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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le fonctionnement des régimes de retraite varie d'un État membre à l'autre, mais tous les États 

rencontrent les mêmes difficultés pour garantir aux retraités des revenus adéquats autant que 

financièrement viables. L'espérance de vie dans l'Union européenne croît à l'heure actuelle de 

près de deux mois et demi par an. Dans ce contexte, il importe de maintenir un faible taux de 

pauvreté chez les personnes âgées et de garantir à tous des pensions adéquates.  

 

La crise a porté un coup bien rude à l'épargne des foyers et les régimes de retraite privés ne 

sont pas tirés d'affaire, compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêts. Cette situation a 

également des retombées sur le rendement des fonds de pension professionnels et, partant, sur 

le rôle de ces derniers en tant que principaux investisseurs institutionnels en Europe. Les 

fonds de pension professionnels réagissent en modifiant leur modèle commercial et peuvent 

également augmenter la prise de risque au sein de leur stratégie d'investissement, 

comportement qui pourrait, à l'autre bout de la chaîne, avoir des répercussions sur les 

pensions de retraite des affiliés. Dans ce contexte, la révision de la directive concernant les 

activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle arrive à point nommé. Il 

ne faut pas oublier que les femmes sont concernées au premier chef par ces problèmes. 

 
En effet, l'écart de niveau de pension entre les hommes et les femmes est bien réel et 

s'explique principalement par l'écart de rémunération durant la vie active: les revenus horaires 

des femmes sont, en moyenne, inférieurs de 16 % à ceux des hommes (EU-28, 2013). S'il est 

vrai que ce dernier écart se réduit peu à peu, aucune donnée probante ne permet, en revanche, 

de conclure à une réduction correspondante de l'écart de niveau de pension, qui continue 

d'être, en moyenne, de 39 %.  

 

Le recours, par les femmes, à des régimes de travail flexibles, y compris le travail à temps 

partiel ou les interruptions de carrière, est souvent lié à la part des tâches domestiques et 

familiales qui leur échoit et peut, en partie, refléter des préférences personnelles. Cette 

flexibilité tourne souvent au détriment de l'accumulation de droits à pension. La participation 

des femmes au marché du travail subit également l'influence d'une ségrégation au sein dudit 

marché, hommes et femmes travaillant dans des secteurs où les rémunérations, ou encore 

l'utilisation des fonds de pension, sont différentes, et occupant des niveaux distincts dans la 

hiérarchie, ce qui entraîne, là encore, des différences en termes de rémunération.  

 

L'écart de niveau de pension et la plus longue espérance de vie des femmes font que la 

proportion de femmes parmi les personnes âgées vivant dans la pauvreté soit plus élevée. En 

outre, la position des femmes plus âgées est souvent précaire, leurs droits à pension émanant 

de leur état civil (pension de réversion). Les incitations à une retraite anticipée contribuent 

également à des revenus moins élevés, la demande de travailleurs âgés demeurant faible. 

En 2012, 22 % des femmes âgées de plus de 65 ans risquaient de sombrer dans la misère, 

contre 16 % des hommes appartenant à la même tranche d'âge. Bien qu'un arrêt rendu en 2011 

par la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu obligatoire l'utilisation de facteurs 

actuariels non différenciés selon le sexe pour tous les nouveaux systèmes afin de tenir 

compte, dans les questions liées à la retraite des femmes, de la plus longue espérance de vie 

de celles-ci, il est difficile de voir comment les fonds de pension s'attaquent au défi posé par 

la plus longue espérance de vie des femmes.  
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Afin de réduire la menace de pauvreté qui plane de manière disproportionnée sur les femmes 

retraitées et assurer des niveaux égaux de pension, il est essentiel de mettre en place, à 

l'échelle de l'Union, des régimes de retraite publics (ou régimes de premier pilier) qui 

garantissent des niveaux de revenus adéquats et soient complétés par des régimes 

professionnels suffisants. La Commission devrait examiner en profondeur les conséquences 

des différents piliers, des systèmes de retraite et de leur structure tant pour les hommes que 

pour les femmes. La Commission devrait proposer, en se fondant sur les conclusions de cette 

étude, des mesures à prendre et d'éventuelles modifications structurelles, qui sont nécessaires 

pour garantir un niveau de pension égal entre hommes et femmes dans divers États membres.  

Il faut améliorer les régimes de retraite publics si l'on veut éradiquer la pauvreté chez les 

femmes âgées. Parallèlement, afin de leur assurer un revenu adéquat, il convient que les 

régimes de second pilier tiennent davantage compte des problématiques liées à l'égalité des 

sexes. Il convient également de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, les femmes sont moins 

nombreuses que les hommes à être affiliées à des régimes de retraite professionnelle, avec 

comme conséquence probable de creuser l'écart de niveau de pension, étant donné la tendance 

à un renforcement du second pilier qui a cours dans les États membres. De la même manière, 

le lien de plus en plus étroit qui existe entre cotisations versées et pensions perçues, qui 

pénalise les périodes sans travail ou à moindre revenus, creusera l'écart entre les hommes et 

les femmes en termes d'accès à la pension et de couverture des régimes de retraite. Dans 

certains États membres, où l'on constate, dans le domaine des régimes de retraite privée, 

l'abandon d'un modèle reposant sur des prestations définies en faveur de l'adoption d'un 

modèle reposant sur des cotisations définies, il a été prouvé que l'écart hommes-femmes en 

matière de couverture est nettement plus grand dans ce second pilier que dans le premier pilier 

(régime public). 

 
Toute proposition de l'Union qui concerne, directement ou indirectement, les dispositions 

liées aux retraites des citoyens devrait viser à remédier à cette inégalité. Il y a également lieu 

de faire preuve de transparence en ce qui concerne le renforcement des provisions techniques 

destinées à couvrir le risque que représente la plus grande longévité des femmes et la manière 

de garantir le caractère non discriminatoire des paiements futurs. 

 

Les principes de bonne gouvernance devraient inclure également la notion de prise en compte 

de la dimension de genre. Cela s'applique également à l'adaptation au public visé des 

informations fournies par les établissements financiers. Bien qu'il s'agisse d'une conclusion 

controversée qui frise le stéréotype, il semblerait que les femmes soient moins savantes que 

les hommes en matière de produits financiers classiques et aient un moindre accès à ces 

produits. Les recherches menées par l'OCDE révèlent par exemple que seulement 49 % des 

femmes connaissent le fonctionnement de l'intérêt composé, contre 75 % des hommes. Dans 

certains pays, près de 60 % des femmes ne font pas le lien entre retours sur investissement 

élevés et risque élevé, contre 45 % des hommes. Or, ni les hommes ni les femmes ne 

disposent nécessairement d'une solide culture financière. Dès lors, des informations claires et 

plus descriptives des risques et des caractéristiques des produits financiers bénéficieraient à 

tous les utilisateurs.  

 

L'obligation de communiquer de manière claire et pertinente faite aux fonds de pension 

pourrait donc être comprise comme couvrant également le fait de tenir compte des 

connaissances insuffisantes des affiliés concernant les revenus sur lesquels ils pourront 
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compter une fois sortis de la vie active. Des relevés de prestations personnalisés offriraient la 

possibilité de mentionner explicitement aux affiliés les périodes de cotisation manquantes (par 

rapport aux autres affiliés) et de proposer des solutions pour combler la différence. Enfin, il 

s'agit là d'une mesure susceptible d'encourager les femmes, qui, dans une certaine mesure, 

doivent souvent travailler plus dur que les hommes pour obtenir la même pension, à s'affilier à 

des fonds de pension ou à placer volontairement leur surplus d'épargne dans des régimes de 

retraite professionnelle. 

AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 

affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le marché intérieur devrait permettre 

aux institutions d'opérer dans d'autres États 

membres tout en assurant un niveau élevé 

de protection des affiliés et des 

bénéficiaires de systèmes de retraite 

professionnelle. 

(2) Le marché intérieur devrait permettre 

aux institutions d'opérer dans d'autres États 

membres tout en assurant un niveau élevé 

de protection des affiliés et des 

bénéficiaires de systèmes de retraite 

professionnelle dans le respect le plus 

strict de l'acquis de l'Union en matière 

d'égalité des genres ainsi que du principe 

de non-discrimination, en tenant compte 

des besoins spécifiques, entre autres, des 

femmes et de l'écart de niveau de pension 

entre les hommes et les femmes.  

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les retraites professionnelles sont 

– eu égard à l'évolution démographique 

de l'Union et à l'état actuel des budgets 

nationaux – pratiquement indispensables 

au maintien d'un régime de retraite 
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adéquat, sûr et viable à long terme. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il est nécessaire d'agir pour développer 

davantage l'épargne-retraite 

complémentaire, notamment via les 

retraites professionnelles. Une action en ce 

sens est importante car les systèmes de 

sécurité sociale sont soumis à des pressions 

croissantes, et les citoyens s'appuieront 

donc de plus en plus, à titre de 

complément, sur les régimes de retraite 

professionnelle. Il faut développer ces 

régimes, sans toutefois remettre en 

question l'importance des régimes de 

retraite de la sécurité sociale en termes de 

protection sociale sûre, durable et efficace, 

qui doit garantir aux personnes âgées un 

niveau de vie décent et devrait, dès lors, se 

trouver au cœur de l'objectif de 

renforcement du modèle social européen. 

(4) Bien que la responsabilité de garantir 

un revenu adéquat et des services aux 

citoyens âgés incombe au secteur public, 
il est nécessaire d'agir de façon continue, 

dans les États membres, pour développer 

davantage les régimes de retraite 

professionnelle existants (deuxième pilier) 

et, en tant que mesure complémentaire, 
l'épargne-retraite complémentaire 

(troisième pilier), notamment via les 

retraites professionnelles, afin d'offrir plus 

facilement aux retraités la possibilité 

d'acquérir des services supplémentaires 

correspondant à leurs besoins 

particuliers. Une action en ce sens est 

importante car les systèmes de sécurité 

sociale sont soumis à des pressions 

croissantes, et les citoyens s'appuieront 

donc de plus en plus, à titre de 

complément, sur les régimes de retraite 

professionnelle. Il faut développer ces 

régimes, sans toutefois remettre en 

question l'importance des régimes de 

retraite de la sécurité sociale en termes de 

protection sociale sûre, durable et efficace, 

qui doit garantir aux personnes âgées un 

niveau de vie décent et devrait, dès lors, se 

trouver au cœur de l'objectif de 

renforcement du modèle social européen; il 

convient toutefois de garder à l'esprit que 

les inégalités préexistantes sur le marché 

du travail, telles que l'écart de 

rémunération entre les hommes et les 

femmes, se traduisent par des 

désavantages cumulés dans le premier et 

le deuxième pilier du système de retraite, 

avec pour conséquence des retraites 

moins élevées et un risque accru de 
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pauvreté à un âge avancé. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il est nécessaire d'agir pour 

garantir aux femmes l'égalité d'accès à 

des régimes de retraite décents, afin de 

corriger les déséquilibres créés par les 

inégalités hommes-femmes qui perdurent 

sur le marché du travail. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La présente directive respecte les droits 

fondamentaux et observe les principes 

consacrés par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, et 

notamment le droit à la protection des 

données à caractère personnel, la liberté 

d'entreprise et le droit à un niveau élevé de 

protection des consommateurs, en 

particulier en renforçant la transparence du 

financement de la retraite, en permettant de 

planifier ses finances personnelles et sa 

retraite en connaissance de cause et en 

facilitant les activités transfrontalières des 

institutions de retraite professionnelle et 

des entreprises. La présente directive doit 

être mise en œuvre conformément à ces 

droits et principes. 

(5) La présente directive respecte les droits 

fondamentaux et observe les principes 

consacrés par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, et 

notamment le droit à la protection des 

données à caractère personnel, le droit à 

l'égalité et à la non-discrimination fondée 

sur le genre, l'orientation sexuelle ou la 

composition du foyer, la liberté 

d'entreprise et le droit à un niveau élevé de 

protection des consommateurs, en 

particulier en renforçant la transparence du 

financement de la retraite, en permettant de 

planifier ses finances personnelles et sa 

retraite en connaissance de cause, la 

culture financière de chaque affilié à un 

régime de retraite professionnelle étant 

tenue en compte, et en facilitant les 

activités transfrontalières des institutions 

de retraite professionnelle et des 

entreprises. La présente directive doit être 

mise en œuvre conformément à ces droits 
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et principes. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En dépit de l'entrée en vigueur de la 

directive 2003/41/CE, il subsiste des 

barrières prudentielles importantes qui 

renchérissent, pour les institutions, la 

gestion transfrontalière des régimes de 

retraite. En outre, il est nécessaire de 

relever le degré minimum actuel de 

protection des affiliés et des bénéficiaires. 

C'est d'autant plus important que le nombre 

d'Européens qui dépendent de systèmes qui 

transfèrent le risque de longévité et le 

risque de marché depuis l'institution ou 

l'entreprise qui propose le régime 

professionnel ("entreprise d'affiliation") 

vers l'individu a augmenté de manière 

significative. Par ailleurs, il faut accroître 

le niveau minimum d'information fourni 

aux affiliés et des bénéficiaires. Ces 

évolutions justifient une modification de la 

directive. 

(6) En dépit de l'entrée en vigueur de la 

directive 2003/41/CE, il subsiste des 

barrières prudentielles importantes qui 

renchérissent, pour les institutions, la 

gestion transfrontalière des régimes de 

retraite. En outre, il est nécessaire de 

relever le degré minimum actuel de 

protection des affiliés et des bénéficiaires. 

Il y a lieu de fixer ce niveau en tenant 

compte des principes de l'Union que sont 

la non-discrimination et l'égalité des 

genres. C'est d'autant plus important que le 

nombre d'Européens qui dépendent de 

systèmes qui transfèrent le risque de 

longévité et le risque de marché depuis 

l'institution ou l'entreprise qui propose le 

régime professionnel ("entreprise 

d'affiliation") vers l'individu a augmenté de 

manière significative, et que de tels 

systèmes risquent de faire croître, dans les 

États membres, la prévalence de la 

pauvreté des personnes âgées, en 

particulier des femmes. Par ailleurs, il faut 

accroître le niveau minimum d'information 

fourni aux affiliés et aux bénéficiaires, 

tout en veillant à une plus grande facilité 

d'accès aux informations et en l'adaptant 

aux besoins de chaque affilié, en 

particulier dans le cas des femmes. Ces 

évolutions justifient une modification de la 

directive. 
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Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) vu l'importance de garantir un 

niveau de pension adéquat et de combler 

l'écart de niveau de pension entre les 

hommes et les femmes, la Commission 

devrait examiner en profondeur les 

conséquences des différents piliers, des 

systèmes de retraite et de leur structure 

tant pour les femmes que pour les 

hommes. La Commission devrait 

proposer, en se fondant sur les résultats 

de cette étude, des mesures à prendre et 

d'éventuelles modifications structurelles, 

qui sont nécessaires afin de garantir un 

niveau de pension égal entre les femmes 

et les hommes dans différents États 

membres. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) vu l'écart de niveau de pension de 

39 % entre les femmes et les hommes dans 

l'Union, la Commission ne devrait pas 

uniquement s'appuyer sur des règles 

prudentielles, mais également encourager 

les États membres à développer des 

programmes complémentaires, avec des 

mécanismes de suivi pour en surveiller les 

effets, contribuer aux retraites du 

deuxième pilier comme moyen de combler 

l'écart du niveau de retraite, et garantir 

aux femmes l'accès à un régime de 

retraite décent. 
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Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Lorsqu'elles visent à garantir la 

sécurité financière pendant la retraite, les 

prestations offertes par les institutions de 

retraite professionnelle devraient en 

général assurer le versement d'une rente 

viagère. Le versement d'une rente 

temporaire ou d'un capital unique devraient 

également être possible. 

(13) Lorsqu'elles visent à garantir la 

sécurité financière pendant la retraite, les 

prestations offertes par les institutions de 

retraite professionnelle devraient en 

général assurer le versement d'une rente 

viagère. Le versement d'une rente 

temporaire ou d'un capital unique devraient 

également être possible. En outre, la 

Commission devrait trouver des moyens 

faciles et conviviaux de rendre lisible la 

qualité des produits de prévoyance des 

deuxième et troisième piliers pour les 

femmes et les hommes et établir des 

normes en termes d'information et de 

protection des consommateurs à l'aide 

d'un code de conduite volontaire et, 

éventuellement, d'un système de 

certification de l'Union (label européen 

des fonds de pension) compact et 

convivial pour ces produits.  

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il importe de veiller à ce que les 

personnes âgées et les personnes 

handicapées ne soient pas menacées de 

pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau 

de vie décent. Une couverture appropriée 

des risques biométriques dans le cadre des 

régimes de retraite professionnelle est un 

aspect important de la lutte contre la 

pauvreté et l'insécurité chez les personnes 

âgées. Lors de la mise en place d'un régime 

de retraite, les employeurs et les 

travailleurs, ou leurs représentants 

(14) Il importe de veiller à ce que les 

agriculteurs, les mères de famille au 

foyer, les personnes âgées et les personnes 

handicapées ne soient pas menacées de 

pauvreté, en tenant compte de la situation 

particulièrement précaire des femmes 

âgées, et puissent bénéficier d'un niveau de 

vie décent. Une couverture appropriée des 

risques biométriques dans le cadre des 

régimes de retraite professionnelle est un 

aspect important de la lutte contre la 

pauvreté et l'insécurité chez les personnes 
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respectifs, devraient examiner la possibilité 

d'inclure, dans ce régime de retraite, des 

dispositions prévoyant la couverture des 

risques de longévité et d'invalidité 

professionnelle, ainsi que le versement 

d'une pension de survie. 

âgées. Lors de la mise en place d'un régime 

de retraite, les employeurs et les 

travailleurs, ou leurs représentants 

respectifs, devraient examiner la possibilité 

d'inclure, dans ce régime de retraite, des 

dispositions prévoyant la couverture des 

risques de longévité et d'invalidité 

professionnelle, des périodes consacrées à 

l'éducation des enfants, ainsi que le 

versement d'une pension de survie qui 

permette aux personnes âgées d'intégrer 

les maisons de retraite si elles ne peuvent 

plus vivre en autonomie.  

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Dans un souci de protection des 

affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait 

que les institutions de retraite 

professionnelle limitent leurs activités à 

celles qui sont visées dans la présente 

directive et aux activités qui en découlent. 

(17) Dans un souci de protection des 

affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait 

que les institutions de retraite 

professionnelle limitent leurs activités à 

celles qui sont visées dans la présente 

directive et aux activités qui en découlent 

et qu'elles fournissent des informations 

claires et utiles aux affiliés et aux 

bénéficiaires dans le but d'assurer une 

bonne gouvernance et une bonne gestion 

des risques. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les institutions de retraite 

professionnelle fournissent des services 

financiers; étant donné qu'elles assument 

une importante responsabilité en ce qui 

concerne le versement de prestations de 

retraite professionnelle, elles devraient 

(20) Les institutions de retraite 

professionnelle sont des institutions de 

retraite qui poursuivent, avant tout, une 

finalité sociale; étant donné qu'elles 

assument une importante responsabilité en 

ce qui concerne le versement de prestations 
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répondre à certaines normes prudentielles 

minimales en ce qui concerne leurs 

activités et conditions de fonctionnement. 

de retraite professionnelle, elles devraient 

répondre à certaines normes prudentielles 

minimales en ce qui concerne leurs 

activités et conditions de fonctionnement. 

Leur finalité sociale des institutions de 

retraite professionnelle et la relation 

triangulaire entre l'employé, l'employeur 

et ces institutions devraient être dûment 

reconnues et soutenues en tant que ligne 

directrice de la présente directive. Les 

régimes de retraite professionnelle fondés 

sur des conventions collectives qui 

prennent en compte la dimension de 

genre devraient être encouragés, car ils 

joueraient un rôle de premier plan dans la 

promotion de l'égalité des genres et dans 

la réduction des inégalités femmes-

hommes liées à la retraite. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Certains risques ne peuvent pas être 

réduits au moyen d'exigences quantitatives 

prises en compte dans les exigences 

relatives aux provisions techniques et au 

financement: ils nécessitent des exigences 

en matière de gouvernance. L'efficacité du 

système de gouvernance revêt donc une 

importance critique pour assurer une 

gestion appropriée des risques. Un tel 

système devrait être adapté à la nature, à 

l'étendue et à la complexité des activités. 

(36) Certains risques ne peuvent pas être 

réduits au moyen d'exigences quantitatives 

prises en compte dans les exigences 

relatives aux provisions techniques et au 

financement: ils nécessitent des exigences 

en matière de gouvernance. L'efficacité du 

système de gouvernance revêt donc une 

importance critique pour assurer une 

gestion appropriée des risques et garantir à 

toutes les personnes affiliées à un système 

des droits de protection égaux. Un tel 

système devrait être adapté à la nature, à 

l'étendue et à la complexité des activités. 
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Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Toutes les personnes qui exercent des 

fonctions clés devraient être compétentes et 

honorables. Toutefois, seuls les titulaires 

de ces fonctions devraient être soumis à 

des obligations de notification à l'autorité 

compétente. 

(39) Toutes les personnes qui exercent des 

fonctions clés devraient être compétentes, 

honorables et intègres, c'est-à-dire, entre 

autres, tenir compte des questions liées à 

l'égalité des sexes. Toutefois, seuls les 

titulaires de ces fonctions devraient être 

soumis à des obligations de notification à 

l'autorité compétente. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il est essentiel que les institutions 

améliorent leur gestion des risques, de 

manière à ce que les éventuels points 

faibles en ce qui concerne la viabilité du 

régime de retraite soient correctement 

appréhendés et soient discutés avec les 

autorités compétentes. Les institutions 

devraient, dans le cadre de leur système de 

gestion des risques, produire une 

évaluation des risques pour leurs activités 

liées aux retraites. Cette évaluation des 

risques devrait également être mise à la 

disposition des autorités compétentes. Dans 

cette évaluation, les institutions devraient 

notamment fournir une description 

qualitative des éléments clés déterminant 

leur situation de financement 

conformément au droit national, l'efficacité 

de leur système de gestion des risques et 

leur capacité à satisfaire aux exigences 

concernant les provisions techniques. Cette 

évaluation des risques devrait inclure les 

risques nouveaux ou émergents, tels que 

ceux liés au changement climatique, à 

(41) Il est essentiel que les institutions 

améliorent leur gestion des risques, de 

manière à ce que les éventuels points 

faibles en ce qui concerne la viabilité du 

régime de retraite soient correctement 

appréhendés et soient discutés avec les 

clients et les autorités compétentes. Les 

institutions devraient, dans le cadre de leur 

système de gestion des risques, produire 

une évaluation des risques pour leurs 

activités liées aux retraites. Cette 

évaluation des risques devrait également 

être mise à la disposition des autorités 

compétentes et des clients. Dans cette 

évaluation, les institutions devraient 

notamment fournir une description 

qualitative des éléments clés déterminant 

leur situation de financement 

conformément au droit national, l'efficacité 

de leur système de gestion des risques et 

leur capacité à satisfaire aux exigences 

concernant les provisions techniques, y 

compris la capacité à établir des 

distinctions entre les provisions 
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l'utilisation des ressources ou à 

l'environnement. 
techniques pour les hommes et pour les 

femmes. Cette évaluation des risques 

devrait inclure les risques nouveaux ou 

émergents, tels que ceux liés au 

changement climatique, à l'utilisation des 

ressources ou à l'environnement. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) Les institutions devraient fournir à 

leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et 

leurs bénéficiaires des informations claires 

et appropriées qui les aident à prendre des 

décisions concernant leur retraite et qui 

assurent une transparence élevée au cours 

des différentes phases du régime, à savoir 

la phase précédant l'affiliation, la phase 

d'affiliation (y compris la phase précédant 

la retraite) et la retraite elle-même. En 

particulier, des informations devraient être 

fournies en ce qui concerne les droits à 

retraite accumulés, les niveaux de 

prestation de retraite prévus, les risques et 

les garanties ainsi que les coûts. Lorsque 

les affiliés supportent un risque de 

placement, des informations 

supplémentaires sur le profil 

d'investissement, les options disponibles et 

les performances antérieures sont 

également essentielles. 

(46) Les institutions devraient fournir à 

leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et 

leurs bénéficiaires des informations claires 

et appropriées qui les aident à prendre des 

décisions concernant leur retraite et qui 

assurent une transparence élevée au cours 

des différentes phases du régime, à savoir 

la phase précédant l'affiliation, la phase 

d'affiliation (y compris la phase précédant 

la retraite), les périodes sans travail ou les 

périodes comptant un nombre moindre 

d'heures travaillées et la retraite elle-

même. En particulier, des informations 

devraient être fournies en ce qui concerne 

les droits à retraite accumulés ou les 

niveaux de prestation de retraite prévus, les 

risques et les garanties ainsi que les coûts. 

Lorsque les affiliés supportent un risque de 

placement, des informations 

supplémentaires sur le profil 

d'investissement, les options disponibles et 

les performances antérieures et prévues, le 

profil de risque et la structure des coûts 

devraient également être obligatoires et 

fournies sous une forme clairement 

compréhensible, les différents niveaux de 

culture financière des affiliés au régime 

étant tenus en compte. Fournir des 

informations claires et appropriées ne se 

résume pas uniquement à transmettre un 

volume maximum d'informations, il s'agit 

également de s'assurer que celles-ci 

correspondent aux besoins de l'affilié et 
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sont conformes à la Convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées, et plus 

spécifiquement à l'accessibilité et à l'accès 

à l'information, tout en tenant en compte 

la culture financière de chaque affilié. 

L'information et la protection des 

consommateurs pourraient être résumées 

brièvement et rendues lisibles à l'aide 

d'un code de conduite volontaire et, 

éventuellement, d'un système de 

certification de l'Union compact et 

convivial.  

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Pour que les affiliés potentiels 

puissent prendre une décision en 

connaissance de cause, toutes les 

informations nécessaires devraient être 

mises à leur disposition avant leur 

affiliation, notamment concernant les 

possibilités de sortir du régime, les 

cotisations, les coûts et les options de 

placement, le cas échéant. 

(47) Pour que les affiliés potentiels 

puissent prendre une décision en 

connaissance de cause, toutes les 

informations nécessaires devraient être 

mises à leur disposition avant leur 

affiliation, notamment concernant les 

possibilités de sortir du régime, les 

conséquences d'une interruption de 

carrière ou de contrats de travail à temps 

partiel, les cotisations, les coûts et les 

options de placement, le cas échéant. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Les institutions devraient informer 

leurs affiliés de leurs options suffisamment 

à l'avance avant leur retraite. Lorsque les 

prestations de retraite ne sont pas versées 

en tant que rente viagère, les affiliés qui 

approchent de la retraite devraient être 

(49) Les institutions devraient informer 

leurs affiliés de leurs options suffisamment 

à l'avance avant leur retraite. Lorsque les 

prestations de retraite ne sont pas versées 

en tant que rente viagère, les affiliés qui 

approchent de la retraite devraient recevoir 
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informés des formes que peuvent prendre 

ces prestations afin de faciliter la 

planification financière de leur retraite. 

des informations claires, ciblées et 

ventilées par sexe concernant les formes 

que peuvent prendre ces prestations afin de 

faciliter la planification financière de leur 

retraite. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Conformément au principe de 

subsidiarité et compte tenu du volume des 

prestations de retraite offertes par les 

régimes de sécurité sociale, un État 

membre peut prévoir que la couverture des 

risques de longévité et d'invalidité, les 

prestations aux ayants droit survivants et 

une garantie de remboursement des 

cotisations soient offerts en option aux 

affiliés, à titre de prestations 

supplémentaires, si les employeurs et les 

travailleurs, ou leurs représentants 

respectifs, conviennent de ce faire. 

2. Conformément au principe de 

subsidiarité et compte tenu du volume des 

prestations de retraite offertes par les 

régimes de sécurité sociale, un État 

membre peut instaurer une pension de 

retraite nationale minimale dont le 

montant ne pourra être inférieur au seuil 

de pauvreté, et prévoir que la couverture 

des risques de longévité et d'invalidité, les 

prestations aux ayants droit survivants et 

une garantie de remboursement des 

cotisations soient offerts en option aux 

affiliés, à titre de prestations 

supplémentaires, si les employeurs et les 

travailleurs, ou leurs représentants 

respectifs, conviennent de ce faire. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres exigent des institutions 

qu'elles veillent à ce que toutes les 

personnes qui gèrent effectivement 

l'institution ou qui y exercent d'autres 

fonctions clés satisfont aux exigences 

suivantes dans l'exercice de leurs missions: 

Les États membres exigent des institutions 

qu'elles veillent à respecter un équilibre 

hommes-femmes dans les postes 

d'encadrement et à ce que toutes les 

personnes qui gèrent effectivement 

l'institution ou qui y exercent d'autres 

fonctions clés satisfont aux exigences 

suivantes dans l'exercice de leurs missions: 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) leur réputation et leur intégrité sont de 

bon niveau (exigence d'honorabilité). 

(b) leur réputation et leur intégrité sont de 

bon niveau, c'est-à-dire, entre autres, 

qu'ils tiennent compte des questions liées 

à l'égalité des sexes (exigence 

d'honorabilité). 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les institutions publient régulièrement 

des informations utiles concernant leur 

politique de rémunération, sauf 

prescription contraire des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives transposant la 

directive 95/46/CE du Parlement européen 

et du Conseil. 

2. Les institutions publient régulièrement 

des informations utiles concernant leur 

politique de rémunération en ayant recours 

à des indicateurs spécifiques permettant 

de corréler la rémunération avec 

l'honorabilité, la compétence de gestion, 

l'intégrité et l'égalité des sexes, sauf 

prescription contraire des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives transposant la directive 

95/46/CE du Parlement européen et du 

Conseil. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 – point a – tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- la rémunération et sa surveillance sont 

soumises à une gouvernance claire, 

transparente et effective; 

- la rémunération et sa surveillance sont 

soumises à une gouvernance claire, 

transparente et effective qui tienne compte 

des questions liées à l'égalité des sexe; 
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Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres exigent des 

institutions qu'elles incluent une fonction 

de gestion des risques, une fonction d'audit 

interne et, le cas échéant, une fonction 

actuarielle. Les liens hiérarchiques associés 

à chaque fonction clé permettent à celle-ci 

de mener à bien ses missions de manière 

objective, équitable et indépendante. 

1. Les États membres exigent des 

institutions qu'elles incluent une fonction 

de gestion des risques, une fonction d'audit 

interne et externe et, le cas échéant, une 

fonction actuarielle. Les liens hiérarchiques 

associés à chaque fonction clé permettent à 

celle-ci de mener à bien ses missions de 

manière objective, équitable, respectueuse 

de l'égalité des sexes et indépendante. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) apprécier le caractère suffisant et la 

qualité des données utilisées dans le calcul 

des provisions techniques; 

(c) apprécier la suffisance, la qualité et la 

prise en compte de la dimension de genre 
des données utilisées dans le calcul des 

provisions techniques; 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 29 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la capacité à respecter les exigences 

relatives aux provisions techniques prévues 

à l'article 14; 

(c) la capacité à respecter les exigences 

relatives aux provisions techniques prévues 

à l'article 14 sans engendrer de 

discrimination indirecte à l'égard des 

femmes; 
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Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 38 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) elles sont mises à jour régulièrement; (a) elles sont mises à jour régulièrement et 

adaptées aux besoins de chaque affilié, 

afin de tenir compte des différences de 

compréhension liées au sexe et à l'âge; 
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