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Amendement 176
Sirpa Pietikäinen

Projet de résolution législative
Visa 6 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu le modèle américain de compte 
fédéral d’épargne-retraite, appelé «401(k) 
Plan», qui constitue un exemple de 
portabilité. Ce modèle représente un 
régime qualifié établi par l’employeur, 
auquel les employés peuvent choisir de 
contribuer par un prélèvement sur leur 
salaire. Les employeurs peuvent choisir 
des contributions équivalentes ou non 
facultatives au régime pour le compte des 
employés qui peuvent y prétendre et 
ajouter une fonction de partage des 
bénéfices.

Or. en

Amendement 177
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Projet de résolution législative
Paragraphe 2

Projet de résolution législative Amendement

2. demande à la Commission de le 
saisir à nouveau si elle remplace, modifie
de manière substantielle ou entend 
modifier de manière substantielle sa 
proposition;

2. exige que la Commission retire 
cette proposition de produit paneuropéen 
d’épargne-retraite individuelle et élabore 
à la place des propositions visant à 
renforcer les régimes de retraite publics et 
les pensions de retraite publiques afin 
d’assurer une retraite publique à toutes 
les personnes dans l’Union européenne;

Or. es

Amendement 178
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
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Projet de résolution législative
Paragraphe 3

Projet de résolution législative Amendement

3. charge son Président de 
transmettre la position du Parlement au 
Conseil et à la Commission ainsi qu’aux 
parlements nationaux.

3. invite instamment à définir, avec 
les États membres, un pourcentage du 
PIB à consacrer aux dépenses de pension, 
calculé en fonction de la part de la 
population âgée de plus de 65 ans;

Or. es

Amendement 179
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Projet de résolution législative
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

3 bis. invite la Commission à se pencher 
sur l’éventuelle application d’un régime 
de retraite public à l’échelle européenne;

Or. es

Amendement 180
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les ménages de l’UE figurent 
parmi ceux qui épargnent le plus dans le 
monde, mais l’essentiel de cette épargne 
se trouve sur des comptes bancaires à
brève échéance. Investir davantage dans 
les marchés de capitaux peut contribuer à 
relever les défis posés par le vieillissement 
de la population et par la faiblesse des 
taux d’intérêt.

(1) Les régimes publics de retraite par 
répartition bien conçus sont les 
instruments les plus adaptés pour garantir 
que les citoyens âgés vivent dans la 
dignité et de manière indépendante ainsi 
que pour les protéger du risque de 
pauvreté dans la vieillesse. Par ailleurs, 
les produits d’épargne-retraite 
individuelle du «troisième pilier» 
constituent de nouveaux produits 
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d’épargne pour les ménages à hauts 
revenus et ne sont donc pas adaptés pour 
garantir des retraites suffisantes à tous.

Or. en

Amendement 181
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les pensions de retraite 
représentent une part essentielle du 
revenu des retraités et, pour de 
nombreuses personnes, une prestation de 
retraite suffisante fait la différence entre 
passer ses vieux jours à l’abri du besoin 
ou dans la pauvreté; il s’agit d’une 
condition préalable à l’exercice des droits 
fondamentaux énoncés dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment à l’article 25 sur 
les droits des personnes âgées qui dispose 
que «l’Union reconnaît et respecte le droit 
des personnes âgées à mener une vie 
digne et indépendante et à participer à la 
vie sociale et culturelle.»

Or. en

Amendement 182
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour de nombreuses personnes, les 
pensions de retraite constituent une part 
essentielle de leur revenu de retraité, et 
l’existence d’un régime de retraite qui 
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fonctionne bien est donc d’une grande 
importance pour leur droit fondamental à 
«mener une vie digne et indépendante et à 
participer à la vie sociale et culturelle», 
comme le stipule l’article 25 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 183
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il convient de poursuivre en 
priorité le développement, le renforcement 
et la réforme des deux premiers piliers des 
régimes de retraite nationaux, le premier 
correspondant aux pensions publiques et 
le deuxième, aux pensions 
professionnelles. Ces deux piliers 
demeureront essentiels pour la viabilité 
des régimes nationaux, étant donné que 
les produits d’épargne-retraite 
individuelle représenteront seulement une 
source supplémentaire de revenus et n’ont 
pas vocation à les remplacer. La baisse de 
la part des régimes de retraite publics par 
répartition du premier pilier qui entre 
dans le taux de placement dépend donc 
tout d’abord d’un choix politique.

Or. en

Amendement 184
Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les pensions de retraite sont en 
grande partie provisionnées par des 
régimes publics, par conséquent, il existe 
un lien direct entre les régimes de retraite 
nationaux et la viabilité des finances 
publiques. Étant donné que les traités 
disposent que l’organisation des régimes 
de retraite est une compétence exclusive 
des États membres, seuls ces derniers sont 
responsables d’assurer la suffisance des 
revenus et la viabilité financière des 
régimes de retraite nationaux.

Or. en

Amendement 185
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Outre les défis démographiques, 
les régimes de retraite publics sont soumis 
à des pressions exacerbées par les 
récentes tendances politiques. Les 
mesures d’austérité de grande ampleur, 
les inégalités croissantes de richesse et de 
revenu, l’essor des emplois précaires et les 
périodes prolongées de fort taux de 
chômage nuisent tous au fonctionnement 
des régimes de retraite publics.

Or. en

Amendement 186
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) considérant que ce sont les 
innovations financières qui ont causé la 
forte crise financière qui a éclaté en 2007 
et entraîné la pire crise économique et 
sociale qui ait touché l’économie des pays 
capitalistes développés depuis la 
Deuxième Guerre mondiale;

Or. es

Amendement 187
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) considérant que de faibles taux 
d’investissement ne sont pas 
nécessairement une mauvaise chose, dès 
lors qu’ils peuvent être le signe d’une 
faible volonté d’investir en raison d’un 
manque de confiance dans le marché ou 
de possibilités d’investissement, mais 
aussi des préférences temporelles 
différentes entre épargnants et 
investisseurs;

Or. en

Amendement 188
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’Union est confrontée à plusieurs 
défis, dont les défis démographiques dus 
au fait que l’Europe est un continent 
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vieillissant. De plus, les profils de 
carrière, le marché du travail et la 
répartition des richesses connaissent 
actuellement des changements radicaux, 
notamment en raison de la révolution 
numérique. Dans le même temps, il est de 
plus en plus évident que les régimes 
nationaux de sécurité sociale ne sont pas 
adaptés à une économie de la 
connaissance mondialisée caractérisée 
par des frontières ouvertes, une mobilité 
de la main-d’œuvre et des mouvements 
migratoires. Trop de personnes ne sont 
pas couvertes par les régimes de retraite 
nationaux classiques, ou ne bénéficient 
que d’une couverture insuffisante, comme 
les femmes, les jeunes, les migrants, les 
travailleurs peu qualifiés, les travailleurs 
indépendants et les travailleurs ayant un 
contrat atypique, dont les travailleurs 
mobiles et qualifiés dont l’historique 
d’activité est fragmenté.

Or. en

Amendement 189
Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’Union est confrontée à plusieurs 
défis, dont les défis démographiques dus 
au fait que l’Europe est un continent 
vieillissant. De plus, les profils de 
carrière, le marché du travail et la 
répartition des richesses connaissent 
actuellement des changements radicaux, 
notamment en raison de la révolution 
numérique. Dans le même temps, il est de 
plus en plus évident que les régimes 
nationaux de sécurité sociale ne sont pas 
adaptés à une économie de la 
connaissance mondialisée caractérisée 
par des frontières ouvertes, une mobilité 
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de la main-d’œuvre et des mouvements 
migratoires, ce qui devrait motiver l’arrêt 
de l’immigration et la fin du dumping 
social. Trop de personnes ne sont pas 
couvertes par les régimes de retraite 
nationaux classiques, ou ne bénéficient 
que d’une couverture insuffisante.

Or. en

Amendement 190
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les pensions de retraite sont en 
grande partie provisionnées par des 
régimes publics par répartition, dans 
lesquels les prestations sont ajustées au 
niveau des contributions. Si les 
gouvernements sont d’avis que les 
contributions sont insuffisantes pour 
couvrir les besoins des personnes âgées, le 
déficit obtenu dans le régime de retraite 
risque de nuire à la viabilité des finances 
publiques. L’adéquation des revenus et la 
viabilité financière des régimes de retraite 
nationaux sont essentielles pour la 
stabilité de tous les États membres. Leur 
compétence exclusive – selon les termes 
des traités – relative à l’organisation et à 
la gestion des régimes de retraite doit 
donc être respectée dans toutes les 
circonstances.

Or. en

Amendement 191
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) considérant que le modèle de la 
Banque avec ses trois piliers, y compris 
un rabais obligatoire pour les systèmes 
d’assurance privés, s’est avéré 
catastrophique dans les pays où il a été 
mis en œuvre, ce qui montre clairement 
que les particuliers préfèrent un régime 
collectif fondé sur la redistribution 
interinstitutionnelle qu’un régime 
individuel fondé sur la capitalisation;

Or. es

Amendement 192
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Afin d’aider les États membres à 
rendre leur régime de retraite public plus 
viable, il convient de changer le cadre de 
gouvernance économique de l’Union. Au 
lieu de plaider en faveur de la dévaluation 
interne, de l’assouplissement du marché 
du travail et de l’assainissement 
budgétaire, il serait préférable de 
promouvoir les politiques de plein emploi.

Or. en

Amendement 193
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Étant donné que le nombre 
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de personnes travaillant dans plusieurs 
États membres ne fait qu’augmenter et 
qu’un nombre croissant de personnes sont 
titulaires de contrats atypiques, ou 
fragmentés, pour plusieurs employeurs 
appartenant au secteur privé comme 
public, ou sont des travailleurs 
indépendants et des micro-entrepreneurs, 
la sécurité future sur le plan social et de 
la retraite de ces personnes risque d’être 
insuffisante et doit être garantie à l’aide 
d’un compte d’épargne-retraite individuel 
européen. Dans ce cadre, il sera 
nécessaire de mettre au point à l’avenir 
un produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle (PEPP), proposé 
comme substitut au produit de pension du 
deuxième pilier, employés et employeurs 
conservant la possibilité de choisir soit un 
produit national, soit un produit 
paneuropéen.

Or. en

Amendement 194
Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Il convient de poursuivre 
en priorité le développement, le 
renforcement et la réforme des deux 
premiers piliers des régimes de retraite 
nationaux, le premier correspondant aux 
pensions publiques et le deuxième, aux 
pensions professionnelles. Toutefois, 
selon les prévisions, la part des retraites 
publiques par répartition du premier pilier 
qui entre dans le taux de placement 
baissera. Cette baisse pourrait être en 
partie compensée par les droits à retraite 
accumulés des régimes financés par le 
deuxième pilier. Cependant, un troisième 
pilier bien développé pourrait et devrait 
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contribuer de manière importante au 
renforcement de l’adéquation et de la 
viabilité des régimes de retraite nationaux 
existants. Cela devrait rester une 
compétence nationale exclusive.

Or. en

Amendement 195
Bernd Lucke

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L’Union est confrontée à 
plusieurs défis, dont les défis 
démographiques dus au fait que l’Europe 
est un continent vieillissant. De plus, les 
profils de carrière, le marché du travail et 
la répartition des richesses connaissent 
actuellement des changements radicaux, 
notamment en raison de la révolution 
numérique. Si les régimes nationaux de 
sécurité sociale ne sont pas adaptés à une 
économie de la connaissance mondialisée 
caractérisée par des frontières ouvertes, 
une mobilité de la main-d’œuvre et des 
mouvements migratoires, les États 
membres doivent prendre des réformes 
remédiant à ces défaillances.

Or. en

Amendement 196
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) considérant que les 
innovations financières ne permettront 
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pas de garantir des pensions sûres, mais 
contribueront au contraire à 
l’accumulation de capital à des fins 
spéculatives et à la même instabilité 
financière que produisent les processus de 
financiarisation de l’économie capitaliste 
mondiale;

Or. es

Amendement 197
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) considérant que la 
proposition de la Commission d’investir 
dans des «instruments dérivés» à risque 
extrêmement élevé, qui contribuent à 
accroître de manière exponentielle la 
probabilité et la gravité des crises 
financières, est insensée et irresponsable; 
que les crises financières survenues entre 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 
le milieu des années 1980 ont été de faible 
ampleur; que, depuis la déréglementation 
des marchés financiers, qui a vu 
apparaître des innovations financières et 
se multiplier les instruments dérivés, 
chaque crise financière est plus 
désastreuse que la précédente; qu’en 
promouvant les fonds de pension privés, 
la proposition de la Commission 
européenne ne fait qu’alimenter ce 
phénomène;

Or. es

Amendement 198
Bernd Lucke
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Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Il convient de poursuivre 
en priorité le développement, le 
renforcement et la réforme des trois 
premiers piliers des régimes de retraite 
nationaux, le premier correspondant aux 
pensions publiques, le deuxième, aux 
pensions professionnelles, et le troisième, 
à la retraite par capitalisation. Il convient 
en particulier de mettre davantage 
l’accent sur les droits à retraite accumulés 
des régimes financés par les deuxième et 
troisième piliers dans les États membres 
défavorisés par leur démographie. Il 
serait souhaitable que le produit 
paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle (PEPP) complète et consolide 
le marché des produits d’épargne-retraite 
individuelle dans l’ensemble de l’Union, 
et ce sans distorsion de concurrence.

Or. en

Amendement 199
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) plaide en faveur du 
développement d’un produit paneuropéen 
d’épargne-retraite comme substitut viable 
aux régimes du deuxième pilier, sur 
l’exemple du modèle américain de compte 
fédéral d’épargne-retraite, appelé «401(k) 
Plan», qui constitue un régime qualifié 
établi par l’employeur et auquel les 
employés et les employeurs peuvent 
choisir de contribuer.

Or. en
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Amendement 200
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) considérant que le PEPP 
n’est pas un instrument adapté pour 
«relever le défi démographique», et que 
les faibles taux de natalité en Galice, en 
Espagne, au Portugal, en Grèce et à 
Chypre (qui ont tous en commun d’avoir 
fait l’objet d’une intervention de la 
Troïka) trouvent leur origine dans la 
précarité de l’emploi des jeunes et des 
femmes, des discriminations que subissent 
sur le marché du travail les femmes en 
âge de procréer et de la pénurie de 
locataires, problèmes dus à l’absence 
d’une politique de logement public et 
d’aides en faveur de l’enfance que ni les 
innovations financières ni l’expansion des 
marchés de capitaux ne permettront de 
résoudre;

Or. es

Amendement 201
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 septies) considérant que la 
rentabilité ou l’absence de rentabilité des 
produits financiers sont par nature 
incertaines; que la crise de 2007 trouve 
son origine dans l’invention et la vente de 
produits financiers complexes fondés sur 
des crédits hypothécaires à risque; que les 
trois principales agences de notation, 
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Standar & Poor’s, Moody’s et Fitch, 
avaient octroyé à ces produits la note 
AAA, qui correspond à un risque de 
solvabilité financière quasi-nul, quelques 
semaines à peine avant que leur valeur ne 
soit réduite à zéro;

Or. es

Amendement 202
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 octies) considérant qu’Alan 
Greenspan, alors président de la Banque 
centrale des États-Unis, a reconnu que, 
même s’il était informé de l’existence 
d’un fort volume de transactions liées à 
ces produits, il ne s’est rendu compte de 
l’ampleur réelle du phénomène que 
lorsqu’il était trop tard;

Or. es

Amendement 203
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 nonies) considérant qu’au vu de 
ces précédents, l’on ne saurait prétendre 
que les travailleurs et travailleuses sont 
pleinement conscients des éléments clés 
du produits et des risques qu’il comporte;

Or. es
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Amendement 204
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 decies) considérant que 
l’association espagnole des fournisseurs 
de produits d’épargne et d’investissement 
reconnaît, dans un rapport publié en 2010 
dans lequel elle défend l’élargissement 
des régimes de retraite privés, que le 
capital accumulé appartient aux employés 
et aux employées qui participent aux 
différents régimes de pension et que le 
risque est assumé dans sa totalité par les 
participants;

Or. es

Amendement 205
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 undecies) considérant que, les 
promoteurs du PEPP étant les banques, 
les compagnies d’assurance, les 
gestionnaires de portefeuille, les fonds de 
pension et les sociétés d’investissement, 
des cotisations qui auraient pu tomber 
dans l’escarcelle publique sont détournées 
vers des entreprises privées qui s’en 
serviront pour réaliser des bénéfices 
considérables;

Or. es

Amendement 206
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
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Proposition de règlement
Considérant 1 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 duodecies) considérant que la 
Commission européenne, dans le but de 
promouvoir la souscription de PEPP, 
demande aux États membres d’accorder 
des abattements fiscaux et que, pour les 
inciter à ce faire, elle a adopté, 
parallèlement à cette proposition, une 
recommandation sur le traitement fiscal 
des produits d’épargne-retraite 
individuelle, y compris le produit 
paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle;

Or. es

Amendement 207
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 terdecies) considérant que les 
abattements pour les cotisations à des 
régimes de retraite individuels sont très 
régressifs et que les travailleurs 
faiblement rémunérés ne sont pas en 
mesure de cotiser à volonté aux régimes 
de retraite et ne bénéficient donc pas de 
l’abattement, tandis que les personnes qui 
bénéficient d’une rémunération élevée et 
de rentrées de capital peuvent, elles, se 
permettre de verser des cotisations élevées 
et bénéficieront donc d’abattements 
conséquents;

Or. es
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Amendement 208
Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 1 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quaterdecies) considérant qu’avec 
cette proposition de règlement, la 
Commission européenne abandonne toute 
ambition de faire en sorte que les 
pensions de retraite publiques soient 
suffisantes;

Or. es

Amendement 209
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les produits d’épargne-retraite 
individuelle jouent un rôle majeur en 
faisant le lien entre les épargnants à long 
terme et les possibilités d’investissement à 
long terme. Un marché européen plus vaste 
des produits d’épargne-retraite individuelle 
améliorera l’approvisionnement en fonds 
des investisseurs institutionnels et 
favorisera les investissements dans 
l’économie réelle.

(2) Les produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent faire le lien entre les 
épargnants à long terme et les possibilités 
d’investissement à long terme. Un marché 
européen plus vaste des produits 
d’épargne-retraite individuelle pourrait 
améliorer l’approvisionnement en fonds 
des investisseurs institutionnels et 
favoriser les investissements dans 
l’économie réelle.

Or. en

Amendement 210
Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le marché européen des produits 
de retraite est très fragmenté et 
hétérogène, de sorte que le PEPP ne peut 
être mis en place sans empiéter sur les 
compétences des États membres. Dans les 
États membres où les premier et deuxième 
piliers ne sont pas assez développés, le 
PEPP pourrait l’emporter sur des 
solutions nationales pour les personnes 
qui, actuellement, n’ont pas accès à des 
prestations suffisantes. Dans les États 
membres où les marchés de produits de 
retraite sont très développés, le PEPP 
pourrait engloutir les premier et deuxième 
piliers nationaux.

Or. en

Amendement 211
Renato Soru, Jonás Fernández, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, 
Pervenche Berès, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient de poursuivre en 
priorité le développement, le renforcement 
et la réforme des deux premiers piliers des 
régimes de retraite nationaux, le premier 
correspondant aux pensions publiques et 
le deuxième, aux pensions 
professionnelles. Ces deux piliers 
demeureront essentiels pour la viabilité 
des régimes nationaux, étant donné que 
les produits d’épargne-retraite 
individuelle représenteront seulement une 
source supplémentaire de revenus de 
retraite et n’ont pas vocation à les 
remplacer.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à préciser davantage la pertinence des pensions publiques 
professionnelles et à mettre en évidence le caractère complémentaire des produits d’épargne-
retraite individuelle qui ne peuvent, en tout état de cause, se substituer aux premier et 
deuxième piliers.

Amendement 212
Doru-Claudian Frunzulică

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La proposition permettra aux 
consommateurs de tirer pleinement parti 
du marché intérieur en leur donnant la 
possibilité de transférer leurs droits à 
retraite à l’étranger et en leur offrant un 
plus grand choix de fournisseurs, y 
compris dans d’autres pays de l’Union.

Or. en

Amendement 213
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’union des marchés des capitaux 
permettra de mobiliser des capitaux en 
Europe au profit de toutes les entreprises, 
y compris les petites et moyennes 
entreprises, des projets d’infrastructure et 
autres projets durables à long terme, qui 
en ont besoin pour se développer et créer 
des emplois. L’un des principaux objectifs 
de l’union des marchés des capitaux est 
d’accroître les investissements et d’élargir 
le choix pour les investisseurs de détail en 
utilisant mieux l’épargne européenne.

(4) L’union des marchés des capitaux a 
pour but de promouvoir le financement 
par le marché en approfondissant les 
marchés des capitaux et en renforçant 
l’activité bancaire axée sur le marché, 
alors même que la littérature universitaire 
a établi, à de nombreuses reprises, 
d’importants rapports entre l’instabilité 
financière inhérente à l’activité bancaire 
axée sur le marché et la crise des 
subprimes aux États-Unis, ainsi qu’avec 
la crise bancaire et celle de la dette 
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souveraine en Union européenne1 bis.

__________________

1 bis À titre d’exemple: Adrian, T. and 
Shin, H.S. (2010): Liquidity and leverage. 
Journal of Financial Intermediation 19 
(3): 418-437. Brunnermeier, M.K. (2009): 
Deciphering the liquidity and credit 
crunch 2007-2008. Journal of Economic 
Perspectives 23 (1): 77-100. Gabor, D. 
and Ban, C. (2016): Banking and bonds: 
The new links between states and markets. 
The Journal of Common Market Studies 
54(3): 617-635. Gorton, G. and Metrick, 
A. (2012): Securitized banking and the 
run on repo. Journal of Financial 
Economics 104(3): 425-451.

Or. en

Amendement 214
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’union des marchés des capitaux 
permettra de mobiliser des capitaux en 
Europe au profit de toutes les entreprises, y 
compris les petites et moyennes 
entreprises, des projets d’infrastructure et 
autres projets durables à long terme, qui en 
ont besoin pour se développer et créer des 
emplois. L’un des principaux objectifs de 
l’union des marchés des capitaux est 
d’accroître les investissements et d’élargir 
le choix pour les investisseurs de détail en 
utilisant mieux l’épargne européenne.

(4) L’union des marchés des capitaux 
pourrait permettre de mobiliser des 
capitaux en Europe au profit de toutes les 
entreprises, y compris les petites et 
moyennes entreprises, des projets 
d’infrastructure et autres projets durables à 
long terme, qui en ont besoin pour 
développer et innover. L’un des principaux 
objectifs de l’union des marchés des 
capitaux est d’accroître les investissements 
et d’élargir le choix pour les investisseurs 
de détail en utilisant mieux l’épargne 
européenne.

Or. en
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Amendement 215
Renato Soru, Jonás Fernández, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’union des marchés des capitaux 
permettra de mobiliser des capitaux en 
Europe au profit de toutes les entreprises, y 
compris les petites et moyennes 
entreprises, des projets d’infrastructure et 
autres projets durables à long terme, qui en 
ont besoin pour se développer et créer des 
emplois. L’un des principaux objectifs de 
l’union des marchés des capitaux est 
d’accroître les investissements et d’élargir 
le choix pour les investisseurs de détail en 
utilisant mieux l’épargne européenne.

(4) L’union des marchés des capitaux 
permettra de mobiliser des capitaux en 
Europe au profit de toutes les entreprises, y 
compris les petites et moyennes 
entreprises, des projets d’infrastructure et 
autres projets durables à long terme, qui en 
ont besoin pour se développer et créer des 
emplois. L’un des principaux objectifs de 
l’union des marchés des capitaux est 
d’accroître les investissements et d’élargir 
le choix pour les investisseurs de détail en 
utilisant mieux l’épargne européenne. À 
cette fin, un PEPP représentera une 
nouvelle étape du renforcement de 
l’intégration des marchés des capitaux 
par son soutien au financement à long 
terme de l’économie réelle.

Or. en

Justification

Cet amendement précise le rôle qu’un PEPP peut jouer dans le renforcement de l’UMC.

Amendement 216
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres devraient 
disposer de régimes de retraite suffisants, 
viables financièrement et aptes à prévenir 
la pauvreté. Il importe donc de poursuivre 
en priorité le développement, le 
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renforcement et la réforme des deux 
premiers piliers des régimes de retraite 
nationaux, le premier correspondant aux 
pensions publiques et le deuxième, 
collectif, aux pensions professionnelles. 
Cependant, on s’attend à ce que la 
dépendance économique des personnes 
âgées augmente fortement. Cela exerce 
une pression sur la viabilité financière des 
régimes par répartition du premier pilier, 
laquelle peut être partiellement allégée 
par des régimes financés par le deuxième 
pilier. Un troisième pilier peut venir 
compléter ces régimes de retraite. Le 
produit paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle peut compléter et consolider 
le marché des produits d’épargne-retraite 
individuelle dans l’ensemble de l’Europe.

Or. en

Amendement 217
Renato Soru, Jonás Fernández, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Paul Tang, Costas 
Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En raison de la contribution qu’un 
PEPP devrait apporter à la mise en place 
de l’union des marchés de capitaux et à 
l’orientation de capitaux vers l’économie 
réelle et d’autres projets durables à long 
terme, il est nécessaire que les épargnants 
soient associés au processus qui les 
sensibilise à leurs intérêts financiers et 
non financiers ainsi qu’à la relation 
mutuelle entre les performances du 
produit et les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. L’efficacité de 
ce processus est fonction d’un niveau 
élevé de transparence et de 
communication ainsi qu’à une 
participation adéquate des épargnants.
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Or. en

Justification

Cet amendement souligne la nécessité d’associer les épargnants du PEPP au processus qui 
les sensibilise à leurs intérêts financiers et non financiers.

Amendement 218
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La poursuite de la libéralisation 
des marchés des capitaux et le 
relancement de la titrisation, comme 
l’envisage le projet d’union des marchés 
des capitaux de la Commission, 
déstabilisera davantage encore l’économie 
de l’Union, et en particulier de la zone
euro, en favorisant le caractère 
procyclique du système financier et en 
aggravant les déséquilibres 
macroéconomiques déjà existants entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 219
Marco Valli, Laura Agea

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le développement d’un PEPP 
parmi les produits d’épargne-retraite 
individuelle contribuera à accroître les 
possibilités de choix d’épargne-retraite et à 
établir un marché européen pour les 
fournisseurs de PEPP. Il offrira aux 
ménages de meilleures solutions pour 

(10) Le développement d’un PEPP 
parmi les produits d’épargne-retraite 
individuelle contribuera à accroître les 
possibilités de choix d’épargne-retraite, en 
particulier pour les travailleurs mobiles,
et à établir un marché européen pour les 
fournisseurs de PEPP. Il ne devrait pas, 
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préparer leur retraite. toutefois, remettre en question la 
responsabilité fondamentale des États 
membres de garantir un niveau de vie 
minimal décent pour leurs citoyens 
pendant la vieillesse, ou la nécessité 
urgente de renforcer la capacité des 
régimes de retraite publics à fournir une 
protection sociale sûre, substantielle et 
effective à tous.

Or. en

Amendement 220
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le développement d’un PEPP 
parmi les produits d’épargne-retraite 
individuelle contribuera à accroître les 
possibilités de choix d’épargne-retraite et à 
établir un marché européen pour les 
fournisseurs de PEPP. Il offrira aux 
ménages de meilleures solutions pour 
préparer leur retraite.

(10) Le développement d’un PEPP 
parmi les produits d’épargne-retraite 
individuelle contribuera à accroître les 
possibilités de choix d’épargne-retraite et à 
établir un marché européen pour les 
fournisseurs de PEPP. Il offrira aux 
ménages des solutions bien réglementées, 
sûres et viables pour préparer leur retraite, 
en tenant dûment compte de leurs besoins 
et de leurs préférences.

Or. en

Amendement 221
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le développement d’un PEPP 
parmi les produits d’épargne-retraite 
individuelle contribuera à accroître les 

(10) Le développement d’un PEPP 
parmi les produits d’épargne-retraite 
individuelle pourrait contribuer à accroître 
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possibilités de choix d’épargne-retraite et à 
établir un marché européen pour les 
fournisseurs de PEPP. Il offrira aux 
ménages de meilleures solutions pour 
préparer leur retraite.

les possibilités de choix d’épargne-retraite 
et à établir un marché européen pour les 
fournisseurs de PEPP. Il devrait offrir aux 
ménages de meilleures solutions pour 
préparer leur retraite.

Or. en

Amendement 222
Renato Soru, Simona Bonafè, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’éducation financière 
peut aider les ménages à comprendre et à 
appréhender leurs choix d’épargne parmi 
les produits d’épargne-retraite 
individuelle dans le cadre d’un régime 
volontaire. Les épargnants auront ainsi 
une chance équitable de bien comprendre 
les risques et les fonctions associées à un 
produit paneuropéen.

Or. en

Justification

La culture financière est utile pour aider les gens dans leurs choix d’épargne, en particulier 
ceux liés à des régimes volontaires. Elle devrait être mentionnée dans le règlement du PEPP 
en raison de son caractère individuel et facultatif.

Amendement 223
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 
jettera les bases d’un marché performant 

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 
jettera les bases d’un marché performant 
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d’investissements liés à la retraite 
abordables et volontaires qui peuvent être 
gérés à l’échelle paneuropéenne. En 
venant s’ajouter aux produits et régimes 
d’épargne-retraite existants, il 
contribuera à répondre aux besoins des 
personnes qui souhaitent améliorer 
l’adéquation de leur épargne-retraite, à 
faire face au défi démographique et à 
fournir une nouvelle source considérable 
de capitaux privés pour les 
investissements à long terme. Ce cadre ne 
se substituera pas aux régimes de retraite 
individuelle qui existent déjà au niveau 
national, pas plus qu’il ne les harmonisera.

d’investissements liés à la retraite 
abordables et volontaires qui peuvent être 
gérés à l’échelle paneuropéenne. Ce cadre 
ne se substituera pas aux régimes de 
retraite individuelle qui existent déjà au 
niveau national, pas plus qu’il ne les 
harmonisera.

Or. en

Amendement 224
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 
jettera les bases d’un marché performant 
d’investissements liés à la retraite 
abordables et volontaires qui peuvent être 
gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant 
s’ajouter aux produits et régimes 
d’épargne-retraite existants, il contribuera à 
répondre aux besoins des personnes qui 
souhaitent améliorer l’adéquation de leur 
épargne-retraite, à faire face au défi 
démographique et à fournir une nouvelle 
source considérable de capitaux privés 
pour les investissements à long terme. Ce 
cadre ne se substituera pas aux régimes de 
retraite individuelle qui existent déjà au 
niveau national, pas plus qu’il ne les 
harmonisera.

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 
jettera les bases d’un marché performant 
d’investissements liés à la retraite 
abordables et volontaires qui peuvent être 
gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant 
s’ajouter aux produits et régimes 
d’épargne-retraite existants, il contribuera à 
répondre aux besoins des personnes qui 
souhaitent améliorer l’adéquation de leur 
épargne-retraite et à faire face au défi 
démographique en fournissant une 
nouvelle source considérable de capitaux 
privés pour les investissements à long 
terme et viables. Ce cadre ne se substituera 
pas aux régimes de retraite individuelle qui 
existent déjà au niveau national, pas plus 
qu’il ne les harmonisera.

Or. en
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Amendement 225
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 
jettera les bases d’un marché performant 
d’investissements liés à la retraite 
abordables et volontaires qui peuvent être 
gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant 
s’ajouter aux produits et régimes 
d’épargne-retraite existants, il contribuera
à répondre aux besoins des personnes qui 
souhaitent améliorer l’adéquation de leur 
épargne-retraite, à faire face au défi 
démographique et à fournir une nouvelle 
source considérable de capitaux privés 
pour les investissements à long terme. Ce 
cadre ne se substituera pas aux régimes de 
retraite individuelle qui existent déjà au 
niveau national, pas plus qu’il ne les 
harmonisera.

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 
pourrait jeter les bases d’un marché 
performant d’investissements liés à la 
retraite abordables et volontaires qui 
peuvent être gérés à l’échelle 
paneuropéenne. En venant s’ajouter aux 
produits et régimes d’épargne-retraite 
existants, il devrait contribuer à répondre 
aux besoins des personnes qui souhaitent 
améliorer l’adéquation de leur épargne-
retraite, à faire face au défi démographique 
et à fournir une nouvelle source 
considérable de capitaux privés pour les 
investissements à long terme. Ce cadre ne 
se substituera pas aux régimes de retraite 
individuelle qui existent déjà au niveau 
national, pas plus qu’il ne les harmonisera.

Or. en

Amendement 226
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le règlement harmonise un 
ensemble de caractéristiques principales 
pour le PEPP, relatives à des éléments 
essentiels tels que la distribution, la 
politique d’investissement, le changement 
de fournisseur, ou la fourniture et la 
portabilité transfrontières. 
L’harmonisation de ces caractéristiques 
principales améliorera les conditions de 

(12) Le règlement harmonise un 
ensemble de caractéristiques principales 
pour le PEPP, relatives à des éléments 
essentiels tels que la distribution, la 
politique d’investissement, le changement 
de fournisseur, ou la fourniture et la 
portabilité transfrontières.
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concurrence pour les fournisseurs de 
produits d’épargne-retraite individuelle 
au sens large et contribuera à 
l’achèvement de l’union des marchés des 
capitaux et à l’intégration du marché 
intérieur de l’épargne-retraite 
individuelle. Il en résultera un produit 
paneuropéen largement standardisé, 
disponible dans tous les États membres, 
qui permet aux consommateurs de tirer 
pleinement parti du marché intérieur en 
transférant leurs droits à pension à 
l’étranger et leur offre un choix plus 
grand de fournisseurs, y compris au-delà 
des frontières. Du fait de la diminution 
des obstacles à la fourniture 
transfrontière de services de retraite, un 
produit paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle permettra d’accroître la 
concurrence entre les fournisseurs à un 
niveau paneuropéen et de créer des 
économies d’échelle qui devraient 
bénéficier aux épargnants.

Or. en

Amendement 227
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le règlement harmonise un 
ensemble de caractéristiques principales 
pour le PEPP, relatives à des éléments 
essentiels tels que la distribution, la 
politique d’investissement, le changement 
de fournisseur, ou la fourniture et la 
portabilité transfrontières. L’harmonisation 
de ces caractéristiques principales 
améliorera les conditions de concurrence 
pour les fournisseurs de produits 
d’épargne-retraite individuelle au sens 
large et contribuera à l’achèvement de 
l’union des marchés des capitaux et à 

(12) Le règlement harmonise un 
ensemble de caractéristiques principales 
pour le PEPP, relatives à des éléments 
essentiels tels que la distribution, la 
politique d’investissement, le changement 
de fournisseur, ou la fourniture et la 
portabilité transfrontières. L’harmonisation 
de ces caractéristiques principales devrait 
améliorer les conditions de concurrence 
pour les fournisseurs de produits 
d’épargne-retraite individuelle au sens 
large et contribuera à l’intégration du 
marché intérieur de l’épargne-retraite 
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l’intégration du marché intérieur de 
l’épargne-retraite individuelle. Il en 
résultera un produit paneuropéen 
largement standardisé, disponible dans 
tous les États membres, qui permet aux 
consommateurs de tirer pleinement parti du 
marché intérieur en transférant leurs droits 
à pension à l’étranger et leur offre un choix 
plus grand de fournisseurs, y compris au-
delà des frontières. Du fait de la diminution 
des obstacles à la fourniture transfrontière 
de services de retraite, un produit 
paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle permettra d’accroître la 
concurrence entre les fournisseurs à un 
niveau paneuropéen et de créer des 
économies d’échelle qui devraient 
bénéficier aux épargnants.

individuelle. Il permettra aux 
consommateurs de tirer pleinement parti du 
marché intérieur en transférant leurs droits 
à pension à l’étranger et en leur offrant un 
choix plus grand de fournisseurs, y compris 
au-delà des frontières. Du fait de la 
diminution des obstacles à la fourniture 
transfrontière de services de retraite, un 
produit paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle devrait permettre d’accroître 
la concurrence entre les fournisseurs à un 
niveau paneuropéen et de créer des 
économies d’échelle qui devraient 
bénéficier aux épargnants.

Or. en

Amendement 228
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’article 114 du TFUE autorise 
l’adoption d’actes sous la forme tant de 
règlements que de directives. L’adoption 
d’un règlement a été préférée parce que, 
sous cette forme, l’acte sera directement 
applicable dans tous les États membres. Par 
conséquent, un règlement accélérerait le 
développement des PEPP et permettrait de 
répondre plus rapidement à la nécessité 
d’accroître l’épargne-retraite et les 
investissements dans le contexte de l’union 
des marchés des capitaux. Étant donné que 
le présent règlement harmonise les 
caractéristiques principales du PEPP, il 
ne faut pas que celles-ci soient soumises à 
des règles nationales spécifiques; un 
règlement semble donc plus adapté 
qu’une directive dans ce cas. Par contre, 

(13) L’article 114 du TFUE autorise 
l’adoption d’actes sous la forme tant de 
règlements que de directives. L’adoption 
d’un règlement a été préférée parce que, 
sous cette forme, l’acte sera directement 
applicable dans tous les États membres. Par 
conséquent, un règlement accélérerait le 
développement des PEPP.
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les caractéristiques qui ne relèvent pas du 
champ d’application du règlement (par 
exemple, les conditions relatives à la 
phase d’accumulation) font l’objet de 
règles nationales.

Or. en

Amendement 229
Sander Loones, Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles (ci-après l’«AEAPP»), 
sur la base d’un ensemble unique de règles.

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par une autorité nationale 
compétente, sur la base d’un ensemble 
unique de règles. Les autorités nationales 
compétentes sont responsables de la 
surveillance des fournisseurs de PEPP et 
des produits d’épargne-retraite 
individuelle déjà existants, et elles sont 
donc les mieux placées pour délivrer cette 
autorisation. Elles sont aussi les mieux 
placées pour analyser le droit national en 
matière sociale, fiscale, contractuelle et de 
protection des consommateurs applicable 
à un PEPP. Enfin, en règle générale, les 
produits financiers de détail comme le 
PEPP devraient être autorisés et contrôlés
par les autorités nationales compétentes.

Or. en

Amendement 230
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 14



PE621.054v01-00 34/170 AM\1151947FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un 
ensemble unique de règles.

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par les autorités de surveillance 
nationales compétentes, sur la base d’un 
ensemble unique de règles. L’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (ci-après l’«AEAPP»)
veille à ce que ces règles soient appliquées
de manière uniforme.

Or. de

Amendement 231
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles (ci-après l’«AEAPP»), 
sur la base d’un ensemble unique de règles.

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par les autorités nationales 
compétentes, sur la base d’un ensemble 
unique de règles.

Or. en

Justification

Un PEPP devrait être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine du 
fournisseur de PEPP, comme celle-ci est responsable du contrôle des PEPP. Il n’existe aucun 
avantage ni aucune plus-valeur à conférer à l’AEAPP un rôle d’autorisation.

Amendement 232
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Costas Mavrides
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un 
ensemble unique de règles.

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un 
ensemble unique de règles et en 
coopération avec les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rappeler l’importance de la coopération entre l’AEAPP et les 
autorités nationales dès la phase d’autorisation, en raison de leur proximité avec les marchés 
nationaux et de leur connaissance des fournisseurs nationaux.

Amendement 233
Doru-Claudian Frunzulică

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 
pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 
l’Union avec une seule autorisation 
délivrée par l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un 
ensemble unique de règles.

(14) La portabilité des produits 
d’épargne-retraite individuelle est un 
sujet de préoccupation pour ceux qui, 
partant s’installer dans un autre pays de 
l’UE, veulent conserver le même produit 
et le même fournisseur. Les fournisseurs 
de PEPP devraient pouvoir accéder à 
l’ensemble du marché de l’Union avec une 
seule autorisation délivrée par l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (ci-après l’«AEAPP»), sur 
la base d’un ensemble unique de règles.

Or. en
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Amendement 234
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La façon dont les 
institutions de retraite professionnelle 
(IRP) sont organisées et réglementées 
varie fortement d’un État membre à 
l’autre. Dans certains États membres, ces 
institutions sont uniquement autorisées à 
exercer des activités dans le domaine des 
pensions professionnelles alors que dans 
d’autres États membres, elles sont 
autorisées à exercer des activités dans les 
domaines des pensions professionnelles et 
individuelles. Cette situation a non 
seulement conduit à l’émergence de 
structures organisationnelles différentes 
au niveau des IRP, mais s’est également 
accompagnée de pratiques de contrôle 
différentes au niveau national. En 
particulier, la surveillance prudentielle 
des IRP qui exercent des activités dans le 
domaine des pensions professionnelles et 
individuelles est plus étendue que celle 
des IRP qui exercent des activités dans le 
domaine des pensions professionnelles 
uniquement. Afin de ne pas mettre en 
péril leur stabilité financière et de tenir 
compte des différences en matière de 
structure organisationnelle et de 
surveillance, les seules IRP qui devraient 
être autorisées à fournir des PEPP sont 
celles qui, en application du droit 
national, sont autorisées à offrir des 
produits d’épargne-retraite individuelle et 
supervisées de manière appropriée à cet 
égard. Par ailleurs, afin de mieux 
garantir la stabilité financière, tous les 
actifs et passifs correspondant aux 
activités de fourniture de PEPP devraient 
être cantonnés, gérés et organisés 
séparément des autres activités de 
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fourniture de produits de retraite 
professionnelle, sans aucune possibilité de 
transfert.

Or. en

Amendement 235
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’organisation et la 
réglementation des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) varient fortement 
d’un État membre à l’autre. Dans certains 
États membres, ces institutions sont 
uniquement autorisées à exercer des 
activités dans le domaine des pensions 
professionnelles alors que dans d’autres, 
elles fournissent également des produits 
d’épargne-retraite individuelle. Cette 
situation conduit non seulement à 
l’émergence de structures 
organisationnelles différentes au niveau 
des IRP, mais également à des pratiques 
de surveillance différentes au niveau 
national. Les seules IRP qui devraient 
être autorisées à fournir des PEPP sont 
celles qui, en application du droit 
national, sont autorisées à offrir des 
produits d’épargne-retraite individuelle. 
Par ailleurs, afin de mieux garantir la 
stabilité financière, tous les actifs et 
passifs correspondant aux activités de 
fourniture de PEPP devraient être
cantonnés, gérés et organisés séparément 
des autres activités de fourniture de 
produits de retraite professionnelle, en 
veillant à tout moment à ce qu’aucune 
contamination ni aucun transfert ne soit 
possible.

Or. en
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Amendement 236
Sander Loones,

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Dès qu’un produit a été 
autorisé, les autorités nationales 
compétentes devraient adresser toutes les 
informations utiles liées à l’autorisation à 
l’AEAPP pour permettre à celle-ci de 
réaliser des examens par les pairs et 
garantir l’application cohérente du 
règlement dans les États membres.

Or. en

Amendement 237
Renato Soru, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir des services de 
grande qualité et une réelle protection du 
consommateur, les États membres 
d’origine et d’accueil devraient coopérer 
étroitement pour faire respecter les 
obligations définies dans le présent 
règlement. Lorsque les fournisseurs et les 
distributeurs de PEPP exercent leur activité 
dans différents États membres au titre de la 
libre prestation des services, c’est l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine qui 
devrait être chargée de veiller au respect 
des obligations énoncées dans le présent 
règlement, en raison de ses liens plus 
étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin 
de garantir un partage équitable des 
responsabilités entre les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine et 

(16) Afin de garantir des services de 
grande qualité et une réelle protection du 
consommateur, les États membres 
d’origine et d’accueil devraient coopérer 
étroitement pour faire respecter les 
obligations définies dans le présent 
règlement. Lorsque les fournisseurs et les 
distributeurs de PEPP exercent leur activité 
dans différents États membres au titre de la 
libre prestation des services, c’est l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine qui 
devrait être chargée de veiller au respect 
des obligations énoncées dans le présent 
règlement, en raison de ses liens plus 
étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin 
de garantir un partage équitable des 
responsabilités entre les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine et 
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de l’État membre d’accueil, si l’autorité 
compétente d’un État membre d’accueil a 
connaissance d’une infraction aux 
obligations commise sur son territoire, elle 
devrait en informer l’autorité compétente 
de l’État membre d’origine, laquelle serait 
dès lors tenue de prendre les mesures 
appropriées. En outre, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

de l’État membre d’accueil, si l’autorité 
compétente d’un État membre d’accueil a 
connaissance d’une infraction aux 
obligations commise sur son territoire, elle 
devrait en informer l’AEAPP et l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine, 
laquelle serait dès lors tenue de prendre les 
mesures appropriées. En outre, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

Or. en

Justification

L’AEAPP doit être tenue informée, car elle a un rôle de coordination de la surveillance des 
PEPP.

Amendement 238
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir des services de 
grande qualité et une réelle protection du 
consommateur, les États membres 
d’origine et d’accueil devraient coopérer 
étroitement pour faire respecter les 
obligations définies dans le présent 
règlement. Lorsque les fournisseurs et les 
distributeurs de PEPP exercent leur activité 
dans différents États membres au titre de la 
libre prestation des services, c’est l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine qui 
devrait être chargée de veiller au respect 
des obligations énoncées dans le présent 
règlement, en raison de ses liens plus 
étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin 
de garantir un partage équitable des 
responsabilités entre les autorités 

(16) Afin de garantir des services de 
grande qualité et une réelle protection du 
consommateur, les États membres 
d’origine et d’accueil devraient coopérer 
étroitement pour faire respecter les 
obligations définies dans le présent 
règlement. Lorsque les fournisseurs et les 
distributeurs de PEPP exercent leur activité 
dans différents États membres au titre de la 
libre prestation des services, c’est l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine qui 
devrait être chargée de veiller au respect 
des obligations énoncées dans le présent 
règlement, en raison de ses liens plus 
étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin 
de garantir un partage équitable des 
responsabilités entre les autorités 
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compétentes de l’État membre d’origine et 
de l’État membre d’accueil, si l’autorité 
compétente d’un État membre d’accueil a
connaissance d’une infraction aux 
obligations commise sur son territoire, elle 
devrait en informer l’autorité compétente 
de l’État membre d’origine, laquelle serait 
dès lors tenue de prendre les mesures 
appropriées. En outre, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

compétentes de l’État membre d’origine et 
de l’État membre d’accueil, si l’autorité 
compétente d’un État membre d’accueil a 
connaissance d’une infraction aux 
obligations commise sur son territoire, elle 
devrait en informer l’AEAPP et l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine, 
laquelle serait dès lors tenue de prendre les 
mesures appropriées. En outre, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

Or. en

Amendement 239
Renato Soru, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En cas d’établissement d’une 
succursale ou d’une présence permanente 
dans un autre État membre, il y a lieu que 
les États membres d’origine et d’accueil se 
partagent la responsabilité de veiller au 
respect des obligations. S’il convient que la 
responsabilité en matière de respect des 
obligations liées à l’ensemble des activités 
exercées – telles que les règles régissant les 
exigences professionnelles – continue 
d’incomber à l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine au titre du même 
régime que celui régissant la prestation de 
services, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil devrait néanmoins avoir 
la responsabilité de veiller au respect des 
règles en matière d’obligation 
d’information et des règles de conduite 
professionnelle pour ce qui est des services 
fournis sur son territoire. Toutefois, si 
l’autorité compétente d’un État membre 
d’accueil a connaissance d’une infraction 

(17) En cas d’établissement d’une 
succursale ou d’une présence permanente 
dans un autre État membre, il y a lieu que 
les États membres d’origine et d’accueil se 
partagent la responsabilité de veiller au 
respect des obligations. S’il convient que la 
responsabilité en matière de respect des 
obligations liées à l’ensemble des activités 
exercées – telles que les règles régissant les 
exigences professionnelles – continue 
d’incomber à l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine au titre du même 
régime que celui régissant la prestation de 
services, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil devrait néanmoins avoir 
la responsabilité de veiller au respect des 
règles en matière d’obligation 
d’information et des règles de conduite 
professionnelle pour ce qui est des services 
fournis sur son territoire. Toutefois, si 
l’autorité compétente d’un État membre 
d’accueil a connaissance d’une infraction 
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aux obligations commise sur son territoire 
qui ne relève pas de la responsabilité de 
l’État membre d’accueil au titre du présent 
règlement, une coopération étroite exige 
que cette autorité informe l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine 
pour qu’elle prenne les mesures 
appropriées. Tel est le cas, en particulier, 
des infractions aux règles en matière 
d’honorabilité ainsi qu’aux exigences 
relatives aux connaissances et aptitudes 
professionnelles. En outre, afin de protéger 
les consommateurs, l’autorité compétente 
de l’État membre d’accueil devrait avoir le 
droit d’intervenir si l’État membre 
d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

aux obligations commise sur son territoire 
qui ne relève pas de la responsabilité de 
l’État membre d’accueil au titre du présent 
règlement, une coopération étroite exige 
que cette autorité informe l’AEAPP et 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine pour que cette dernière prenne 
les mesures appropriées. Tel est le cas, en 
particulier, des infractions aux règles en 
matière d’honorabilité ainsi qu’aux 
exigences relatives aux connaissances et 
aptitudes professionnelles. En outre, afin 
de protéger les consommateurs, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

Or. en

Justification

L’AEAPP doit être tenue informée, car elle a un rôle de coordination de la surveillance des 
PEPP.

Amendement 240
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En cas d’établissement d’une 
succursale ou d’une présence permanente 
dans un autre État membre, il y a lieu que 
les États membres d’origine et d’accueil se 
partagent la responsabilité de veiller au 
respect des obligations. S’il convient que la 
responsabilité en matière de respect des 
obligations liées à l’ensemble des activités 
exercées – telles que les règles régissant les 
exigences professionnelles – continue 
d’incomber à l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine au titre du même 

(17) En cas d’établissement d’une 
succursale ou d’une présence permanente 
dans un autre État membre, il y a lieu que 
les États membres d’origine et d’accueil se 
partagent la responsabilité de veiller au 
respect des obligations. S’il convient que la 
responsabilité en matière de respect des 
obligations liées à l’ensemble des activités 
exercées – telles que les règles régissant les 
exigences professionnelles – continue 
d’incomber à l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine au titre du même 



PE621.054v01-00 42/170 AM\1151947FR.docx

FR

régime que celui régissant la prestation de 
services, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil devrait néanmoins avoir 
la responsabilité de veiller au respect des 
règles en matière d’obligation 
d’information et des règles de conduite 
professionnelle pour ce qui est des services 
fournis sur son territoire. Toutefois, si 
l’autorité compétente d’un État membre 
d’accueil a connaissance d’une infraction 
aux obligations commise sur son territoire 
qui ne relève pas de la responsabilité de 
l’État membre d’accueil au titre du présent 
règlement, une coopération étroite exige 
que cette autorité informe l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine 
pour qu’elle prenne les mesures 
appropriées. Tel est le cas, en particulier, 
des infractions aux règles en matière 
d’honorabilité ainsi qu’aux exigences 
relatives aux connaissances et aptitudes 
professionnelles. En outre, afin de protéger 
les consommateurs, l’autorité compétente 
de l’État membre d’accueil devrait avoir le 
droit d’intervenir si l’État membre 
d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

régime que celui régissant la prestation de 
services, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil devrait néanmoins avoir 
la responsabilité de veiller au respect des 
règles en matière d’obligation 
d’information et des règles de conduite 
professionnelle pour ce qui est des services 
fournis sur son territoire. Toutefois, si 
l’autorité compétente d’un État membre 
d’accueil a connaissance d’une infraction 
aux obligations commise sur son territoire 
qui ne relève pas de la responsabilité de 
l’État membre d’accueil au titre du présent 
règlement, une coopération étroite exige 
que cette autorité informe l’AEAPP et 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine pour que cette dernière prenne 
les mesures appropriées. Tel est le cas, en 
particulier, des infractions aux règles en 
matière d’honorabilité ainsi qu’aux 
exigences relatives aux connaissances et 
aptitudes professionnelles. En outre, afin 
de protéger les consommateurs, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

Or. en

Amendement 241
Sander Loones, Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En cas d’établissement d’une 
succursale ou d’une présence permanente 
dans un autre État membre, il y a lieu que 
les États membres d’origine et d’accueil se 
partagent la responsabilité de veiller au 
respect des obligations. S’il convient que la 
responsabilité en matière de respect des 
obligations liées à l’ensemble des activités 

(17) En cas d’établissement d’une 
succursale ou d’une présence permanente 
dans un autre État membre, il y a lieu que 
les États membres d’origine et d’accueil se 
partagent la responsabilité de veiller au 
respect des obligations. S’il convient que la 
responsabilité en matière de respect des 
obligations liées à l’ensemble des activités 
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exercées – telles que les règles régissant les 
exigences professionnelles – continue 
d’incomber à l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine au titre du même 
régime que celui régissant la prestation de 
services, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil devrait néanmoins avoir 
la responsabilité de veiller au respect des 
règles en matière d’obligation 
d’information et des règles de conduite 
professionnelle pour ce qui est des services 
fournis sur son territoire. Toutefois, si 
l’autorité compétente d’un État membre 
d’accueil a connaissance d’une infraction 
aux obligations commise sur son territoire 
qui ne relève pas de la responsabilité de 
l’État membre d’accueil au titre du présent 
règlement, une coopération étroite exige 
que cette autorité informe l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine 
pour qu’elle prenne les mesures 
appropriées. Tel est le cas, en particulier, 
des infractions aux règles en matière 
d’honorabilité ainsi qu’aux exigences 
relatives aux connaissances et aptitudes 
professionnelles. En outre, afin de protéger 
les consommateurs, l’autorité compétente 
de l’État membre d’accueil devrait avoir le 
droit d’intervenir si l’État membre 
d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

exercées – telles que les règles régissant les 
exigences professionnelles – continue 
d’incomber à l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine au titre du même 
régime que celui régissant la prestation de 
services, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil devrait néanmoins avoir 
la responsabilité de veiller au respect des 
règles en matière d’obligation 
d’information, de communications à 
caractère promotionnel et des règles de 
conduite professionnelle pour ce qui est 
des services fournis sur son territoire. 
Toutefois, si l’autorité compétente d’un 
État membre d’accueil a connaissance 
d’une infraction aux obligations commise 
sur son territoire qui ne relève pas de la 
responsabilité de l’État membre d’accueil 
au titre du présent règlement, une 
coopération étroite exige que cette autorité 
informe l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine pour qu’elle prenne les 
mesures appropriées. Tel est le cas, en 
particulier, des infractions aux règles en 
matière d’honorabilité ainsi qu’aux 
exigences relatives aux connaissances et 
aptitudes professionnelles. En outre, afin 
de protéger les consommateurs, l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 
membre d’origine ne prend pas les mesures 
appropriées ou si les mesures prises sont 
insuffisantes.

Or. en

Amendement 242
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les autorités compétentes des États 
membres devraient disposer de tous les 

(18) Les autorités compétentes des États 
membres devraient disposer de tous les 
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moyens nécessaires pour garantir un 
exercice ordonné de l’activité des 
fournisseurs et des distributeurs de PEPP 
dans l’ensemble de l’Union, que cette 
activité soit exercée au titre de la liberté 
d’établissement ou de la libre prestation 
des services. Afin d’assurer l’efficacité du 
contrôle, toutes les mesures prises par les 
autorités compétentes devraient être 
proportionnées à la nature, à l’ampleur et à 
la complexité des risques inhérents à 
l’activité d’un fournisseur ou distributeur 
donné, quelle que soit l’importance du 
fournisseur ou du distributeur concerné 
pour la stabilité financière générale du 
marché.

moyens nécessaires pour garantir un 
exercice ordonné de l’activité des 
fournisseurs et des distributeurs de PEPP 
dans l’ensemble de l’Union, que cette 
activité soit exercée au titre de la liberté 
d’établissement ou de la libre prestation 
des services. Afin d’assurer l’efficacité du 
contrôle, toutes les mesures prises par les 
autorités compétentes devraient être 
proportionnées à la nature, à l’ampleur et à 
la complexité des risques inhérents à 
l’activité d’un fournisseur ou distributeur 
donné.

Or. en

Amendement 243
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La dimension paneuropéenne du 
PEPP peut être amplifiée non seulement au 
niveau du fournisseur, à travers les 
possibilités d’activités transfrontières, mais 
également au niveau de l’épargnant en 
PEPP— par la portabilité du PEPP, 
contribuant ainsi à la sauvegarde des droits 
à pension des personnes exerçant leur droit 
à la libre circulation au titre des articles 21 
et 45 du TFUE. La portabilité signifie que 
l’épargnant en PEPP part résider dans un 
autre État membre sans changer de 
fournisseur de PEPP, tandis que le 
changement de fournisseur de PEPP 
n’implique pas nécessairement un 
changement de résidence.

(19) La dimension paneuropéenne du 
PEPP peut être amplifiée non seulement au 
niveau du fournisseur, à travers les 
possibilités d’activités transfrontières, mais 
également au niveau de l’épargnant en 
PEPP— par la portabilité du PEPP, 
contribuant ainsi à la sauvegarde des droits 
à pension des personnes exerçant leur droit 
à la libre circulation au titre des articles 21 
et 45 du TFUE. La portabilité signifie que 
l’épargnant en PEPP part résider dans un 
autre État membre tout en continuant de 
contribuer à un PEPP, tandis que le 
changement de fournisseur de PEPP 
n’implique pas nécessairement un 
changement de résidence.

Or. en
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Amendement 244
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La dimension paneuropéenne du 
PEPP peut être amplifiée non seulement au 
niveau du fournisseur, à travers les 
possibilités d’activités transfrontières, mais 
également au niveau de l’épargnant en 
PEPP— par la portabilité du PEPP, 
contribuant ainsi à la sauvegarde des droits 
à pension des personnes exerçant leur droit 
à la libre circulation au titre des articles 21 
et 45 du TFUE. La portabilité signifie que 
l’épargnant en PEPP part résider dans un 
autre État membre sans changer de 
fournisseur de PEPP, tandis que le 
changement de fournisseur de PEPP 
n’implique pas nécessairement un 
changement de résidence.

(19) La dimension paneuropéenne du 
PEPP peut être amplifiée non seulement au 
niveau du fournisseur, à travers les 
possibilités d’activités transfrontières, mais 
également au niveau de l’épargnant en 
PEPP— par la portabilité du PEPP, 
contribuant ainsi à la sauvegarde des droits 
à pension des personnes exerçant leur droit 
à la libre circulation au titre des articles 21 
et 45 du TFUE. La portabilité signifie que 
l’épargnant en PEPP part résider dans un 
autre État membre sans changer de 
fournisseur de PEPP, tandis que le 
changement de fournisseur de PEPP 
n’implique pas nécessairement un 
changement de résidence. Lorsque la 
portabilité n’est pas possible pour un 
épargnant en PEPP qui part résider dans 
un autre pays, en raison, par exemple, 
d’un manque de compartiments proposés 
par le fournisseur du PEPP ou dans le 
cadre d’un partenariat, il convient de 
faciliter le changement de fournisseur de 
PEPP pour cet épargnant. Une telle 
situation devrait constituer une raison 
motivée permettant le changement de 
fournisseur une fois par an.

Or. en

Amendement 245
Renato Soru, Pervenche Berès, Jeppe Kofod, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La dimension paneuropéenne du (19) La dimension paneuropéenne du 
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PEPP peut être amplifiée non seulement au 
niveau du fournisseur, à travers les 
possibilités d’activités transfrontières, mais 
également au niveau de l’épargnant en 
PEPP— par la portabilité du PEPP, 
contribuant ainsi à la sauvegarde des droits 
à pension des personnes exerçant leur droit 
à la libre circulation au titre des articles 21 
et 45 du TFUE. La portabilité signifie que 
l’épargnant en PEPP part résider dans un 
autre État membre sans changer de 
fournisseur de PEPP, tandis que le 
changement de fournisseur de PEPP 
n’implique pas nécessairement un 
changement de résidence.

PEPP peut être amplifiée non seulement au 
niveau du fournisseur, à travers les 
possibilités d’activités transfrontières, mais 
également au niveau de l’épargnant en 
PEPP— par la portabilité du PEPP, 
contribuant ainsi à la sauvegarde des droits 
à pension des personnes exerçant leur droit 
à la libre circulation au titre des articles 21 
et 45 du TFUE. La portabilité signifie que 
l’épargnant en PEPP part résider dans un 
autre État membre sans changer de 
fournisseur de PEPP, tandis que le 
changement de fournisseur de PEPP 
n’implique pas nécessairement un 
changement de résidence. Dans tous les 
cas, le lieu de résidence de l’épargnant en 
PEPP détermine le régime fiscal 
applicable à l’épargnant.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l’équité du traitement fiscal de l’épargnant en PEPP.

Amendement 246
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un PEPP devrait comprendre des 
compartiments nationaux, chacun d’entre 
eux disposant des caractéristiques du 
produit d’épargne-retraite individuelle 
permettant que les cotisations au PEPP 
puissent bénéficier de mesures d’incitation. 
Au niveau de l’épargnant en PEPP, un 
premier compartiment devrait être créé à 
l’ouverture du PEPP.

(20) Un PEPP peut comprendre des 
compartiments nationaux, chacun d’entre 
eux disposant des caractéristiques du 
produit d’épargne-retraite individuelle 
permettant que les cotisations au PEPP 
puissent bénéficier de mesures d’incitation
prévues par le fournisseur de PEPP.

Or. en
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Justification

L’obligation de fournir des compartiments dans chaque État membre est inutilement lourde.

Amendement 247
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, 
l’obligation de fournir des PEPP 
composés de compartiments pour chaque 
État membre s’appliquera trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles, afin d’éviter que les 
consommateurs puissent être induits en 
erreur.

(21) Lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles dans le contrat, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur. Les épargnants en PEPP 
désireux d’ouvrir un compartiment 
national en particulier devraient avoir le 
droit de changer de fournisseur 
gratuitement lorsque ce compartiment 
national n’est pas fourni par le 
fournisseur de PEPP avec lequel ils ont 
initialement signé un contrat.

Or. en

Justification

Cet amendement met en valeur l’esprit paneuropéen du PEPP en facilitant la portabilité des 
produits et en élargissement la liberté du consommateur.

Amendement 248
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, 
l’obligation de fournir des PEPP 

(21) Lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
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composés de compartiments pour chaque 
État membre s’appliquera trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles, afin d’éviter que les 
consommateurs puissent être induits en 
erreur.

nationaux qui sont immédiatement 
disponibles. Si un fournisseur de PEPP ne 
peut fournir un compartiment national 
dans un certain État membre, il devrait 
fournir à l’épargnant en PEPP d’autres 
solutions de portabilité, comme la 
possibilité de continuer d’épargner dans 
un PEPP dans le cadre d’un accord de 
partenariat.

Or. en

Amendement 249
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, 
l’obligation de fournir des PEPP 
composés de compartiments pour chaque 
État membre s’appliquera trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles, afin d’éviter que les 
consommateurs puissent être induits en 
erreur.

(21) Lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles, afin d’éviter que les 
consommateurs puissent être induits en 
erreur. Lorsqu’un épargnant en PEPP 
part résider dans un autre État membre, 
dans lequel le fournisseur ou distributeur 
de PEPP n’offre pas de compartiment 
déjà disponible, ce dernier offre la 
possibilité à l’épargnant de changer de 
fournisseur gratuitement.

Or. en

Amendement 250
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre 
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois,
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre 
s’appliquera cinq ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
fournisseurs de PEPP devraient avoir le 
droit de conclure des accords de 
partenariat avec d’autres fournisseurs 
pour la fourniture de compartiments 
nationaux. Ces accords devraient être 
soumis à l’autorisation de l’AEAPP. Lors 
du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

Or. en

Amendement 251
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre 
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois, 
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre 
s’appliquera cinq ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Si 
nécessaire, afin de remplir cette 
obligation, le fournisseur de PEPP devrait 
avoir la possibilité de conclure des 
partenariats d’offre de compartiments.
Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles, afin d’éviter que les 
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consommateurs puissent être induits en 
erreur.

Or. en

Amendement 252
Mady Delvaux

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois, 
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour au moins un tiers des 
États membres s’appliquera trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 
fournisseur devrait fournir des 
informations sur les compartiments 
nationaux qui sont immédiatement 
disponibles, afin d’éviter que les 
consommateurs puissent être induits en 
erreur.

Or. en

Amendement 253
Alain Lamassoure, Alain Cadec, Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois, 
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour dix États membres
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois, 
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
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compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

Or. en

Justification

Il est trop ambitieux d’exiger des compartiments pour chaque État membre. Demander aux 
fournisseurs de PEPP de proposer des compartiments pour dix États membres est en 
revanche plus réaliste et garantit un niveau raisonnable de portabilité.

Amendement 254
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre 
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois, 
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur.

(21) Afin que la transition s’effectue en 
douceur pour les fournisseurs, l’obligation 
de fournir des PEPP composés de 
compartiments pour chaque État membre 
s’appliquera trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Toutefois, 
lors du lancement du PEPP, le fournisseur 
devrait fournir des informations sur les 
compartiments nationaux qui sont 
immédiatement disponibles, afin d’éviter 
que les consommateurs puissent être 
induits en erreur. Si un épargnant en 
PEPP s’installe dans un autre État 
membre et qu’aucun compartiment n’est 
disponible pour cet État membre, le 
fournisseur de PEPP devrait donner la 
possibilité à l’épargnant de changer de 
fournisseur pour un montant maximal de 
150 € parmi ceux qui proposent un 
compartiment pour cet État membre.

Or. en
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Justification

Toute mention d’un plafond en pourcentage dans le cadre de la clôture d’un compte PEPP 
sera discriminatoire pour les placements les plus élevés, qui auront été cumulés sur plusieurs 
années ou même dizaines d’années. En revanche, les placements les plus faibles 
bénéficieraient de frais moins élevés. Pour éviter toute inégalité de traitement à cet égard, la 
mention d’un plafond en termes monétaires (max. 150 €) serait préférable.

Amendement 255
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la nature du régime 
de retraite en vigueur et de la charge 
administrative qu’il représente, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient fournir des informations claires 
et appropriées aux épargnants en PEPP et 
bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les 
aider à prendre les décisions concernant 
leur retraite. Pour la même raison, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient également assurer un niveau 
élevé de transparence tout au long des 
différentes phases d’un régime, à savoir la 
pré-adhésion, l’adhésion (y compris la 
phase précédant la retraite) et la retraite 
elle-même. En particulier, des informations 
devraient être fournies en ce qui concerne 
les droits à retraite accumulés, les niveaux 
de prestation de retraite projetés, les 
risques et les garanties ainsi que les coûts.
Lorsque les niveaux de prestation de 
retraite projetés sont fondés sur des 
scénarios économiques, ces informations 
devraient également inclure un scénario 
moins favorable, qui devrait être extrême 
mais plausible.

(22) Compte tenu de la nature du régime 
de retraite en vigueur et de la charge 
administrative qu’il représente, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient fournir des informations claires 
et appropriées aux épargnants en PEPP et 
bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les 
aider à prendre les décisions concernant 
leur retraite. Pour la même raison, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient également assurer un niveau 
élevé de transparence tout au long des 
différentes phases d’un régime, à savoir la 
pré-adhésion, l’adhésion (y compris la 
phase précédant la retraite) et la retraite 
elle-même. En particulier, des informations 
devraient être fournies en ce qui concerne 
les droits à retraite accumulés, les niveaux 
de prestation de retraite projetés, les 
risques et les garanties, les coûts ainsi que 
l’intégration de facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Les niveaux de prestation de 
retraite projetés sont fondés, entre autres,
sur des scénarios économiques, dont un 
scénario moins favorable.

Or. en
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Amendement 256
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Paul Tang, Costas 
Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la nature du régime 
de retraite en vigueur et de la charge 
administrative qu’il représente, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient fournir des informations claires 
et appropriées aux épargnants en PEPP et 
bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les 
aider à prendre les décisions concernant 
leur retraite. Pour la même raison, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient également assurer un niveau 
élevé de transparence tout au long des 
différentes phases d’un régime, à savoir la 
pré-adhésion, l’adhésion (y compris la 
phase précédant la retraite) et la retraite 
elle-même. En particulier, des informations 
devraient être fournies en ce qui concerne 
les droits à retraite accumulés, les niveaux 
de prestation de retraite projetés, les 
risques et les garanties ainsi que les coûts. 
Lorsque les niveaux de prestation de 
retraite projetés sont fondés sur des 
scénarios économiques, ces informations 
devraient également inclure un scénario 
moins favorable, qui devrait être extrême 
mais plausible.

(22) Compte tenu de la nature du régime 
de retraite en vigueur et de la charge 
administrative qu’il représente, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient fournir des informations claires 
et appropriées aux épargnants en PEPP et 
bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les 
aider à prendre les décisions concernant 
leur retraite. Pour la même raison, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
devraient également assurer un niveau 
élevé de transparence tout au long des 
différentes phases d’un régime, à savoir la 
pré-adhésion, l’adhésion (y compris la 
phase précédant la retraite) et la retraite 
elle-même. En particulier, des informations 
devraient être fournies en ce qui concerne 
les droits à retraite accumulés, les niveaux 
de prestation de retraite projetés, les 
risques (y compris ceux liés aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) et les garanties ainsi que les 
coûts. Lorsque les niveaux de prestation de 
retraite projetés sont fondés sur des 
scénarios économiques, ces informations 
devraient également inclure un scénario 
moins favorable, qui devrait être extrême 
mais plausible.

Or. en

Justification

Cet amendement tient explicitement compte des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance comme des facteurs potentiels des risques liés aux placements en PEPP.
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Amendement 257
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Avant d’adhérer à un régime PEPP, 
les épargnants potentiels en PEPP 
devraient recevoir toutes les informations 
nécessaires pour pouvoir choisir en 
connaissance de cause.

(23) Avant d’adhérer à un régime PEPP, 
les épargnants potentiels en PEPP 
devraient recevoir toutes les informations 
nécessaires pour pouvoir choisir en 
connaissance de cause, par des conseils 
visant à évaluer leurs exigences et leurs 
besoins en matière d’épargne.

Or. en

Justification

Ces conseils peuvent être très utiles lorsqu’il s’agit de faire comprendre leur choix aux 
consommateurs.

Amendement 258
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Avant d’adhérer à un régime PEPP, 
les épargnants potentiels en PEPP 
devraient recevoir toutes les informations 
nécessaires pour pouvoir choisir en 
connaissance de cause.

(23) Avant d’adhérer à un régime PEPP, 
les épargnants potentiels en PEPP 
devraient recevoir toutes les informations 
nécessaires pour pouvoir choisir en 
connaissance de cause. À cette fin, les 
épargnants en PEPP devraient, lorsqu’ils 
choisissent l’option par défaut, consulter 
un arbre de décision qui les aide à faire 
un choix éclairé.

Or. en
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Amendement 259
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin d’assurer une transparence 
optimale des produits, les initiateurs de 
PEPP devraient rédiger le document 
d’informations clés sur leurs PEPP avant 
de pouvoir distribuer ces derniers aux 
épargnants en PEPP. Ils devraient 
également être responsables de l’exactitude 
de ce document d’informations clés. Le 
document d’informations clés sur le PEPP 
devrait remplacer et modifier le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance établi en vertu du 
règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil33, qui 
ne devrait pas être fourni pour les PEPP.

(24) Afin d’assurer une transparence 
optimale des produits, les fournisseurs de 
PEPP devraient rédiger le document 
d’informations clés sur leurs PEPP avant 
de pouvoir distribuer ces derniers aux 
épargnants en PEPP. Ils devraient 
également être responsables de l’exactitude 
de ce document d’informations clés. Le 
document d’informations clés sur le PEPP 
devrait être adapté aux obligations du 
produit.

__________________ __________________

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, JO L 352 du 
9.12.2014, p. 1.

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, JO L 352 du 
9.12.2014, p. 1.

Or. en

Amendement 260
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin d’assurer une transparence 
optimale des produits, les initiateurs de 
PEPP devraient rédiger le document 

(24) Afin d’assurer une transparence 
optimale des produits, les fournisseurs de 
PEPP devraient rédiger le document 
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d’informations clés sur leurs PEPP avant 
de pouvoir distribuer ces derniers aux 
épargnants en PEPP. Ils devraient 
également être responsables de l’exactitude 
de ce document d’informations clés. Le 
document d’informations clés sur le PEPP 
devrait remplacer et modifier le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance établi en vertu du 
règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil33, qui ne devrait 
pas être fourni pour les PEPP.

d’informations clés sur leurs PEPP avant 
de pouvoir distribuer ces derniers aux 
épargnants en PEPP. Ils devraient 
également être responsables de l’exactitude 
de ce document d’informations clés. Le 
document d’informations clés sur le PEPP 
devrait améliorer et modifier le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance établi en vertu du 
règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil33.

__________________ __________________

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, JO L 352 du 
9.12.2014, p. 1.

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, JO L 352 du 
9.12.2014, p. 1.

Or. en

Amendement 261
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin d’assurer une transparence 
optimale des produits, les initiateurs de 
PEPP devraient rédiger le document 
d’informations clés sur leurs PEPP avant 
de pouvoir distribuer ces derniers aux 
épargnants en PEPP. Ils devraient 
également être responsables de l’exactitude 
de ce document d’informations clés. Le 
document d’informations clés sur le PEPP 
devrait remplacer et modifier le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance établi en vertu du 

(24) Afin d’assurer une transparence 
optimale des produits, les initiateurs de 
PEPP devraient rédiger le document 
d’informations clés sur leurs PEPP avant 
de pouvoir distribuer ces derniers aux 
épargnants en PEPP. Ils devraient 
également être responsables juridiquement 
de l’exactitude de ce document 
d’informations clés. Le document 
d’informations clés sur le PEPP devrait 
remplacer et modifier le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
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règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil33, qui ne devrait pas 
être fourni pour les PEPP.

fondés sur l’assurance établi en vertu du 
règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil33, qui ne devrait pas 
être fourni pour les PEPP.

__________________ __________________

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, JO L 352 du 
9.12.2014, p. 1.

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, JO L 352 du 
9.12.2014, p. 1.

Or. en

Amendement 262
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour que les documents 
d’informations clés sur le PEPP soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait prévoir la 
publication par l’initiateur de PEPP de ces 
documents sur son site internet.

(25) Pour que les documents 
d’informations clés sur le PEPP soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait prévoir la 
publication par le fournisseur de PEPP de 
ces documents sur son site internet.

Or. en

Amendement 263
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des calculateurs sont déjà en cours 
d’élaboration au niveau national pour les 
produits d’épargne-retraite. Toutefois, pour 
être pleinement utiles aux consommateurs, 

(26) Des calculateurs sont déjà en cours 
d’élaboration au niveau national pour les 
produits d’épargne-retraite. Toutefois, pour 
être pleinement utiles aux consommateurs, 
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ils devraient couvrir les coûts et les frais 
prélevés par les différents initiateurs de 
PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais 
prélevés par des intermédiaires ou d’autres 
parties de la chaîne d’investissement qui ne 
sont pas encore pris en compte par les 
initiateurs de PEPP.

ils devraient couvrir les coûts et les frais 
prélevés par les différents fournisseurs de 
PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais 
prélevés par des intermédiaires ou d’autres 
parties de la chaîne d’investissement qui ne 
sont pas encore pris en compte par les 
fournisseurs de PEPP.

Or. en

Amendement 264
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Plaide pour la mise en 
place d’un calculateur de retraite de 
l’Union permettant aux citoyens de 
calculer leur capital de retraite et leurs 
droits à retraite accumulés, de façon à 
avoir une vue d’ensemble complète et 
d’estimer le niveau de retraite suffisant 
qui leur permettra de satisfaire à leurs 
besoins de revenus attendus pour vivre et 
se soigner, en combinant les premier et 
deuxième pilier et leurs autres sources de 
revenu. Ce calcul devrait être effectué en 
ligne ou auprès du fournisseur pour 
déterminer le niveau de retraite requis à 
chaque changement de la stratégie 
d’investissement par l’épargnant en 
PEPP, pour éviter tout risque de sous-
financement de la retraite future. Il 
convient de mettre au point ce calculateur 
de toute urgence, parallèlement au 
développement du PEPP.

Or. en

Amendement 265
Martin Schirdewan
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le détail des informations à 
mentionner dans le document 
d’informations clés sur le PEPP, en plus 
des éléments déjà fournis dans le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, conformément au 
règlement (UE) n° 1286/2014, et la 
présentation de ces informations devraient 
faire l’objet d’une harmonisation plus 
poussée au moyen de normes techniques de 
réglementation qui complètent les normes 
techniques de réglementation prévues par 
le règlement délégué de la Commission 
du 8 mars 201734, compte tenu des 
recherches déjà menées et en cours sur le 
comportement des consommateurs, 
notamment des résultats des tests portant 
sur l’efficacité de différents modes de 
présentation des informations auprès des 
consommateurs.

(27) Le détail des informations à 
mentionner dans le document 
d’informations clés sur le PEPP, en plus 
des éléments déjà fournis dans le document 
d’informations clés relatif aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance, conformément au 
règlement (UE) n° 1286/2014, et la 
présentation de ces informations devraient 
faire l’objet d’une harmonisation plus 
poussée au moyen de normes techniques de 
réglementation qui complètent les normes 
techniques de réglementation prévues par 
le règlement délégué de la Commission 
du 8 mars 201734, compte tenu des 
recherches déjà menées et en cours sur le 
comportement des consommateurs et leur 
compréhension des produits financiers, 
notamment des résultats des tests portant 
sur l’efficacité de différents modes de 
présentation des informations auprès des 
consommateurs.

__________________ __________________

34 Règlement délégué de la Commission 
du 8 mars 2017 complétant le règlement 
(UE) nº 1286/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les 
documents d’informations clés relatifs aux 
produits d’investissement packagés de 
détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par 
des normes techniques de réglementation 
concernant la présentation, le contenu, le 
réexamen et la révision des documents 
d’informations clés et les conditions à 
remplir pour répondre à l’obligation de 
fournir ces documents.

34 Règlement délégué de la Commission 
du 8 mars 2017 complétant le règlement 
(UE) nº 1286/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les 
documents d’informations clés relatifs aux 
produits d’investissement packagés de 
détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par 
des normes techniques de réglementation 
concernant la présentation, le contenu, le 
réexamen et la révision des documents 
d’informations clés et les conditions à 
remplir pour répondre à l’obligation de 
fournir ces documents.

Or. en

Amendement 266
Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le document d’informations clés 
sur le PEPP devrait pouvoir être clairement 
distingué des communications 
commerciales et en être séparé.

(28) Le document d’informations clés 
sur le PEPP devrait comprendre deux 
parties: une première donnant des 
informations générales sur le PEPP, et 
une deuxième décrivant les informations 
qui varient d’un État membre à l’autre, 
telles que l’âge de départ à la retraite ou 
les avantages fiscaux et incitations 
fiscales. Le document d’informations clés 
sur le PEPP devrait pouvoir être clairement 
distingué des communications 
commerciales et en être séparé.

Or. en

Amendement 267
Mady Delvaux

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 
informer les épargnants en PEPP des 
options de versement suffisamment à 
l’avance avant leur retraite. Lorsque les 
prestations de retraite ne sont pas versées 
en tant que rente viagère, les affiliés qui 
approchent de la retraite devraient être 
informés des formes que peuvent prendre 
ces prestations afin de faciliter la 
planification financière de leur retraite.

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 
informer les épargnants en PEPP des 
options de versement suffisamment à 
l’avance avant leur retraite.

Or. en

Justification

Les rentes devraient être définies comme des rentes viagère, il n’est donc pas nécessaire de 
spécifier la situation contraire.
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Amendement 268
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 
informer les épargnants en PEPP des 
options de versement suffisamment à 
l’avance avant leur retraite. Lorsque les 
prestations de retraite ne sont pas versées 
en tant que rente viagère, les affiliés qui 
approchent de la retraite devraient être 
informés des formes que peuvent prendre 
ces prestations afin de faciliter la 
planification financière de leur retraite.

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 
informer les épargnants en PEPP des 
options de versement suffisamment à 
l’avance avant leur retraite. L’option par 
défaut devrait permettre un versement 
unique de 30 % au maximum, à condition 
que le reste soit versé sous la forme d’une 
rente viagère. Lorsque les prestations de 
retraite ne sont pas versées en tant que 
rente viagère, les affiliés qui approchent de 
la retraite devraient être informés des 
formes que peuvent prendre ces prestations 
afin de faciliter la planification financière 
de leur retraite.

Or. en

Amendement 269
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 
informer les épargnants en PEPP des 
options de versement suffisamment à 
l’avance avant leur retraite. Lorsque les 
prestations de retraite ne sont pas versées 
en tant que rente viagère, les affiliés qui 
approchent de la retraite devraient être 
informés des formes que peuvent prendre 
ces prestations afin de faciliter la 
planification financière de leur retraite.

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 
informer les épargnants en PEPP des 
options de versement suffisamment à 
l’avance avant leur retraite et lesdits 
épargnants devraient, au minimum, 
recevoir un rappel concernant leurs 
options de versement un an avant leur 
retraite. Lorsque les prestations de retraite 
ne sont pas versées en tant que rente 
viagère, les affiliés qui approchent de la 
retraite devraient être informés des formes 
que peuvent prendre ces prestations afin de 
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faciliter la planification financière de leur 
retraite.

Or. en

Amendement 270
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Au cours de la phase de versement 
des prestations de retraite, les bénéficiaires 
de PEPP devraient continuer à recevoir des 
informations sur leurs droits et sur les 
options de versement correspondantes. 
Cela est particulièrement important lorsque 
les bénéficiaires de PEPP supportent un 
risque d’investissement important au cours 
de la phase de versement. Les bénéficiaires 
de PEPP devraient également être informés 
de toute réduction du niveau des 
prestations qui leur sont dues, avant 
l’application de cette réduction, dès que la 
décision entraînant la réduction a été prise. 
Par souci de bonne pratique, il est 
recommandé que les fournisseurs de PEPP 
consultent les bénéficiaires de PEPP avant 
cette décision.

(31) Au cours de la phase de versement 
des prestations de retraite, les bénéficiaires 
de PEPP devraient continuer à recevoir des 
informations sur leurs droits et sur les 
options de versement correspondantes. 
Cela est particulièrement important lorsque 
les bénéficiaires de PEPP supportent un 
risque d’investissement important au cours 
de la phase de versement. Les bénéficiaires 
de PEPP devraient également être informés 
de toute réduction du niveau des 
prestations qui leur sont dues, avant 
l’application de cette réduction, dès que la 
décision entraînant la réduction a été prise. 
Il est recommandé que les fournisseurs de 
PEPP consultent les bénéficiaires de PEPP 
avant cette décision.

Or. en

Amendement 271
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de protéger comme il convient 
les droits des épargnants en PEPP et des 

(32) Afin de protéger comme il convient 
les droits des épargnants en PEPP et des 
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bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de 
PEPP devraient pouvoir opter pour une 
répartition de leurs actifs qui corresponde à 
la nature et à la durée précises de leurs 
engagements. Cela rend donc nécessaire 
une surveillance efficace et une approche 
des règles d’investissement laissant aux 
fournisseurs de PEPP une marge de 
manœuvre suffisante pour arrêter la 
politique d’investissement la plus sûre et la 
plus efficace, tout en les obligeant à agir 
prudemment. Le respect du principe de 
prudence («prudent person rule») implique 
dès lors une politique d’investissement qui 
soit adaptée à la structure de la clientèle de 
chaque fournisseur de PEPP.

bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de 
PEPP devraient pouvoir opter pour une 
répartition de leurs actifs qui corresponde à 
la nature et à la durée précises de leurs 
engagements. Cela rend donc nécessaire 
une surveillance efficace et une approche 
des règles d’investissement laissant aux 
fournisseurs de PEPP une marge de 
manœuvre suffisante pour arrêter la 
politique d’investissement la plus sûre et la 
plus efficace, tout en les obligeant à agir 
prudemment et conformément aux 
préférences de l’épargnant en PEPP. Le 
respect du principe de prudence («prudent 
person rule») implique dès lors une 
politique d’investissement qui soit adaptée 
à la structure de la clientèle de chaque 
fournisseur de PEPP.

Or. en

Amendement 272
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de protéger comme il convient 
les droits des épargnants en PEPP et des 
bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de 
PEPP devraient pouvoir opter pour une 
répartition de leurs actifs qui corresponde à 
la nature et à la durée précises de leurs 
engagements. Cela rend donc nécessaire 
une surveillance efficace et une approche 
des règles d’investissement laissant aux 
fournisseurs de PEPP une marge de 
manœuvre suffisante pour arrêter la 
politique d’investissement la plus sûre et la 
plus efficace, tout en les obligeant à agir 
prudemment. Le respect du principe de 
prudence («prudent person rule») implique 
dès lors une politique d’investissement qui 
soit adaptée à la structure de la clientèle de 

(32) Afin de protéger comme il convient 
les droits des épargnants en PEPP et des 
bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de 
PEPP devraient pouvoir opter pour une 
répartition de leurs actifs qui corresponde à 
la nature et à la durée précises de leurs 
engagements, y compris ceux à long 
terme. Cela rend donc nécessaire une 
surveillance efficace et une approche des 
règles d’investissement laissant aux 
fournisseurs de PEPP une marge de 
manœuvre suffisante pour arrêter la 
politique d’investissement la plus sûre et la 
plus efficace, tout en les obligeant à agir 
prudemment. Le respect du principe de 
prudence («prudent person rule») implique 
dès lors une politique d’investissement qui 
soit adaptée à la structure de la clientèle de 
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chaque fournisseur de PEPP. chaque fournisseur de PEPP.

Or. en

Justification

La mention spécifique du long terme est cohérente avec la nature de l’épargne-retraite dans 
le cadre d’un PEPP et renforcerait l’obligation d’agir prudemment (c’est-à-dire en tenant 
compte des risques à long terme).

Amendement 273
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social.

supprimé

Or. en

Amendement 274
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès, 
Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
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encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social.

encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social. Le principe de 
prudence devrait également prendre en 
considération le rôle joué par les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans le processus 
d’investissement.

Or. en

Justification

Comme les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance risquent d’avoir une 
incidence sur les décisions d’investissement à long terme comme celles concernant les PEPP, 
il semble approprié de les mentionner dans le cadre du principe de prudence pour les PEPP.

Amendement 275
Marco Valli, Laura Agea

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social.

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social. Le principe de 
prudence devrait exiger de prendre 
explicitement en considération les 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans le processus de 
décision d’investissement.

Or. en
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Amendement 276
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social.

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social. Le principe de 
prudence implique également que les 
fournisseurs de PEPP tiennent compte de 
l’incidence potentielle à long terme des 
décisions d’investissement sur les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.

Or. en

Amendement 277
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique et social.

(33) En établissant le principe de 
prudence comme principe sous-jacent en 
matière d’investissement de capitaux et en 
permettant aux fournisseurs de PEPP 
d’opérer sur une base transfrontière, on 
encourage la réorientation de l’épargne 
vers le secteur des régimes de retraite 
individuelle, contribuant ainsi au progrès 
économique, social et environnemental.

Or. en
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Amendement 278
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le présent règlement devrait 
garantir un niveau suffisant de liberté 
d’investissement aux fournisseurs de 
PEPP. En tant qu’investisseurs à très long 
terme exposés à un risque de liquidité peu 
élevé, les fournisseurs de PEPP sont en 
mesure de contribuer au développement de 
l’union des marchés des capitaux, en 
investissant avec prudence dans des actifs 
non liquides tels que des actions ainsi que 
dans d’autres instruments présentant un 
profil économique à long terme et qui ne 
sont pas négociés sur des marchés 
réglementés, des systèmes multilatéraux 
de négociation (MTF) ou des systèmes 
organisés de négociation (OTF). Ils 
peuvent aussi tirer parti des possibilités de 
diversification au niveau international. Par 
conséquent, les investissements en actions 
libellés dans d’autres monnaies que celles 
de leurs engagements ainsi que dans 
d’autres instruments présentant un profil 
économique à long terme et qui ne sont 
pas négociés sur des marchés 
réglementés, des MTF ou des OTF ne 
devraient pas être limités, conformément 
au principe de prudence, de manière à 
protéger les intérêts des épargnants en 
PEPP et des bénéficiaires de PEPP, sauf 
pour des raisons d’ordre prudentiel.

(34) Le présent règlement devrait 
garantir un niveau suffisant de liberté 
d’investissement aux fournisseurs de 
PEPP. En tant qu’investisseurs à très long 
terme exposés à un risque de liquidité peu 
élevé, les fournisseurs de PEPP sont en 
mesure de contribuer au développement de 
l’union des marchés des capitaux, en 
investissant avec prudence dans des actifs 
non liquides tels que des actions ainsi que 
dans d’autres instruments présentant un 
profil économique à long terme. Ils 
peuvent aussi tirer parti des possibilités de 
diversification au niveau international. Par 
conséquent, les investissements en actions 
libellés dans d’autres monnaies que celles 
de leurs engagements ainsi que dans 
d’autres instruments présentant un profil 
économique à long terme ne devraient pas 
être limités, conformément au principe de 
prudence, de manière à protéger les intérêts 
des épargnants en PEPP et des 
bénéficiaires de PEPP, sauf pour des 
raisons d’ordre prudentiel.

Or. en

Amendement 279
Paul Tang
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le présent règlement devrait 
garantir un niveau suffisant de liberté 
d’investissement aux fournisseurs de 
PEPP. En tant qu’investisseurs à très long 
terme exposés à un risque de liquidité peu 
élevé, les fournisseurs de PEPP sont en 
mesure de contribuer au développement de 
l’union des marchés des capitaux, en 
investissant avec prudence dans des actifs 
non liquides tels que des actions ainsi que 
dans d’autres instruments présentant un 
profil économique à long terme et qui ne 
sont pas négociés sur des marchés
réglementés, des systèmes multilatéraux de 
négociation (MTF) ou des systèmes 
organisés de négociation (OTF). Ils 
peuvent aussi tirer parti des possibilités de 
diversification au niveau international. Par 
conséquent, les investissements en actions 
libellés dans d’autres monnaies que celles 
de leurs engagements ainsi que dans 
d’autres instruments présentant un profil 
économique à long terme et qui ne sont pas 
négociés sur des marchés réglementés, des 
MTF ou des OTF ne devraient pas être 
limités, conformément au principe de 
prudence, de manière à protéger les intérêts 
des épargnants en PEPP et des 
bénéficiaires de PEPP, sauf pour des 
raisons d’ordre prudentiel.

(34) Le présent règlement devrait 
garantir un niveau suffisant de liberté 
d’investissement aux fournisseurs de 
PEPP. En tant qu’investisseurs à très long 
terme exposés à un risque de liquidité peu 
élevé, les fournisseurs de PEPP sont en 
mesure de remplir un rôle moteur dans la 
viabilité du secteur financier en 
redirigeant les fonds vers des actifs 
viables, compte tenu des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, et ainsi de contribuer au 
développement de l’union des marchés des 
capitaux, ce qui peut également être fait
en investissant avec prudence dans des 
actifs non liquides tels que des actions ainsi 
que dans d’autres instruments présentant 
un profil économique à long terme et qui 
ne sont pas négociés sur des marchés 
réglementés, des systèmes multilatéraux de 
négociation (MTF) ou des systèmes 
organisés de négociation (OTF). Ils 
peuvent aussi tirer parti des possibilités de 
diversification au niveau international. Par 
conséquent, les investissements en actions 
libellés dans d’autres monnaies que celles 
de leurs engagements ainsi que dans 
d’autres instruments présentant un profil 
économique à long terme et qui ne sont pas 
négociés sur des marchés réglementés, des 
MTF ou des OTF ne devraient pas être 
limités, conformément au principe de 
prudence, de manière à protéger les intérêts 
des épargnants en PEPP et des 
bénéficiaires de PEPP, sauf pour des 
raisons d’ordre prudentiel.

Or. en

Amendement 280
Martin Schirdewan
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Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Dans le contexte 
d’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux, la notion 
d’instrument présentant un profil 
économique à long terme est large. Ces 
instruments sont des titres non négociables 
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 
liquidité des marchés secondaires. Ils 
requièrent souvent des engagements pour 
une durée déterminée qui limitent leur 
négociabilité et devraient être compris 
comme incluant les participations, les 
instruments de créance émis par des entités 
non cotées et les prêts accordés à ces 
entités. Les entités non cotées peuvent être 
des projets d’infrastructure, des entreprises 
non cotées en phase de développement, des 
biens immobiliers ou d’autres actifs 
pouvant convenir pour un investissement à 
long terme. Les projets d’infrastructure à 
faibles émissions de carbone et résistantes 
au changement climatique sont souvent des 
actifs non cotés et ont besoin de 
financements à long terme. Compte tenu de 
la nature à long terme de leurs 
engagements, les fournisseurs de PEPP 
sont encouragés à allouer une part 
suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 
investissements durables dans l’économie 
réelle assortis d’avantages économiques à 
long terme, en particulier à des projets et 
sociétés d’infrastructure.

(35) Dans le contexte 
d’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux, la notion 
d’instrument présentant un profil 
économique à long terme est large. Ces 
instruments sont des titres non négociables 
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 
liquidité des marchés secondaires. Ils 
requièrent souvent des engagements pour 
une durée déterminée qui limitent leur 
négociabilité et devraient être compris 
comme incluant les participations, les 
instruments de créance émis par des entités 
non cotées et les prêts accordés à ces 
entités. Les entités non cotées peuvent être 
des projets d’infrastructure, des entreprises 
non cotées en phase de développement, des 
biens immobiliers ou d’autres actifs 
pouvant convenir pour un investissement à 
long terme. Les projets d’infrastructure à 
faibles émissions de carbone et résistantes 
au changement climatique sont souvent des 
actifs non cotés et ont besoin de 
financements à long terme. Compte tenu de 
la nature à long terme de leurs 
engagements, les fournisseurs de PEPP 
devraient allouer une part suffisante de 
leur portefeuille d’actifs à des 
investissements durables dans l’économie 
réelle assortis d’avantages économiques à 
long terme, en particulier à des projets et 
sociétés d’infrastructure à faibles 
émissions de carbone et résiliente face 
aux changements climatiques.

Or. en

Amendement 281
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Dans le contexte 
d’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux, la notion 
d’instrument présentant un profil 
économique à long terme est large. Ces 
instruments sont des titres non négociables 
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 
liquidité des marchés secondaires. Ils 
requièrent souvent des engagements pour 
une durée déterminée qui limitent leur 
négociabilité et devraient être compris 
comme incluant les participations, les 
instruments de créance émis par des entités
non cotées et les prêts accordés à ces 
entités. Les entités non cotées peuvent être 
des projets d’infrastructure, des entreprises 
non cotées en phase de développement, des 
biens immobiliers ou d’autres actifs 
pouvant convenir pour un investissement à 
long terme. Les projets d’infrastructure à 
faibles émissions de carbone et résistantes 
au changement climatique sont souvent des 
actifs non cotés et ont besoin de 
financements à long terme. Compte tenu de 
la nature à long terme de leurs 
engagements, les fournisseurs de PEPP 
sont encouragés à allouer une part 
suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 
investissements durables dans l’économie 
réelle assortis d’avantages économiques à 
long terme, en particulier à des projets et 
sociétés d’infrastructure.

(35) Dans le contexte 
d’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux, la notion 
d’instrument présentant un profil 
économique à long terme est large. Ces 
instruments sont des titres non négociables 
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 
liquidité des marchés secondaires. Ils 
requièrent souvent des engagements pour 
une durée déterminée qui limitent leur 
négociabilité et devraient être compris 
comme incluant les participations, les 
instruments de créance émis par des entités 
non cotées et les prêts accordés à ces 
entités. Les entités non cotées peuvent être 
des projets d’infrastructure, des entreprises 
non cotées en phase de développement, des 
biens immobiliers ou d’autres actifs 
pouvant convenir pour un investissement à 
long terme. Les projets d’infrastructure à 
faibles émissions de carbone et résistantes 
au changement climatique sont souvent des 
actifs non cotés et ont besoin de 
financements à long terme. Compte tenu de 
la nature à long terme de leurs 
engagements, les fournisseurs de PEPP 
sont encouragés à allouer une part 
suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 
investissements durables dans l’économie 
réelle assortis d’avantages économiques et 
sociaux à long terme.

Or. en

Amendement 282
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Dans le contexte 
d’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux, la notion 
d’instrument présentant un profil 
économique à long terme est large. Ces 
instruments sont des titres non négociables 
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 
liquidité des marchés secondaires. Ils 
requièrent souvent des engagements pour 
une durée déterminée qui limitent leur 
négociabilité et devraient être compris 
comme incluant les participations, les 
instruments de créance émis par des entités 
non cotées et les prêts accordés à ces 
entités. Les entités non cotées peuvent être 
des projets d’infrastructure, des entreprises 
non cotées en phase de développement, des 
biens immobiliers ou d’autres actifs 
pouvant convenir pour un investissement à 
long terme. Les projets d’infrastructure à 
faibles émissions de carbone et résistantes 
au changement climatique sont souvent des 
actifs non cotés et ont besoin de 
financements à long terme. Compte tenu de 
la nature à long terme de leurs 
engagements, les fournisseurs de PEPP 
sont encouragés à allouer une part 
suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 
investissements durables dans l’économie 
réelle assortis d’avantages économiques à 
long terme, en particulier à des projets et 
sociétés d’infrastructure.

(35) Dans le contexte 
d’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux, la notion 
d’instrument présentant un profil 
économique à long terme est large. Ces 
instruments sont des titres non négociables 
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 
liquidité des marchés secondaires. Ils 
requièrent souvent des engagements pour 
une durée déterminée qui limitent leur 
négociabilité et devraient être compris 
comme incluant les participations, les 
instruments de créance émis par des entités 
non cotées et les prêts accordés à ces 
entités. Les entités non cotées peuvent être 
des projets d’infrastructure, des entreprises 
non cotées en phase de développement, des 
biens immobiliers ou d’autres actifs 
pouvant convenir pour un investissement à 
long terme. Les projets d’infrastructure à 
faibles émissions de carbone et résistantes 
au changement climatique sont souvent des 
actifs non cotés et ont besoin de 
financements à long terme. Compte tenu de 
la nature à long terme de leurs 
engagements, les fournisseurs de PEPP 
sont encouragés à allouer une part 
suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 
investissements durables dans l’économie 
réelle assortis d’avantages économiques, 
environnementaux et sociaux à long 
terme, en particulier à des projets et 
sociétés d’infrastructure.

Or. en

Amendement 283
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
être encouragés à prendre en compte ces 
facteurs dans les décisions 
d’investissement et la manière dont ils 
sont intégrés dans leur dispositif de gestion 
des risques.

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
prendre en compte ces facteurs dans les 
décisions d’investissement et les intégrer
dans leur dispositif de gestion des risques. 
Ils devraient procéder à des évaluations 
des incidences de leurs investissements 
sur les facteurs climatiques, 
environnementaux et sociaux à court et à 
long terme et en publier les résultats, 
notamment au titre de la directive sur la 
publication d’informations non 
financières.

Or. en

Amendement 284
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
être encouragés à prendre en compte ces 
facteurs dans les décisions 
d’investissement et la manière dont ils sont 
intégrés dans leur dispositif de gestion des 
risques.

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
intégrer ces facteurs dans les décisions 
d’investissement et la manière dont ils sont 
intégrés dans leur dispositif de gestion des 
risques, ce afin d’éviter le problème des 
actifs irrécupérables.
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Or. en

Amendement 285
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
être encouragés à prendre en compte ces 
facteurs dans les décisions 
d’investissement et la manière dont ils sont 
intégrés dans leur dispositif de gestion des 
risques.

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
systématiquement prendre en compte ces 
facteurs dans les décisions 
d’investissement et la manière dont ils sont 
intégrés dans leur dispositif de gestion des 
risques.

Or. en

Amendement 286
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès, Paul 
Tang, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
être encouragés à prendre en compte ces 
facteurs dans les décisions 

(36) Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance visés dans les 
principes pour l’investissement responsable 
soutenus par les Nations unies sont 
importants pour la politique 
d’investissement et les dispositifs de 
gestion des risques des fournisseurs de 
PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 
prendre en compte ces facteurs dans les 
décisions d’investissement et la manière 
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d’investissement et la manière dont ils sont 
intégrés dans leur dispositif de gestion des 
risques.

dont ils sont intégrés dans leur dispositif de 
gestion des risques. Cette évaluation des 
risques devrait également être mise à la 
disposition de l’AEAPP et des autorités 
compétentes, ainsi que des épargnants en 
PEPP. Lorsqu’il y a lieu, elle devrait 
également comprendre les risques liés au 
changement climatique, à l’utilisation des 
ressources et à l’environnement, ainsi que 
les risques sociaux et les risques liés à la 
dépréciation des actifs en raison d’un 
changement réglementaire («actifs 
irrécupérables»).

Or. en

Justification

Les actifs irrécupérables joueront un rôle de plus en plus important dans les systèmes de 
gestion des risques financiers en raison des enjeux environnementaux et sociaux qui imposent 
des changements réglementaires. Il convient donc d’en souligner clairement l’importance 
dans le règlement du PEPP.

Amendement 287
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) L’un des objectifs du 
présent règlement est de canaliser les 
capitaux vers les investissements 
européens à long terme dans l’économie 
réelle. Les fournisseurs de PEPP 
devraient intégrer les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans leurs décisions 
d’investissement. L’épargne PEPP devrait 
être investie conformément aux objectifs 
de l’Union en matière de climat et de 
durabilité tels que décrits dans l’accord de 
Paris, les objectifs de développement 
durable et les principes directeurs des 
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Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme.

Or. en

Amendement 288
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 ter) Les fournisseurs de PEPP 
devraient dialoguer régulièrement avec 
leurs clients afin que les préoccupations 
et les préférences de ces derniers, y 
compris au regard des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, soient dûment prises en 
compte dans les décisions 
d’investissement.

Or. en

Amendement 289
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 quater) Les fournisseurs de PEPP 
devraient adopter une politique 
d’exclusion d’investissements pour veiller 
à ce que l’épargne ne soit pas investie 
dans les produits les plus controversés et 
néfastes, comme l’énergie à base de 
charbon, les armes nucléaires, les armes à 
sous-munitions, la production de tabac ou 
des comportements néfastes tels que les 
graves violations des droits de l’homme, 
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les dommages environnementaux et 
climatiques, la corruption ou l’évasion 
fiscale.

Or. en

Amendement 290
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin qu’ils respectent leur 
obligation d’élaborer une politique 
d’investissement conformément au 
principe de prudence, les fournisseurs de 
PEPP ne devraient pas pouvoir investir 
dans des juridictions à haut risque et non 
coopératives identifiées par le groupe 
d’action financière.

(37) Afin qu’ils respectent leur 
obligation d’élaborer une politique 
d’investissement conformément au 
principe de prudence, les fournisseurs de 
PEPP ne devraient pas pouvoir appliquer 
des stratégies d’évasion fiscale agressives 
ni investir dans des juridictions à haut 
risque et non coopératives identifiées par le 
groupe d’action financière et par le 
règlement délégué de la Commission 
recensant les pays tiers à haut risque 
présentant des carences stratégiques et les 
pays figurant sur la liste commune de 
l’Union recensant les juridictions des pays 
tiers à des fins fiscales.

Or. en

Amendement 291
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin qu’ils respectent leur 
obligation d’élaborer une politique 
d’investissement conformément au 
principe de prudence, les fournisseurs de 

(37) Afin qu’ils respectent leur 
obligation d’élaborer une politique 
d’investissement conformément au 
principe de prudence, les fournisseurs de 
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PEPP ne devraient pas pouvoir investir 
dans des juridictions à haut risque et non 
coopératives identifiées par le groupe 
d’action financière.

PEPP ne devraient pas pouvoir investir 
dans des juridictions à haut risque et non 
coopératives identifiées par le groupe 
d’action financière, ni dans un pays 
figurant sur la liste de l’Union des 
juridictions non coopératives en matière 
fiscale, ni dans un pays figurant sur la 
liste de l’Union des pays tiers à haut 
risque présentant des carences 
stratégiques dans leurs dispositifs de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 292
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Compte tenu de l’objectif à long 
terme de retraite du PEPP, les options 
d’investissement offertes aux épargnants 
en PEPP devraient y être définies, en 
couvrant les éléments qui permettent aux 
investisseurs de prendre une décision 
d’investissement, y compris le nombre 
d’options d’investissement parmi 
lesquelles ils peuvent choisir. Après le 
choix initial opéré lors de la souscription 
d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 
avoir la possibilité de modifier ce choix à 
des intervalles raisonnables (tous les cinq 
ans), de sorte qu’il y ait une stabilité 
suffisante pour les fournisseurs et leur 
stratégie d’investissement à long terme, 
tout en garantissant dans le même temps 
la protection des investisseurs.

(38) Compte tenu de l’objectif à long 
terme de retraite du PEPP, les options 
d’investissement offertes aux épargnants 
en PEPP devraient y être définies, en 
couvrant les éléments qui permettent aux 
investisseurs de prendre une décision 
d’investissement.

Or. en
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Amendement 293
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Compte tenu de l’objectif à long 
terme de retraite du PEPP, les options 
d’investissement offertes aux épargnants 
en PEPP devraient y être définies, en 
couvrant les éléments qui permettent aux 
investisseurs de prendre une décision 
d’investissement, y compris le nombre 
d’options d’investissement parmi 
lesquelles ils peuvent choisir. Après le 
choix initial opéré lors de la souscription 
d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 
avoir la possibilité de modifier ce choix à 
des intervalles raisonnables (tous les cinq
ans), de sorte qu’il y ait une stabilité 
suffisante pour les fournisseurs et leur 
stratégie d’investissement à long terme, 
tout en garantissant dans le même temps 
la protection des investisseurs.

(38) Compte tenu de l’objectif à long 
terme de retraite du PEPP, les options 
d’investissement offertes aux épargnants 
en PEPP devraient y être définies, en 
couvrant les éléments qui permettent aux 
investisseurs de prendre une décision 
d’investissement, y compris le nombre 
d’options d’investissement parmi 
lesquelles ils peuvent choisir. Après le 
choix initial opéré lors de la souscription 
d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 
avoir la possibilité de modifier ce choix à 
des intervalles raisonnables (tous les trois
ans).

Or. en

Amendement 294
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Compte tenu de l’objectif à long 
terme de retraite du PEPP, les options 
d’investissement offertes aux épargnants 
en PEPP devraient y être définies, en 
couvrant les éléments qui permettent aux 
investisseurs de prendre une décision 
d’investissement, y compris le nombre 
d’options d’investissement parmi 
lesquelles ils peuvent choisir. Après le 

(38) Compte tenu de l’objectif à long 
terme de retraite du PEPP, les options 
d’investissement offertes aux épargnants 
en PEPP devraient y être définies, en 
couvrant les éléments qui permettent aux 
investisseurs de suivre les préférences de 
leurs clients et de prendre une décision 
d’investissement, y compris le nombre 
d’options d’investissement parmi 
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choix initial opéré lors de la souscription 
d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 
avoir la possibilité de modifier ce choix à 
des intervalles raisonnables (tous les cinq 
ans), de sorte qu’il y ait une stabilité 
suffisante pour les fournisseurs et leur 
stratégie d’investissement à long terme, 
tout en garantissant dans le même temps la 
protection des investisseurs.

lesquelles ils peuvent choisir. Après le 
choix initial opéré lors de la souscription 
d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 
avoir la possibilité de modifier ce choix à 
des intervalles raisonnables (tous les cinq 
ans), de sorte qu’il y ait une stabilité 
suffisante pour les fournisseurs et leur 
stratégie d’investissement à long terme, 
tout en garantissant dans le même temps la 
protection des investisseurs.

Or. en

Amendement 295
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Le fournisseur de PPE 
devrait réfléchir explicitement à la mesure 
dans laquelle sa philosophie 
d’investissement au regard des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance est reflétée dans son choix 
d’indice, aussi bien pour les stratégies 
actives que passives, et communiquer 
cette information. Lorsqu’il choisit des 
solutions passives, il convient d’envisager 
les indices de durabilité pour les options 
par défaut.

Or. en

Amendement 296
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par (39) Le PEPP de base est un produit 
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défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 
fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

simple et sûr qui peut être facilement 
acquis dans chaque État membre. Les 
techniques d’atténuation du risque 
appliquées au PEPP de base peuvent 
prendre la forme d’une protection du 
capital ou de stratégies d’investissement à 
réduction du risque.

Or. en

Justification

Il convient d’autoriser à la fois les stratégies de protection du capital et les stratégies de cycle 
de vie au titre du PEPP de base.

Amendement 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 
fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait viser à garantir la 
protection du capital de l’épargnant en 
PEPP, soit sous la forme d’une garantie 
du capital soit par l’application d’une 
stratégie de cycle de vie aux actifs de 
l’épargnant. Les fournisseurs de PEPP 
pourraient en outre inclure un mécanisme 
d’indexation selon l’inflation afin de 
couvrir au moins partiellement l’inflation.

Or. en

Justification

Il convient de conserver l’appellation «option par défaut», mais celle-ci doit prendre la forme 
d’une option d’investissement assortie soit d’une garantie financière soit d’une technique de 
cycle de vie.

Amendement 298
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 
fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer au moins 40 % du
capital investi. Les fournisseurs de PEPP 
pourraient en outre inclure un mécanisme 
d’indexation selon l’inflation afin de 
couvrir au moins partiellement l’inflation. 
L’option d’investissement par défaut 
devrait apporter à l’épargnant en PEPP 
un équilibre entre une protection contre 
les risques de pertes et un rendement en 
investissant dans un portefeuille 
approprié de fonds et en offrant des 
garanties minimales.

Or. en

Amendement 299
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 
fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

(39) L’option d’investissement par 
défaut, ou «PEPP de base», devrait 
permettre à l’épargnant en PEPP de 
récupérer le capital investi, y compris les 
frais et charges, ajustés en fonction de 
l’inflation.

Or. en

Amendement 300
Martin Schirdewan
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 
fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi en 
valeur réelle.

Or. en

Amendement 301
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 
fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi, 
calculé avant déduction des frais. Les 
fournisseurs de PEPP devraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir l’inflation.

Or. en

Amendement 302
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. Les 

(39) L’option d’investissement par 
défaut devrait permettre à l’épargnant en 
PEPP de récupérer le capital investi. À 
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fournisseurs de PEPP pourraient en outre 
inclure un mécanisme d’indexation selon 
l’inflation afin de couvrir au moins 
partiellement l’inflation.

cette fin, les fournisseurs de PEPP 
devraient constituer des réserves de fonds 
propres suffisantes. Les fournisseurs de 
PEPP pourraient en outre inclure un 
mécanisme d’indexation selon l’inflation 
afin de couvrir au moins partiellement 
l’inflation.

Or. de

Amendement 303
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Si le fournisseur de PEPP est une 
institution de retraite professionnelle, ou 
une entreprise d’investissement, il y a lieu 
qu’il désigne un dépositaire pour la garde 
de ses actifs. Cette mesure est nécessaire 
pour protéger les consommateurs car la 
législation sectorielle applicable aux 
institutions de retraite professionnelle et 
aux entreprises d’investissement ne 
prévoit pas la désignation d’un 
dépositaire.

(41) Si le fournisseur de PEPP est une 
institution de retraite professionnelle, ou 
une entreprise d’investissement, il peut 
désigner un dépositaire pour la garde de 
ses actifs.

Or. en

Amendement 304
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Si le fournisseur de PEPP est une 
institution de retraite professionnelle, ou 
une entreprise d’investissement, il y a lieu 
qu’il désigne un dépositaire pour la garde 
de ses actifs. Cette mesure est nécessaire 

(41) Si le fournisseur de PEPP est une 
entreprise d’investissement, il y a lieu qu’il 
désigne un dépositaire pour la garde de ses 
actifs. Cette mesure est nécessaire pour 
protéger les consommateurs car la 
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pour protéger les consommateurs car la 
législation sectorielle applicable aux 
institutions de retraite professionnelle et
aux entreprises d’investissement ne prévoit 
pas la désignation d’un dépositaire.

législation sectorielle applicable aux 
entreprises d’investissement ne prévoit pas 
la désignation d’un dépositaire.

Or. en

Amendement 305
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) La Commission devrait adopter 
des projets de normes techniques 
d’exécution élaborés par les Autorités 
européennes de surveillance au sein du 
comité mixte, en ce qui concerne la 
présentation et le contenu des éléments 
spécifiques du document d’informations 
clés sur le PEPP qui ne sont pas couverts 
par la [norme technique de 
réglementation relative au document 
d’informations clés d’un produit 
d’investissement packagé de détail et 
fondé sur l’assurance], conformément 
aux articles 10 à 14 des règlements (UE) 
n° 1093/201035, (UE) n° 1094/201036 et 
(UE) n° 1095/201037 du Parlement 
européen et du Conseil. La Commission 
devrait compléter le travail technique des 
Autorités européennes de surveillance en 
procédant à des tests auprès de 
consommateurs sur la présentation du 
document d’informations clés telle que 
proposée par les Autorités européennes de 
surveillance.

supprimé

__________________

35 Règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la 
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décision n° 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

36 Règlement (UE) n° 1094/2010 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 instituant une 
Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles), modifiant 
la décision n° 716/2009/CE et abrogeant 
la décision 2009/79/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

37 Règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 instituant une 
Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des marchés 
financiers), modifiant la décision 
n° 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/77/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Or. en

Amendement 306
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de trouver de meilleures 
conditions pour leurs investissements, ce 
qui permet également de stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs de 
PEPP, les épargnants en PEPP devraient 
avoir le droit de changer de fournisseur 
pendant les phases d’accumulation et de 
versement, par une procédure claire, rapide 
et sûre.

(47) Afin de trouver de meilleures 
conditions pour leurs investissements, ce 
qui permet également de stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs de 
PEPP, les épargnants en PEPP devraient 
avoir le droit de changer de fournisseur 
pendant les phases d’accumulation et de 
versement, par une procédure claire, peu 
onéreuse, rapide et sûre.

Or. en
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Amendement 307
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de trouver de meilleures 
conditions pour leurs investissements, ce 
qui permet également de stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs de 
PEPP, les épargnants en PEPP devraient 
avoir le droit de changer de fournisseur 
pendant les phases d’accumulation et de 
versement, par une procédure claire, rapide 
et sûre.

(47) Afin de trouver de meilleures 
conditions pour leurs investissements, ce 
qui permet également de stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs de 
PEPP, les épargnants en PEPP devraient 
avoir le droit de changer de fournisseur 
pendant les phases d’accumulation et de 
versement, par une procédure claire, 
rapide, peu onéreuse et sûre.

Or. en

Justification

Pour faciliter le changement de fournisseur, cela doit être favorable pour les épargnants en 
PEPP.

Amendement 308
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de trouver de meilleures 
conditions pour leurs investissements, ce 
qui permet également de stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs de 
PEPP, les épargnants en PEPP devraient 
avoir le droit de changer de fournisseur 
pendant les phases d’accumulation et de 
versement, par une procédure claire, rapide 
et sûre.

(47) Afin de trouver de meilleures 
conditions pour leurs investissements, ce 
qui permet également de stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs de 
PEPP, les épargnants en PEPP devraient 
avoir le droit de changer de fournisseur 
pendant les phases d’accumulation et de 
versement, par une procédure claire, 
rapide, peu onéreuse et sûre.

Or. en
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Amendement 309
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La procédure de changement 
devrait être simple pour l’épargnant en 
PEPP. En conséquence, le fournisseur de 
PEPP destinataire devrait être chargé 
d’initier et de gérer la procédure au nom de 
l’épargnant en PEPP. Les fournisseurs de 
PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres 
moyens, tels qu’une solution technique, sur 
une base volontaire lors de la mise en place 
du service de changement de fournisseur.

(48) La procédure de changement 
devrait être simple pour l’épargnant en 
PEPP. En conséquence, le fournisseur de 
PEPP destinataire devrait être chargé 
d’initier et de gérer la procédure au nom de 
l’épargnant en PEPP. Les fournisseurs de 
PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres 
moyens, tels qu’une solution technique, sur 
une base volontaire lors de la mise en place 
du service de changement de fournisseur. 
Le changement de fournisseur est gratuit 
en cas de portabilité limitée, de retrait de 
l’autorisation ou lorsque l’épargnant en 
PEPP le demande moins souvent qu’une 
fois tous les cinq ans.

Or. en

Amendement 310
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
avoir la liberté, lors de la souscription 
d’un PEPP, de choisir leur type de 
prestation (rente, capital ou autre) lors de 
la phase de versement, mais avec une 
possibilité de revoir leur choix une fois 
tous les cinq ans par la suite, afin d’être
en mesure d’adapter au mieux leur choix
de prestation à leurs besoins lorsqu’ils 
approchent de la retraite.

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
recevoir leurs prestations de retraite PEPP
sous la forme d’une rente viagère. 
Lorsque le capital investi ne permet pas le 
versement d’une rente viagère 
conséquente, et uniquement dans ce cas, 
l’épargnant en PEPP devrait avoir la 
possibilité de choisir le versement unique 
d’un capital ou une rente périodique 
limitée.

Or. en
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Amendement 311
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
avoir la liberté, lors de la souscription 
d’un PEPP, de choisir leur type de 
prestation (rente, capital ou autre) lors de 
la phase de versement, mais avec une 
possibilité de revoir leur choix une fois 
tous les cinq ans par la suite, afin d’être 
en mesure d’adapter au mieux leur choix 
de prestation à leurs besoins lorsqu’ils 
approchent de la retraite.

(53) Étant donné que le PEPP constitue 
un produit d’épargne-retraite destiné à 
soutenir les ménages pendant leur 
retraite, les prestations lors de la phase de 
versement prennent principalement la 
forme d’une rente.

Or. en

Amendement 312
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
avoir la liberté, lors de la souscription d’un 
PEPP, de choisir leur type de prestation 
(rente, capital ou autre) lors de la phase de 
versement, mais avec une possibilité de 
revoir leur choix une fois tous les cinq ans 
par la suite, afin d’être en mesure d’adapter 
au mieux leur choix de prestation à leurs 
besoins lorsqu’ils approchent de la retraite.

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
avoir la liberté, lors de la souscription d’un 
PEPP, de choisir leur type de prestation 
(rente, capital ou autre) lors de la phase de 
versement, mais avec une possibilité de 
revoir leur choix une fois tous les trois ans 
par la suite, afin d’être en mesure d’adapter 
au mieux leur choix de prestation à leurs 
besoins lorsqu’ils approchent de la retraite.

Or. en
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Amendement 313
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
avoir la liberté, lors de la souscription d’un 
PEPP, de choisir leur type de prestation 
(rente, capital ou autre) lors de la phase de 
versement, mais avec une possibilité de 
revoir leur choix une fois tous les cinq ans 
par la suite, afin d’être en mesure d’adapter 
au mieux leur choix de prestation à leurs 
besoins lorsqu’ils approchent de la retraite.

(53) Les épargnants en PEPP devraient 
avoir la liberté, lors de la souscription d’un 
PEPP, de choisir leur type de prestation 
(rente, capital ou autre) lors de la phase de 
versement, mais avec une possibilité de 
revoir leur choix une fois tous les cinq ans 
par la suite, afin d’être en mesure d’adapter 
au mieux leur choix de prestation à leurs 
besoins lorsqu’ils approchent de la retraite. 
Un maximum de 10 % des prestations 
peuvent prendre la forme d’un capital 
unique. L’épargnant en PEPP choisit la 
forme que prend le reste des prestations 
entre une rente et des retraits.

Or. en

Amendement 314
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les fournisseurs de PEPP 
devraient être autorisés à mettre à la 
disposition des épargnants en PEPP un 
large éventail d’options de versement. 
Cette approche permettrait d’atteindre 
l’objectif d’une forte souscription aux 
PEPP grâce à une flexibilité et un choix 
plus grands pour les épargnants en PEPP. 
Elle permettrait aux fournisseurs de 
concevoir leurs PEPP de la manière la 
plus économiquement avantageuse. Elle 
est cohérente avec les autres politiques de 
l’UE et politiquement réalisable car elle 

supprimé
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offre suffisamment de flexibilité aux États 
membres quant aux options de versement 
qu’ils souhaitent encourager.

Or. en

Amendement 315
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les fournisseurs de PEPP 
devraient être autorisés à mettre à la 
disposition des épargnants en PEPP un 
large éventail d’options de versement. 
Cette approche permettrait d’atteindre 
l’objectif d’une forte souscription aux 
PEPP grâce à une flexibilité et un choix 
plus grands pour les épargnants en PEPP. 
Elle permettrait aux fournisseurs de 
concevoir leurs PEPP de la manière la 
plus économiquement avantageuse. Elle 
est cohérente avec les autres politiques de 
l’UE et politiquement réalisable car elle 
offre suffisamment de flexibilité aux États 
membres quant aux options de versement 
qu’ils souhaitent encourager.

supprimé

Or. en

Amendement 316
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 
être autorisés à mettre à la disposition des 
épargnants en PEPP un large éventail 
d’options de versement. Cette approche 

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 
être autorisés à mettre à la disposition des 
épargnants en PEPP un large éventail 
d’options de versement. Cette approche 
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permettrait d’atteindre l’objectif d’une 
forte souscription aux PEPP grâce à une 
flexibilité et un choix plus grands pour les 
épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 
fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 
manière la plus économiquement 
avantageuse. Elle est cohérente avec les 
autres politiques de l’UE et politiquement 
réalisable car elle offre suffisamment de 
flexibilité aux États membres quant aux 
options de versement qu’ils souhaitent 
encourager.

permettrait d’atteindre l’objectif d’une 
forte souscription aux PEPP grâce à une 
flexibilité et un choix plus grands pour les 
épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 
fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 
manière la plus économiquement 
avantageuse. Elle est cohérente avec les 
autres politiques de l’UE et politiquement 
réalisable car elle offre suffisamment de 
flexibilité aux États membres quant aux 
options de versement qu’ils souhaitent 
encourager. Dans le cas du PEPP de base, 
les prestations devraient prendre la forme 
d’une rente à vie.

Or. de

Amendement 317
Renato Soru, Simona Bonafè, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 
être autorisés à mettre à la disposition des 
épargnants en PEPP un large éventail 
d’options de versement. Cette approche 
permettrait d’atteindre l’objectif d’une 
forte souscription aux PEPP grâce à une 
flexibilité et un choix plus grands pour les 
épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 
fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 
manière la plus économiquement 
avantageuse. Elle est cohérente avec les 
autres politiques de l’UE et politiquement 
réalisable car elle offre suffisamment de 
flexibilité aux États membres quant aux 
options de versement qu’ils souhaitent 
encourager.

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 
être autorisés à mettre à la disposition des 
épargnants en PEPP un large éventail 
d’options de versement. Cette approche 
permettrait d’atteindre l’objectif d’une 
forte souscription aux PEPP grâce à une 
flexibilité et un choix plus grands pour les 
épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 
fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 
manière la plus économiquement 
avantageuse. Elle est cohérente avec les 
autres politiques de l’UE et politiquement 
réalisable car elle offre suffisamment de 
flexibilité aux États membres quant aux 
options de versement qu’ils souhaitent 
encourager. Un montant fixe de rente 
devrait être obligatoire pour le PEPP de 
base. Par ailleurs, les prestations sous la 
forme d’une rente sont obligatoires 
lorsqu’un épargnant en PEPP dispose 
d’un revenu de retraite total insuffisant 
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pour avoir un bon niveau de vie.

Or. en

Justification

Il importe que les prestations du PEPP de base soient versées sous la forme d’une rente fixe, 
et que la rente soit obligatoire également pour les épargnants disposant d’un revenu de 
retraite total très faible.

Amendement 318
Brian Hayes

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 
être autorisés à mettre à la disposition des 
épargnants en PEPP un large éventail 
d’options de versement. Cette approche 
permettrait d’atteindre l’objectif d’une 
forte souscription aux PEPP grâce à une 
flexibilité et un choix plus grands pour les 
épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 
fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 
manière la plus économiquement 
avantageuse. Elle est cohérente avec les 
autres politiques de l’UE et politiquement 
réalisable car elle offre suffisamment de 
flexibilité aux États membres quant aux 
options de versement qu’ils souhaitent 
encourager.

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 
être autorisés à mettre à la disposition des 
épargnants en PEPP un large éventail 
d’options de versement. Cette approche 
permettrait d’atteindre l’objectif d’une 
forte souscription aux PEPP grâce à une 
flexibilité et un choix plus grands pour les 
épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 
fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 
manière la plus économiquement 
avantageuse. Elle est cohérente avec les 
autres politiques de l’UE et politiquement 
réalisable car elle offre suffisamment de 
flexibilité aux États membres quant aux 
options de versement qu’ils souhaitent 
encourager. Afin de garantir que le PEPP 
constitue un véritable produit d’épargne-
retraite, les retraits annuels pendant la 
phase de versement ne devraient pas 
dépasser 10 % de la valeur du compte 
PEPP, comme calculé au début de la 
phase de versement par le fournisseur de 
PEPP.

Or. en
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Amendement 319
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Bien que la surveillance continue 
des fournisseurs de PEPP incombe aux 
autorités nationales compétentes, l’AEAPP 
devrait coordonner la surveillance en ce 
qui concerne les PEPP afin de garantir 
l’application d’une méthode de 
surveillance uniforme, contribuant ainsi à 
la nature paneuropéenne du produit 
d’épargne-retraite.

(56) Bien que la surveillance continue 
des fournisseurs de PEPP incombe aux 
autorités nationales compétentes, 
l’AEAPP, en collaboration avec l’AEMF 
s’il y a lieu, devrait coordonner la 
surveillance en ce qui concerne les PEPP 
afin de garantir l’application cohérente
d’une méthode de surveillance uniforme, 
contribuant ainsi à la nature paneuropéenne 
du produit d’épargne-retraite.

Or. en

Amendement 320
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) L’AEAPP devrait coopérer avec les 
autorités nationales compétentes et faciliter 
la coopération entre celles-ci. À cet égard, 
l’AEAPP devrait jouer un rôle concernant 
le pouvoir des autorités nationales 
compétentes d’appliquer des mesures de 
surveillance en communiquant des 
éléments d’appréciation relatifs à des 
infractions liées à des PEPP. L’AEAPP 
devrait également prévoir une médiation 
contraignante en cas de désaccord entre 
autorités compétentes dans des situations 
transfrontières.

(57) L’AEAPP devrait coopérer avec 
l’AEMF ainsi qu’avec les autorités 
nationales compétentes et faciliter la 
coopération entre ces dernières. À cet 
égard, l’AEAPP devrait jouer un rôle 
concernant le pouvoir des autorités 
nationales compétentes d’appliquer des 
mesures de surveillance en communiquant 
des éléments d’appréciation relatifs à des 
infractions liées à des PEPP. L’AEAPP 
devrait également prévoir une médiation 
contraignante en cas de désaccord entre 
autorités compétentes dans des situations 
transfrontières.

Or. en
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Amendement 321
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Les autorités compétentes devraient 
avoir le pouvoir d’imposer des sanctions 
pécuniaires d’un montant suffisamment 
élevé pour neutraliser les profits réalisés ou 
espérés et exercer un effet dissuasif, y 
compris sur les entreprises financières de 
grande taille et leurs dirigeants.

(61) Les autorités compétentes devraient 
avoir le pouvoir d’imposer des sanctions 
pécuniaires d’un montant suffisamment 
élevé pour neutraliser ou dépasser les 
profits réalisés ou espérés et exercer un 
effet dissuasif, y compris sur les entreprises 
financières de grande taille et leurs 
dirigeants.

Or. en

Amendement 322
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(64 bis) Compte tenu de la nature 
paneuropéenne du PEPP et de la 
fourniture du PEPP, il convient que des 
mécanismes transnationaux de recours en 
réparation collectifs soient également 
disponibles pour les consommateurs.

Or. en

Amendement 323
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Les incitations fiscales peuvent (67) Les incitations fiscales peuvent 
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prendre différentes formes et elles jouent 
un rôle important en tant que mesures 
d’encouragement à l’adoption de produits 
d’épargne-retraite individuelle dans un 
certain nombre d’États membres. Dans de 
nombreux États membres, les cotisations 
versées pour des produits d’épargne-
retraite individuelle donnent droit à une 
forme ou l’autre d’allégement fiscal, 
explicite ou implicite.

prendre différentes formes et elles jouent 
un rôle déterminant en tant que mesures 
d’encouragement à l’adoption de produits 
d’épargne-retraite individuelle dans un 
certain nombre d’États membres. Dans de 
nombreux États membres, les cotisations 
versées pour des produits d’épargne-
retraite individuelle donnent droit à une 
forme ou l’autre d’allégement fiscal, 
explicite ou implicite.

Or. en

Justification

Les incitations fiscales sont une condition sine qua non pour la réussite des produits 
d’épargne-retraite individuelle. Leur rôle n’est donc pas seulement important, mais 
déterminant.

Amendement 324
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(67 bis) Dans l’Union, 14,6 % des 
personnes âgées de 65 ans ou plus sont 
menacées de pauvreté. Étant donné que 
les revenus du capital tendent à se 
concentrer dans les catégories de hauts 
revenus, les incitations fiscales pour 
l’épargne-retraite privée peuvent aboutir 
à des taux d’imposition effectifs qui sont 
négatifs et régressifs. Ces recettes fiscales 
non perçues seraient mieux employées en 
servant à renforcer la pérennité et 
l’adéquation des régimes du premier
pilier. Les États membres devraient 
plafonner les incitations fiscales pour les 
produits d’épargne-retraite privée, y 
compris les PEPP, et les destiner à des 
groupes spécifiques ayant un accès limité 
à d’autres services de retraite 
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complémentaire, comme les groupes à 
faibles revenus, les travailleurs 
indépendants et les personnes dont les 
cotisations ont connu de longues 
interruptions.

Or. en

Amendement 325
Renato Soru, Pervenche Berès, Jeppe Kofod

Proposition de règlement
Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(67 bis) Le régime fiscal appliqué à 
un PEPP est celui de l’État membre où 
réside l’épargnant en PEPP, afin d’éviter 
tout abus découlant des différences entre 
les systèmes d’imposition nationaux.

Or. en

Justification

Le régime fiscal appliqué à un PEPP est celui de l’État membre où réside l’épargnant en 
PEPP, afin d’éviter tout abus découlant des différences entre les systèmes d’imposition 
nationaux.

Amendement 326
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Le présent règlement ne devrait 
pas être interprété comme imposant 
l’obligation aux États membres 
d’appliquer aux PEPP les mêmes règles 
fiscales qu’ils appliqueraient à des 
produits comparables d’épargne-retraite 

(68) En application du principe du 
traitement national, qui découle des 
articles 21 et 45 du TFUE et interprétés par 
la Cour de justice de l’Union européenne, 
un PEPP devrait être objectivement 
comparable à un produit d’épargne-retraite 
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individuelle soumis à leur droit national. 
Toutefois, en application du principe du 
traitement national, qui découle des 
articles 21 et 45 du TFUE et interprétés par 
la Cour de justice de l’Union européenne, 
il devrait être possible de faire bénéficier 
un PEPP objectivement comparable à un 
produit d’épargne-retraite individuelle,
distribué dans un État membre donné, du 
même allégement fiscal que celui octroyé 
aux produits d’épargne-retraite individuelle 
dans ledit État membre, si l’épargnant en 
PEPP y est soumis à l’impôt. Cela vaut 
aussi si le PEPP est proposé par un 
fournisseur d’un autre État membre.

individuelle distribué dans un État membre 
donné et bénéficier du même allégement 
fiscal que celui octroyé aux produits 
d’épargne-retraite individuelle dans ledit 
État membre, si l’épargnant en PEPP y est 
soumis à l’impôt. Cela vaut aussi si le 
PEPP est proposé par un fournisseur d’un 
autre État membre.

Or. de

Amendement 327
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Le présent règlement ne devrait pas 
être interprété comme imposant 
l’obligation aux États membres d’appliquer 
aux PEPP les mêmes règles fiscales qu’ils 
appliqueraient à des produits comparables 
d’épargne-retraite individuelle soumis à 
leur droit national. Toutefois, en 
application du principe du traitement 
national, qui découle des articles 21 et 45 
du TFUE et interprétés par la Cour de 
justice de l’Union européenne, il devrait 
être possible de faire bénéficier un PEPP 
objectivement comparable à un produit 
d’épargne-retraite individuelle, distribué 
dans un État membre donné, du même 
allégement fiscal que celui octroyé aux 
produits d’épargne-retraite individuelle 
dans ledit État membre, si l’épargnant en 
PEPP y est soumis à l’impôt. Cela vaut 
aussi si le PEPP est proposé par un 

(68) Le présent règlement ne devrait pas 
être interprété comme imposant 
l’obligation aux États membres d’appliquer 
aux PEPP les mêmes règles fiscales qu’ils 
appliqueraient à des produits comparables 
d’épargne-retraite individuelle soumis à 
leur droit national. Toutefois, en 
application du principe du traitement 
national, qui découle des articles 21 et 45 
du TFUE et interprétés par la Cour de 
justice de l’Union européenne, il devrait 
être possible de faire bénéficier un PEPP 
objectivement comparable à un produit 
d’épargne-retraite individuelle, distribué 
dans un État membre donné, du même 
allégement fiscal et des mêmes prestations 
contractuelles, telles que les intérêts 
promis, que ceux octroyés aux produits 
d’épargne-retraite individuelle dans ledit 
État membre. Cela vaut aussi si le PEPP est 
proposé par un fournisseur d’un autre État 
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fournisseur d’un autre État membre. membre.

Or. en

Amendement 328
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Après le lancement des PEPP, les 
États membres sont encouragés à tenir 
compte de la recommandation (UE) 
2017/... de la Commission et à étendre à 
ces produits les avantages fiscaux qu’ils 
octroient aux produits nationaux 
d’épargne-retraite individuelle.

supprimé

Or. en

Amendement 329
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) Compte tenu des 
éventuelles implications à long terme du 
présent règlement, il est essentiel de suivre 
de près les évolutions qui se produiront 
pendant la phase initiale d’application. Il 
convient de mettre en place un groupe de 
parties prenantes et d’experts, 
comprenant au moins un expert en 
matière environnementale, sociale et de 
gouvernance, chargé d’effectuer en 
continu un suivi de tous les aspects 
pertinents du PEPP et de communiquer  à 
la Commission, au Parlement européen et 
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au Conseil toute observation éventuelle.

Or. en

Amendement 330
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes qui sont reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, en particulier le droit 
à la protection des données à caractère 
personnel, le droit de propriété, la liberté 
d’entreprise, le principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes, et le principe d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

(71) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes qui sont reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, en particulier le droit 
des personnes âgées à mener une vie 
digne et indépendante et à participer à la 
vie sociale et culturelle, le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel, le droit de propriété, la liberté 
d’entreprise, le principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes, et le principe d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 331
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement institue des règles 
uniformes concernant l’autorisation, 
l’initiation, la distribution et la 
surveillance des produits d’épargne-retraite 
individuelle qui sont distribués dans 
l’Union sous l’appellation «produit 
paneuropéen d’épargne-retraite 

Le présent règlement institue des règles 
uniformes concernant l’autorisation, la 
fourniture et la surveillance des produits 
d’épargne-retraite individuelle qui sont 
distribués dans l’Union sous l’appellation 
«produit paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle» ou «PEPP».
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individuelle» ou «PEPP».

Or. en

Justification

Comme défini à l’article 2, le terme «fourniture de PEPP» correspond à l’initiation et à la 
distribution d’un PEPP.

Amendement 332
Lieve Wierinck, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est fondé sur un contrat entre un 
épargnant privé et une entité, conclu sur 
une base volontaire;

a) est fondé sur un contrat entre un 
épargnant privé et une entité, conclu sur 
une base volontaire afin de compléter la 
retraite légale et/ou professionnelle de 
l’épargnant;

Or. en

Amendement 333
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est fondé sur un contrat entre un 
épargnant privé et une entité, conclu sur 
une base volontaire;

a) est fondé sur un contrat entre un 
épargnant privé et une entité, conclu sur 
une base volontaire et complémentaire;

Or. en

Amendement 334
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est fondé sur un contrat entre un 
épargnant privé et une entité, conclu sur 
une base volontaire;

a) est fondé sur un contrat entre un 
épargnant privé et une entité, conclu sur 
une base volontaire et complémentaire;

Or. en

Amendement 335
Sander Loones, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) n’est ni directement, ni 
indirectement lié à la profession ou au 
statut professionnel de l’épargnant privé;

Or. en

Amendement 336
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) comporte un objectif de retraite 
explicite;

supprimé

Or. en

Justification

Incorporé à l’article 2, alinéa 1, point 1, sous-point c.
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Amendement 337
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prévoit l’accumulation de capital 
jusqu’à la retraite, les possibilités de 
retrait anticipé avant ce moment étant 
limitées;

c) prévoit l’accumulation de capital à 
long terme avec l’objectif affiché 
d’apporter un revenu à la retraite.

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de préciser les conditions de retrait dans les définitions.

Amendement 338
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prévoit un revenu à la retraite; supprimé

Or. en

Justification

Incorporé à l’article 2, alinéa 1, point 1, sous-point c.

Amendement 339
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) prévoit des cotisations au moins 
égales aux prestations en termes réels;

Or. en

Amendement 340
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) «partenariats», la coopération 
entre les fournisseurs de PEPP pour 
proposer des compartiments dans 
différents États membres, en vue du 
service de portabilité visé à l’article 12;

Or. en

Amendement 341
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 
long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée agréée en vertu du
droit de l’Union pour gérer des
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP en 
vue de sa retraite, sans possibilité de 
remboursement ou avec des possibilités de 
remboursement strictement limitées;

2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle, qui 
est fourni, au titre d’un régime PEPP 
convenu, par une entreprise financière 
réglementée régie par le droit de l’Union 
pour gérer des investissements, ou des 
épargnes, collectifs ou individuels, et que 
souscrit volontairement un épargnant en 
PEPP en vue de sa retraite;
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Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de préciser les conditions de retrait dans les définitions.

Amendement 342
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 
long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée agréée en vertu du 
droit de l’Union pour gérer des 
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP en 
vue de sa retraite, sans possibilité de 
remboursement ou avec des possibilités de 
remboursement strictement limitées;

2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 
long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée énumérée à 
l’article 5, paragraphe 1, agréée en vertu 
du droit de l’Union pour gérer des 
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP ou 
une association indépendante 
d’épargnants en PEPP au nom de ses 
membres en vue de leur retraite, sans
possibilité de remboursement ou avec des 
possibilités de remboursement strictement 
limitées;

Or. en

Amendement 343
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 

2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 
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long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée agréée en vertu du 
droit de l’Union pour gérer des 
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP en 
vue de sa retraite, sans possibilité de 
remboursement ou avec des possibilités de 
remboursement strictement limitées;

long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée agréée en vertu du 
droit de l’Union pour gérer des 
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP en 
vue de sa retraite, sans possibilité de 
remboursement ou avec des possibilités de 
remboursement strictement limitées, et qui 
est certifié conformément au présent 
règlement;

Or. en

Amendement 344
Lieve Wierinck, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 
long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée agréée en vertu du 
droit de l’Union pour gérer des 
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP en 
vue de sa retraite, sans possibilité de 
remboursement ou avec des possibilités de 
remboursement strictement limitées;

2) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle» ou «PEPP», un 
produit d’épargne-retraite individuelle à 
long terme, qui est fourni, au titre d’un 
régime PEPP convenu, par une entreprise 
financière réglementée agréée en vertu du 
droit de l’Union pour gérer des 
investissements, ou des épargnes, collectifs 
ou individuels, et que souscrit 
volontairement un épargnant en PEPP afin 
de compléter sa pension légale et/ou 
professionnelle en vue de sa retraite, sans 
possibilité de remboursement ou avec des 
possibilités de remboursement strictement 
limitées;

Or. en

Amendement 345
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle viable» ou «SPEPP», 
un produit d’épargne-retraite individuelle 
viable à long terme, conforme aux 
exigences de viabilité supplémentaires 
énumérées à l’article 33 bis du présent 
règlement. Toutes les règles et conditions 
applicables au PEPP, telles qu’énoncées 
dans la directive, au minimum, sont 
applicables au SPEPP;

Or. en

Amendement 346
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «épargnant en PEPP», 3) «épargnant en PEPP», toute 
personne physique;

Or. en

Amendement 347
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un client de détail au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la 
directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil41;

supprimé

__________________
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41 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Or. en

Amendement 348
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un client de détail au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la 
directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil41;

a) un «client de détail», c’est-à-dire 
un client qui n’est pas un client 
professionnel au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 11), de la 
directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil41;

__________________ __________________

41 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349).

41 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Or. en

Amendement 349
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un client au sens de la directive 
2002/92/CE du Parlement européen et du 
Conseil42, lorsque celui-ci ne 

supprimé
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correspondrait pas à la définition d’un 
client professionnel donnée à l’article 4, 
paragraphe 1, point 10), de la directive 
2014/65/UE;

__________________

42 Directive 2002/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 décembre 
2002 sur l’intermédiation en assurance 
(JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

Or. en

Amendement 350
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une association indépendante qui 
souscrit des PEPP pour ses membres;

Or. en

Amendement 351
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «régime PEPP», un contrat, un 
accord, un acte de fiducie ou des règles
stipulant quelles prestations de retraite sont 
fournies, et selon quelles modalités, sur la 
base d’un plan d’épargne-retraite 
individuel convenu avec un fournisseur de 
PEPP;

4) «régime PEPP», un contrat, un 
accord ou un acte de fiducie entre en 
épargnant en PEPP et un fournisseur de 
PEPP stipulant quelles prestations de 
retraite sont fournies, et selon quelles 
modalités, sur la base d’un plan d’épargne-
retraite individuel;

Or. en
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Amendement 352
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «compte PEPP», un compte 
d’épargne-retraite individuelle détenu au 
nom d’un épargnant en PEPP ou d’un 
bénéficiaire de PEPP et servant à exécuter 
les opérations qui permettent à l’épargnant 
en PEPP de verser périodiquement des 
montants en vue de sa retraite et au 
bénéficiaire de PEPP de recevoir ses
prestations de retraite;

5) «compte PEPP», un compte 
d’épargne-retraite individuelle détenu au 
nom d’un épargnant en PEPP ou d’un 
bénéficiaire de PEPP et servant à exécuter 
les opérations qui permettent à l’épargnant 
en PEPP de verser périodiquement des 
montants en vue de la retraite et au 
bénéficiaire de PEPP de recevoir des
prestations de retraite;

Or. en

Amendement 353
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «initiateur de PEPP», un 
fournisseur de PEPP qui définit les 
conditions d’un régime PEPP afin de 
gérer les comptes PEPP au nom des 
épargnants en PEPP et des bénéficiaires 
de PEPP;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fournir une définition de la distribution de PEPP ainsi que de l’initiation 
de PEPP, à des fins de clarté.

Amendement 354
Brian Hayes
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «distribution de PEPP», toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats de fourniture de PEPP, à 
proposer de tels contrats ou à réaliser 
d’autres travaux préparatoires à leur 
conclusion, à conclure des contrats de 
fourniture de PEPP, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, y compris la 
fourniture d’informations sur un ou 
plusieurs contrats de retraite selon des 
critères choisis par le client PEPP sur un 
site internet ou par d’autres moyens de 
communication et l’établissement d’un 
classement de produits de retraite
comprenant une comparaison des prix et 
des produits, ou une remise de prime, 
lorsque le client PEPP peut conclure un 
contrat directement ou indirectement au 
moyen d’un site internet ou d’autres 
moyens de communication;

8) «distribution de PEPP», toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats de fourniture de PEPP, à 
proposer de tels contrats ou à réaliser 
d’autres travaux préparatoires à leur 
conclusion, à conclure des contrats de 
fourniture de PEPP, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, y compris la 
fourniture d’informations sur un ou 
plusieurs contrats PEPP selon des critères 
choisis par le client PEPP sur un site 
internet ou par d’autres moyens de 
communication et l’établissement d’un 
classement de PEPP comprenant une 
comparaison des prix et des produits, ou 
une remise de prime d’un contrat PEPP, 
lorsque le client PEPP peut conclure un 
contrat PEPP directement ou 
indirectement au moyen d’un site internet 
ou d’autres moyens de communication;

Or. en

Amendement 355
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «prestations de retraite PEPP», les 
prestations versées en référence à la mise à 
la retraite, ou à l’approche de la mise à la 
retraite. Ces prestations peuvent prendre la 
forme d’une rente viagère, d’une rente 
temporaire, d’un capital unique ou de toute 
combinaison de ces différentes 
possibilités;

9) «prestations de retraite PEPP», les 
prestations versées en référence à la mise à 
la retraite, ou à l’approche de la mise à la 
retraite. Ces prestations peuvent prendre la 
forme d’une rente viagère ou, dans 
certaines circonstances précises, d’un 
capital unique ou d’une rente périodique 
limitée;

Or. en
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Amendement 356
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «phase d’accumulation», la période 
durant laquelle les actifs (cotisations) sont 
accumulés sur un compte PEPP, et qui 
court normalement jusqu’à l’âge de la 
retraite du bénéficiaire de PEPP;

10) «phase d’accumulation», la période 
durant laquelle les actifs sont accumulés 
sur un compte PEPP, et qui court 
normalement jusqu’à l’âge de la retraite du 
bénéficiaire de PEPP;

Or. en

Amendement 357
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «phase de versement», la période 
durant laquelle les actifs accumulés sur un 
compte PEPP sont prélevés pour financer 
la retraite ou d’autres besoins de revenus;

11) «phase de versement», la période 
durant laquelle les actifs accumulés sur un 
compte PEPP sont prélevés pour recevoir 
les prestations de retraite;

Or. en

Amendement 358
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «phase de versement», la période 
durant laquelle les actifs accumulés sur un 
compte PEPP sont prélevés pour financer 
la retraite ou d’autres besoins de revenus;

11) «phase de versement», la période 
durant laquelle les actifs accumulés sur un 
compte PEPP sont prélevés pour financer 
le revenu de retraite;
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Or. en

Amendement 359
Mady Delvaux

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «rente», un montant payable à des 
intervalles donnés sur une durée donnée, 
comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou 
un certain nombre d’années, en retour 
d’un investissement;

12) «rente», un montant payable 
mensuellement, trimestriellement ou 
annuellement pendant la durée de la vie 
du bénéficiaire de PEPP, en retour d’un 
investissement;

Or. en

Amendement 360
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «rente», un montant payable à des 
intervalles donnés sur une durée donnée, 
comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou 
un certain nombre d’années, en retour 
d’un investissement;

12) «rente», un montant fixe ou 
variable payable à des intervalles donnés 
sur une durée donnée, en retour d’un 
investissement;

Or. en

Justification

Le montant peut ne pas être exactement le même d’un intervalle à l’autre.

Amendement 361
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «retraits», la possibilité pour un 
bénéficiaire de PEPP de retirer des 
montants discrétionnaires, dans une 
certaine limite pour une période donnée;

13) «versement d’un capital unique», 
le paiement intégral du capital accumulé 
au début de la phase de versement;

Or. en

Amendement 362
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «retraits», la possibilité pour un 
bénéficiaire de PEPP de retirer des 
montants discrétionnaires, dans une 
certaine limite pour une période donnée;

13) «retraits», le retrait de fonds par un 
bénéficiaire de PEPP pendant la phase de 
versement;

Or. en

Justification

Les règles applicables aux retraits ne devraient pas être mentionnées dans les définitions.

Amendement 363
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) «capital unique», le paiement 
intégral du capital de retraite accumulé à 
la fin de la phase d’accumulation;

Or. en
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Amendement 364
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «distributeur de PEPP», une 
entreprise financière autorisée à distribuer 
des PEPP qu’elle n’a pas initiés, ou un 
intermédiaire d’assurance, de réassurance 
ou d’assurance à titre accessoire;

15) «distributeur de PEPP», une 
entreprise financière autorisée à distribuer 
des PEPP qu’elle n’a pas initiés, ou un 
intermédiaire d’assurance;

Or. en

Justification

Les intermédiaires de réassurance et d’assurance à titre accessoire ne devraient pas relever 
du champ d’application du présent règlement. Comme énoncé dans la directive sur la 
distribution d’assurances, les prestataires de services d’assurance à titre accessoire ne 
peuvent pas proposer de produits d’assurance-vie ni couvrir les risques de responsabilité 
civile. Par conséquent, le PEPP ne convient pas aux intermédiaires d’assurance à titre 
accessoire.

Amendement 365
Renato Soru, Simona Bonafè

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «autorités compétentes» des 
fournisseurs de PEPP, les autorités 
nationales désignées par chaque État 
membre pour assurer la surveillance des 
fournisseurs de PEPP;

17) «autorité compétente», l’autorité 
nationale ou les autorités nationales (s’il y 
en a plus d’une) désignées par chaque État 
membre pour la surveillance exercée dans 
le cadre du présent règlement;

Or. en

Justification

Cette clarification vise à prendre en considération le cas des États membres où plusieurs 
autorités nationales sont chargées de la surveillance des PEPP.
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Amendement 366
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «autorités compétentes» des 
fournisseurs de PEPP, les autorités 
nationales désignées par chaque État 
membre pour assurer la surveillance des 
fournisseurs de PEPP;

17) «autorités compétentes» ou «ANC» 
des fournisseurs de PEPP, les autorités 
nationales désignées par chaque État 
membre pour assurer la surveillance des 
fournisseurs de PEPP;

Or. en

Justification

Cette clarification vise à prendre en considération le cas des États membres où plusieurs 
autorités nationales sont chargées de la surveillance des PEPP.

Amendement 367
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «État membre d’origine du 
fournisseur de PEPP», l’État membre dans 
lequel le fournisseur de PEPP a son siège 
statutaire;

18) «État membre d’origine du 
fournisseur de PEPP», l’État membre dans 
lequel le fournisseur de PEPP est agréé;

Or. en

Amendement 368
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) «État membre d’origine du 
distributeur de PEPP», l’État membre 
dans lequel le distributeur de PEPP a son 
siège statutaire;

Or. en

Justification

Il est important d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’autorité nationale 
compétente qui est chargée de la surveillance continue des fournisseurs et des distributeurs 
de PEPP dans les situations transnationales, en particulier pour ce qui est des règles 
relatives aux exigences en matière de distribution et d’information.

Amendement 369
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) «État membre d’accueil du 
distributeur de PEPP», un État membre, 
autre que l’État membre d’origine, dans 
lequel un distributeur de PEPP distribue 
des PEPP;

Or. en

Justification

Il est important d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’autorité nationale 
compétente qui est chargée de la surveillance continue des fournisseurs et des distributeurs 
de PEPP dans les situations transnationales, en particulier pour ce qui est des règles 
relatives aux exigences en matière de distribution et d’information.

Amendement 370
Burkhard Balz
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «compartiment», une section 
ouverte au sein de chaque compte PEPP et 
qui correspond aux exigences juridiques et 
aux conditions d’utilisation liées aux 
incitations fixées au niveau national pour 
l’investissement dans un PEPP par l’État 
membre du domicile de l’épargnant en 
PEPP. Ainsi, une personne peut être 
épargnant en PEPP ou bénéficiaire de 
PEPP dans un compartiment donné, en 
fonction des exigences juridiques 
respectives applicables aux phases 
d’accumulation et de versement;

20) «compartiment», un sous-contrat
au niveau national qui s’inscrit dans le 
contrat-cadre PEPP et qui correspond aux 
exigences juridiques et aux conditions 
d’utilisation liées aux éventuelles
incitations pour l’investissement dans un 
PEPP, fixées au niveau national par l’État 
membre du domicile de l’épargnant en 
PEPP. Ainsi, une personne peut être 
épargnant en PEPP ou bénéficiaire de 
PEPP dans un compartiment donné, en 
fonction des exigences juridiques 
respectives applicables aux phases 
d’accumulation et de versement;

Or. en

Amendement 371
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «compartiment», une section 
ouverte au sein de chaque compte PEPP et 
qui correspond aux exigences juridiques et 
aux conditions d’utilisation liées aux 
incitations fixées au niveau national pour 
l’investissement dans un PEPP par l’État 
membre du domicile de l’épargnant en 
PEPP. Ainsi, une personne peut être 
épargnant en PEPP ou bénéficiaire de 
PEPP dans un compartiment donné, en 
fonction des exigences juridiques 
respectives applicables aux phases 
d’accumulation et de versement;

20) «compartiment», une section 
ouverte au sein de chaque compte PEPP et 
qui correspond aux exigences juridiques de
l’État membre du lieu où réside
l’épargnant en PEPP. Ainsi, une personne 
peut être épargnant en PEPP ou 
bénéficiaire de PEPP dans un 
compartiment donné, en fonction des 
exigences juridiques respectives 
applicables aux phases d’accumulation et 
de versement;

Or. en
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Justification

Il n’est pas nécessaire de lier les compartiments au recours à des incitations au niveau 
national. Il convient d’utiliser le terme «lieu où réside» plutôt que «domicile», car ce dernier 
indiquerait une résidence légale permanente. Le terme «lieu où réside» permettrait une 
véritable portabilité du PEPP.

Amendement 372
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «capital», la somme des apports en 
capital et du capital souscrit non appelé, 
calculée sur la base des montants qui 
peuvent être investis, après déduction de 
tous les frais, charges et commissions 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

21) «capital», la somme des apports 
financiers et du rendement de ces apports, 
calculée sur la base des montants qui 
peuvent être investis, après déduction de 
tous les frais, charges et commissions 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

Or. en

Amendement 373
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «capital», la somme des apports en 
capital et du capital souscrit non appelé, 
calculée sur la base des montants qui 
peuvent être investis, après déduction de 
tous les frais, charges et commissions 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

21) «capital», la somme des apports en 
capital et du capital souscrit non appelé, 
calculée sur la base des montants qui 
peuvent être investis, avant déduction de 
tous les frais, charges et commissions 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

Or. en
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Amendement 374
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «capital», la somme des apports en 
capital et du capital souscrit non appelé, 
calculée sur la base des montants qui 
peuvent être investis, après déduction de 
tous les frais, charges et commissions 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

21) «capital», la somme des apports en 
capital et du capital souscrit non appelé, 
calculée sur la base des montants qui 
peuvent être investis, avant déduction de 
tous les frais, charges et commissions 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

Or. en

Amendement 375
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «dépositaire», un établissement 
chargé de la garde d’actifs et de la 
supervision en ce qui concerne le respect 
du règlement du fonds et de la législation 
applicable;

supprimé

Or. en

Justification

Il est inutile de définir le terme «dépositaire».

Amendement 376
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «option d’investissement par 
défaut», une stratégie d’investissement 
appliquée lorsque l’épargnant en PEPP 
n’a pas donné d’instructions quant à la 
manière d’investir les fonds accumulés 
sur son compte PEPP;

supprimé

Or. en

Amendement 377
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «option d’investissement par 
défaut», une stratégie d’investissement 
appliquée lorsque l’épargnant en PEPP n’a 
pas donné d’instructions quant à la manière 
d’investir les fonds accumulés sur son 
compte PEPP;

24) «option d’investissement par 
défaut», une stratégie d’investissement 
appliquée lorsque l’épargnant en PEPP n’a 
pas donné d’instructions quant à la manière 
d’investir les fonds accumulés sur son 
compte PEPP et de bénéficier de la phase 
de versement;

Or. en

Justification

Une option d’investissement par défaut devrait viser à régler la question de l’inertie des 
épargnants en PEPP non seulement en ce qui concerne les options d’investissement, mais 
également pour ce qui est de la phase de versement.

Amendement 378
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «changement de fournisseur», le 26) «changement de fournisseur», le 
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transfert d’un fournisseur de PEPP à un 
autre, à la demande d’un client PEPP, de 
tout solde positif d’un compte PEPP à 
l’autre, avec ou sans clôture du premier 
compte PEPP;

transfert d’un fournisseur de PEPP à un 
autre, à la demande d’un client PEPP, du
solde d’un compte PEPP à l’autre;

Or. en

Justification

Le texte original supposerait l’autorisation des transferts partiels. Le changement ne devrait 
être applicable qu’aux transferts intégraux.

Amendement 379
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) «conseil», la fourniture de 
recommandations personnalisées à un 
épargnant en PEPP, à sa demande ou à 
l’initiative du fournisseur ou du 
distributeur de PEPP, au sujet d’un ou de 
plusieurs contrats de souscription à des 
PEPP;

27) «conseil», la fourniture de 
recommandations personnalisées à un 
client PEPP, à sa demande ou à l’initiative 
du fournisseur ou du distributeur de PEPP, 
au sujet d’un ou de plusieurs contrats de 
souscription à des PEPP;

Or. en

Amendement 380
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «stratégie d’investissement fondée 
sur le cycle de vie», une stratégie qui vise 
à adapter le profil de risque d’un 
portefeuille depuis la date 
d’investissement jusqu’à la réception des 
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prestations par l’investisseur, après l’âge 
de la retraite, en réduisant 
progressivement, au fil du temps, 
l’exposition globale aux risques.

Or. en

Amendement 381
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «partenariats», la coopération 
entre les fournisseurs de PEPP pour 
proposer des compartiments dans 
différents États membres, en vue du 
service de portabilité visé à l’article 12. 
Dans ces partenariats, la responsabilité 
incombe toujours au premier fournisseur.

Or. en

Amendement 382
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «partenariat», la coopération entre 
les fournisseurs de PEPP pour proposer 
des compartiments dans différents États 
membres, conformément au service de 
portabilité énoncé à l’article 12.

Or. en

Justification

L’établissement de partenariats est nécessaire pour faciliter la portabilité pour les 
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épargnants en PEPP.

Amendement 383
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «partenariats», la coopération 
entre les fournisseurs de PEPP pour 
proposer des compartiments dans 
différents États membres, en vue du 
service de portabilité visé à l’article 12. 

Or. en

Amendement 384
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «partenariat d’offre de 
compartiments», une coopération entre 
les fournisseurs de PEPP visant à offrir 
des compartiments dans tous les États 
membres;

Or. en

Amendement 385
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «risques biométriques», les risques 
liés à la longévité, au handicap ou au 
décès.

Or. en

Amendement 386
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 ter) «facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance», les objectifs 
de l’Union en matière de climat et de 
durabilité tels que définis dans l’accord de 
Paris, les objectifs de développement 
durable, les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme, et les définitions 
des principes des Nations unies pour 
l’investissement responsable, selon 
lesquelles les facteurs environnementaux 
incluent le changement climatique, les 
émissions de gaz à effet de serre, 
l’épuisement des ressources (y compris 
l’eau, les déchets et la pollution) et la 
déforestation; les facteurs sociaux 
incluent les droits de l’homme, les 
conditions de travail (y compris 
l’esclavage et le travail des enfants), les 
communautés locales (y compris les 
communautés autochtones), les conflits, 
la santé et la sécurité, les relations entre 
les travailleurs et la diversité; les facteurs 
de gouvernance incluent la rémunération 
des dirigeants, le trafic d’influence et la 
corruption, le lobbying politique et les 
dons, la structure et la diversité au sein 
des conseils, et la stratégie fiscale. 
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Or. en

Amendement 387
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque cela est autorisé par le 
présent règlement, les dispositions du 
contrat de fourniture d’un PEPP conclu 
entre un épargnant en PEPP et un 
fournisseur de PEPP;

b) lorsque cela est autorisé par le 
présent règlement, les règles d’un régime
PEPP;

Or. en

Justification

Le contrat conclu entre l’épargnant en PEPP et le fournisseur de PEPP est défini comme le 
régime PEPP, conformément à l’article 2.

Amendement 388
Lieve Wierinck, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions législatives des 
États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
dans lequel l’initiateur a son siège 
statutaire.

ii) les dispositions législatives des 
États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable visant à compléter la retraite 
légale ou professionnelle, initié et 
distribué conformément au droit de l’État 
membre dans lequel l’initiateur a son siège 
statutaire.

Or. en
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Amendement 389
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions législatives des 
États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
dans lequel l’initiateur a son siège 
statutaire.

ii) les dispositions législatives des 
États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
de l’épargnant en PEPP.

Or. en

Amendement 390
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions législatives des 
États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
dans lequel l’initiateur a son siège 
statutaire.

ii) les dispositions législatives des 
États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
de l’épargnant en PEPP.

Or. en

Amendement 391
Sander Loones, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions législatives des ii) les dispositions législatives des 
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États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
dans lequel l’initiateur a son siège 
statutaire.

États membres qui s’appliqueraient à un 
produit d’épargne-retraite individuelle 
comparable initié et distribué 
conformément au droit de l’État membre 
dans lequel se trouve la résidence légale 
de l’épargnant en PEPP.

Or. en

Amendement 392
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorisation Procédure de certification

Or. en

Amendement 393
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par l’AEAPP conformément au 
présent règlement.

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par les autorités de surveillance 
nationales compétentes conformément au 
présent règlement. L’Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles (ci-après l’«AEAPP») 
veille à ce que les procédures 
d’autorisation dans les États membres 
soient appliquées de manière uniforme.

Or. de
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Amendement 394
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par l’AEAPP conformément au 
présent règlement.

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine du fournisseur de 
PEPP conformément au présent règlement.

Or. en

Justification

Un PEPP devrait être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine du 
fournisseur de PEPP, comme celle-ci est responsable du contrôle des PEPP. Il n’existe aucun 
avantage ni aucune valeur ajoutée à conférer à l’AEAPP un rôle d’autorisation.

Amendement 395
Sander Loones, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par l’AEAPP conformément au 
présent règlement.

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine du fournisseur de 
PEPP conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 396
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été 
autorisé par l’AEAPP conformément au 
présent règlement.

1. Un PEPP ne peut être initié et 
distribué dans l’Union que s’il a été certifié
par l’AEAPP conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 397
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorisation d’un PEPP vaut 
pour tous les États membres. Elle habilite 
son titulaire à initier et à distribuer le PEPP 
tel qu’autorisé par l’AEAPP.

2. La certification d’un PEPP vaut 
pour tous les États membres sans préjudice 
des exigences supplémentaires énoncées 
dans le droit national. Elle habilite son 
titulaire à initier et à distribuer le PEPP tel 
que certifié par l’AEAPP.

Or. en

Amendement 398
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorisation d’un PEPP vaut pour 
tous les États membres. Elle habilite son 
titulaire à initier et à distribuer le PEPP 
tel qu’autorisé par l’AEAPP.

2. L’autorisation d’un PEPP vaut pour 
tous les États membres.

Or. en
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Amendement 399
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorisation d’un PEPP vaut pour 
tous les États membres. Elle habilite son 
titulaire à initier et à distribuer le PEPP tel 
qu’autorisé par l’AEAPP.

2. L’autorisation d’un PEPP vaut pour 
tous les États membres. Elle habilite son 
titulaire à initier et à distribuer le PEPP tel 
qu’autorisé par les autorités de 
surveillance nationales.

Or. de

Amendement 400
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Demande d’autorisation d’un PEPP Demande de certification d’un PEPP

Or. en

Amendement 401
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Seules les entreprises financières 
suivantes peuvent demander l’autorisation
d’un PEPP:

1. Seules les entreprises financières 
suivantes peuvent demander la 
certification d’un PEPP:

Or. en

Amendement 402
Bas Eickhout
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les établissements de crédit agréés 
conformément à la directive 2013/36/UE 
du Parlement européen et du Conseil43;

a) les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement soumises aux 
dispositions de la directive 2013/36/UE et 
du règlement 2013/575/UE du Parlement 
européen et du Conseil;

__________________ __________________

43 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338).

43 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 403
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

supprimé

__________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
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du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Amendement 404
Sander Loones, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

supprimé

__________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Amendement 405
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

supprimé

__________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
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2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Amendement 406
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

supprimé

__________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Amendement 407
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45 qui, conformément au droit 
national, sont autorisées et surveillées de 
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manière appropriée afin de fournir des 
produits d’épargne-retraite individuelle 
qui ne proposent pas de couverture contre 
les risques biométriques et ne garantissent 
pas le résultat des placements ni un 
niveau donné de prestations de retraite. 
Néanmoins, dans ce cas, tous les actifs et 
passifs correspondant aux activités de 
fourniture de PEPP devraient être 
cantonnés, gérés et organisés séparément 
des autres activités de fourniture de 
produits de retraite professionnelle, en 
veillant à tout moment à ce qu’aucune 
contamination ni aucun transfert ne soit 
possible;

__________________ __________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Amendement 408
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45 qui, conformément au droit 
national, sont autorisées et surveillées de 
manière appropriée afin de fournir des 
produits d’épargne-retraite individuelle 
qui ne proposent pas de couverture contre 
les risques biométriques et ne garantissent 
pas le résultat des placements ni un 
niveau donné de prestations de retraite. 
Dans un tel cas, tous les actifs et passifs 
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correspondant aux activités de fourniture 
de PEPP sont cantonnés, gérés et 
organisés séparément des autres activités 
de fourniture de retraite professionnelle, 
sans aucune possibilité de transfert;

__________________ __________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Amendement 409
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45, qui ne peuvent pas couvrir 
elles-mêmes les risques biométriques et ne 
garantissent pas le résultat des placements 
ni un certain niveau de prestations de 
retraite;

__________________ __________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en
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Amendement 410
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les institutions de retraite 
professionnelle inscrites dans un registre 
ou agréées conformément à la directive 
2016/2341/UE du Parlement européen et 
du Conseil45;

c) les institutions de retraite 
professionnelle (IRP) inscrites dans un 
registre ou agréées conformément à la 
directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil45;

__________________ __________________

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 
du 23.12.2016, p. 37).

Or. en

Justification

Les IRP devraient être autorisées à fournir des PEPP dans l’Union. Le fait de limiter l’accès 
au PEPP aux IRP qui ne peuvent pas couvrir elles-mêmes les risques biométriques et ne 
garantissent pas le résultat des placements ou un certain niveau de prestations de retraite 
pourrait entraîner une situation de concurrence déloyale entre les IRP dans différents États 
membres.

Amendement 411
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les entreprises d’investissement 
agréées conformément à la directive 
2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de 
portefeuille ou le conseil en 
investissement;

supprimé
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Or. en

Amendement 412
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les entreprises d’investissement ou 
sociétés de gestion agréées conformément 
à la directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil46;

supprimé

__________________

46 Directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
(JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

Or. en

Amendement 413
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les entreprises d’investissement ou 
sociétés de gestion agréées conformément 
à la directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil46;

supprimé

__________________

46 Directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
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administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
(JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

Or. en

Amendement 414
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs agréés 
conformément à la directive 2011/61/UE 
du Parlement européen et du Conseil47.

supprimé

__________________

47 Directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant 
les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE 
ainsi que les règlements (CE) 
nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO 
L 174 du 1.7.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 415
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs agréés 
conformément à la directive 2011/61/UE 
du Parlement européen et du Conseil47.

supprimé
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__________________

47 Directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant 
les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE 
ainsi que les règlements (CE) 
nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO 
L 174 du 1.7.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 416
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs agréés 
conformément à la directive 2011/61/UE 
du Parlement européen et du Conseil47.

supprimé

__________________

47 Directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant 
les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE 
ainsi que les règlements (CE) 
nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO 
L 174 du 1.7.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 417
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)



PE621.054v01-00 140/170 AM\1151947FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) d’autres entités inscrites dans un 
registre ou agréées conformément aux 
dispositions du droit national pour fournir 
des produits d’épargne-retraite 
individuelle tels que définis à l’article 2, 
point 1, du présent règlement, à condition 
que ces dispositions soient jugées 
suffisantes à la suite d’une évaluation par 
l’AEAPP, conformément à la procédure 
énoncée à l’article 5, paragraphe 6, du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 418
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises financières visées 
au paragraphe 1 soumettent leurs demandes 
d’autorisation d’un PEPP à l’AEAPP. La 
demande comporte les éléments suivants:

2. Les entreprises financières visées 
au paragraphe 1 soumettent leurs demandes 
d’autorisation d’un PEPP à leur autorité 
compétente. La demande comporte les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 419
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises financières visées 
au paragraphe 1 soumettent leurs demandes 
d’autorisation d’un PEPP à l’AEAPP. La 
demande comporte les éléments suivants:

2. Les entreprises financières visées 
au paragraphe 1 soumettent leurs demandes 
de certification d’un PEPP à l’AEAPP. La 
demande comporte les éléments suivants:
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Or. en

Amendement 420
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur l’identité du 
demandeur, son expérience et son histoire 
en matière financière;

(b) des informations sur l’identité du 
demandeur;

Or. en

Amendement 421
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la valeur des actifs sous gestion du 
demandeur;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fournir des informations sur la taille de l’institution.

Amendement 422
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’identité des personnes qui 
exercent effectivement l’activité 

supprimé
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d’initiation et/ou de distribution du 
PEPP;

Or. en

Amendement 423
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion 
du portefeuille et des risques pour le 
PEPP concerné;

supprimé

Or. en

Amendement 424
Marco Valli, Laura Agea

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné;

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné, y compris la prise en compte des 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance étant donné qu’ils sont liés 
aux conséquences à long terme probables 
des décisions d’investissement, l’incidence 
des décisions d’investissement sur la 
stabilité financière et l’économie en 
général, et l’incidence des décisions 
d’investissement sur les communautés et 
l’environnement, puisqu’elles sont 
pertinentes pour les intérêts financiers et 
non financiers de l’épargnant en PEPP;

Or. en
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Amendement 425
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné;

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné, y compris le rôle que les 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance jouent dans le processus 
d’investissement, ainsi que les incidences 
à long terme et les externalités des 
décisions d’investissement, et, en outre, 
des informations garantissant que le 
fournisseur de PEPP n’investit pas dans 
des producteurs d’armes nucléaires;

Or. en

Amendement 426
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné;

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné, y compris le rôle que les 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance jouent dans le processus 
d’investissement, ainsi que les incidences 
à long terme et les externalités des 
décisions d’investissement;

Or. en



PE621.054v01-00 144/170 AM\1151947FR.docx

FR

Justification

Comme les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient avoir une 
incidence sur les décisions d’investissement à long terme telles que celles concernant les 
PEPP, il semble judicieux de communiquer la manière dont ils sont pris en compte dans le 
système de gestion des risques du fournisseur et de considérer qu’ils font partie des 
informations requises lors de la demande d’autorisation déposée en vue de fournir un PEPP.

Amendement 427
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné;

d) des informations sur les modalités 
concernant l’administration et la gestion du 
portefeuille et des risques pour le PEPP 
concerné, y compris l’incorporation des 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance et des risques;

Or. en

Amendement 428
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des informations sur les stratégies 
d’investissement, le profil de risque et 
d’autres caractéristiques du PEPP;

e) des informations sur les stratégies 
d’investissement, le profil de risque et 
d’autres caractéristiques du PEPP, y 
compris l’incorporation des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, et notamment la conformité 
de la stratégie d’investissement avec les 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et de durabilité tels que définis dans 
l’accord de Paris, les objectifs de 
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développement durable et les principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme;

Or. en

Amendement 429
Marco Valli, Laura Agea

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des informations sur les stratégies 
d’investissement, le profil de risque et 
d’autres caractéristiques du PEPP;

e) des informations sur les stratégies 
d’investissement, le profil de risque et 
d’autres caractéristiques du PEPP, y 
compris la prise en compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance étant donné qu’ils sont liés 
aux conséquences à long terme probables 
des décisions d’investissement, l’incidence 
des décisions d’investissement sur la 
stabilité financière et l’économie en 
général, et l’incidence des décisions 
d’investissement sur les communautés et 
l’environnement, puisqu’elles sont 
pertinentes pour les intérêts financiers et 
non financiers de l’épargnant en PEPP;

Or. en

Amendement 430
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Pervenche Berès, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des informations sur les stratégies 
d’investissement, le profil de risque et 
d’autres caractéristiques du PEPP;

e) des informations sur les stratégies 
d’investissement, le profil de risque et 
d’autres caractéristiques du PEPP, y 
compris le rôle que les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
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gouvernance jouent dans le processus 
d’investissement, ainsi que les incidences 
à long terme et les externalités des 
décisions d’investissement;

Or. en

Justification

Comme les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient avoir une 
incidence sur les décisions d’investissement à long terme telles que celles concernant les 
PEPP, il semble judicieux de communiquer la manière dont ils sont pris en compte dans le 
système de gestion des risques du fournisseur et de considérer qu’ils font partie des 
informations requises lors de la demande d’autorisation déposée en vue de fournir un PEPP.

Amendement 431
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des informations sur la politique 
d’exclusion des investissements liée à de 
graves dégâts environnementaux, à des 
violations graves des droits de l’homme et 
à la fabrication d’armes;

Or. en

Amendement 432
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une liste des États membres dans 
lesquels le demandeur a l’intention de 
commercialiser le PEPP;

f) une liste des États membres dans 
lesquels le demandeur a initialement 
l’intention de commercialiser le PEPP;



AM\1151947FR.docx 147/170 PE621.054v01-00

FR

Or. en

Amendement 433
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des informations sur tout 
partenariat entre fournisseurs de PEPP 
en vue de proposer des compartiments 
dans différents États membres; 

Or. en

Amendement 434
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la preuve de l’agrément ou de 
l’enregistrement du demandeur 
conformément à l’acte législatif 
applicable de l’Union visé au paragraphe 
1 et des informations sur l’identité de 
l’autorité compétente qui l’a octroyé.

supprimé

Or. en

Justification

Cela ne devrait pas être nécessaire si la demande est adressée à l’autorité compétente.

Amendement 435
Brian Hayes
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’AEAPP peut demander des 
éclaircissements et des informations 
supplémentaires en ce qui concerne les 
documents et les informations fournis au 
titre du paragraphe 1.

3. L’autorité compétente peut 
demander des éclaircissements et des 
informations supplémentaires en ce qui 
concerne les documents et les informations 
fournis au titre du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 436
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’AEAPP peut demander des 
éclaircissements et des informations 
supplémentaires en ce qui concerne les 
documents et les informations fournis au 
titre du paragraphe 1.

3. L’AEAPP peut demander aux 
entreprises financières énumérées au 
paragraphe 1 des éclaircissements et des 
informations supplémentaires en ce qui 
concerne les documents et les informations 
fournis au titre du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 437
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP peut demander à 
l’autorité compétente de l’entreprise 
financière qui demande l’autorisation de 
fournir des éclaircissements et des 
informations concernant les documents 
visés au paragraphe 2. L’autorité 
compétente répond à la demande de 

supprimé
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l’AEAPP dans un délai de 10 jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle 
elle l’a reçue.

Or. en

Amendement 438
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP peut demander à 
l’autorité compétente de l’entreprise 
financière qui demande l’autorisation de 
fournir des éclaircissements et des 
informations concernant les documents 
visés au paragraphe 2. L’autorité 
compétente répond à la demande de 
l’AEAPP dans un délai de 10 jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle 
elle l’a reçue.

4. Dans des circonstances 
exceptionnelles et sur la base de raisons 
objectives, l’AEAPP peut demander à 
l’autorité compétente de l’entreprise 
financière qui demande la certification de 
fournir des éclaircissements et des 
renseignements concernant les 
informations visées au paragraphe 2 ter.

Or. en

Amendement 439
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP peut demander à 
l’autorité compétente de l’entreprise 
financière qui demande l’autorisation de 
fournir des éclaircissements et des 
informations concernant les documents 
visés au paragraphe 2. L’autorité 
compétente répond à la demande de 
l’AEAPP dans un délai de 10 jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle 

4. L’AEAPP peut demander à 
l’autorité compétente de l’entreprise 
financière qui demande l’autorisation de 
fournir des éclaircissements et des 
informations concernant les documents 
visés au paragraphe 2. L’autorité 
compétente répond à la demande de 
l’AEAPP dans un délai de 10 jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle 
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elle l’a reçue. elle l’a reçue. En cas de retrait de 
l’autorisation, les épargnants en PEPP 
sont autorisés à changer de fournisseur 
de PEPP sans frais, sans qu’il soit tenu
compte de la fréquence de changement 
énoncée à l’article 45. Les épargnants en 
PEPP devraient être clairement informés 
par les autorités nationales compétentes 
de tout retrait d’autorisation et de ses 
conséquences.

Or. en

Amendement 440
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute modification ultérieure des 
documents et informations visés aux 
paragraphes 1 et 2 est immédiatement 
notifiée à l’AEAPP.

5. Toute modification ultérieure des 
documents et informations visés aux 
paragraphes 1 et 2 est immédiatement 
notifiée à l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 441
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute modification ultérieure des 
documents et informations visés aux 
paragraphes 1 et 2 est immédiatement 
notifiée à l’AEAPP.

5. Toute modification ultérieure des 
documents et informations visés aux 
paragraphes 1 et 2 est immédiatement 
notifiée à l’AEAPP par les entreprises 
financières visées au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 442
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’autorité nationale compétente 
pour les entités visées à l’article 5, 
paragraphe 1, point g), demandera à 
l’AEAPP d’évaluer la conformité de ces 
entités ainsi que les raisons justifiant 
l’autorisation. L’AEAPP adopte une 
décision dans les deux mois suivant la 
réception d’une telle demande. Si 
l’autorité compétence n’approuve pas la 
décision de l’AEAPP, elle expose dûment 
ses raisons et explique et justifie tout écart 
significatif par rapport à la décision.

Or. en

Amendement 443
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6 Conditions d’octroi de 
l’autorisation d’un PEPP

Conditions d’octroi de la certification d’un 
PEPP

Or. en

Amendement 444
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un délai de deux mois à 1. Dans un délai de deux mois à 
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compter de la date de transmission d’une 
demande complète, l’AEAPP autorise le 
PEPP à condition qu’elle ait acquis la 
certitude que les conditions suivantes sont 
remplies:

compter de la date de transmission d’une 
demande complète, l’autorité compétente 
du fournisseur de PEPP autorise le PEPP 
à condition qu’elle ait acquis la certitude 
que les conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 445
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un délai de deux mois à 
compter de la date de transmission d’une 
demande complète, l’AEAPP autorise le 
PEPP à condition qu’elle ait acquis la 
certitude que les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Dans un délai de deux mois à 
compter de la date de transmission d’une 
demande complète, l’ANC autorise le 
PEPP à condition qu’elle ait acquis la 
certitude que les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. en

Amendement 446
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un délai de deux mois à 
compter de la date de transmission d’une 
demande complète, l’AEAPP autorise le 
PEPP à condition qu’elle ait acquis la 
certitude que les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Dans un délai de deux mois à 
compter de la date de transmission d’une 
demande complète, l’AEAPP certifie le 
PEPP à condition qu’elle ait acquis la 
certitude que les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. en
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Amendement 447
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le demandeur est autorisé par son 
autorité compétente à initier des produits 
qui suivent des stratégies d’investissement 
du type couvert par le présent règlement;

b) le demandeur est autorisé à initier 
des produits qui suivent des stratégies 
d’investissement du type couvert par le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 448
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le demandeur a adopté et publié 
une politique crédible d’exclusion des 
investissements liée à de graves dégâts 
environnementaux, à des violations 
graves des droits de l’homme et à la 
fabrication d’armes;

Or. en

Amendement 449
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le PEPP proposé incorpore 
effectivement les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
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gouvernance dans sa stratégie 
d’investissement et de gestion des risques, 
et permet une gestion de portefeuille 
compatible avec les objectifs de l’Union 
en matière de climat et de durabilité tels 
que définis dans l’accord de Paris, les 
objectifs de développement durable et les 
principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 450
Marco Valli, Laura Agea

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le PEPP proposé comprend une 
stratégie d’investissement visant à 
incorporer les facteurs de risque liés aux 
questions environnementales, sociales et 
de gouvernance dans le dispositif de 
gestion des risques du fournisseur 
proposé, en prévoyant notamment une 
évaluation de la nature et de la portée de 
ces risques et des stratégies d’atténuation;

Or. en

Amendement 451
Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès, Paul 
Tang, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le PEPP proposé repose sur une 
stratégie d’investissement indiquant dans 
quelle mesure les facteurs 
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environnementaux, sociaux et de 
gouvernance sont incorporés dans le 
dispositif de gestion des risques du 
fournisseur proposé.

Or. en

Justification

Le fournisseur proposé devrait indiquer s’il entend incorporer, et dans quelle mesure, les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son dispositif de gestion des 
risques.

Amendement 452
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur.

supprimé

Or. en

Amendement 453
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur.

supprimé

Or. en
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Amendement 454
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur.

supprimé

Or. en

Amendement 455
Renato Soru, Jonás Fernández, Simona Bonafè, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur.

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur et lui fournit 
une copie de la demande ainsi que toutes 
les informations utiles aux fins de la 
consultation.

Or. en

Justification

Un réel échange d’informations est souhaitable afin de permettre aux autorités nationales 
(qui ont une connaissance spécifique des entreprises financières de leur pays) de jouer un 
rôle efficace dans le processus de consultation avant l’octroi d’une autorisation de PEPP.

Amendement 456
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur.

2. Avant de prendre une décision sur 
la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 
compétente du demandeur. L’autorité 
compétente peut présenter une objection 
au processus d’autorisation.

Or. en

Amendement 457
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus d’autoriser un 
PEPP, l’AEAPP en communique les 
raisons au demandeur.

3. En cas de refus d’autoriser un 
PEPP, l’autorité compétente en 
communique les raisons au demandeur.

Or. en

Amendement 458
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus d’autoriser un 
PEPP, l’AEAPP en communique les 
raisons au demandeur.

3. En cas de refus d’autoriser un 
PEPP, l’ANC en communique les raisons 
au demandeur.

Or. en

Amendement 459
Burkhard Balz, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus d’autoriser un 
PEPP, l’AEAPP en communique les 
raisons au demandeur.

3. En cas de refus de certifier un 
PEPP, l’AEAPP en communique les 
raisons au demandeur.

Or. en

Amendement 460
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 
PEPP si les conditions d’octroi de ladite 
autorisation ne sont plus remplies.

4. L’autorité compétente retire 
l’autorisation d’un PEPP si les conditions 
d’octroi de ladite autorisation ne sont plus 
remplies.

Or. en

Amendement 461
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 
PEPP si les conditions d’octroi de ladite 
autorisation ne sont plus remplies.

4. L’ANC retire l’autorisation d’un 
PEPP si les conditions d’octroi de ladite 
autorisation ne sont plus remplies.

Or. en

Amendement 462
Burkhard Balz, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 
PEPP si les conditions d’octroi de ladite 
autorisation ne sont plus remplies.

4. L’AEAPP retire la certification
d’un PEPP si les conditions d’octroi de 
ladite certification ne sont plus remplies.

Or. en

Amendement 463
Renato Soru, Jonás Fernández, Simona Bonafè, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 
PEPP si les conditions d’octroi de ladite 
autorisation ne sont plus remplies.

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 
PEPP si les conditions d’octroi de ladite 
autorisation ne sont plus remplies. Une 
autorité compétente peut demander à 
l’AEAPP, en lui fournissant toutes les 
informations utiles justifiant sa demande, 
d’examiner s’il y a lieu de retirer 
l’autorisation d’un PEPP.

Or. en

Justification

Un réel échange d’informations est souhaitable afin de permettre aux autorités nationales 
(qui ont une connaissance spécifique des entreprises financières de leur pays) de jouer un 
rôle efficace dans le processus de consultation avant l’octroi d’une autorisation de PEPP.

Amendement 464
Renato Soru, Jonás Fernández, Simona Bonafè, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque l’autorisation d’un PEPP 
est retirée, l’AEAPP coordonne les 
mesures nécessaires pour protéger les 
épargnants en PEPP titulaires d’un 
contrat avec le fournisseur de PEPP visé 
par le retrait d’autorisation.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mieux définir qui est chargé de la protection des épargnants en PEPP.

Amendement 465
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois par trimestre, l’AEAPP 
informe les autorités compétentes des 
entreprises financières visées à l’article 5, 
paragraphe 1, de ses décisions d’octroyer, 
de refuser ou de retirer des autorisations 
en vertu du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 466
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois par trimestre, l’AEAPP
informe les autorités compétentes des 
entreprises financières visées à l’article 5, 
paragraphe 1, de ses décisions d’octroyer, 

5. Une fois par trimestre, l’autorité 
compétente informe l’AEAPP des 
décisions d’octroyer, de refuser ou de 
retirer des autorisations en vertu du présent 
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de refuser ou de retirer des autorisations en 
vertu du présent règlement.

article.

Or. en

Amendement 467
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois par trimestre, l’AEAPP 
informe les autorités compétentes des 
entreprises financières visées à l’article 5, 
paragraphe 1, de ses décisions d’octroyer, 
de refuser ou de retirer des autorisations
en vertu du présent règlement.

5. L’AEAPP informe en temps utile
les autorités compétentes des entreprises 
financières visées à l’article 5, 
paragraphe 1, de ses décisions d’octroyer, 
de refuser ou de retirer des certifications
en vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 468
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’AEAPP assure la coordination 
avec l’Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire 
européenne) instituée par le règlement 
(UE) nº 1093/2010 et l’Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers) 
instituée par le règlement (UE) 
nº 1095/2010 et leur transmet les 
informations nécessaires aux fins de 
l’exercice de leurs missions respectives.

supprimé

Or. en
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Amendement 469
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’AEAPP assure la coordination 
avec l’Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire 
européenne) instituée par le règlement 
(UE) nº 1093/2010 et l’Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers) 
instituée par le règlement (UE) 
nº 1095/2010 et leur transmet les 
informations nécessaires aux fins de 
l’exercice de leurs missions respectives.

6. Les ANC assurent la coordination 
avec l’AEAPP et lui transmettent les 
informations nécessaires aux fins de 
l’exercice de leurs missions respectives.

Or. en

Amendement 470
Sander Loones

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L’AEAPP organise et mène des 
examens par les pairs conformément à 
l’article 30 du règlement (UE) 
nº 1094/2010 afin de renforcer la 
cohérence des procédures d’autorisation 
menées à bien par les autorités 
compétentes en vertu du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 471
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Autorisation de partenariats en vue de la 
fourniture de compartiments nationaux 

1. Les partenariats de fournisseurs 
de PEPP en vue de proposer des 
compartiments nationaux sont soumis à 
l’autorisation de l’AEAPP. Lorsqu’elle 
reçoit une demande d’autorisation, 
l’AEAPP en informe les autorités 
compétentes concernées. Les autorités 
nationales ont la possibilité de présenter 
des objections. 

L’AEAPP informe les autorités 
compétentes concernées de toute 
autorisation octroyée, informe l’AEMF et 
l’ABE et se coordonne avec celles-ci.

2. Les entreprises financières qui 
participent à des partenariats présentent 
une demande commune d’autorisation à 
l’AEAPP. La demande comporte au 
moins:

a) des informations sur l’identité des 
demandeurs, leur expérience et leur 
histoire en matière financière;

b) des informations sur les conditions 
contractuelles liant les fournisseurs de 
PEPP partenaires;

c) des informations sur le régime 
prudentiel applicable à chaque 
fournisseur de PEPP.

3. Dans le cadre du processus 
d’autorisation, l’AEAPP veille à ce que 
les fournisseurs de PEPP concernés 
soient soumis à un régime prudentiel 
approprié, conformément à l’article 5.

Or. en
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Amendement 472
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter

Conditions supplémentaires d’octroi de 
l’autorisation d’un SPEPP

L’AEAPP n’autorise un SPEPP que si les 
dispositions de l’article 6 et de 
l’article 33 bis sont remplies. 

Or. en

Amendement 473
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un produit d’épargne-retraite 
individuelle ne peut porter l’appellation 
«PEPP» ou «produit paneuropéen 
d’épargne-retraite individuelle» que si 
l’AEAPP a autorisé sa fourniture sous 
cette appellation conformément au présent 
règlement.

1. Un produit d’épargne-retraite 
individuelle ne peut porter l’appellation 
«PEPP» ou «produit paneuropéen 
d’épargne-retraite individuelle» que s’il a 
été autorisé par l’autorité compétente du 
fournisseur de PEPP conformément au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 474
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1



AM\1151947FR.docx 165/170 PE621.054v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un produit d’épargne-retraite 
individuelle ne peut porter l’appellation 
«PEPP» ou «produit paneuropéen 
d’épargne-retraite individuelle» que si 
l’AEAPP a autorisé sa fourniture sous 
cette appellation conformément au présent 
règlement.

1. Un produit d’épargne-retraite 
individuelle ne peut porter l’appellation 
«PEPP» ou «produit paneuropéen 
d’épargne-retraite individuelle» que si 
l’AEAPP a certifié sa fourniture sous cette 
appellation conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 475
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent être transformés en 
«PEPP» après autorisation de l’AEAPP.

2. Des produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent être transformés en 
«PEPP» après autorisation de l’autorité 
compétente du fournisseur de PEPP.

Or. en

Amendement 476
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent être transformés en 
«PEPP» après autorisation de l’AEAPP.

2. Des produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent être transformés en 
«PEPP» après autorisation de l’ANC 
concernée.

Or. en
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Amendement 477
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent être transformés en 
«PEPP» après autorisation de l’AEAPP.

2. Des produits d’épargne-retraite 
individuelle peuvent être transformés en 
«PEPP» après certification de l’AEAPP.

Or. en

Amendement 478
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises financières visées à 
l’article 5, paragraphe 1, peuvent distribuer 
des PEPP qu’elles n’ont pas initiés dès lors 
qu’elles reçoivent une autorisation de 
distribution de la part des autorités 
compétentes de leur État membre 
d’origine.

1. Les entreprises financières visées à 
l’article 5, paragraphe 1, peuvent distribuer 
des PEPP qu’elles n’ont pas initiés à la 
condition que cette activité relève du 
champ d’application de l’autorisation 
conformément à la législation sectorielle 
applicable.

Or. en

Amendement 479
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs et les distributeurs de 
PEPP respectent à tout moment les 
dispositions du présent règlement, ainsi 
que le régime prudentiel qui leur est 
applicable conformément aux actes 

Sans préjudice du présent règlement, les 
fournisseurs et les distributeurs de PEPP 
respectent le régime prudentiel qui leur est 
applicable conformément aux actes 
législatifs visés à l’article 5, paragraphe 1, 
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législatifs visés à l’article 5, paragraphe 1. et à l’article 8, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 480
Burkhard Balz, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en 
vertu du présent règlement, son fournisseur 
et l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP. Ce registre est mis à disposition du 
public sous forme électronique.

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP certifié en vertu 
du présent règlement, son fournisseur et 
l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP. Ce registre est mis à disposition du 
public sous forme électronique.

Or. en

Amendement 481
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur et 
l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP. Ce registre est mis à disposition du 
public sous forme électronique.

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur, les 
compartiments nationaux disponibles 
qu’il propose et l’autorité compétente du 
fournisseur de PEPP. Ce registre est mis
gratuitement à disposition du public sous 
forme électronique.

Or. en

Amendement 482
Renato Soru, Simona Bonafè, Costas Mavrides



PE621.054v01-00 168/170 AM\1151947FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur et
l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP. Ce registre est mis à disposition du 
public sous forme électronique.

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur,
l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP, la date de l’autorisation du PEPP 
et le nombre de compartiments nationaux 
disponibles. Ce registre est mis à 
disposition du public sous forme 
électronique et est rapidement mis à jour 
en cas de modifications.

Or. en

Justification

Il est nécessaire que davantage de renseignements soient consignés dans le registre public 
central pour que celui-ci soit une bonne source d’informations.

Amendement 483
Brian Hayes

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur et 
l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP. Ce registre est mis à disposition du 
public sous forme électronique.

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur, les 
compartiments disponibles dans chaque 
PEPP et l’autorité compétente du 
fournisseur de PEPP. Ce registre est mis à 
disposition du public sous forme 
électronique. Les autorités nationales 
compétentes transmettent les informations 
utiles à l’AEAPP.

Or. en
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Amendement 484
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP tient un registre public central 
qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 
du présent règlement, son fournisseur et
l’autorité compétente du fournisseur de 
PEPP. Ce registre est mis à disposition du 
public sous forme électronique.

L’AEAPP et l’AEMF tiennent un registre 
public central qui identifie chaque PEPP 
autorisé en vertu du présent règlement, son 
fournisseur, l’autorité compétente du
fournisseur de PEPP et la liste des 
compartiments nationaux proposés par le
fournisseur de PEPP. Ce registre est mis à 
disposition du public sous forme 
électronique.

Or. en

Amendement 485
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEAPP est encouragée à créer une 
plateforme d’information pour renseigner 
les fournisseurs de PEPP sur les 
exigences nationales applicables aux 
PEPP dans chaque État membre, les 
allègements fiscaux accordés au PEPP 
ainsi que les exigences fiscales, afin de 
réduire les coûts administratifs liés à la 
recherche des règles nationales 
appliquées au PEPP.

Or. en

Amendement 486
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de partenariat, l’AEAPP et 
l’AEMF contrôlent régulièrement si le 
présent règlement et ses exigences sont 
respectés par le premier fournisseur de 
PEPP et le ou les seconds fournisseurs de 
PEPP.

Or. en
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