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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Selon l'enquête 2003 sur les forces de travail (Eurostat, Commission européenne), 8,2% de
tous les travailleurs de l'Union européenne avaient changé d'emploi après un an (le premier 
rang étant occupé par le Danemark et le Royaume-Uni - 13% - et le dernier par la Suède et la 
Grèce- 5% -). Dans l'Union européenne, les travailleurs occupent en moyenne le même 
emploi pendant 10,6 ans, contre 6,7 ans aux États-Unis. En ce qui concerne la mobilité 
géographique, les citoyens de l'Union européenne des vingt-cinq ne sont que 1,5% à vivre et à 
travailler dans un État membre autre que leur pays d'origine. Dans l'Union européenne, 7,2% 
des citoyens changent de domicile chaque année, 15% d'entre eux pour occuper un nouvel 
emploi, alors qu'aux États-Unis, 16,2% des citoyens - 17% d'entre eux pour des raisons 
professionnelles - le font chaque année.

Cadre juridique actuel

La seule législation en vigueur dans ce domaine est la directive 98/49/CE, qui sauvegarde les 
droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté. Son champ d'application est cependant limité, dès lors qu'elle 
ne garantit pas la transférabilité des pensions complémentaires ni la flexibilité en ce qui 
concerne les conditions d'acquisition.

Proposition de directive 2005/0214(COD)

La proposition vise tous les régimes complémentaires de pension fondés sur une relation de 
travail, à l'exception des régimes légaux couverts par le règlement (CEE) no 1408/71, comme 
le régime français AGIRC/ARRCO. La proposition ne définit pas les régimes à prestations
déterminées et à cotisations déterminées. Si la structure des régimes de pension, en particulier 
ceux à cotisations déterminées, a changé en raison de l'évolution du marché, il aurait 
cependant fallu exposer certains principes généraux ainsi que les problèmes de portabilité 
résultant des différences entre les régimes.

S'agissant de l'acquisition des droits, la proposition instaure des plafonds pour les conditions 
d'acquisition, de façon à permettre aux travailleurs mobiles d'acquérir suffisamment de droits 
à pension complémentaire au cours de leur carrière. En dépit du fait que les règles nationales 
diffèrent, les périodes de stage (au terme desquelles les affiliés obtiennent des droits acquis) 
ne peuvent être supérieures à deux ans pour autant que l'âge minimum d'acquisition requis 
- 21 ans - a été atteint. En outre, la période d'attente pendant laquelle un travailleur ne peut 
s'affilier à un régime de pension ne peut être supérieure à un an (sous réserve d'avoir atteint un 
âge minimum). Il convient de souligner que la brièveté des périodes de stage et d'attente peut 
être à l'origine de coûts plus élevés pour tous les affiliés.

La directive introduit la notion d'"ajustement équitable" des droits à pension dormants, ce 
qui ne permet pas de savoir s'il faut entendre par là la réévaluation, l'indexation, etc., même si 
le considérant 7 évoque l'indexation ou l'inflation. Il est toutefois nécessaire de clarifier 
davantage la "non-pénalisation" du travailleur sortant. Dans la même disposition, pour éviter 
des coûts administratifs trop élevés résultant de la gestion d'un nombre conséquent de droits 
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dormants de faible valeur, la proposition permet de recourir à un transfert ou au paiement d'un 
capital représentant les droits acquis, lorsqu'ils ne dépassent pas un seuil fixé par l'État 
membre concerné.

S'agissant des droits au transfert, les travailleurs peuvent soit maintenir leur droit dans le
régime précédent (à moins que leur valeur soit tellement faible qu'il en résulterait des coûts 
administratifs trop élevés) soit les transférer à un autre régime. Les États membres ont
cependant la possibilité d'exclure les régimes non capitalisés (comme les systèmes par 
répartition ou les caisses de soutien) de l'exigence de transfert pour ne pas compromettre leur 
viabilité financière. Cette disposition sera révisée au plus tard le 1er juillet 2018. S'agissant du
transfert, il importe de faire la distinction entre le "transfert de droits" (article 6) et le 
"transfert de capital", au sens de l'article 3, point j). La proposition de directive n'est pas 
cohérente dans l'utilisation de ces termes. Dans la pratique, les travailleurs prennent 
simplement le capital dans l'ancien régime (transfert sortant) pour le verser dans le nouveau 
régime conformément aux règles de celui-ci (transfert entrant). Il est impossible d'obliger le 
nouveau régime à garantir le même niveau de droits. Enfin, la proposition ne traite pas la 
question des transferts depuis des régimes qui sont temporairement sous-financés, cas dans 
lequel un transfert pourrait affecter les droits des affiliés restants.

S'agissant des informations, la proposition demande des mesures s'ajoutant aux obligations 
d'information visées à l'article 11 de la directive concernant les activités et la surveillance des 
institutions de retraite professionnelle (2003/41/CE). Aux termes de l'article 11 de la 
directive IRP, les affiliés et les bénéficiaires d'un régime de retraite reçoivent les comptes et 
rapports annuels, des informations sur les principes fondant la politique de placement du 
fonds de retraite, ainsi que sur les modalités du transfert ou du paiement des prestations dues. 
L'article 7 de la nouvelle proposition juge cette disposition insuffisante et impose au 
responsable de la gestion du régime complémentaire de pension d'informer chaque travailleur 
sortant, qu'il soit affilié ou non, des conséquences d'une cessation d'emploi sur ses droits à 
pension complémentaire. Il est possible qu'une telle disposition puisse également entraîner des 
coûts inutiles pour la gestion d'un régime de pension.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 10

  
1 Non encore publié au JO.
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(10) Pour des raisons de soutenabilité 
financière des régimes complémentaires de 
pension, les États membres disposent de la 
possibilité d'exempter en principe les 
régimes non capitalisés de l'obligation de 
donner aux travailleurs la possibilité de 
transférer les droits acquis. Néanmoins, en 
vue d'une égalité de traitement entre les 
travailleurs couverts par des régimes par 
capitalisation et les travailleurs couverts 
par des régimes non capitalisés, il convient 
que les États membres s'efforcent 
d'améliorer progressivement la 
transférabilité des droits découlant des 
régimes non capitalisés.

supprimé

Justification

Des préoccupations s'expriment quant à la soutenabilité financière ainsi qu'à la justice à 
l'égard des affiliés restant dans le régime et à la solidarité avec ceux–ci, non seulement pour 
les régimes non capitalisés, que la Commission propose d'exclure du champ d'application de 
la directive, mais aussi pour les régimes et fonds de pension qui seront couverts par la 
directive. Il convient de prendre en considération ces préoccupations de façon générale pour 
tous les régimes et de ne pas se limiter à exclure les régimes non capitalisés uniquement.

Amendement 2
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Pour des raisons de soutenabilité 
financière des régimes complémentaires de 
pension, il y a lieu de soumettre à un 
examen attentif la portabilité des droits à 
pension, en particulier en ce qui concerne 
les effets que les différences dans les 
estimations actuarielles et les projections de 
taux d'intérêt peuvent avoir sur le recours 
effectif à l'option de transfert des droits.  

Justification

Des préoccupations s'expriment quant à la soutenabilité financière ainsi qu'à la justice à 
l'égard des affiliés restant dans le régime et à la solidarité avec ceux–ci, non seulement pour 
les régimes non capitalisés, que la Commission propose d'exclure du champ d'application de 
la directive, mais aussi pour les régimes et fonds de pension qui seront couverts par la 
directive. Les effets doivent faire l'objet d'un examen attentif. Les experts sont également très 
préoccupés par le fait que la directive pourrait favoriser l'évolution des régimes à prestations 
déterminées vers des régimes à cotisations déterminées.
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Amendement 3
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Pour prévenir toute transposition 
incohérente, les autorités de contrôle 
coopèrent dans les États membres et par-
delà leurs frontières.

Justification

Déterminer l'autorité de contrôle compétente ou les mécanismes de coopération entre celles-
ci dans un État membre (habituellement, contrôleur financier chargé des fonds de pension et 
ministre des affaires sociales/de l'emploi contrôlant les pensions en général) ainsi que dans 
toute l'Union européenne, voilà qui ne va pas sans poser de problème.

Amendement 4
Considérant 11 ter (nouveau)

(11 ter) Dès lors que les différences du 
régime fiscal applicable aux cotisations aux 
fonds de pension et aux prestations de 
ceux–ci constituent des obstacles majeurs à 
la mobilité et au transfert des droits à 
pension, les effets du régime fiscal sur ces 
transferts doivent faire l'objet d'un examen 
attentif débouchant, si nécessaire, sur la 
formulation de mesures appropriées. 

Justification

Les objectifs que poursuit la directive en matière de mobilité, en particulier par la voie de 
dispositions relatives au transfert des droits à pension par delà les frontières, pourraient se 
révéler difficiles à atteindre si le régime fiscal applicable n'est pas envisagé dans le même 
temps.

Amendement 5
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) La Commission réalise une analyse 
coûts-avantages cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, pour 
évaluer ses incidences sur le nombre 
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d'employeurs proposant des régimes de 
pension.

Justification

Il est essentiel que la présente directive n'ait pas pour effet de réduire le nombre d'employeurs 
disposés à proposer des régimes de pension.

Amendement 6
Article 1

La présente directive vise à faciliter 
l’exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs et du droit à la mobilité 
professionnelle à l’intérieur d’un même État 
membre, en réduisant les obstacles créés par 
certaines règles régissant les régimes 
complémentaires de pension dans les Etats 
membres.

La présente directive vise à faciliter 
l’exercice du droit à la libre circulation des 
personnes et la mobilité professionnelle à 
l’intérieur d’un même État membre et entre 
les États membres, en réduisant les 
obstacles créés par certaines règles régissant 
les régimes complémentaires de pension 
dans les Etats membres.

Justification

La directive devrait en particulier avoir pour but de faciliter la mobilité professionnelle entre 
les États membres.

Amendement 7
Article 2

La présente directive s'applique aux régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement 
(CEE) n° 1408/71.

La présente directive s'applique aux droits
acquis dans des régimes complémentaires 
de pension volontaires et obligatoires qui 
trouvent leur origine dans une relation de 
travail.

Justification

Pour des raisons de réciprocité, il n'est pas juste de restreindre le champ d'application aux 
seuls régimes complémentaires du deuxième pilier qui ne sont pas couverts par le 
règlement (CEE) n° 1408/71. Les dispositions de la présente directive concernent également 
les régimes visés par le règlement (CEE) n° 1408/71.

Amendement 8
Article 3, point (c)

(c) «affiliés»: les personnes auxquelles leur (c) «affiliés actifs»: les personnes ayant 
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activité professionnelle donne ou qui est 
susceptible de donner droit à une pension 
complémentaire conformément aux 
dispositions d'un régime complémentaire de 
pension;

acquis la qualité d'affilié conformément 
aux règles du régime et auxquelles la 
relation de travail actuelle donne ou 
donnera après avoir rempli les exigences 
d'acquisition droit à une pension 
complémentaire conformément aux 
dispositions de ce régime ;

Justification

Le présent amendement vise à établir clairement que les retraités et les bénéficiaires différés 
ne sont pas inclus dans cette définition. La présente directive ne s'applique pas aux retraités 
et les bénéficiaires différés font l'objet d'une définition distincte. L'amendement clarifie 
également qu'un affilié actif est un travailleur qui a été admis à l'affiliation à un régime, qu'il 
ait ou non effectué une période de stage. Autrement, la définition pourrait être interprétée de
telle façon que seraient inclus les travailleurs en période d'attente avant l'affiliation au 
régime, ce qui n'est pas l'intention.

Amendement 9
Article 3, point (d)

(d) «droits à pension»: toute prestation à 
laquelle un affilié ou autre ayant droit 
pourrait avoir droit au titre des règles d'un 
régime complémentaire de pension et, le cas 
échéant, de la législation nationale;

(d) «droits à pension acquis»: tout droit à 
pension complémentaire acquis après avoir 
rempli les conditions requises au titre des 
règles d'un régime complémentaire de 
pension et, le cas échéant, de la législation 
nationale;

Justification

Dans les régimes complémentaires de pension, les affiliés n'ont des droits qu'au moment où 
ils quittent le régime (autrement que par le départ à la retraite) lorsqu'une période de stage a 
été accomplie. Lorsque les droits sont acquis, un affilié qui quitte le régime a la possibilité de 
maintenir ces droits dans le régime ou, sous réserve de certaines restrictions, de les 
transférer. Cette définition modifiée vise à établir clairement qu'un affilié n'acquiert de tels 
droits qu'après avoir rempli les conditions d'acquisition. Par ailleurs, le mot "prestation" a 
été remplacé par les mots "pension complémentaire", ceux-ci ayant déjà été définis.

Amendement 10
Article 3, point e)

e) «cessation d'emploi»: décision de mettre 
un terme à une relation de travail;

e) «cessation d'emploi»: la cessation d'une 
relation de travail pour des raisons autres 
que la retraite ou entraînant,
conformément à la législation nationale, la 
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perte des droits;

Justification

Les régimes complémentaires de pension de nature volontaire servent notamment à lier le 
travailleur à l'entreprise, sa fidélité à celle-ci étant récompensée par la voie d'une pension 
complémentaire. Certains comportements coupables des travailleurs peuvent, selon la 
législation nationale, justifier un licenciement par l'employeur. Dans ces cas, le travailleur ne 
devrait pas être récompensé en pouvant transférer des droits acquis dans le régime 
complémentaire de pension de l'entreprise.

Amendement 11
Article 3, point (e bis) (nouveau)

(e bis) "retraite", y compris préretraite: 
une période de temps pendant laquelle le 
bénéfice des prestations de retraite est 
réclamé; la cessation d'emploi ne constitue
pas en soi une retraite;

Justification

La cessation d'emploi ne devrait pas inclure la retraite et la retraite devrait être définie 
comme le moment où le bénéfice des prestations est réclamé. Il est ainsi également tenu 
compte des affiliés à qui une pension est payée pour des raisons autres que la retraite. Par 
exemple, une personne peut percevoir une pension d'invalidité.

Amendement 12
Article 3, point (f)

(f) «travailleur sortant»: un travailleur qui, 
avant de devenir éligible à une pension, 
quitte une relation de travail dans laquelle il 
a accumulé des droits à pension ou aurait 
pu acquérir ces droits en restant dans cette 
relation de travail;

(f) «travailleur sortant»: un affilié actif dont 
la relation de travail actuelle a pris fin;

Justification

Le présent amendement établit clairement que les travailleurs ne sont pas tous affiliés à des 
régimes de pension; aussi est-il préférable de remplacer le mot "travailleur" par les mots 
"affilié actif", notion qui est définie. De même, l'expression "avant de devenir éligible à une 
pension" pourrait induire en erreur, dès lors qu'une personne n'est éligible à une pension 
qu'au moment de la retraite ou quand se produit un autre fait donnant droit à une pension, 
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l'invalidité par exemple. Le présent amendement précise donc qu'un travailleur sortant est un 
affilié actif dont l'emploi actuel se termine autrement qu'au moment où le bénéfice de 
prestations est réclamé.

Amendement 13
Article 3, point (h)

(h) «bénéficiaire différé»: tout ancien affilié
ayant des droits à pension qui restent 
dormants dans le régime complémentaire de 
pension jusqu'à ce que les conditions 
d'éligibilité pour recevoir une pension 
complémentaire soient remplies;

(h) «bénéficiaire différé»: toute personne
ayant acquis des droits à pension dans un
régime complémentaire de pension, mais 
n'étant plus affilié actif de ce régime et ne 
recevant pas encore une pension 
complémentaire au titre de celui-ci;

Justification

Selon la définition de la proposition, un bénéficiaire différé est un "ancien affilié". En fait, les 
bénéficiaires différés sont toujours des affiliés mais ne sont plus des affiliés actifs. Cette 
nouvelle définition définit de tels bénéficiaires de façon plus concise.

Amendement 14
Article 3, point (i)

(i) «droits à pension dormants»: droits à 
pension maintenus dans le régime dans 
lequel ils ont été acquis par un bénéficiaire 
différé, qui recevra une pension provenant 
de ce régime complémentaire de pension 
lorsque les conditions d'éligibilité seront 
remplies;

(i) «droits à pension dormants»: droits à 
pension acquis maintenus dans le régime 
dans lequel ils ont été constitués par un 
bénéficiaire différé;

Justification

La deuxième partie de la définition est superflue et pourrait, partant, créer la confusion.

Amendement 15
Article 3, point (j)

(j) «transfert»: versement par un régime 
complémentaire de pension d'un capital 
représentant tout ou partie des droits à 
pension acquis dans le cadre de ce régime, 
ce capital pouvant être transféré vers un 
nouveau régime complémentaire de pension 

(j) «transfert»: versement par un régime 
complémentaire de pension d'un capital 
représentant la totalité des droits à pension 
acquis dans le cadre de ce régime, ce capital 
pouvant être transféré vers un nouveau 
régime complémentaire de pension ou vers 
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ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

une autre institution financière fournissant 
des droits à pension.

Justification

La directive doit être cohérente dans l'utilisation de termes tels que "transfert de capital" et 
"transfert de droits". Dans la pratique, les travailleurs prennent simplement le capital dans 
l'ancien régime (transfert sortant) pour le reverser dans le nouveau conformément aux règles 
de celui-ci (transfert entrant). Il est impossible d'obliger le nouveau régime à garantir le 
même niveau de droits.

Amendement 16
Article 3, point j bis) (nouveau)

j bis) "institution financière": une 
institution qui, conformément aux 
dispositions juridiques nationales et aux 
règles arrêtées par l'État membre où elle a 
son siège, est autorisée à offrir des produits 
de pension autres que des pensions 
complémentaires. 

Justification

L'amendement a pour but de préciser l'article 3, point j).

Amendement 17
Article 4, partie introductive

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que:

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que lorsqu'un régime de 
pension complémentaire est établi et 
qu'une relation d'emploi du travailleur lui 
donne droit à s'affilier au régime:

Justification

L'article 4 pourrait être interprété comme si les États membres devaient donner aux 
travailleurs un droit d'accès à un régime de pension complémentaire, conclusion qui pourrait 
être tirée du rapprochement de l'introduction et du point (c). Telle n'est pas l'intention de la 
proposition, et cette interprétation porterait atteinte à la nature volontaire de la prestation de 
pension dans de nombreux États membres. Le présent amendement établit clairement que 
l'article ne s'applique que là où existe un régime et que le travailleur aurait le droit de s'y 
affilier (un employeur peut proposer différents régimes pour différentes catégories de 
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travailleurs).

Amendement 18
Article 4, point a)

a) lorsque des droits à pension ne sont pas 
encore acquis au moment de la cessation 
d'emploi, la totalité des cotisations versées 
par le travailleur sortant, ou au nom de 
celui-ci, soit remboursée ou transférée;

a) lorsque des droits à pension ne sont pas 
encore acquis au moment de la cessation 
d'emploi, la totalité des cotisations, ou la 
valeur des investissements réalisés à partir 
de ces cotisations, soit remboursée ou 
transférée dans la mesure où les unes et les 
autres ne sont pas utilisés pour couvrir des 
risques d'invalidité, des droits de réversion
ou d'autres éléments de solidarité;

Justification

Dans certains régimes de pension, les risques d'invalidité, les prestations de réversion et 
d'autres éléments sont couverts sur une base collective; il est juste de les déduire, 
proportionnellement, du calcul des cotisations versées par l'affilié sortant.

Amendement 19
Article 4, point b)

b) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci 
ne dépasse pas 21 ans;

b) si les États membres fixent des 
conditions régissant l'acquisition de droits
à pension, par exemple un âge minimum, 
des périodes d'attente ou d'acquisition, ces 
conditions se fondent sur des raisons 
objectives;

Justification

La proposition de directive doit respecter le principe de subsidiarité et, partant, s'abstenir de 
formuler des règles en ce qui concerne l'organisation et la structure du deuxième pilier. De 
plus, les périodes d'attente et d'acquisition qu'énonce la proposition de directive ne 
permettent pas de tenir compte de la philosophie initiale des régimes complémentaires de 
pension, à savoir la création d'un lien entre le travailleur et l'entreprise.

Amendement 20
Article 4, point (c)

(c) un travailleur puisse s’affilier au régime (c) un travailleur puisse s’affilier au régime 
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complémentaire de pension après une 
période maximale d'emploi d’un an ou, le 
cas échéant, au plus tard lorsqu'il atteint 
l'âge minimum requis;

complémentaire de pension après une 
période maximale d'emploi d’un an ou, le 
cas échéant, au plus tard lorsqu'il atteint 
l'âge minimum requis par l'État membre ou 
le régime complémentaire de pension en 
question;

Justification

Ce paragraphe porte sur les conditions d'affiliation. Si le travailleur est toujours en période 
d'attente, il ne perd aucun droit en quittant son emploi. La Commission a confirmé que dans 
son esprit, les régimes de pension des États membres devaient pouvoir fixer un âge, quel qu'il 
soit, comme condition d'accès.

Amendement 21
Article 4, point (d)

(d) un travailleur acquière des droits à 
pension après une période maximale 
d'affiliation de deux ans.

(d) un travailleur obtienne des droits à 
pension acquis après une période 
n'excédant pas deux ans, à condition que ce 
travailleur ait atteint l'âge minimum stipulé 
pour l'acquisition de droits à pension.

Justification

Le présent amendement vise à clarifier les liens entre l'article 4, point (b) (concernant l'âge 
minimum pour l'acquisition de droits à pension), et l'article 4, point (d) (concernant une 
période d'attente minimum pour l'acquisition de droits à pension). L'amendement précise que 
si le travailleur est affilié depuis deux ans, il doit acquérir des droits à moins qu'il n'ait pas 
encore atteint l'âge minimum stipulé. Dans ce cas, ces droits ne seront acquis qu'au moment 
où il l'atteint.

Amendement 22
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin d’assurer un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant.

1. Compte tenu de la nature du régime 
complémentaire de pension, les États 
membres adoptent les mesures qu'ils 
estiment nécessaires afin d’assurer un 
traitement équitable et égal des droits à 
pension dormants tenant compte de la durée 
et de l'importance des cotisations au régime 
d'ordre de l'affilié sortant.
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Justification

Le présent amendement vise à mettre en lumière la différence entre les régimes à cotisations
déterminées et à prestations déterminées. Dans les premiers, les droits à pension dormants 
seront ajustés sur la base du rendement des placements, alors que dans les seconds, les droits 
seront ajustés selon la méthode choisie par l'État membre, notamment les niveaux d'inflation 
ou des salaires. L'amendement supprime également l'élément d'ambiguïté représenté par le 
mot "pénalisation". Les mots "traitement équitable" garantissent que les droits dormants 
seront traités de façon équitable, sans donner aux affiliés ayant quitté le régime un avantage 
injuste par rapport aux affiliés restants. 

Amendement 23
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent permettre aux 
régimes complémentaires de pension de ne 
pas préserver des droits acquis, mais de 
recourir à un transfert ou au paiement d’un 
capital représentant les droits acquis lorsque 
ces derniers ne dépassent pas un seuil fixé 
par l’État membre concerné. Celui-ci 
informe la Commission du seuil appliqué.

2. Les États membres peuvent permettre aux 
régimes complémentaires de pension de ne 
pas préserver des droits à pension acquis, 
mais de recourir à un transfert ou au 
paiement d’un capital représentant les droits
à pension acquis lorsque ces derniers ne 
dépassent pas un seuil fixé par l’État 
membre concerné. Celui-ci informe la 
Commission du seuil appliqué.

Justification

Dans cet amendement, on utilise la notion de "droits à pension acquis", qui a fait l'objet d'une 
définition.

Amendement 24
Article 6, paragraphe 1

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires en vue d’assurer que si un
travailleur sortant n’est pas couvert par le 
même régime complémentaire de pension 
dans son nouvel emploi, il puisse obtenir, à 
sa demande, au plus tard 18 mois après la 
cessation d’emploi, un transfert, au sein 
d’un État membre ou vers un autre État 
membre, de tous ses droits à pension 
acquis.

supprimé
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Justification

Le contenu de l'article 6 devrait être laissé à l'appréciation des États membres  conformément 
au principe de subsidiarité. 

Amendement 25
Article 6, paragraphe 2

2. Les États membres, conformément à leurs 
pratiques nationales, devraient assurer qu'au 
cas où des hypothèses actuarielles et celles 
relatives au taux d’intérêt déterminent la 
valeur des droits acquis faisant l’objet du 
transfert, celles-ci ne pénalisent pas le 
travailleur sortant.

2. Les États membres, conformément à leurs 
pratiques nationales et en coopération avec 
la Commission européenne, s'emploient à 
promouvoir la convergence des estimations 
actuarielles et des projections de l'évolution 
des taux d'intérêt, et veillent à ce qu'au cas 
où des hypothèses actuarielles et celles 
relatives au taux d’intérêt déterminent la 
valeur des droits à pension acquis faisant 
l’objet du transfert, celles-ci soient 
équitables pour le travailleur sortant et les 
affiliés. Les États membres peuvent 
permettre au régime complémentaire de 
pension d'ajuster la valeur du 
remboursement ou du transfert pour 
préserver sa viabilité financière.

Justification

Les mots "ne pénalisent pas" sont remplacés par "soient équitables pour le travailleur sortant 
et les affiliés" afin de tenir compte des situations où il peut être nécessaire d'ajuster les 
valeurs de transfert, ce qui peut être le cas quand un régime à prestations déterminées du 
secteur privé est sous-financé. Dans de telles circonstances, les administrateurs du régime 
peuvent réduire le montant du transfert sur la base d'un avis de l'actuaire. Le but consiste à 
garantir que les affiliés restants ne sont pas pénalisés par un tel transfert. Faute de le prévoir
dans la directive, la viabilité financière de certains fonds pourrait être compromise.

Amendement 26
Article 6, paragraphe 3

3. Le régime complémentaire de pension 
recevant le transfert ne soumet pas les 
droits transférés à des conditions 
d’acquisition et préserve ces droits au 
moins dans la même mesure que les droits 
dormants conformément à l’article 5, 
paragraphe 1.

supprimé
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Justification

Le contenu de l'article 6 devrait être laissé à l'appréciation des États membres conformément 
au principe de subsidiarité.

Amendement 27
Article 6, paragraphe 4 

4. Lorsque des frais administratifs sont 
exigés lors d'un transfert, les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour éviter que ceux-ci soient 
disproportionnels à la durée de l'affiliation 
du travailleur sortant.

supprimé

Justification

Le contenu de l'article 6 devrait être laissé à l'appréciation des États membres conformément 
au principe de subsidiarité.

Amendement 28
Article 7, paragraphe 1

1. Sans préjudice des obligations des 
institutions de retraite professionnelle 
découlant de l'article 11 de la directive 
2003/41/CE, relatives aux informations à 
fournir aux affiliés et aux bénéficiaires, les 
États membres adoptent les mesures 
nécessaires en vue d'assurer que les 
travailleurs soient informés par le 
responsable de la gestion du régime 
complémentaire de pension des 
conséquences d’une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire.

1. Sans préjudice des obligations des 
institutions de retraite professionnelle 
découlant de l'article 11 de la directive 
2003/41/CE, relatives aux informations à 
fournir aux affiliés et aux bénéficiaires, les 
États membres adoptent les mesures 
nécessaires en vue d'assurer que les affiliés 
actifs ou potentiels soient informés par le 
responsable de la gestion du régime 
complémentaire de pension des 
conséquences d’une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire.

Justification

L'amendement vise à clarifier que cet article ne s'applique pas à tous les travailleurs mais 
uniquement aux affiliés actifs et aux travailleurs qui deviendront des affiliés au terme de la 
période d'attente.

Amendement 29
Article 7, paragraphe 2, partie introductive

2. Des informations suffisantes sont 2. Des informations suffisantes sont 
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transmises dans un délai raisonnable aux 
travailleurs qui en font la demande, portant 
notamment sur:

transmises dans un délai raisonnable aux 
affiliés qui en font la demande, portant 
notamment sur:

Amendement 30
Article 9, paragraphe 2

2. Nonobstant le paragraphe premier, les 
Etats membres peuvent disposer, si 
nécessaire, d’un délai supplémentaire de 60 
mois à compter du 1er juillet 2008 pour 
mettre en œuvre l'objectif visé à l’article 4, 
point (d) . Tout État membre qui souhaite 
avoir recours à ce délai supplémentaire en 
informe la Commission en indiquant les 
dispositions et les régimes concernés et la 
motivation spécifique qui justifie ce délai 
supplémentaire.

supprimé

Amendement 31
Article 9, paragraphe 3

3. Nonobstant le paragraphe premier, et 
pour tenir compte de conditions 
particulières dûment motivées et liées à la 
soutenabilité financière des régimes 
complémentaires de pension, les États 
membres peuvent exempter les régimes qui 
fonctionnent par répartition, les caisses de 
soutien et les entreprises qui constituent des 
provisions au bilan en vue du versement 
d'une pension à leurs employés de 
l'application de l'article 6, paragraphe 1. 
Tout État membre qui souhaite avoir 
recours à cette possibilité en informe 
immédiatement la Commission en 
indiquant les régimes concernés et la 
motivation spécifique qui justifie cette 
exemption ainsi que les mesures prises ou 
envisagées afin d'améliorer la 
transférabilité des droits découlant des 
régimes en question.

supprimé
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Justification

Exclure des dispositions relatives au transfert des droits à pension les types de régimes 
mentionnés, qui sont très répandus dans de nombreux États membres, voilà qui équivaudrait 
à remettre en cause le champ et l'efficacité de la directive. S'agissant de ces régimes, les 
préoccupations portant en particulier sur la soutenabilité financière ainsi que sur la justice à 
l'égard des affiliés demeurant dans les régimes et la solidarité avec ceux-ci valent également 
pour les régimes et fonds de pension auxquels la directive s'applique. Il faudra répondre à ces 
préoccupations en améliorant et en adaptant les dispositions relatives au transfert de manière 
appropriée pour tous les systèmes.

Amendement 32
Article 10, paragraphe 2

2. Au plus tard 10 ans après le 1er juillet 
2008, la Commission établit un rapport 
spécifique sur l'application de l'article 9 
paragraphe 3. Sur cette base, la 
Commission présentera, le cas échéant, une 
proposition incluant toute modification à la 
présente directive qui s'avère nécessaire en 
vue d'une égalité de traitement en termes 
de transférabilité des droits acquis entre les 
travailleurs couverts par des régimes par 
capitalisation et les travailleurs couverts 
par des régimes visés par l'article 9 
paragraphe 3.

2. Au plus tard deux ans après le 1er juillet 
2008, la Commission établit un rapport 
spécifique, particulièrement en ce qui 
concerne la convergence des prévisions 
actuarielles et des projections des taux 
d'intérêt, ainsi que les effets des différences 
de régime fiscal en matière de transfert de 
droits à pension. Sur cette base, la 
Commission présentera, le cas échéant, une 
proposition incluant toute modification à la 
présente directive ou à d'autres instruments 
qui s'avère nécessaire en vue d'assurer un 
juste équilibre entre les intérêts.

Justification
Les fonds de pension auxquels s'appliquent des projections actuarielles et de taux d'intérêt 
différentes ne devraient pas être confrontés à des résultats très divergents de l'utilisation 
concrète des droits prévus à l'article 6. Si des déséquilibres sont constatés, il faut y remédier 
dans la directive en laissant davantage de place pour les corrections et en rendant plus 
strictes les dispositions pour garantir la convergence des prévisions actuarielles et de taux 
d'intérêt utilisées. De même, les effets du régime fiscal doivent faire l'objet d'un examen 
attentif.
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