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Amendement  711 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actifs sont investis au mieux des 

intérêts à long terme de l’ensemble des 

épargnants en PEPP. En cas de conflit 

d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP 

ou l’entité qui gère son portefeuille veille à 

ce que l’investissement soit effectué dans 

le seul intérêt des épargnants en PEPP; 

(a) les actifs sont investis au mieux des 

intérêts à long terme de l’ensemble des 

épargnants en PEPP. Les intérêts à long 

terme des bénéficiaires comprennent 

l’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans les décisions 

d’investissement. En cas de conflit 

d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP 

ou l’entité qui gère son portefeuille veille à 

ce que l’investissement soit effectué dans 

le seul intérêt des épargnants en PEPP. Les 

fournisseurs de PEPP dialoguent 

régulièrement avec leurs clients afin que 

les préoccupations et les préférences de 

ces derniers soient dûment prises en 

compte dans les décisions 

d’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  712 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actifs sont investis au mieux des 

intérêts à long terme de l’ensemble des 

épargnants en PEPP. En cas de conflit 

d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP 

ou l’entité qui gère son portefeuille veille à 

ce que l’investissement soit effectué dans 

le seul intérêt des épargnants en PEPP. 

(a) les actifs liés au PEPP sont investis 

au mieux des intérêts à long terme de 

l’ensemble des épargnants en PEPP. En cas 

de conflit d’intérêts potentiel, le 

fournisseur de PEPP ou l’entité qui gère 

son portefeuille veille à ce que 

l’investissement soit effectué dans le seul 
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intérêt des épargnants en PEPP. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit de préciser qu’il ne s’agit pas des actifs de l’établissement financier, mais que cela 

s’applique uniquement aux actifs liés au PEPP. Cette modification doit s’appliquer à 

l’ensemble de l’article. 

 

Amendement  713 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les actifs sont investis de manière à 

atténuer les risques nouveaux ou 

émergents liés au changement climatique, 

à l’utilisation des ressources ou à 

l’environnement. En particulier, cela 

implique un examen approfondi du risque 

réglementaire pour les actifs financiers 

résultant d’activités telles que l’extraction 

et la transformation de combustibles 

fossiles lorsque de futures 

réglementations conformes aux objectifs 

de l’Union sont susceptibles de réduire 

considérablement la valeur de ces actifs; 

Or. en 

 

Amendement  714 

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

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) dans le respect du principe de 

prudence, les fournisseurs de PEPP 
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prennent en compte l’incidence 

potentielle à long terme des décisions 

d’investissement sur les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

Or. en 

Justification 

Comme les décisions d’investissement telles que celles liées au PEPP sont susceptibles 

d’avoir une incidence sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, il 

semble opportun de mentionner expressément ce point dans le cadre du principe de prudence. 

 

Amendement  715 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les actifs sont principalement 

investis sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé doivent en tout état de cause 

être maintenus à un niveau prudent; 

c) les actifs sont investis uniquement 

sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé ne sont pas autorisés; 

Or. en 

 

Amendement  716 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les actifs sont principalement 

investis sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé doivent en tout état de cause 

être maintenus à un niveau prudent; 

(c) les actifs sont investis sur des 

marchés réglementés; 
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Or. en 

 

Amendement  717 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les actifs sont principalement 

investis sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé doivent en tout état de cause 

être maintenus à un niveau prudent; 

(c) les actifs sont principalement 

investis sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé ne dépassent pas 20 % du total 

des actifs; 

Or. en 

 

Amendement  718 

Renato Soru, Simona Bonafè, Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les actifs sont principalement 

investis sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé doivent en tout état de cause 

être maintenus à un niveau prudent; 

(c) les actifs sont principalement 

investis sur des marchés réglementés. Les 

investissements en actifs qui ne sont pas 

négociables sur un marché financier 

réglementé ne dépassent pas 20 % du total 

des actifs; 

Or. en 

Justification 

Il est logique de fixer une part spécifique du total des actifs devant être investie sur des 

marchés réglementés afin de mieux protéger les épargnants. 

 

Amendement  719 

Marco Valli, Laura Agea 
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Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) les actifs ne sont pas investis dans 

des produits financiers dérivés, des 

titrisations et autres produits structurés, 

ni dans des instruments de dette 

subordonnée; 

Or. en 

 

Amendement  720 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les investissements en instruments 

dérivés sont possibles dans la mesure où 

ces instruments contribuent à une réduction 

du risque d’investissement ou facilitent une 

gestion efficiente du portefeuille. Ces 

instruments sont évalués de manière 

prudente, en tenant compte de l’actif sous-

jacent, et sont inclus dans l’évaluation des 

actifs du fournisseur de PEPP. Les 

fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs 

toute exposition excessive aux risques liés 

à une seule contrepartie et à d’autres 

opérations sur dérivés; 

d) les investissements en instruments 

dérivés sont seulement autorisés à des fins 

de couverture, dans la mesure où ces 

instruments contribuent à une réduction du 

risque d’investissement ou facilitent une 

gestion efficiente du portefeuille. Ces 

instruments sont évalués de manière 

prudente, en tenant compte de l’actif sous-

jacent, et sont inclus dans l’évaluation des 

actifs du fournisseur de PEPP. Les 

fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs 

toute exposition excessive aux risques liés 

à une seule contrepartie et à d’autres 

opérations sur dérivés; 

Or. en 

 

Amendement  721 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les actifs ne sont pas investis dans 

une juridiction à haut risque et non 

coopérative identifiée par le Groupe 

d’action financière (GAFI); 

f) les actifs ne sont pas investis dans 

une juridiction à haut risque et non 

coopérative identifiée par l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  722 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les actifs ne sont pas investis dans 

une juridiction à haut risque et non 

coopérative identifiée par le Groupe 

d’action financière (GAFI); 

f) les actifs ne sont pas investis dans 

une juridiction à haut risque et non 

coopérative identifiée par le Groupe 

d’action financière (GAFI), 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  723 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les actifs ne sont pas investis dans 

une juridiction à haut risque et non 

coopérative identifiée par le Groupe 

f) Les actifs ne sont pas investis dans 

les pays figurant sur la liste commune de 

l’Union des juridictions non coopératives 
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d’action financière (GAFI); en matière fiscale. Les actifs ne sont pas 

investis dans une juridiction à haut risque 

et non coopérative identifiée par le Groupe 

d’action financière (GAFI) et par le 

règlement délégué (UE) 2016/1675 de la 

Commission complétant la directive 

(UE) 2015/849 du Parlement européen et 

du Conseil par le recensement des pays 

tiers à haut risque présentant des 

carences stratégiques; 

Or. en 

 

Amendement  724 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le fournisseur de PEPP élabore, 

publie et réexamine régulièrement des 

mesures visant à exclure tout 

investissement d’actifs dans certains 

produits ou conduites liés à de graves 

dégâts environnementaux, à des violations 

graves des droits de l’homme ou à la 

fabrication d’armes; 

Or. en 

 

Amendement  725 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point g – sous-point i (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) Le fournisseur de PEPP ne doit 

pas être représenté dans tous les États 

membres de l’Union mais doit veiller à 

établir des partenariats afin qu’en cas de 
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changement de pays, l’épargnant en 

PEPP soit pris en charge dans le nouvel 

État membre. 

Or. de 

Justification 

Le PEPP doit être un produit européen. Sa légitimité se fonde sur une plus grande flexibilité 

en matière de lieux de travail. Il convient donc de veiller à ce que le PEPP soit accessible 

dans tous les États membres, à tout le moins au moyen de partenariats entre les fournisseurs. 

 

Amendement  726 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point g – sous-point ii (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) les fournisseurs de PEPP doivent 

présenter le PEPP en tant que produit 

européen. 

Or. de 

Justification 

L’objectif ici est de créer une marque reconnue et appréciée par les citoyens de l’Union. 

 

Amendement  727 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) le fournisseur de PEPP montre 

clairement à l’autorité compétente les 

effets positifs à long terme de leurs 

décisions d’investissement sur les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 
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Or. en 

 

Amendement  728 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) le fournisseur de PEPP tient 

compte des risques et facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance non significatifs sur le plan 

financier et est tenu d’intégrer les risques 

et facteurs environnementaux, sociaux et 

de gouvernance significatifs sur le plan 

financier. 

Or. en 

 

Amendement  729 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Aux fins du paragraphe 1, 

point b bis), et compte tenu de 

l’expérience acquise dans l’application 

des normes techniques de réglementation 

visées à l’article 31 bis, l’AEAPP, en 

étroite coopération avec l’AEMF, publie, 

d’ici juillet 2022, des projets de normes 

techniques de réglementation pour la mise 

au point d’une norme méthodologique 

pour l’identification, l’évaluation et la 

gestion des risques et des facteurs en 

matière de durabilité liés à 

l’investissement des actifs du PEPP, 

notamment les risques liés à la 

dépréciation des actifs due à l’évolution 
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du cadre réglementaire. La Commission 

est habilitée à adopter ces normes 

techniques de réglementation 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) nº 1093/2010. 

Or. en 

 

Amendement  730 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les règles énoncées aux points a) à 

g) du paragraphe 1 ne s’appliquent que 

dans la mesure où la législation sectorielle 

pertinente ne contient pas de disposition 

plus stricte applicable au fournisseur de 

PEPP. 

2. Les règles énoncées aux points a) à 

g bis) du paragraphe 1 ne s’appliquent que 

dans la mesure où la législation sectorielle 

pertinente ne contient pas de disposition 

plus stricte applicable au fournisseur de 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  731 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 33 bis 

 Règles d’investissement supplémentaires 

pour le PEPP durable (SPEPP) 

 Outre les règles d’investissement visées à 

l’article 34, les fournisseurs de SPEPP 

investissent conformément aux règles 

suivantes: 

 1. Les fournisseurs de SPEPP dialoguent 

avec leurs clients au moins une fois par 

an afin que les préoccupations et les 
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préférences de ces derniers soient dûment 

prises en compte dans les décisions 

d’investissement. 

 2. Le fournisseur de SPEPP n’investit que 

dans des actifs qui sont considérés comme 

durables selon la taxonomie de la finance 

durable de l’Union. 

 3. Le portefeuille d’investissement dans 

son ensemble ne dépasse pas X kg de CO2 

par million d’euros d’actifs investis. 

 La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué conformément à l’article 62 

afin de préciser les paragraphes 1 à 3 

d’ici au 1er juillet 2022. 

Or. en 

 

Amendement  732 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP, 

qui sont laissées à l’appréciation des 

fournisseurs et classées en fonction des 

risques. 

Or. en 

 

Amendement  733 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

1. Les fournisseurs de PEPP et les 

distributeurs de PEPP proposent un PEPP 
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d’investissement aux épargnants en PEPP. de base et peuvent proposer d’autres 
options d’investissement aux épargnants en 

PEPP. 

Or. en 

Justification 

En imposant un nombre minimal ou maximal d’options d’investissement aux fournisseurs de 

PEPP, on ne tient pas compte du fait que les fournisseurs de PEPP suivent différentes 

stratégies d’investissement. 

 

Amendement  734 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en 

PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent au moins une option par défaut. 

Ils peuvent également proposer d’autres 

options d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  735 

Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent une ou plusieurs options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  736 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent toujours une option par défaut 

et peuvent proposer d’autres options 

d’investissement aux épargnants en PEPP, 

jusqu’à un total de cinq options 

d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  737 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à trois options 

d’investissement aux épargnants en PEPP, 

qui reposent toutes sur le modèle du cycle 

de vie. 

Or. de 

Justification 

Le PEPP doit être aussi simple et intéressant que possible pour les épargnants. Certes, la 

mise à disposition de plus d’options d’investissement offre davantage de souplesse, mais 

entraîne aussi une hausse des coûts. 

 

Amendement  738 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces options d’investissement 

incluent une option par défaut et peuvent 

inclure d’autres options. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  739 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces options d’investissement 

incluent une option par défaut et peuvent 

inclure d’autres options. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  740 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces options d’investissement 

incluent une option par défaut et peuvent 

inclure d’autres options. 

2. Toutes les options d’investissement 

sont conçues par des fournisseurs de 

PEPP sur la base de techniques 

d’atténuation des risques éprouvées, qui 

assurent aux épargnants en PEPP une 

protection suffisante. 

Or. en 

 

Amendement  741 

Martin Schirdewan 
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Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces options d’investissement 

incluent une option par défaut et peuvent 

inclure d’autres options. 

2. Les fournisseurs de PEPP 

proposent une option par défaut et peuvent 

proposer d’autres options. 

Or. en 

 

Amendement  742 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Tout fournisseur de PEPP 

recommandant à un épargnant en PEPP 

une option d’investissement autre que 

l’option par défaut lui fournit une 

explication écrite de la raison pour 

laquelle l’option qu’il lui recommande est 

plus appropriée que l’option par défaut. 

Or. en 

 

Amendement  743 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les fournisseurs de PEPP 

proposent l’option par défaut et peuvent 

proposer d’autres options.  

Or. en 
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Amendement  744 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toutes les options d’investissement 

sont conçues par des fournisseurs de PEPP 

sur la base de techniques d’atténuation des 

risques éprouvées, qui assurent aux 

épargnants en PEPP une protection 

suffisante. 

3. Toutes les options d’investissement 

sont conçues par des fournisseurs de PEPP 

sur la base de techniques d’atténuation des 

risques éprouvées, qui assurent aux 

épargnants en PEPP une protection 

suffisante ou offrent au moins une 

garantie sur le capital investi. 

Or. en 

 

Amendement  745 

Burkhard Balz, Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’épargnant en PEPP peut 

modifier l’option d’investissement par 

compartiment. 

Or. en 

 

Amendement  746 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période 

d’accumulation du PEPP. 

1. Les modalités permettant à 

l’épargnant en PEPP de modifier les 

options d’investissement sont énumérées 

dans le contrat PEPP. L’épargnant en 

PEPP peut modifier l’option 
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d’investissement par compartiment. 

 Si le fournisseur de PEPP prévoit 

différentes options d’investissement, il est 

tenu d’informer l’épargnant en PEPP 

quant aux effets d’une modification en ce 

qui concerne les éventuels avantages et 

incitations liés à un investissement 

continu dans le PEPP. Ces informations 

sont fournies, le cas échéant, par 

compartiment. 

Or. en 

 

Amendement  747 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période 

d’accumulation du PEPP. 

1. Les modalités de changement 

d’option d’investissement sont indiquées 

dans le contrat PEPP et dans le document 

d’informations clés. 

Or. en 

 

Amendement  748 

Renato Soru, Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. Les modalités de changement 

d’option d’investissement sont indiquées 

dans le contrat PEPP. En tout état de 

cause, l’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 
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Or. en 

Justification 

Les épargnants en PEPP devraient pouvoir changer d’option d’investissement tous les cinq 

ans, voire plus tôt si leur contrat PEPP le permet. 

 

Amendement  749 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

 Les modalités de changement d’option 

d’investissement sont indiquées dans le 

contrat PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  750 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période 

d’accumulation du PEPP. 

1. Les modalités de changement 

d’option d’investissement sont détaillées 

dans le contrat PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  751 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période 

d’accumulation du PEPP. 

1. Les modalités de changement 

d’option d’investissement sont indiquées 

dans le contrat PEPP. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur la proposition de la rapporteure. 

 

Amendement  752 

Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans après la conclusion du contrat ou 

un changement d’option précédent. 

Or. en 

 

Amendement  753 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. L’épargnant en PEPP ne peut 

changer qu’une fois d’option 
d’investissement, et ce après six ans au 

plus tard. 

Or. de 



 

PE621.113v01-00 22/95 AM\1152283FR.docx 

FR 

Justification 

Un tel changement comporte une charge administrative et réduit les rendements. 

 

Amendement  754 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

trois ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  755 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

ans durant la période d’accumulation du 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  756 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le changement d’option 

d’investissement est gratuit pour 

supprimé 
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l’épargnant en PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  757 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le changement d’option 

d’investissement est gratuit pour 

l’épargnant en PEPP. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  758 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37 supprimé 

Option d’investissement par défaut  

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

 

2. Cette protection du capital permet 

à l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi. 

 

Or. en 

 

Amendement  759 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 37 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Option d’investissement par défaut PEPP de base 

Or. en 

 

Amendement  760 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Le PEPP de base est un produit 

sûr qui peut être facilement acquis, y 

compris par des voies numériques, 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 qui réduisent 

progressivement les risques 

d’investissement (stratégies 
d’investissement à réduction du risque). 

 Quelle que soit la stratégie 

d’investissement, le fournisseur de PEPP 

veille toujours à protéger le capital de 

l’épargnant en PEPP, coûts et frais 

compris. 

Or. en 

Justification 

Le PEPP de base peut recourir à une stratégie de protection du capital ou à une stratégie 

d’investissement à cycle de vie. 

 

Amendement  761 

Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut – c’est-à-dire le «PEPP de base» – 

assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP en offrant des 

garanties adéquates qui tiennent compte 

de la nature à long terme du PEPP et des 

risques qui y sont associés, lesquelles 

permettent à l’épargnant en PEPP de 

récupérer le capital investi, frais, coûts et 

inflation compris. 

Or. en 

 

Amendement  762 

Renato Soru, Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Le PEPP de base est un produit 

simple et sûr qui peut être facilement 

acquis, y compris par des voies 

numériques, dans chaque État membre. Il 

constitue l’option d’investissement par 

défaut. 

Or. en 

Justification 

L’amendement indique plus clairement que le PEPP de base, tel que défini dans le projet de 

rapport, devrait constituer l’option d’investissement par défaut (conformément à la 

modification apportée à l’article 2). 

 

Amendement  763 

Bernd Lucke 
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Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Le PEPP de base est un produit 

simple à faible risque qui peut être 

facilement acquis, y compris par des voies 

numériques, dans de nombreux États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  764 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure une protection minimale du 

capital, qui permet à l’épargnant en PEPP 

de récupérer au moins 40 % du capital 

investi, frais, coûts et inflation compris. 

La protection du capital se fonde sur une 
technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. Les techniques d’atténuation du 

risque peuvent prendre la forme d’une 

protection du capital ou de stratégies 

d’investissement à réduction du risque. 

Or. en 

 

Amendement  765 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. Pour assurer la protection du 

capital, les fournisseurs de PEPP 

constituent des réserves de fonds propres 

suffisantes. 

Or. de 

Justification 

Pour assurer la protection du capital, les fournisseurs de PEPP doivent constituer des 

réserves de fonds propres suffisantes. 

 

Amendement  766 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut garantit, à l’aide d’une technique 

d’atténuation du risque, que l’épargnant 

en PEPP pourra récupérer le capital 

investi. Un mécanisme garantissant la 

pleine protection du capital n’est pas un 

élément impératif de l’option 

d’investissement par défaut. Pour ce qui 

est de l’option d’investissement par 

défaut, chaque fournisseur dispose d’une 

liberté de choix quant aux techniques 

d’atténuation du risque. 

Or. de 

 

Amendement  767 

Barbara Kappel 
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Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 
technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut garantit, à l’aide d’une technique 

d’atténuation du risque, que l’épargnant 

en PEPP pourra récupérer le capital 

investi. Un mécanisme garantissant la 

pleine protection du capital n’est pas un 

élément impératif de l’option 

d’investissement par défaut. Chaque 

fournisseur est libre de choisir le type de 

technique d’atténuation du risque qui sera 

intégré à l’option d’investissement par 

défaut. 

Or. en 

Justification 

Les garanties nominales assurent une pleine protection du capital. Toutefois, elles pourraient 

ne pas offrir de rendements élevés dans un contexte où les taux d’intérêt sont bas. D’autres 

techniques d’atténuation du risque n’assurent pas une pleine protection du capital mais 

offrent des rendements plus élevés et, par conséquent, l’effet de l’intérêt composé permettra à 

l’épargnant d’accumuler des actifs de retraite plus élevés. 

 

Amendement  768 

Alain Cadec, Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut est un produit simple et sûr qui 

peut être facilement acquis, y compris par 

des voies numériques, dans chaque État 

membre. Les techniques d’atténuation du 

risque peuvent prendre la forme d’une 

protection du capital ou de stratégies 
d’investissement à réduction du risque. 

Or. en 
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Amendement  769 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Dans l’option d’investissement par 

défaut, le fournisseur de PEPP garantit à 

l’épargnant en PEPP qu’au début de la 

phase de versement, le capital accumulé 

correspond au minimum aux cotisations 

qu’il a versées, y compris l’ensemble des 

frais et des charges. 

Or. en 

 

Amendement  770 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Dans l’option d’investissement par 

défaut, le fournisseur de PEPP garantit à 

l’épargnant en PEPP qu’au début de la 

phase de versement, le capital accumulé 

correspond au minimum aux cotisations 

qu’il a versées, y compris l’ensemble des 

frais et des charges. 

Or. en 

 

Amendement  771 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut comprend une garantie de capital 

pour l’épargnant en PEPP, fondée sur une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

Or. en 

 

Amendement  772 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Pour l’épargnant en PEPP, 

l’option d’investissement par défaut est un 

investissement à cycle de vie défensif, 

c’est-à-dire une valeur de premier ordre 

(«blue chip») à dividendes élevés. 

Or. de 

 

Amendement  773 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut offre une garantie de capital à 

l’épargnant en PEPP. 

Or. en 
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Amendement  774 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. L’option d’investissement par 

défaut présente un bon rapport coût-

efficacité et assure la protection du capital 

de l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

Or. en 

 

Amendement  775 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les stratégies d’investissement à 

réduction du risque pour le PEPP sont 

conçues de manière à constituer un futur 

revenu de retraite stable et adéquat à 

partir du PEPP et, le cas échéant, à 

assurer un traitement équitable pour 

toutes les générations d’épargnants en 

PEPP. La stratégie d’investissement à 

réduction du risque applicable comprend 

les dispositions visées aux points a) ou b), 

ou une combinaison de ces dispositions, et 

peut être complétée par les dispositions 

énoncées au point c): 

 a) dispositions concernant l’adaptation 

automatique de la répartition des actifs 

afin de réduire les risques 

d’investissement au cours de la durée de 
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vie du PEPP; 

 b) dispositions créant des réserves à partir 

des cotisations ou du rendement des 

investissements, qui seront allouées aux 

épargnants en PEPP de manière juste et 

transparente, afin d’atténuer les pertes 

d’investissement; 

 c) dispositions pour l’utilisation de 

techniques d’atténuation du risque 

appropriées afin que l’épargnant en 

PEPP puisse récupérer le capital investi, 

frais, coûts et inflation compris. 

Or. en 

 

Amendement  776 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les fournisseurs de PEPP 

proposent l’option d’investissement par 

défaut dans les conditions énoncées à 

l’article 39, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  777 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet 

à l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi. 

supprimé 

Or. de 
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Justification 

La protection du capital entraîne des coûts élevés qui se répercutent sur les épargnants. 

 

Amendement  778 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi. 

2. La protection du capital est assurée 

par l’une des techniques d’atténuation du 

risque suivantes: 

 i) le fournisseur de PEPP offre une 

garantie de capital permettant à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi; 

 ii) les actifs de l’épargnant en PEPP sont 

gérés au moyen d’une stratégie 

d’investissement à cycle de vie. 

Or. en 

Justification 

L’option par défaut devrait conserver ce nom mais prendre la forme soit d’une garantie 

financière, soit d’une technique fondée sur le cycle de vie. 

 

Amendement  779 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi. 

2. La protection du capital pour le 

PEPP de base vise à permettre à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi conformément aux projets de 

normes techniques de réglementation 

établis par l’AEAPP. 
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Or. en 

Justification 

Cette nouvelle formulation semble plus cohérente avec la possibilité pour les fournisseurs de 

PEPP de proposer un PEPP de base au moyen d’une garantie de capital et d’autres 

techniques sûres d’atténuation du risque. Par ailleurs, cet amendement rappelle également le 

rôle de l’AEAPP. 

 

Amendement  780 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi. 

2. Pour se conformer aux conditions 

énoncées au paragraphe 1 et assurer la 
protection du capital, le fournisseur de 

PEPP est en mesure d’offrir des garanties 
en nouant des partenariats relatifs au 

PEPP avec des établissements de crédit ou 

des compagnies d’assurance qui peuvent 

offrir de telles garanties en vertu du droit 

national.  

Or. en 

 

Amendement  781 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi. 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer, à la fin 

de la période d’accumulation, le capital 

investi en valeur réelle, frais, coûts et 

inflation compris. 

Or. en 
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Amendement  782 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi. 

2. La protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi, frais, coûts et inflation compris. 

Or. en 

 

Amendement  783 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi. 

2. La garantie de capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi en valeur réelle. 

Or. en 

 

Amendement  784 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La technique d’atténuation du 

risque lie l’accumulation de capital dans 

le PEPP à l’objectif de générer de futurs 

revenus de retraite. De telles techniques 

comportent généralement une stratégie de 

réduction du risque à cycle de vie, ou une 
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garantie, afin d’optimiser les futurs 

revenus de retraite en pondérant les 

risques et les rendements dans le contexte 

économique et environnemental. 

Or. en 

 

Amendement  785 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La technique d’atténuation du 

risque appliquée au PEPP de base est 

cohérente avec l’objectif de préservation 

du capital investi. Le PEPP de base peut 

aussi être proposé sous la forme d’une 

garantie sur le capital investi. 

Or. en 

 

Amendement  786 

Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’exigence prudentielle de fonds 

propres pouvant appuyer les garanties de 

capital est équivalente à celle prévue dans 

la directive 2009/138/CE (solvabilité II). 

Or. en 

 

Amendement  787 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’ensemble des frais de gestion de 

l’option par défaut ne dépassent pas 

0,75 % par an. 

Or. en 

 

Amendement  788 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’option d’investissement par 

défaut est une option d’investissement 

présentant un bon rapport coût/efficacité. 

Or. en 

 

Amendement  789 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Sans préjudice du paragraphe 3, 

l’ensemble des coûts et des frais pour 

l’option d’investissement par défaut ne 

dépassent pas 0,75 % du capital accumulé 

par an. 

Or. en 

 

Amendement  790 

Ashley Fox 
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Proposition de règlement 

Article 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 38 supprimé 

Autres options d’investissement  

1. Si un fournisseur de PEPP 

propose d’autres options d’investissement, 

l’une d’entre elles au moins constitue une 

option économiquement avantageuse pour 

les épargnants. 

 

2. Ces autres options 

d’investissement comprennent des 

techniques d’atténuation du risque 

définies par les fournisseurs de PEPP. 

 

Or. en 

 

Amendement  791 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si un fournisseur de PEPP 

propose d’autres options d’investissement, 

l’une d’entre elles au moins constitue une 

option économiquement avantageuse pour 

les épargnants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  792 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si un fournisseur de PEPP propose 

d’autres options d’investissement, l’une 

d’entre elles au moins constitue une 

option économiquement avantageuse pour 

les épargnants. 

1. Si un fournisseur de PEPP propose 

d’autres options d’investissement, elles 

constituent toutes une option 

économiquement avantageuse pour les 

épargnants. 

Or. en 

 

Amendement  793 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces autres options d’investissement 

comprennent des techniques d’atténuation 

du risque définies par les fournisseurs de 

PEPP. 

2. Ces autres options d’investissement 

comprennent des techniques d’atténuation 

du risque définies par les fournisseurs de 

PEPP conformément aux projets de 

normes techniques de réglementation 

établis par l’AEAPP. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rappelle le rôle de l’AEAPP. 

 

Amendement  794 

Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les techniques d’atténuation du risque 

appliquées par le fournisseur aux 

différentes options d’investissement 

doivent remplir les conditions suivantes: 

être cohérentes avec le profil de risque de 
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l’option d’investissement concernée, être 

saines, solides et prudentes et être 

cohérentes avec l’objectif de préservation 

du capital investi. 

Or. en 

 

Amendement  795 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 38 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 38 bis 

 Conseils relatifs au PEPP 

 1. Les conseils relatifs au PEPP de 

base seront obligatoires. 

 2. L’épargnant en PEPP peut 

renoncer à son droit de recevoir des 

conseils en rapport avec la conclusion 

d’un contrat portant sur un autre PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  796 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué conformément à l’article 62 

afin de préciser: 

1. L’emploi de techniques d’atténuation 

du risque garantit que la stratégie 

d’investissement pour le PEPP est conçue 

de manière à constituer un futur revenu 

de retraite stable et adéquat à partir du 

PEPP et à assurer un traitement équitable 

pour toutes les générations d’épargnants 

en PEPP. Les techniques d’atténuation 

du risque applicables comprennent les 
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dispositions visées aux points a), b) ou c), 

ou une combinaison de ces dispositions: 

 a) dispositions permettant de recourir aux 

garanties financières appropriées en vue 

d’une protection contre les pertes 

d’investissement; 

 b) dispositions permettant d’adapter 

progressivement la répartition des 

investissements pour atténuer les risques 

financiers des investissements pour les 

groupes correspondant à la durée 

restante; 

 c) dispositions créant des réserves à partir 

des cotisations ou du rendement des 

investissements, qui seront allouées aux 

épargnants en PEPP de manière juste et 

transparente, afin d’atténuer les pertes 

d’investissement; 

 2. Si un PEPP au titre de l’article 37 de la 

présente directive est proposé sans la 

disposition du point a) ou sur la base 

d’une combinaison des dispositions visées 

au paragraphe 1 du présent article, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

doit faire clairement état de l’existence 

d’un PEPP fondé uniquement sur des 

garanties de capital, expliquer pourquoi il 

recommande un PEPP fondé sur les 

dispositions des points b) et c) ou sur une 

combinaison des dispositions précitées, et 

montrer clairement tout risque 

supplémentaire que cela pourrait 

engendrer par rapport à un PEPP fondé 

sur des garanties de capital, le tout par 

écrit. 

 3. Afin de fixer des critères pour des 

techniques d’atténuation du risque 

efficaces qui peuvent être appliquées de 

manière cohérente, l’AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation indiquant les détails des 

dispositions relatives aux techniques 

d’atténuation du risque. L’AEAPP 

soumet ces projets de normes techniques 

de réglementation à la Commission au 

plus tard le ... [xxx après la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement]. La 
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Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa conformément 

aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 

1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  797 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’emploi de techniques d’atténuation du 

risque garantit que la stratégie 

d’investissement pour le PEPP est conçue 

de manière à constituer un futur revenu 

de retraite stable et adéquat à partir du 

PEPP et à assurer un traitement équitable 

pour toutes les générations d’épargnants 

en PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  798 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué conformément à l’article 62 

afin de préciser: 

L’emploi de techniques d’atténuation du 

risque garantit que la stratégie 

d’investissement pour le PEPP est conçue 

de manière à constituer un futur revenu 

de retraite stable et adéquat à partir du 

PEPP et à assurer un traitement équitable 

pour toutes les générations d’épargnants 

en PEPP. 
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Or. en 

 

Amendement  799 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué conformément à l’article 62 

afin de préciser: 

L’emploi de techniques d’atténuation du 

risque garantit que la stratégie 

d’investissement pour l’épargnant en 

PEPP est conçue de manière à constituer 

un futur revenu de retraite stable et 

adéquat et à assurer un traitement 

équitable pour toutes les générations 

d’épargnants en PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  800 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du 

risque devant assurer la protection du 

capital dans l’option d’investissement par 

défaut; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  801 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du 

risque devant assurer la protection du 

capital dans l’option d’investissement par 

défaut; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  802 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du 

risque devant assurer la protection du 

capital dans l’option d’investissement par 

défaut; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  803 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du risque 

devant assurer la protection du capital dans 

l’option d’investissement par défaut; 

a) la technique d’atténuation du risque 

visant à assurer la protection du capital 

dans l’option par défaut, soit par la 

fourniture d’une garantie de capital, soit 

au moyen d’une stratégie d’investissement 

à cycle de vie: 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est en lien avec les modifications proposées pour le considérant 39, 

l’article 2 (définition de «stratégie d’investissement à cycle de vie») et l’article 37 (option 

d’investissement par défaut). 

 

Amendement  804 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du risque 

devant assurer la protection du capital 
dans l’option d’investissement par défaut; 

a) la technique d’atténuation du risque 

qui offre le meilleur compromis entre 

sécurité élevée et bons rendements dans 

l’option d’investissement par défaut; 

Or. de 

 

Amendement  805 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du 

risque devant assurer la protection du 

capital dans l’option d’investissement par 

défaut; 

a) les techniques d’atténuation du 

risque visées à l’article 37, paragraphe 1 

bis; 

Or. en 

 

Amendement  806 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du risque 

devant assurer la protection du capital 

dans l’option d’investissement par défaut; 

a) la technique d’atténuation du risque 

et les règles régissant la fourniture d’une 

protection minimale du capital dans 

l’option d’investissement par défaut; 

Or. en 

 

Amendement  807 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du risque 

devant assurer la protection du capital 

dans l’option d’investissement par défaut; 

a) la technique d’atténuation du risque 

permettant d’offrir une garantie de capital 

dans l’option d’investissement par défaut; 

Or. en 

 

Amendement  808 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du 

risque devant assurer la protection du 
capital dans l’option d’investissement par 

défaut; 

a) la garantie de capital dans l’option 

d’investissement par défaut; 

Or. en 

 

Amendement  809 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les techniques d’atténuation du 

risque à appliquer pour les autres options 

d’investissement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  810 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les techniques d’atténuation du 

risque à appliquer pour les autres options 

d’investissement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  811 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les techniques d’atténuation du 

risque à appliquer pour les autres options 

d’investissement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  812 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les techniques d’atténuation du 

risque à appliquer pour les autres options 

d’investissement. 

b) les techniques d’atténuation du 

risque à appliquer pour les autres options 

d’investissement, notamment les options à 

cycle de vie et à pleine garantie de capital. 

Or. en 

 

Amendement  813 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les dispositions permettant 

d’adapter progressivement la répartition 

des investissements pour atténuer les 

risques financiers des investissements 

pour les groupes correspondant à la durée 

restante; 

Or. en 

 

Amendement  814 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les modalités de constitution de 

réserves de fonds propres suffisantes aux 

fins de la protection du capital, qui se 

fondent sur les dispositions de la 

directive 2009/138/CE; 

Or. de 
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Amendement  815 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 3, 

point b), les conditions relatives à la phase 

d’accumulation des PEPP qui ne sont pas 

précisées dans le présent règlement sont 

définies par les États membres. 

1. Sauf indication contraire dans le 

présent règlement, les conditions relatives 

à la phase d’accumulation des PEPP sont 

définies par les États membres et ne sont 

pas moins favorables que les dispositions 

nationales applicables. 

Or. en 

 

Amendement  816 

Burkhard Balz, Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 3, 

point b), les conditions relatives à la phase 

d’accumulation des PEPP qui ne sont pas 

précisées dans le présent règlement sont 

définies par les États membres. 

1. Conformément à l’article 3, 

point b), les conditions relatives à la phase 

d’accumulation des compartiments 

nationaux des PEPP qui ne sont pas 

précisées dans le présent règlement sont 

définies par les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  817 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment supprimé 
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inclure des limites d’âge pour entrer dans 

la phase d’accumulation, une durée 

minimale pour la phase d’accumulation, 

le montant maximal et minimal et la 

périodicité des cotisations, ainsi que des 

conditions de remboursement avant l’âge 

de la retraite en cas de situation 

particulièrement difficile. 

Or. en 

 

Amendement  818 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment 

inclure des limites d’âge pour entrer dans 

la phase d’accumulation, une durée 

minimale pour la phase d’accumulation, 

le montant maximal et minimal et la 

périodicité des cotisations, ainsi que des 

conditions de remboursement avant l’âge 

de la retraite en cas de situation 

particulièrement difficile. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  819 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment 

inclure des limites d’âge pour entrer dans 

la phase d’accumulation, une durée 

minimale pour la phase d’accumulation, le 

montant maximal et minimal et la 

périodicité des cotisations, ainsi que des 

2. Ces conditions peuvent notamment 

inclure des limites d’âge pour entrer dans 

la phase d’accumulation, une durée 

minimale pour la phase d’accumulation, le 

montant maximal et minimal et la 

périodicité des cotisations, ainsi que des 
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conditions de remboursement avant l’âge 

de la retraite en cas de situation 

particulièrement difficile. 

conditions de remboursement avant l’âge 

de la retraite en cas de situation 

particulièrement difficile. Afin que 

l’épargne PEPP soit d’abord et avant tout 

utilisée pour la phase de retraite, cette 

épargne est protégée pendant les périodes 

de chômage. Les États membres veillent à 

ce que le chômage ne soit pas considéré 

comme une situation particulièrement 

difficile en raison de laquelle les 

épargnants en PEPP sont contraints de 

résilier leur contrat avant le départ à la 

retraite. 

Or. en 

 

Amendement  820 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si le fournisseur de PEPP est une 

institution de retraite professionnelle, ou 

une entreprise d’investissement visée à 

l’article 5, paragraphe 1, il désigne un ou 

plusieurs dépositaires pour la garde des 

actifs et les tâches de supervision. 

1. Si le fournisseur de PEPP est une 

entreprise d’investissement visée à 

l’article 5, paragraphe 1, il désigne un ou 

plusieurs dépositaires pour la garde des 

actifs et les tâches de supervision. 

Or. en 

 

Amendement  821 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si le fournisseur de PEPP est une 

institution de retraite professionnelle, ou 

une entreprise d’investissement visée à 

l’article 5, paragraphe 1, il désigne un ou 

1. Si le fournisseur de PEPP est une 

institution de retraite professionnelle, ou 

une entreprise d’investissement visée à 

l’article 5, paragraphe 1, il peut désigner 
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plusieurs dépositaires pour la garde des 

actifs et les tâches de supervision. 

un ou plusieurs dépositaires pour la garde 

des actifs et les tâches de supervision. 

Or. en 

Justification 

En vertu de la directive IRP II, la désignation d’un dépositaire est facultative. En outre, les 

dispositions du présent règlement ne justifient pas la nécessité de désigner un dépositaire. 

 

Amendement  822 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. Aux 

fins du présent règlement, on entend par 

«risques biométriques» les risques liés au 

décès, à l’invalidité et à la longévité. 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. 

Or. en 

 

Amendement  823 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. Aux 

fins du présent règlement, on entend par 

«risques biométriques» les risques liés au 

décès, à l’invalidité et à la longévité. 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. 

Or. en 
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Amendement  824 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. Aux 

fins du présent règlement, on entend par 

«risques biométriques» les risques liés au 

décès, à l’invalidité et à la longévité. 

Sans préjudice de l’article 5, les 

fournisseurs de PEPP peuvent proposer des 

PEPP comportant une option de couverture 

des risques biométriques. La couverture 

des risques biométriques est obligatoire 

pour le PEPP de base. Aux fins du présent 

règlement, on entend par «risques 

biométriques» les risques liés au décès, à 

l’invalidité et à la longévité. 

Or. de 

Justification 

Afin d’assurer une prévoyance complète et de couvrir le risque de décès et d’autres risques 

biométriques, il convient que la couverture des risques biométriques soit obligatoire pour le 

PEPP de base. 

 

Amendement  825 

Burkhard Balz, Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. Aux 

fins du présent règlement, on entend par 

«risques biométriques» les risques liés au 

décès, à l’invalidité et à la longévité. 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. La 

couverture des risques biométriques peut 

varier d’un compartiment à l’autre. Aux 

fins du présent règlement, on entend par 

«risques biométriques» les risques liés au 

décès, à l’invalidité et à la longévité. 

Or. en 
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Amendement  826 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP assurent un 

service de changement de fournisseur 

comportant le transfert, à la demande de 

l’épargnant en PEPP, de tout solde positif 

d’un compte PEPP détenu auprès du 

fournisseur transmetteur vers un nouveau 

compte PEPP ouvert auprès du fournisseur 

destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien 

compte PEPP. 

Les fournisseurs de PEPP assurent un 

service de changement de fournisseur 

comportant le transfert, à la demande de 

l’épargnant en PEPP, de tout solde positif 

d’un compte PEPP détenu auprès du 

fournisseur transmetteur vers un nouveau 

compte PEPP ouvert auprès du fournisseur 

destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien 

compte PEPP, qui conserve sa structure de 

compartiments. 

Or. en 

 

Amendement  827 

Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP assurent un 

service de changement de fournisseur 

comportant le transfert, à la demande de 

l’épargnant en PEPP, de tout solde positif 

d’un compte PEPP détenu auprès du 

fournisseur transmetteur vers un nouveau 

compte PEPP ouvert auprès du fournisseur 

destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien 

compte PEPP. 

Les fournisseurs de PEPP assurent, durant 

la phase d’accumulation, un service de 

changement de fournisseur comportant le 

transfert, à la demande de l’épargnant en 

PEPP, de tout solde positif d’un compte 

PEPP détenu auprès du fournisseur 

transmetteur vers un nouveau compte 

PEPP ouvert auprès du fournisseur 

destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien 

compte PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  828 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En cas de changement de fournisseur à 

l’échelon national, les fournisseurs de 

PEPP sont tenus d’informer les autorités 

nationales compétentes de tout service de 

changement de fournisseur qu’ils offrent 

aux épargnants en PEPP. Les autorités 

nationales compétentes s’assurent à 

intervalles réguliers que les fournisseurs 

de PEPP respectent les dispositions du 

présent chapitre. 

Or. en 

Justification 

La proposition originale ne comporte aucune disposition relative au contrôle du service de 

changement de fournisseur. Le service de changement de fournisseur devrait être supervisé 

par les autorités nationales compétentes en cas de changement de fournisseur à l’échelon 

national. 

 

Amendement  829 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En cas de changement de fournisseur à 

l’échelon transfrontière, les fournisseurs 

de PEPP sont tenus d’informer l’AEAPP 

de tout service de changement de 

fournisseur qu’ils offrent aux épargnants 

en PEPP. L’AEAPP s’assure à intervalles 

réguliers que les fournisseurs de PEPP 

respectent les dispositions du présent 

chapitre. 

Or. en 
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Justification 

La proposition originale ne comporte aucune disposition relative au contrôle du service de 

changement de fournisseur. Le service de changement de fournisseur devrait être supervisé 

par les autorités nationales compétentes en cas de changement de fournisseur à l’échelon 

national. 

 

Amendement  830 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les cinq ans après la conclusion du 

contrat PEPP. 

2. L’épargnant en PEPP a le droit de 

changer de fournisseur à tout moment lors 

des phases d’accumulation et de 

versement.  

Or. en 

 

Amendement  831 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les cinq ans après la conclusion du contrat 

PEPP. 

2. L’épargnant en PEPP a le droit de 

changer de fournisseur tous les douze mois 

après la conclusion du contrat PEPP. 

 L’épargnant en PEPP peut à tout moment 

changer de fournisseur si son fournisseur 

actuel se rend coupable de négligence ou 

enfreint la loi. 

Or. en 
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Amendement  832 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les cinq ans après la conclusion du contrat 

PEPP. 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois par 

an après la conclusion du contrat PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  833 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les cinq ans après la conclusion du contrat 

PEPP. 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les trois ans après la conclusion du contrat 

PEPP. 

Or. en 

Justification 

Une limite de cinq ans est trop stricte. Les consommateurs devraient pouvoir changer plus 

souvent de fournisseur. Une limite de trois ans serait appropriée. 

 

Amendement  834 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

2. L’épargnant en PEPP peut changer 

de fournisseur tous les cinq ans après la 
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les cinq ans après la conclusion du contrat 

PEPP. 

conclusion du contrat PEPP, ou plus 

souvent pour des raisons motivées, comme 

le changement de résidence dans un autre 

État membre, ou au moment du départ à 

la retraite. 

Or. en 

 

Amendement  835 

Renato Soru, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois 

tous les cinq ans après la conclusion du 

contrat PEPP. 

2. Les modalités de changement de 

fournisseur figurent dans le contrat 

PEPP. En tout état de cause, l’épargnant 

en PEPP peut changer de fournisseur 
tous les cinq ans durant la période 

d’accumulation du PEPP. 

Or. en 

Justification 

Les épargnants en PEPP devraient pouvoir changer de fournisseur tous les cinq ans, voire 

plus tôt si leur contrat PEPP le permet. 

 

Amendement  836 

Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les cinq ans après la conclusion du contrat 

PEPP. 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois tous 

les cinq ans après la conclusion du contrat 

PEPP, sauf dans les situations visées à 

l’article 13, paragraphe 3 bis (nouveau). 

Or. en 
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Justification 

L’article 13, paragraphe 3 bis (nouveau) dispose que les épargnants en PEPP peuvent 

changer de fournisseur lorsqu’ils se domicilient dans un autre État membre. 

 

Amendement  837 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, 

les épargnants en PEPP peuvent changer 

de fournisseur lorsqu’ils entrent dans la 

phase de versement. 

Or. en 

 

Amendement  838 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le fournisseur de PEPP destinataire initie 

le service de changement de fournisseur 

dès réception de l’autorisation donnée par 

l’épargnant en PEPP. 

Le fournisseur de PEPP destinataire initie 

le service de changement de fournisseur 

dès réception de la demande de 

l’épargnant en PEPP. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du chapitre.) 

Or. en 

Justification 

Le terme «autorisation» laisse entendre que celle-ci doit être fournie par une autorité 

compétente. Le terme «demande» est plus approprié. 
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Amendement  839 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorisation permet à l’épargnant en 

PEPP de donner spécifiquement son 

accord au fournisseur de PEPP 

transmetteur pour l’accomplissement de 

chacune des tâches visées au paragraphe 3 

et au fournisseur de PEPP destinataire pour 

l’accomplissement de chacune des tâches 

visées au paragraphe 5. 

Par la demande, un accord spécifique est 

donné au fournisseur de PEPP transmetteur 

pour l’accomplissement de chacune des 

tâches visées au paragraphe 3 et au 

fournisseur de PEPP destinataire pour 

l’accomplissement de chacune des tâches 

visées au paragraphe 5. 

Or. en 

 

Amendement  840 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorisation permet à l’épargnant en 

PEPP d’indiquer précisément les 

portefeuilles et/ou les montants d’actifs à 

transférer. Elle lui permet aussi de 

préciser la date à partir de laquelle les 

paiements doivent être effectués sur le 

compte PEPP ouvert auprès du fournisseur 

de PEPP destinataire. Cette date est fixée 

au moins six jours ouvrables après la date à 

laquelle le fournisseur de PEPP destinataire 

reçoit les documents communiqués par le 

fournisseur de PEPP transmetteur 

conformément au paragraphe 4. Les États 

membres peuvent exiger que l’épargnant 

en PEPP donne son autorisation par écrit 

et qu’une copie lui en soit remise. 

La demande permet à l’épargnant en PEPP 

de préciser la date à partir de laquelle les 

paiements doivent être effectués sur le 

compte PEPP ouvert auprès du fournisseur 

de PEPP destinataire. Cette date est fixée 

au moins six jours ouvrables après la date à 

laquelle le fournisseur de PEPP destinataire 

reçoit les documents communiqués par le 

fournisseur de PEPP transmetteur 

conformément au paragraphe 4. Les États 

membres peuvent exiger que l’épargnant 

en PEPP formule sa demande par écrit et 

qu’une copie lui en soit remise. 

Or. en 
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Justification 

La première phrase du texte original laisserait entendre que des changements partiels sont 

autorisés. Le service de changement ne devrait s’appliquer qu’au transfert intégral des actifs 

d’un épargnant en PEPP d’un fournisseur à l’autre. 

 

Amendement  841 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 0,25 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire et ne 

dépasse en aucun cas 150 euros. 

Or. en 

 

Amendement  842 

Renato Soru 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 0,25 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

Or. en 

Justification 

Pour faciliter le processus de changement, il convient que l’opération soit intéressante et bon 

marché pour les épargnants en PEPP. 
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Amendement  843 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Lorsque l’épargnant en PEPP 

change de fournisseur une seule fois tous 

les cinq ans, l’opération doit être gratuite. 

En cas de changement plus fréquent, le 
total des frais que le fournisseur de PEPP 

transmetteur applique à l’épargnant en 

PEPP pour clore le compte qu’il détient 

chez lui est limité à 0,5 % maximum du 

solde positif à transférer au fournisseur de 

PEPP destinataire. 

Or. en 

 

Amendement  844 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Les différents frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur applique 

à l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui sont limités à 

150 euros du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

Or. de 

 

Amendement  845 

Barbara Kappel 
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Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Les différents frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur applique 

à l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui sont limités à 

150 euros du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

Or. en 

 

Amendement  846 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les éventuels frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur ou 

destinataire applique à l’épargnant en 

PEPP pour un service fourni 

conformément à l’article 46, hormis ceux 

visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent 

article, sont raisonnables et correspondent 

aux coûts réels supportés par ce 

fournisseur. 

4. En cas de changement de 

fournisseur, les services fournis par le 

fournisseur destinataire sont gratuits. 

Or. en 

Justification 

Pour faciliter le processus de changement, il convient que l’opération soit intéressante pour 

les épargnants en PEPP. 

 

Amendement  847 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les éventuels frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur ou 

destinataire applique à l’épargnant en 

PEPP pour un service fourni 

conformément à l’article 46, hormis ceux 

visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent 

article, sont raisonnables et correspondent 

aux coûts réels supportés par ce 
fournisseur. 

4. Le fournisseur destinataire peut 

uniquement facturer les coûts réels du 

service de changement de fournisseur.  

Or. en 

 

Amendement  848 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les éventuels frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur ou 

destinataire applique à l’épargnant en 

PEPP pour un service fourni conformément 

à l’article 46, hormis ceux visés aux 

paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, 

sont raisonnables et correspondent aux 
coûts réels supportés par ce fournisseur. 

4. Les éventuels frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur ou 

destinataire applique à l’épargnant en 

PEPP pour un service fourni conformément 

à l’article 46, hormis ceux visés aux 

paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ne 

dépassent pas les coûts réels supportés par 

ce fournisseur. 

Or. en 

 

Amendement  849 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les épargnants en PEPP ne sont 

pas tenus de payer des frais lorsque le 

changement de fournisseur a lieu en 
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raison d’une négligence avérée du 

fournisseur ou d’une violation du droit 

national ou de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  850 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’épargnant en PEPP supporte les 

coûts, et tout risque de pertes financières, 

liés au remboursement en nature des 

actifs détenus sur le compte PEPP en vue 

de leur transfert du fournisseur de PEPP 

transmetteur au fournisseur de PEPP 

destinataire. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  851 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’épargnant en PEPP supporte les 

coûts, et tout risque de pertes financières, 

liés à la protection du capital assurée par 

le fournisseur de PEPP transmetteur. 

Cette protection du capital, qui permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi et comporte un mécanisme 

d’indexation sur l’inflation, est exercée 

au moment du changement de 

fournisseur. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  852 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’épargnant en PEPP supporte les 

coûts, et tout risque de pertes financières, 

liés à la protection du capital assurée par le 

fournisseur de PEPP transmetteur. Cette 

protection du capital, qui permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi et comporte un mécanisme 

d’indexation sur l’inflation, est exercée 

au moment du changement de 

fournisseur. 

5. L’épargnant en PEPP supporte les 

coûts, et tout risque de pertes financières, 

liés à la garantie de capital assurée par le 

fournisseur de PEPP transmetteur. Cette 

garantie de capital, qui permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi, s’éteint à l’échéance. 

Or. en 

 

Amendement  853 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les États membres veillent à la 

mise en place de mécanismes 

transfrontières de réclamation et de 

recours, qui permettent des recours en 

réparation individuels et collectifs par-

delà les frontières. 

Or. en 

 

Amendement  854 

Othmar Karas 
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Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le fait que la protection du capital 

s’éteint lors du changement de 

fournisseur; 

Or. de 

Justification 

Les consommateurs doivent être informés que la protection du capital s’éteint lors du 

changement de fournisseur (conformément à l’article 49, paragraphe 5). 

 

Amendement  855 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) les éventuelles retombées fiscales 

en cas de changement de fournisseur. 

Or. de 

Justification 

Pour ce qui est de la portabilité transfrontière du PEPP, il convient, dans le cadre des 

conseils, de mentionner aussi les aspects fiscaux. 

 

Amendement  856 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 3, les 

conditions des PEPP relatives à la phase de 

versement qui ne sont pas précisées dans le 

présent règlement sont définies par les 

1. Conformément à l’article 3, les 

conditions des PEPP relatives à la phase de 

versement et aux prestations des 

compartiments nationaux qui ne sont pas 
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États membres. précisées dans le présent règlement sont 

définies par les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  857 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment 

comporter la fixation de l’âge de la retraite, 

d’un lien obligatoire entre l’âge de la 

retraite et le début de la phase de 

versement, d’une période minimale 

d’affiliation à un régime PEPP, d’une 

durée maximale avant l’âge de la retraite 

pour s’affilier à un régime PEPP, ainsi que 

les conditions de remboursement en cas de 

situation particulièrement difficile. 

2. Ces conditions peuvent notamment 

comporter la fixation de l’âge de la retraite, 

d’un lien obligatoire entre l’âge de la 

retraite et le début de la phase de 

versement, d’une période minimale 

d’affiliation à un régime PEPP, d’une 

durée maximale avant l’âge de la retraite 

pour s’affilier à un régime PEPP, ainsi que 

les conditions de remboursement en cas de 

situation particulièrement difficile. Afin 

que l’épargne PEPP soit d’abord et avant 

tout utilisée pour la phase de retraite, 

cette épargne doit être protégée pendant 

les périodes de chômage. Les États 

membres veillent à ce que le chômage ne 

soit pas considéré comme une situation 

particulièrement difficile en raison de 

laquelle les épargnants en PEPP sont 

contraints de résilier leur contrat avant le 

départ à la retraite. 

Or. en 

 

Amendement  858 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 1. À la lumière des différentes 
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mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP une ou plusieurs des formes 

suivantes de prestations: 

mesures d’incitation fiscale dans les États 

membres, les fournisseurs de PEPP 

peuvent mettre à la disposition des 

épargnants en PEPP une ou plusieurs des 

formes suivantes de prestations: 

Or. de 

 

Amendement  859 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 

mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP une ou plusieurs des formes 

suivantes de prestations: 

1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 

mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP une ou plusieurs des formes 

suivantes de prestations, en tenant compte 

des incidences sur la disponibilité des 

incitations fiscales nationales: 

Or. en 

Justification 

Il est primordial de s’en tenir à la proposition de la Commission et d’éviter une composition 

prédéterminée des prestations en pourcentage, étant donné que les formes très diverses de 

prestations servent aux privilèges fiscaux dans les États membres. Dans le cas contraire, cela 

pourrait engendrer un conflit au détriment des épargnants en PEPP qui s’établissent dans un 

autre État membre mais recherchent en même temps un privilège fiscal lié à leur nouveau 

compartiment. 

 

Amendement  860 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 

mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP une ou plusieurs des formes 

1. Les prestations de PEPP sont 

versées sous la forme d’une rente viagère. 
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suivantes de prestations: 

Or. en 

 

Amendement  861 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) rente; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  862 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) rente; (a) rente viagère; 

Or. en 

 

Amendement  863 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) capital; supprimé 

Or. en 
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Amendement  864 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) capital; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  865 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) retraits; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  866 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) retraits; c) retraits, pour autant que des motifs 

valables puissent être invoqués pour ceux-

ci. Des retraits anticipés peuvent être 

justifiés par de bonnes raisons, comme un 

divorce ou un décès. Les coûts 

administratifs supplémentaires liés aux 

retraits sont répercutés sur tous les 

épargnants. 

Or. de 
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Amendement  867 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une combinaison de ces différentes 

formes. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  868 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque les États membres n’ont 

pas imposé de lien obligatoire entre l’âge 

de la retraite et le début de la phase de 

versement, les fournisseurs de PEPP 

offrent aux épargnants en PEPP la 

possibilité de reporter le début de la phase 

de versement à une date ultérieure à l’âge 

de la retraite. 

Or. en 

Justification 

Les clients doivent pouvoir utiliser leur PEPP plus tard au cours de leur retraite. 

 

Amendement  869 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans le cas de l’option par défaut, 
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le versement ne peut avoir lieu que sous la 

forme d’une rente. À titre d’exception, un 

versement unique d’un maximum de 30 % 

du capital est possible au début de la 

phase de versement. 

Or. en 

 

Amendement  870 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Pour l’option d’investissement par 

défaut, au moins 80 % des prestations 

doivent prendre la forme d’une rente. 

Or. en 

 

Amendement  871 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier au moins une fois tous 

les cinq ans et pendant la dernière année 

de la phase d’accumulation. Un maximum 

de 10 % des prestations peuvent prendre 

la forme d’un capital unique. La forme 

revêtue par le reste des prestations est 

choisie par l’épargnant en PEPP et est 

soit une rente, soit des retraits. 

Or. en 
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Amendement  872 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. Dans 

le cas du PEPP de base, toutes les 

prestations prennent obligatoirement la 

forme d’une rente. 

Or. de 

Justification 

Le PEPP remplit une fonction de politique sociale en réduisant l’écart de retraite avec l’âge. 

En conséquence, dans le cas du PEPP de base, les prestations devraient prendre la forme 

d’une rente. Cela serait aussi de nature à entraîner des incitations fiscales des États 

membres. 

 

Amendement  873 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP 

choisissent lors de la conclusion du 

contrat PEPP la forme que prendront les 
prestations durant la phase de versement 

et peuvent, le cas échéant, la modifier une 

fois tous les cinq ans pendant la phase 

d’accumulation. 

2. Pour le PEPP de base, au moins 

50 % des prestations doivent prendre la 

forme d’une rente. 

Or. en 
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Justification 

Si le PEPP a pour vocation d’apporter un revenu supplémentaire au cours de la retraite, il 

convient de relever la part des prestations devant prendre la forme d’une rente, au moins 

pour le PEPP de base. 

 

Amendement  874 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. Pour 

le PEPP de base, il est obligatoire que 50 

% des prestations au minimum prennent 

la forme d’une rente. 

Or. de 

Justification 

Cet amendement prévoit qu’au moins 50 % des prestations prennent la forme d’une rente. 

 

Amendement  875 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier tous les ans pendant la 

phase d’accumulation. 
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Or. en 

 

Amendement  876 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP 

choisissent lors de la conclusion du 

contrat PEPP la forme que prendront les 

prestations durant la phase de versement 

et peuvent, le cas échéant, la modifier une 

fois tous les cinq ans pendant la phase 

d’accumulation. 

2. La forme des prestations peut être 

modifiée d’une rente viagère à un capital 

ou à une rente périodique limitée si le 

capital accumulé est insuffisant pour 

fournir un revenu de retraite annuel 

s’élevant à au moins 25 % du salaire 

annuel minimum de l’État membre dans 

lequel réside l’épargnant en PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  877 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

la forme que prendront les prestations à la 

fin de la phase d’accumulation. 

Or. en 

Justification 

Permettre qu’un contrat PEPP puisse être modifié tous les cinq ans nécessiterait un 

rééquilibrage permanent de la politique d’investissement, ce qui ferait du PEPP un produit 

plus complexe et plus cher. Par conséquent, l’épargnant en PEPP ne devrait pouvoir prendre 

une décision à ce sujet qu’à la fin de la phase d’accumulation. Il n’est pas nécessaire de 

décider plus tôt. 
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Amendement  878 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations à la fin 

de la phase d’accumulation. 

Or. de 

Amendement  879 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent la 

modifier une fois tous les cinq ans et 

pendant la dernière année de la phase 

d’accumulation. Cette modification doit se 

faire gratuitement. 

Or. en 

Justification 

Au cours de la dernière année de la phase d’accumulation, le client doit pouvoir modifier son 

choix pour la phase de versement. 

 

Amendement  880 

Bernd Lucke 
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Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP 

choisissent, lors de la conclusion du contrat 

PEPP ou, d’un commun accord, 

ultérieurement, la forme que prendront les 

prestations durant la phase de versement. 

Or. en 

 

Amendement  881 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations 

durant la phase de versement et peuvent, 

le cas échéant, la modifier une fois tous 

les cinq ans pendant la phase 

d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP, sauf 

si l’épargnant en PEPP et le fournisseur 

en conviennent autrement, la forme que 

prendront les prestations durant la phase 

de versement. 

Or. en 

 

Amendement  882 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement. Le choix de la 

forme des prestations peut varier d’un 
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ans pendant la phase d’accumulation. compartiment à l’autre. 

Or. en 

 

Amendement  883 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si, au début de la phase de 

versement, la valeur globale des actifs 

accumulés sur un compte PEPP ne 

dépasse pas un montant fixé et révisé tous 

les ans par chaque État membre, 

l’épargnant en PEPP a le droit de liquider 

le compte PEPP et de recevoir un capital. 

Or. en 

Justification 

Le règlement devrait permettre la liquidation des petits PEPP au moyen du versement d’un 

capital au moment de la retraite. 

 

Amendement  884 

Renato Soru, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les prestations doivent prendre la 

forme d’une rente lorsqu’un épargnant en 

PEPP perçoit un revenu total de retraite 

qui est égal ou inférieur au «seuil du 

risque de pauvreté» le plus récent de 

l’État membre dans lequel l’épargnant en 

PEPP bénéficie de la phase de versement. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement vise à protéger les épargnants en PEPP n’ayant pas un niveau de 

revenu de retraite leur permettant d’avoir un bon niveau de vie. L’indicateur pris est le seuil 

fixé à «60 % de la médiane de la distribution du revenu disponible équivalisé (après 

transferts sociaux). Il est exprimé en parités de pouvoir d’achat (PPA) de manière à prendre 

en compte les différences de coût de la vie entre les États membres de l’UE» (définition 

d’Eurostat, code:  tessi014). 

 

Amendement  885 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Nonobstant le paragraphe 1, les 

retraits annuels par l’épargnant en PEPP 

pendant la phase de versement ne peuvent 

dépasser 10 % de la valeur du compte 

PEPP, telle que calculée par le 

fournisseur au début de la phase de 

versement. 

Or. en 

Justification 

Afin que le PEPP présente les véritables caractéristiques d’un produit de retraite, il convient 

de limiter les retraits annuels à 10 % de la valeur du compte PEPP. 

 

Amendement  886 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 

et 2 du présent article, ainsi que de 

l’article 51, les États membres peuvent 

adopter des mesures visant à privilégier 

certaines formes particulières de 
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prestations. 

Or. en 

 

Amendement  887 

Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque le montant des rentes 

s’avère anormalement faible, la forme 

prise par les prestations peut déroger à la 

disposition du paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Dans les cas où les prestations en rente constituent un montant très faible, les épargnants en 

PEPP ne devraient pas être obligés d’obtenir la moitié de leurs prestations sous forme de 

rente. 

 

Amendement  888 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les États membres peuvent 

énoncer des conditions dans lesquelles les 

avantages et les incitations accordés leur 

sont reversés. 

Or. en 

 

Amendement  889 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité compétente du 

fournisseur de PEPP surveille en 

permanence le respect du présent 

règlement. Elle surveille aussi le respect 

des obligations définies dans les statuts ou 

les documents constitutifs du fournisseur 

de PEPP et l’adéquation des dispositions 

qu’il prend et de son organisation par 

rapport aux tâches à accomplir lors de la 

fourniture d’un PEPP. 

1. L’autorité compétente de l’État 

membre d’origine du fournisseur de PEPP 

surveille en permanence le respect du 

présent règlement. Elle surveille aussi le 

respect des obligations définies dans les 

statuts ou les documents constitutifs du 

fournisseur de PEPP et l’adéquation des 

dispositions qu’il prend et de son 

organisation par rapport aux tâches à 

accomplir lors de la fourniture d’un PEPP. 

 Par dérogation au premier alinéa, le 

respect par le fournisseur de PEPP et le 

distributeur de PEPP du chapitre IV du 

présent règlement est surveillé en 

permanence par l’autorité compétente de 

l’État membre d’origine du fournisseur et 

du distributeur. 

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 transfrontières, en particulier pour ce qui est des règles relatives 

aux exigences en matière de distribution et d’information. 

 

Amendement  890 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’AEAPP surveille les régimes 

d’épargne-retraite établis, ou les produits 

d’épargne-retraite distribués, sur le 

territoire de l’Union afin de s’assurer 

qu’ils n’utilisent pas l’appellation 

«PEPP», ou ne suggèrent pas qu’ils sont 

des PEPP, s’ils n’y sont pas autorisés en 

supprimé 
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application du présent règlement et ne se 

conforment pas à celui-ci. 

Or. en 

 

Amendement  891 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’AEAPP surveille les régimes 

d’épargne-retraite établis, ou les produits 

d’épargne-retraite distribués, sur le 

territoire de l’Union afin de s’assurer qu’ils 

n’utilisent pas l’appellation «PEPP», ou ne 

suggèrent pas qu’ils sont des PEPP, s’ils 

n’y sont pas autorisés en application du 

présent règlement et ne se conforment pas 

à celui-ci. 

2. L’AEAPP surveille les institutions 

de retraite professionnelle établies sur le 

territoire de l’Union afin de s’assurer 

qu’elles n’utilisent pas l’appellation 

«PEPP» pour des régimes de retraite 

qu’elles gèrent ou ne suggèrent pas que 

ces régimes de retraite sont des PEPP, si 

elles n’y sont pas autorisées en application 

du présent règlement et ne se conforment 

pas à celui-ci.  

Or. en 

 

Amendement  892 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’AEAPP surveille les régimes 

d’épargne-retraite établis, ou les produits 

d’épargne-retraite distribués, sur le 

territoire de l’Union afin de s’assurer qu’ils 

n’utilisent pas l’appellation «PEPP», ou ne 

suggèrent pas qu’ils sont des PEPP, s’ils 

n’y sont pas autorisés en application du 

présent règlement et ne se conforment pas 

à celui-ci. 

2. L’AEAPP, avec l’AEMF pour ce 

qui est des fonds d’investissement 

alternatifs, surveille les régimes 

d’épargne-retraite établis, ou les produits 

d’épargne-retraite distribués, sur le 

territoire de l’Union afin de s’assurer qu’ils 

n’utilisent pas l’appellation «PEPP», ou ne 

suggèrent pas qu’ils sont des PEPP, s’ils 

n’y sont pas autorisés en application du 

présent règlement et ne se conforment pas 

à celui-ci. 
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Or. en 

 

Amendement  893 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En coordination avec les autres 

autorités européennes de surveillance, 

l’AEAPP réexamine les plans annuels de 

surveillance des fournisseurs de PEPP 

adoptés par les autorités compétentes. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  894 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En coordination avec les autres 

autorités européennes de surveillance, 

l’AEAPP réexamine les plans annuels de 

surveillance des fournisseurs de PEPP 

adoptés par les autorités compétentes. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette question est actuellement examinée dans le cadre de la révision des AES et devrait 

rester dans ce cadre. 

 

Amendement  895 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 



 

AM\1152283FR.docx 85/95 PE621.113v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En coordination avec les autres 

autorités européennes de surveillance, 

l’AEAPP réexamine les plans annuels de 

surveillance des fournisseurs de PEPP 

adoptés par les autorités compétentes. 

3. En coordination avec les autres 

autorités européennes de surveillance, 

notamment l’AEMF pour ce qui est des 

fonds d’investissement alternatifs, 

l’AEAPP réexamine les plans annuels de 

surveillance des fournisseurs de PEPP 

adoptés par les autorités compétentes. 

Or. en 

 

Amendement  896 

Renato Soru, Simona Bonafè, Pervenche Berès, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’AEAPP et l’autorité compétente 

du fournisseur de PEPP coopèrent et 

échangent des informations aux fins de 

l’exercice de leurs missions au titre du 

présent règlement. 

1. L’AEAPP et l’autorité compétente 

du fournisseur de PEPP contribuent à 

l’application cohérente du présent 

règlement dans l’ensemble de l’Union en 

coopérant et en échangeant des 

informations aux fins de l’exercice de leurs 

missions au titre du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à souligner une fois de plus l’importance de la cohérence des missions 

menées par l’AEAPP et les autorités compétentes pour l’application du présent règlement. 

 

Amendement  897 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité compétente d’un fournisseur Si les autorités compétentes d’un 
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ou distributeur de PEPP est en désaccord 

avec la procédure, le contenu d’une 

mesure ou l’inaction d’une autorité 

compétente d’un autre État membre 

concernant l’application du présent 

règlement, l’AEAPP peut, à la demande de 

l’une ou de plusieurs des autorités 

compétentes concernées, prêter assistance 

aux autorités pour trouver un accord 

conformément à la procédure définie aux 

paragraphes 2 à 4. 

fournisseur de PEPP ou d’un distributeur 

de PEPP sont en désaccord avec le contenu 

d’une mesure ou l’inaction d’une autorité 

compétente d’un autre État membre 

concernant l’application du présent 

règlement, l’AEAPP peut, à la demande de 

l’une ou de plusieurs des autorités 

compétentes concernées, prêter assistance 

aux autorités pour trouver un accord 

conformément à l’article 19 du règlement 

(UE) nº 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP 

peut agir en vertu des compétences qui lui 

sont conférées par ledit article. 

Or. en 

Justification 

Le texte de cet article est repris de l’article 19 du règlement instituant l’AEAPP, qui fait 

actuellement l’objet d’un réexamen. Aux fins de l’application cohérente des compétences de 

l’AEAPP, il est préférable de renvoyer à l’article 19. 

 

Amendement  898 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un contexte transfrontière, et lorsque 

des critères objectifs permettent de 

conclure à un désaccord entre les autorités 

compétentes de différents États membres, 

l’AEAPP peut, de sa propre initiative ou à 

la demande de l’Autorité européenne de 

surveillance (Autorité bancaire 

européenne) ou de l’Autorité européenne 

de surveillance (Autorité européenne des 

marchés financiers), prêter assistance aux 

autorités compétentes pour trouver un 

accord conformément à la procédure 

définie aux paragraphes 2 à 4. 

Dans un contexte transfrontière, et lorsque 

des critères objectifs permettent de 

conclure à un désaccord entre les autorités 

compétentes de différents États membres, 

l’AEAPP peut, de sa propre initiative ou à 

la demande de l’Autorité européenne de 

surveillance (Autorité bancaire 

européenne) ou de l’Autorité européenne 

de surveillance (Autorité européenne des 

marchés financiers), prêter assistance aux 

autorités compétentes pour trouver un 

accord conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1094/2010. Dans ce 

cas, l’AEAPP peut agir en vertu des 

compétences qui lui sont conférées par 

ledit article. 
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Or. en 

 

Amendement  899 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’AEAPP fixe un délai de 

conciliation entre les autorités 

compétentes en tenant compte de tout 

délai pertinent, ainsi que de la complexité 

et de l’urgence de la question. À ce stade, 

l’AEAPP joue le rôle de médiateur. 

supprimé 

Si les autorités compétentes concernées 

n’ont pas trouvé d’accord au terme de la 

phase de conciliation visée au 

paragraphe 2, l’AEAPP peut, 

conformément à la procédure prévue à 

l’article 44, paragraphe 1, troisième et 

quatrième alinéas, du règlement (UE) 

nº 1094/2010, prendre une décision leur 

imposant de prendre des mesures précises 

ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la 

question, avec des effets contraignants 

pour les autorités compétentes 

concernées, afin de faire respecter le droit 

de l’Union. 

 

Or. en 

 

Amendement  900 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice des compétences 

dévolues à la Commission au titre de 

l’article 258 du TFUE, si une autorité 

compétente ne se conforme pas à la 

supprimé 
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décision de l’AEAPP en ne veillant pas à 

ce qu’un fournisseur ou un distributeur 

de PEPP remplisse les exigences qui lui 

sont directement applicables en vertu du 

présent règlement, l’AEAPP peut adopter 

à l’égard de ce fournisseur ou distributeur 

de PEPP une décision individuelle lui 

imposant de prendre les mesures 

nécessaires pour respecter les obligations 

qui lui incombent en vertu du droit de 

l’Union, y compris de mettre fin à une 

pratique. 

Or. en 

 

Amendement  901 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les décisions adoptées en vertu du 

paragraphe 4 prévalent sur toute décision 

antérieure des autorités compétentes sur 

le même objet. Toute mesure prise par les 

autorités compétentes en rapport avec les 

faits qui font l’objet d’une décision au 

titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible 

avec ces décisions. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  902 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dans le rapport prévu par 

l’article 50, paragraphe 2, du règlement 

(UE) nº 1094/2010, le président de 

supprimé 
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l’AEAPP expose la nature et le type du 

différend opposant les autorités 

compétentes, les accords conclus et les 

décisions prises pour régler ce différend. 

Or. en 

 

Amendement  903 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 24, paragraphe 3, à 

l’article 26, paragraphe 3, à l’article 28, 

paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 7, 

et à l’article 39 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée à 

partir de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 24, paragraphe 3, à 

l’article 26, paragraphe 3, à l’article 28, 

paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 7, à 

l’article 33 bis, paragraphe 2, et à l’article 

39 est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à partir de la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  904 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 24, paragraphe 3, à l’article 26, 

paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, à 

l’article 32, paragraphe 7, et à l’article 39 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 24, paragraphe 3, à l’article 26, 

paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, à 

l’article 32, paragraphe 7, à l’article 33 bis, 

paragraphe 2, et à l’article 39 peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 



 

PE621.113v01-00 90/95 AM\1152283FR.docx 

FR 

de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l’Union européenne ou à 

une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  905 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 24, paragraphe 3, de l’article 26, 

paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 2, 

de l’article 32, paragraphe 7, et de l’article 

39 n’entre en vigueur que si le Parlement 

européen ou le Conseil n’a pas exprimé 

d’objections dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de cet acte au 

Parlement européen et au Conseil, ou si, 

avant l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de trois mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 24, paragraphe 3, de l’article 26, 

paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 2, 

de l’article 32, paragraphe 7, de 

l’article 33 bis, paragraphe 2, et de 

l’article 39 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de trois 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil, 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de trois mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  906 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Cinq ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission procède 

à son évaluation et, après consultation de 

l’AEAPP, présente un rapport sur les 

principales conclusions au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. 

Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la Commission 

procède à son évaluation et, après 

consultation de l’AEAPP, présente un 

rapport sur les principales conclusions au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. 

Pour élaborer le rapport, la Commission 

peut aussi envisager de consulter les 

autorités nationales compétentes. 

Or. en 

Justification 

L’évolution du PEPP doit être surveillée en permanence et pas uniquement après les cinq 

premières années suivant l’entrée en vigueur du règlement. Les autorités compétentes ayant 

des connaissances spécifiques sur leurs propres marchés et fournisseurs, elles peuvent 

apporter une valeur ajoutée précieuse aux conclusions du rapport. 

 

Amendement  907 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’évaluation met en évidence des 

problèmes importants de fonctionnement 

du règlement, le rapport doit indiquer 

comment la Commission envisage de les 

traiter, en précisant les étapes et le 

calendrier d’une éventuelle révision. 

Le rapport aborde toutes les questions 

relatives au fonctionnement du règlement, 

notamment les points suivants: 

 a) la portabilité; 

 b) le développement des compartiments et 

des partenariats; 

 c) le mécanisme de changement de 

fournisseur; 

 d) la souscription du PEPP de base; 

 e) la procédure de réclamation; 
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 f) l’application dans l’ensemble de 

l’Union; 

 g) l’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans la politique 

d’investissement du PEPP. 

 La Commission met en place un groupe 

réunissant les parties prenantes 

concernées afin d’effectuer en continu un 

suivi de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du PEPP. Ce groupe comprend au 

moins l’AEAPP, les autorités de 

surveillance nationales, des représentants 

du secteur et des consommateurs, et des 

experts indépendants, dont au moins un 

expert en matière environnementale, 

sociale et de gouvernance. L’AEAPP se 

charge du secrétariat du groupe. 

Or. en 

 

Amendement  908 

Renato Soru, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’évaluation met en évidence des 

problèmes importants de fonctionnement 

du règlement, le rapport doit indiquer 

comment la Commission envisage de les 

traiter, en précisant les étapes et le 

calendrier d’une éventuelle révision. 

Le rapport donne une vue d’ensemble du 
fonctionnement du règlement et aborde en 

particulier les questions suivantes: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec la modification de la structure de cet article. 

 

Amendement  909 

Renato Soru, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Pervenche Berès, Paul Tang 
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Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) la contribution du PEPP à l’UMC, 

notamment la finance durable; 

Or. en 

Justification 

Le PEPP étant une nouvelle étape sur la voie vers l’UMC, il convient d’apprécier sa véritable 

contribution à cet égard. La référence à la finance durable est cohérente avec l’examen à mi-

parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux présenté par la 

Commission en juin 2017 et avec la communication de la Commission de mars 2018 intitulée 

«Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici 2019 – il faut accélérer le processus». Cet 

élément s’ajoute à la liste dressée par la rapporteure dans le projet de rapport. 

 

Amendement  910 

Renato Soru, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point b (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) l’évolution du marché du PEPP 

tant dans l’ensemble de l’Union qu’à 

l’échelon national; 

Or. en 

Justification 

Une vue d’ensemble du marché du PEPP et une évaluation de la pénétration du PEPP au 

niveau national pourraient être utiles pour comprendre les différences éventuelles entre les 

États membres. Cet élément s’ajoute à la liste dressée par la rapporteure dans le projet de 

rapport. 

 

Amendement  911 

Renato Soru, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point c (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) le recours au mode de 

fonctionnement du PEPP de base; 

Or. en 

Justification 

Il est important de préciser que le fonctionnement du PEPP de base doit être évalué afin de 

déterminer si les techniques d’atténuation du risque qui s’y rapportent sont efficaces. 

 

Amendement  912 

Renato Soru, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque l’évaluation met en évidence des 

problèmes importants de fonctionnement 

du règlement, le rapport doit indiquer 

comment la Commission envisage de les 

traiter, en précisant les étapes et le 

calendrier d’une éventuelle révision. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement ne supprime pas (au contraire de ce qui a été fait dans le projet de rapport) 

la disposition par laquelle la Commission est invitée à traiter les problèmes recensés et est 

cohérent avec la nouvelle structure proposée pour cet article. 

 

Amendement  913 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 64 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 
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publication au Journal officiel de l’Union 

européenne. 

publication au Journal officiel de l’Union 

européenne. 

 Il est applicable 18 mois après son entrée 

en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  914 

Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 64 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement s’applique 12 mois 

après la publication au Journal officiel de 

l’Union européenne des actes délégués 

prévus par le règlement. 

Or. en 

 


