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Amendement déposé par Derek Roland Clark

Amendement 31
Paragraphe 1

1. rejette la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les entreprises qui font des offres de pension complémentaire sont des professionnels 
parfaitement au fait de la question. Dans l'Union européenne, la libre circulation des 
services, notamment, est un principe. La présente directive ne serait pas nécessaire si ces 
entreprises pouvaient offrir leurs services par delà les frontières.
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Proposition de directive

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 32
Considérant 2

(2) La protection sociale des travailleurs en 
matière de pension est assurée par les 
régimes légaux de sécurité sociale, 
complétés par les régimes complémentaires 
de sécurité sociale liés au contrat de travail, 
qui occupent une place croissante dans les 
États membres;

(2) La protection sociale des travailleurs en 
matière de pension est assurée par les 
régimes légaux de sécurité sociale, 
complétés, y compris durant les périodes de 
chômage, par les régimes complémentaires 
de sécurité sociale liés au contrat de travail, 
qui occupent une place croissante dans les 
États membres;

Or. it

Justification

Il est important de prévoir l'assurance aux régimes complémentaires y compris durant les 
périodes d'inactivité, afin que les travailleurs puissent bénéficier d'une pension maximum.

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 33
Considérant 3

(3) Le Conseil dispose d'un large pouvoir 
d'appréciation en ce qui concerne le choix 
des mesures les plus appropriées pour 
atteindre l'objectif de l'article 42 du traité; le 
système de coordination prévu par le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 
14 juin 1971, relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté et par le 
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 
21 mars 1972, fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) 

(3) Le Conseil dispose d'un large pouvoir 
d'appréciation en ce qui concerne le choix 
des mesures les plus appropriées pour 
atteindre l'objectif de l'article 42 du traité; le 
système de coordination prévu par le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 
14 juin 1971, relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté, par le 
règlement (CE) n° 883/2004 modifiant le 
règlement précité, et par le règlement (CEE) 
n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, 
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n° 1408/71 et, en particulier, les règles 
applicables en matière de totalisation ne 
concernent pas les régimes complémentaires 
de pension, à l'exception des régimes 
couverts par le terme "législation" , tel qu'il 
est défini au premier alinéa de l'article 1er, 
point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou 
ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet 
par un État membre en vertu de cet article. 
Les régimes complémentaires de pension 
devraient par conséquent faire l'objet de 
mesures spécifiques, afin de tenir compte de 
leur nature et de leurs caractéristiques 
particulières, ainsi que de la diversité des ces 
régimes au sein des États membres et d'un 
État membre à l'autre, et notamment du rôle 
joué par les partenaires sociaux dans leur 
mise en œuvre;

fixant les modalités d'application du 
règlement (CEE) n° 1408/71 et, en 
particulier, les règles applicables en matière 
de totalisation ne concernent pas les régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le terme 
"législation" , tel qu'il est défini au premier 
alinéa de l'article 1er, point j), du règlement 
(CEE) n° 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une 
déclaration à cet effet par un État membre en 
vertu de cet article. Les régimes 
complémentaires de pension devraient par 
conséquent faire l'objet de mesures 
spécifiques, afin de tenir compte de leur 
nature et de leurs caractéristiques 
particulières, ainsi que de la diversité des ces 
régimes au sein des États membres et d'un 
État membre à l'autre, et notamment du rôle 
joué par les partenaires sociaux dans leur 
mise en œuvre;

Or. el

Justification

Mention est faite ici du règlement (CE) 883/2004, qui devrait jusqu'en 2007 remplacer le 
règlement n° 1408/71.

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 34
Considérant 5

(5) Il convient également de recourir à 
l'article 94 du traité étant donné que les 
disparités entre les législations nationales 
régissant les régimes complémentaires de 
pension sont de nature à entraver tant
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs que le fonctionnement du 
marché commun. Ainsi, afin d'améliorer la 
portabilité des droits à pension
complémentaire des travailleurs se 
déplaçant à l'intérieur de la Communauté et 
au sein du même État membre, certaines 
conditions d'acquisition des droits à pension 

(5) Il convient également de recourir à 
l'article 94 du traité étant donné que les 
disparités entre les législations nationales 
régissant les régimes complémentaires de 
pension sont de nature à entraver l'exercice 
du droit à la libre circulation des personnes. 
Ainsi, afin d'améliorer la portabilité des 
droits à pension complémentaire des 
personnes se déplaçant à l'intérieur de la 
Communauté et au sein du même État 
membre, certaines conditions d'acquisition 
des droits à pension doivent être 
harmonisées et les règles en matière de 
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doivent être harmonisées et les règles en 
matière de préservation des droits dormants 
et de transfert des droits acquis rapprochées;

préservation des droits dormants et de 
transfert des droits acquis rapprochées, eu 
égard également aux objectifs de la 
Communauté en matière de promotion du 
progrès social et d'une pension décente 
pour tous;

Or. en

Justification

La présente directive devrait suivre la même logique que les règlements (CEE) n° 1408/71 et 
(CE) n° 883/2004 qui traitent des personnes et non des travailleurs, garantissant ainsi que le 
champ d'application englobe toute personne (travailleurs indépendants, ou travailleurs 
passant du statut de salarié à celui d'indépendant et vice-versa) qui pourrait avoir droit à une 
pension complémentaire.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 35
Considérant 5

(5) Il convient également de recourir à 
l'article 94 du traité étant donné que les 
disparités entre les législations nationales 
régissant les régimes complémentaires de 
pension sont de nature à entraver tant 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs que le fonctionnement du 
marché commun. Ainsi, afin d'améliorer la 
portabilité des droits à pension 
complémentaire des travailleurs se 
déplaçant à l'intérieur de la Communauté et 
au sein du même État membre, certaines 
conditions d'acquisition des droits à pension 
doivent être harmonisées et les règles en 
matière de préservation des droits dormants 
et de transfert des droits acquis rapprochées;

(5) Il convient également de recourir à 
l'article 94 du traité étant donné que les 
disparités entre les législations nationales 
régissant les régimes complémentaires de 
pension sont de nature à entraver tant 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
personnes que le fonctionnement du marché 
commun. Ainsi, afin d'améliorer la 
portabilité des droits à pension 
complémentaire des personnes se déplaçant 
à l'intérieur de la Communauté et au sein du 
même État membre, certaines conditions 
d'acquisition des droits à pension doivent 
être harmonisées et les règles en matière de 
préservation des droits dormants et de 
transfert des droits acquis rapprochées;

Or. en

Justification

La directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
devrait suivre la même logique que les règlements concernant les systèmes de sécurité sociale 
((CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004) qui traitent des personnes et non des travailleurs, 
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garantissant ainsi que le champ d'application englobe toute personne qui pourrait avoir droit 
à une pension complémentaire.

Amendement déposé par Jan Andersson et Ole Christensen

Amendement 36
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Reconnaissant le rôle essentiel des 
partenaires sociaux dans l'organisation et 
la gestion des fonds de pension 
complémentaire, l'amélioration de la 
portabilité des droits à pension 
complémentaire doit être obtenue sans 
porter atteinte à la liberté des partenaires 
sociaux de négocier et de conclure des 
accords.

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 37
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Reconnaissant le rôle essentiel des 
partenaires sociaux dans l'organisation et 
la gestion des fonds de pension 
complémentaire, l'amélioration de la 
portabilité des droits à pension 
complémentaire doit être obtenue sans 
porter atteinte à la liberté des partenaires 
sociaux de négocier et de conclure des 
accords.

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 38
Considérant 5 bis (nouveau)
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(5 bis) Comme la pension de retraite 
complémentaire prend une importance 
toujours croissante pour garantir le niveau 
de vie des personnes âgées dans tous les 
États membres de l'Union européenne, il y 
a lieu d'améliorer les conditions 
d'acquisition, de conservation et de 
transfert des droits acquis.

Or. de

Justification

A pour but de faire ressortir qu'une importance sociale considérable est accordée au projet 
de la Commission. Ce n'est pas uniquement l'amélioration de la flexibilité des marchés du 
travail, mais aussi l'objectif de la sécurité du niveau de vie des personnes âgées qui devrait 
être mis au premier plan.

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 39
Considérant 6

(6) En vue de garantir que les conditions 
d'acquisition des droits à pension 
complémentaire ne portent pas préjudice à 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union européenne, il 
convient de fixer des limites portant sur les 
conditions d'acquisition pour que le 
travailleur, lorsqu'il exerce son droit à la 
libre circulation ou se déplace à l'intérieur 
d'un État membre, reçoive en fin de carrière 
un niveau adéquat de pension;

(6) En vue de garantir que les conditions 
d'institution, de préservation et
d'acquisition des droits à pension 
complémentaire ne portent pas préjudice à 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union européenne, il est 
indispensable de déterminer le cadre 
législatif général des réglementations 
pertinentes, pour que le travailleur, lorsqu'il 
exerce son droit à la libre circulation ou se 
déplace à l'intérieur d'un État membre, 
reçoive en fin de carrière un niveau adéquat 
de pension;

Or. el

Justification

Pour ne pas se trouver entravé dans sa liberté de mouvement sur le marché européen, le 
travailleur européen devra connaître les conditions et les procédures d'institution, de 
préservation et d'acquisition du droit à pension complémentaire, via les règles législatives 
régissant ces conditions et procédures.
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Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 40
Considérant 6

(6) En vue de garantir que les conditions 
d'acquisition des droits à pension 
complémentaire ne portent pas préjudice à 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union européenne, il 
convient de fixer des limites portant sur les 
conditions d'acquisition pour que le 
travailleur, lorsqu'il exerce son droit à la 
libre circulation ou se déplace à l'intérieur 
d'un État membre, reçoive en fin de carrière 
un niveau adéquat de pension;

(6) En vue de garantir que les conditions 
d'acquisition des droits à pension 
complémentaire ne portent pas préjudice à 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union européenne et de 
garantir que la mobilité professionnelle ne 
soit pas entravée et/ou pénalisée, il convient 
de fixer des limites portant sur les conditions 
d'acquisition pour que le travailleur, lorsqu'il 
exerce son droit à la libre circulation ou se 
déplace à l'intérieur d'un État membre, 
reçoive en fin de carrière un niveau adéquat 
de pension;

Or. it

Justification

Outre la garantie du droit à la libre circulation, il faut garantir que la mobilité 
professionnelle ne soit pas pénalisée par la possibilité d'acquérir des droits en matière de 
prévoyance complémentaire.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 41
Considérant 6

(6) En vue de garantir que les conditions 
d'acquisition des droits à pension 
complémentaire ne portent pas préjudice à 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union européenne, il 
convient de fixer des limites portant sur les 
conditions d'acquisition pour que le 
travailleur, lorsqu'il exerce son droit à la 
libre circulation ou se déplace à l'intérieur 
d'un État membre, reçoive en fin de carrière 
un niveau adéquat de pension;

(6) En vue de garantir que les conditions 
d'acquisition des droits à pension 
complémentaire ne portent pas préjudice à 
l'exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union européenne, il 
convient de fixer des limites portant sur les 
conditions d'acquisition pour que le 
travailleur, lorsqu'il exerce son droit à la 
libre circulation ou se déplace à l'intérieur 
d'un État membre, reçoive en fin de carrière 
une pension complémentaire ou une 
pension de retraite professionnelle 
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adéquate;

Or. de

Justification

En règle générale, par "pension", on entend assurance vieillesse légale. C'est pourquoi il 
convient de préciser ici qu'il s'agit en l'occurrence d'une pension complémentaire ou d'une 
pension de retraite professionnelle.

Amendement déposé par Jan Andersson et Ole Christensen

Amendement 42
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Il est possible d'atteindre l'objectif 
visant à préserver les droits à pension 
complémentaire des travailleurs mobiles  
pour faciliter l'exercice du droit des 
travailleurs à la fois à la liberté de 
circulation entre les États membres et à la 
mobilité professionnelle au sein d'un même 
État membre, soit en garantissant la 
préservation des droits à pension dormants 
des travailleurs qui quittent une relation de 
travail ou en permettant à ces travailleurs 
de transférer le capital vers un autre 
régime de pension complémentaire lié à 
une nouvelle relation de travail.

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 43
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Il est possible d'atteindre l'objectif 
visant à préserver les droits à pension 
complémentaire des travailleurs mobiles  
pour faciliter l'exercice du droit des 
travailleurs à la fois à la liberté de 
circulation entre les États membres et à la 
mobilité professionnelle au sein d'un même 
État membre, soit en garantissant la 
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préservation des droits à pension dormants 
des travailleurs qui quittent une relation de 
travail ou en permettant à ces travailleurs 
de transférer le capital vers un autre 
régime de pension complémentaire lié à 
une nouvelle relation de travail.

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 44
Considérant 7

(7) Il convient également de veiller à un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif pourrait 
être réalisé par un ajustement des droits 
dormants en fonction de diverses mesures 
de référence, parmi lesquelles figurent 
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de 
paiement, ou encore le taux de rendement 
des actifs de leur régime complémentaire de 
pension;

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 45
Considérant 7

(7) Il convient également de veiller à un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif pourrait 
être réalisé par un ajustement des droits 
dormants en fonction de diverses mesures 
de référence, parmi lesquelles figurent 
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de 
paiement, ou encore le taux de rendement 

supprimé
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des actifs de leur régime complémentaire de 
pension;

Or. de

Justification

De la conjonction de cette disposition de la proposition de directive et de l'article 5, 
paragraphe 1, découle l'obligation d'ajuster les droits à pension dormants. L'activation des 
droits imprescriptibles des travailleurs retraités accroîtrait de 20 à 30% le coût des 
cotisations de retraite professionnelle. Cela conduit à moyen terme à des prestations de 
retraite moins élevées pour les travailleurs actifs et met même en péril en Allemagne le 
régime de pension professionnelle dans son entier, sur lequel les travailleurs aussi comptent.

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 46
Considérant 7

(7) Il convient également de veiller à un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif pourrait
être réalisé par un ajustement des droits 
dormants en fonction de diverses mesures 
de référence, parmi lesquelles figurent
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de 
paiement, ou encore le taux de rendement 
des actifs de leur régime complémentaire 
de pension;

(7) Il convient également de veiller à 
l'égalité de traitement des droits à pension 
dormants. Cet objectif est réalisé par la 
liaison des droits à pension dormants aux 
droits des affiliés pensionnés, de manière 
telle que, lorsque les droits des affiliés 
pensionnés sont adaptés, les droits à 
pension dormants des affiliés le sont aussi 
ou, lorsque la chose n'est pas possible, par 
une adaptation qui se fonde sur d'autres
mesures de référence, l'inflation, le niveau 
des salaires, ou les prestations de pension 
en cours de paiement, ou encore le taux de 
rendement des actifs de leur régime 
complémentaire de pension, par exemple;

Or. de

Justification

Dans certains régimes, il n'y a pas d'affiliés pensionnés. Par conséquent, les droits à pension 
dormants ne peuvent pas être adaptés dans la même mesure que les droits des affiliés 
pensionnés.
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Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 47
Considérant 7

(7) Il convient également de veiller à un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif pourrait être 
réalisé par un ajustement des droits 
dormants en fonction de diverses mesures de 
référence, parmi lesquelles figurent 
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de paiement, 
ou encore le taux de rendement des actifs de 
leur régime complémentaire de pension;

(7) Il convient également de veiller à un 
traitement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif pourrait être 
réalisé en assimilant le traitement des droits 
dormants en fonction de diverses mesures de 
référence, parmi lesquelles figurent 
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de paiement, 
ou encore le taux de rendement à celui des
affiliés actifs de leur régime complémentaire 
de pension;

Or. it

Justification

L'amendement vise à éviter toute discrimination de traitement entre les cotisants affiliés et les 
travailleurs sortants.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 48
Considérant 7

(7) Il convient également de veiller à un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif pourrait être 
réalisé par un ajustement des droits dormants 
en fonction de diverses mesures de 
référence, parmi lesquelles figurent 
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de paiement, 
ou encore le taux de rendement des actifs de 
leur régime complémentaire de pension;

(7) Il convient également de veiller à un 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant. Cet objectif devrait être 
réalisé par un ajustement des droits dormants 
en fonction de diverses mesures de 
référence, parmi lesquelles figurent 
l'inflation, le niveau des salaires, ou les 
prestations de pension en cours de paiement, 
ou encore le taux de rendement des actifs de 
leur régime complémentaire de pension;

Or. en
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Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 49
Considérant 8

(8) Afin d'éviter des coûts administratifs trop 
élevés résultant de la gestion d'un nombre 
conséquent de droits dormants de faible 
valeur, il convient de permettre aux régimes 
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;

(8) Afin d'éviter des coûts administratifs trop 
élevés résultant de la gestion d'un nombre 
conséquent de droits dormants de faible 
valeur, il convient de permettre aux régimes 
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 et qu'il y a 
accord exprès du travailleur sortant;

Or. it

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 50
Considérant 8

(8) Afin d'éviter des coûts administratifs trop 
élevés résultant de la gestion d'un nombre 
conséquent de droits dormants de faible 
valeur, il convient de permettre aux régimes 
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;

(8) Afin d'éviter des coûts administratifs trop 
élevés résultant de la gestion d'un nombre 
conséquent de droits dormants de faible 
valeur, il convient de permettre aux régimes 
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, après 
consultation des partenaires sociaux;

Or. it
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Amendement déposé par Jan Andersson et Ole Christensen

Amendement 51
Considérant 9

(9) Il convient de garantir aux travailleurs 
changeant d'emploi la possibilité de choisir
entre le maintien de leurs droits à pension 
acquis dans le régime complémentaire de 
pension d'origine et le transfert du capital 
correspondant vers un autre régime 
complémentaire de pension, y compris dans 
un autre État membre;

(9) Il convient de garantir aux travailleurs 
changeant d'emploi les droits à pension 
complémentaire sous forme d'option entre 
le maintien de leurs droits à pension acquis 
dans le régime complémentaire de pension 
d'origine et le transfert du capital 
correspondant vers un autre régime 
complémentaire de pension, y compris dans 
un autre État membre;

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 52
Considérant 9

(9) Il convient de garantir aux travailleurs 
changeant d'emploi la possibilité de choisir
entre le maintien de leurs droits à pension 
acquis dans le régime complémentaire de 
pension d'origine et le transfert du capital 
correspondant vers un autre régime 
complémentaire de pension, y compris dans 
un autre État membre;

(9) Il convient de garantir aux travailleurs 
changeant d'emploi les droits à pension 
complémentaire sous forme d'option entre 
le maintien de leurs droits à pension acquis 
dans le régime complémentaire de pension 
d'origine et le transfert du capital 
correspondant vers un autre régime 
complémentaire de pension, y compris dans 
un autre État membre;

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 53
Considérant 9

(9) Il convient de garantir aux travailleurs 
changeant d'emploi la possibilité de choisir 
entre le maintien de leurs droits à pension 
acquis dans le régime complémentaire de 
pension d'origine et le transfert du capital 
correspondant vers un autre régime 

(9) Il convient de garantir aux travailleurs 
changeant d'emploi ou trouvant un nouvel 
emploi à l'issue d'une période de chômage,
la possibilité de choisir entre le maintien de 
leurs droits à pension acquis dans le régime 
complémentaire de pension d'origine et le 
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complémentaire de pension, y compris dans 
un autre État membre;

transfert du capital correspondant vers un 
autre régime complémentaire de pension, y 
compris dans un autre État membre;

Or. el

Justification

Il est fait référence ici au fait que les travailleurs, à l'époque actuelle, ne passent pas 
automatiquement d'un emploi à l'autre sans interruption. Dans la plupart des cas, ils 
réintègrent le marché du travail après une période de chômage plus ou moins importante.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 54
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Surtout, on ne peut atteindre les 
objectifs visant à faciliter la mobilité et à 
garantir une véritable protection des 
revenus de retraite complémentaire que 
moyennant un ajustement des régimes 
fiscaux qui diffèrent d'un État membre à 
l'autre.

Or. en

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 55
Considérant 10

(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 

supprimé
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transférabilité des droits découlant des 
régimes non capitalisés.

Or. it

Justification

Les modalités de financement et de gestion des différents fonds de pension ne peuvent servir 
d'exception.

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 56
Considérant 10

(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

Or. el

Justification

S'il est proposé de supprimer ce considérant, c'est dans un souci d'égalité de traitement entre 
les travailleurs couverts par un régime capitalisé et ceux couverts par un régime non 
capitalisé.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 57
Considérant 10

(10) Pour des raisons de soutenabilité (10) Pour des raisons de soutenabilité 
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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.

financière des régimes complémentaires de 
pension, les États membres disposent de la 
possibilité d'exempter les régimes non 
capitalisés de l'obligation de donner aux 
travailleurs la possibilité de transférer les 
droits acquis.

Or. de

Justification

La transférabilité écorne l'actif disponible des entreprises qui organisent leurs cotisations de 
retraite professionnelle par des modalités d'exécution internes. En effet, il est inhérent au 
financement interne que le capital servant aux cotisations de retraite reste dans l'entreprise et 
que, dès lors, le travailleur sortant ne puisse pas l'emporter. Le droit d'emporter avec soi 
aurait pour conséquence que nombre d'entreprises s'abstiennent de modalités d'exécution 
internes en matière de cotisations de retraite professionnelle. Cela met en péril en Allemagne 
le régime de pension professionnelle dans son entier, sur lequel les travailleurs aussi 
comptent.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 58
Considérant 10

(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 

(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.
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transférabilité des droits découlant des 
régimes non capitalisés.

Or. de

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 59
Considérant 10

(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.

(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, relatifs aux 
cotisations versées avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. 
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.

Or. it

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 3.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 60
Considérant 11

(11) Sans préjudice de la 
directive 2003/41/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle, les travailleurs qui 

(11) Sans préjudice de la 
directive 2003/41/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle, les personnes qui 
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exercent ou envisagent d'exercer leur droit à 
la libre circulation devraient être 
convenablement informés par les 
responsables de la gestion des régimes 
complémentaires de pension, notamment des 
conséquences d'une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire;

exercent ou envisagent d'exercer leur droit à 
la libre circulation devraient être 
convenablement informés par les 
responsables de la gestion des régimes 
complémentaires de pension, notamment des 
conséquences d'une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire;

Or. en

Justification

Les indépendants sont également couverts par la directive 2003/41. Principale définition 
retenue: "institution de retraite professionnelle": un établissement, quelle que soit sa forme 
juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi 
séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des 
prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un 
contrat individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs 
représentants respectifs, ou conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la 
législation des États membres d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui découlent 
directement de ce but.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 61
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) L'un des principaux objectifs de la 
présente directive est la levée des obstacles 
à la concurrence pour les entreprises 
envisageant de s'installer dans d'autres 
États membres, dans la mesure où de longs 
délais de carence et un âge d'entrée élevé 
constituent des contraintes pour les 
employés et donc un frein à la mobilité.

Or. en

Justification

Met l'accent sur l'aspect "marché intérieur" de la présente directive.
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 62
Article premier

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 le droit 
à la libre circulation des travailleurs et la 
mobilité professionnelle entre les États 
membres en rendant possible, en cas de 
changement d'employeur, le transfert 
transfrontalier au régime de pension 
complémentaire du nouvel employeur des 
droits à pension imprescriptibles.

Or. de

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 63
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 
travailleurs de manière à favoriser la 
recherche d'emplois disponibles et à 
étendre l'emploi à des emplois plus 
nombreux et plus valorisants dans l'esprit 
de la stratégie de Lisbonne, en réduisant les 
obstacles créés par certaines règles régissant 
les régimes complémentaires de pension 
dans les États membres.

Or. el

Justification

On fait référence ici au fait que la liberté de circulation des travailleurs est d'abord liée à la 
lutte contre le chômage et à la croissance de l'emploi.

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 64
Article 1

La présente directive vise à faciliter La présente directive vise à faciliter 
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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.

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 aussi bien qu'entre les États 
membres, et à protéger leurs droits 
lorsqu'ils (elles) usent de cette faculté, en 
réduisant les obstacles créés par certaines 
règles régissant les régimes complémentaires 
de pension dans les États membres. 

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à introduire l'égalité de traitement entre toutes et tous les salarié(e)s 
qui sont mobiles, aussi bien d'un État membre à l'autre qu'à l'intérieur d'un État membre. 

Amendement déposé par Jan Andersson

Amendement 65
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 
travailleurs et du droit à la mobilité 
professionnelle à l'intérieur d'un même État 
membre, en protégeant les droits à pension 
acquis et en réduisant ainsi les obstacles 
créés par certaines règles régissant les 
régimes complémentaires de pension dans 
les États membres.

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 66
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 

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 protégeant les droits à pension 
acquis et en réduisant ainsi les obstacles 
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complémentaires de pension dans les Etats
membres.

créés par certaines règles régissant les 
régimes complémentaires de pension dans 
les États membres.

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 67
Article premier

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 du droit à la mobilité 
professionnelle à l'intérieur d'un même État
membre ainsi que la constitution rapide et 
étendue d'une pension de retraite 
complémentaire, en réduisant les obstacles 
créés par certaines règles régissant les 
régimes complémentaires de pension dans 
les États membres.

Or. de

Justification

La directive devrait obéir à la même logique que les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CE) 
n° 883/2004, qui s'adressent à des "personnes", et, dès lors, garantir que le champ 
d'application embrasse toutes les personnes qui ont accès à des droits à pension.
A pour but de faire ressortir qu'une importance sociale considérable est accordée au projet 
de la Commission. Ce n'est pas uniquement l'amélioration de la flexibilité des marchés du 
travail, mais aussi l'objectif de la sécurité du niveau de vie des personnes âgées qui devrait 
être mis au premier plan.

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 68
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 

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 de l'UE et à 
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membre, en réduisant les obstacles créés par 
certaines règles régissant les régimes 
complémentaires de pension dans les Etats
membres.

protéger les droits des travailleurs au 
moment où cette faculté est exercée, en 
réduisant les obstacles créés par certaines 
règles régissant les régimes complémentaires 
de pension dans les États membres.

Or. it

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 69
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 du droit à la mobilité 
professionnelle à la fois au sein de l'Union 
européenne et à l'intérieur d'un même État 
membre, en réduisant les obstacles créés par 
certaines règles régissant les régimes 
complémentaires de pension dans les États
membres.

Or. en

Justification

La directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
devrait suivre la même logique que les règlements concernant les systèmes de sécurité sociale 
((CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004) qui traitent des personnes et non des travailleurs, 
garantissant ainsi que le champ d'application englobe toute personne qui pourrait avoir droit 
à une pension complémentaire.
Si cet amendement est adopté, il conviendra de modifier les définitions figurant dans d'autres 
articles (Articles 3, point f), article 3, point g), article 4, point a), article 4, point c).

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 70
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 

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

membres, en réduisant les obstacles créés 
par certaines règles régissant les régimes 
complémentaires de pension dans les États 
membres.

Or. fr

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 71
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 à tous les
régimes complémentaires de pension, à 
l'exception des régimes couverts par le 
règlement (CEE) n° 1408/71, et 
exclusivement aux droits reconnus dans le 
cadre de contrats de travail conclus après
l'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. nl

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 72
Article 2

La présente directive s'applique aux régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
no 1408/71.

La présente directive s'applique à tous les
régimes complémentaires de pension, à 
l'exception des régimes couverts par le 
règlement (CEE) no 1408/71, et uniquement 
aux droits acquis après l'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. de

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 73
Article 2

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

régimes complémentaires de pension, à 
l'exception des régimes couverts par le 
règlement (CEE) n° 1408/71 mais 
uniquement aux droits découlant des 
nouveaux contrats de travail.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser que la présente directive ne s'applique pas aux droits à pension 
complémentaire acquis par une même personne avant et après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive mais uniquement aux droits découlant de nouveaux contrats de travail 
après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 74
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 régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
n° 1408/71 mais uniquement aux droits 
découlant des nouveaux contrats de travail.

Or. en

Justification

Dans sa forme actuelle, l'amendement 9 pourrait être interprété comme signifiant que les 
droits à pension complémentaire acquis par un travailleur avant l'entrée en vigueur de la 
présente directive ne seraient pas affectés mais que les droits acquis par ce même travailleur 
après la date d'entrée en vigueur pourraient être soumis aux dispositions de la présente 
directive. Cette approche ne correspondrait pas au propos qui est de limiter le champ 
d'application uniquement aux nouvelles affiliations et augmenterait considérablement les 
coûts de gestion des pensions complémentaires dans la mesure où les droits produits avant et 
après l'entrée en vigueur de la directive devraient être administrés séparément. 
L'augmentation des droits de gestion réduirait d'autant l'argent disponible pour les pensions.

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 75
Article 2
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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 régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
n° 1408/71 dans la mesure où les droits à 
pension complémentaire découlent de 
contrats de travail postérieurs à l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

L'objet du présent amendement est de garantir que les dispositions de la présente directive 
s'appliquent uniquement aux engagements futurs afin d'éviter l'application rétroactive de la 
législation, ce qui n'avait pas été prévu lors de la mise en place du régime par l'employeur. 
De plus, ceci permettrait de veiller à ce que les incidences en termes de coûts apparaissent 
progressivement pour les régimes existants, réduisant ainsi le risque de voir les employeurs 
abandonner les dispositifs de pension.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 76
Article 2

La présente directive s'applique aux régimes
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
no 1408/71.

La présente directive s'applique aux régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
no 1408/71, et uniquement aux nouveaux 
engagements accordés après le
1er juillet 2008.

Or. de

Justification

Comme la pension de retraite professionnelle couvre régulièrement des risques biométriques, 
cotisations et prestations se trouvent dans un rapport de longue durée, calculé collectivement. 
Dans le cas des engagements anciens, la portabilité des droits à pension n'est pas prise en 
compte. Une obligation rétroactive inverse mettrait par conséquent en péril la sécurité des 
régimes et les intérêts et des retraités au titre d'un régime professionnel qui sont encore dans 
le régime et des affiliés.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 77
Article 2
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La présente directive s'applique aux régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
no 1408/71.

La présente directive s'applique à la 
portabilité, entre les États membres de 
l'Union européenne, des droits acquis dans 
des régimes complémentaires de pension,
qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient 
obligatoires, à l'exception des régimes 
couverts par le règlement (CEE) no 1408/71.

Or. de

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 78
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 à tous les 
régimes complémentaires de pension, des 
travailleurs salariés. Les travailleurs 
indépendants ne relèvent pas du champ 
d'application de la présente directive parce 
qu'ils sont couverts par le règlement (CEE) 
n° 1408/71.

Or. fr

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 79
Article 2

La présente directive s'applique aux régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
no 1408/71.

La présente directive s'applique aux droits 
acquis dans des régimes complémentaires 
de pension, qu'ils soient volontaires ou 
qu'ils soient obligatoires, à l'exception des 
régimes couverts par le règlement (CEE) 
no 1408/71.

Or. de

Justification

L'amendement a pour buts, d'une part, de souligner que la directive ne fait pas obligation de 
mettre en place un régime complémentaire de pension professionnelle et, d'autre part, de 
mieux faire la distinction entre les deuxième et troisième piliers.
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 80
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 régimes 
complémentaires de pension, à l'exception 
des régimes couverts par le règlement (CEE) 
n° 1408/71, ainsi que du règlement (CE) 
n° 883/2004 le modifiant.

Or. el

Justification

.Référence au règlement (CE) 883/2004 qui doit en 2007 remplacer le règlement (CEE) 
n° 1408/71.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 81
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 régimes 
complémentaires de pension liés à l'exercice 
d'une profession, à l'exception des régimes 
couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71.

Or. el

Justification

Cet amendement vise à excepter les prestations de retraite liées à la protection 
complémentaire des assurés et des ayants droit contre les risques de la vieillesse, de 
l'invalidité et du décès applicables sur la base du régime capitalisé. Il est préférable que le 
champ d'application de la proposition de directive soit le même que celui de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle. (Cet avis avait également été adopté 
au sein du groupe des affaires sociales du Conseil).

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 82
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)
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La directive ne s'applique qu'aux nouveaux 
engagements de travailleurs admis pour la 
première fois dans un régime de pension 
complémentaire après la transposition de la 
présente directive en droit national.

Or. de

Justification

Il est indispensable de limiter le champ d'application de la directive aux seuls engagements 
nouveaux. Inclure des engagements d'octroi de pension existant déjà accroîtrait de manière 
inquiétante les obligations financières des entreprises en matière de retraite professionnelle. 
Appliquer la directive aux engagements anciens également entraînerait, pour les employeurs 
précisément, des hausses de coût considérables. Celles-ci auraient à leur tour pour 
conséquence que les régimes de retraite professionnelle, sur lesquels les travailleurs aussi 
comptent, se trouvent en péril.

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 83
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Tout régime de pension complémentaire 
proposé par l'entreprise doit être accessible 
à la totalité du personnel.

Or. de

Justification

Pour des motifs d'égalité de traitement, il faut que l'employeur rende accessible à la totalité 
du personnel le régime de pension complémentaire proposé.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Article 3, point b)

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, 
un contrat d'assurance de groupe, un 
régime par répartition conclu par une ou 
plusieurs branches ou par un ou plusieurs 
secteurs, un régime par capitalisation ou 

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi par une
entreprise ou tout autre dispositif collectif 
ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des travailleurs 
salariés;
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une promesse de retraite garantie par des 
provisions au bilan des entreprises, ou 
tout autre dispositif collectif ou 
comparable, destiné à servir une pension 
complémentaire à des travailleurs salariés 
ou non salariés;

Or. el

Justification

Le champ d'application de la directive doit intégrer les deux catégories de membres assurés 
(salariés et non salariés) dans des régimes complémentaires de pension professionnels, d'une 
part, pour des raisons de cohérence avec la directive 98/49/CE, d'autre part, parce que les 
caisses d'assurance professionnelle instituées dans un pays et qui relèvent du champ 
d'application de la proposition de directive en question couvrent à la fois les salariés et les 
non-salariés.(Cet avis avait également été adopté au sein du groupe des affaires sociales du 
Conseil).

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 85
Article 3, point b)

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, un 
contrat d'assurance de groupe, un régime par 
répartition conclu par une ou plusieurs 
branches ou par un ou plusieurs secteurs, un 
régime par capitalisation ou une promesse de 
retraite garantie par des provisions au bilan 
des entreprises, ou tout autre dispositif 
collectif ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des travailleurs 
salariés ou non salariés;

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, un 
contrat d'assurance de groupe, un régime par 
répartition conclu par une ou plusieurs 
branches ou par un ou plusieurs secteurs, un 
régime par capitalisation ou une promesse de 
retraite garantie par des provisions au bilan 
des entreprises, ou tout autre dispositif 
collectif ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des travailleurs 
salariés;

Or. fr

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 86
Article 3, point b)
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(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, un 
contrat d'assurance de groupe, un régime par 
répartition conclu par une ou plusieurs 
branches ou par un ou plusieurs secteurs, un 
régime par capitalisation ou une promesse de 
retraite garantie par des provisions au bilan 
des entreprises, ou tout autre dispositif 
collectif ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des travailleurs 
salariés ou non salariés;

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel ou individuel
établi conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, un 
contrat d'assurance de groupe, un régime par 
répartition conclu par une ou plusieurs 
branches ou par un ou plusieurs secteurs, un 
régime par capitalisation ou une promesse de 
retraite garantie par des provisions au bilan 
des entreprises, ou tout autre dispositif 
collectif ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des citoyens et à 
des travailleurs salariés ou non salariés;

Or. it

Justification

Il est utile d'inclure également dans la directive les fonds de pension qui s'adressent à de 
simples citoyens. Les budgets nationaux bénéficient toujours des pensions individuelles, 
quelle qu'en soit la forme.

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 87
Article 3, point b)

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, un 
contrat d'assurance de groupe, un régime par 
répartition conclu par une ou plusieurs 
branches ou par un ou plusieurs secteurs, un 
régime par capitalisation ou une promesse de 
retraite garantie par des provisions au bilan 
des entreprises, ou tout autre dispositif 
collectif ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des travailleurs 
salariés ou non salariés;

(b) "régime complémentaire de pension": 
tout régime professionnel établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, tel que, entre autres, un 
contrat d'assurance de groupe, un régime par 
répartition conclu par une ou plusieurs 
branches ou par un ou plusieurs secteurs, un 
régime par capitalisation ou une promesse de 
retraite garantie par des provisions au bilan 
des entreprises, ou tout autre dispositif 
collectif ou comparable, destiné à servir une 
pension complémentaire à des travailleurs 
salariés;

Or. el
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Justification

La question de la pension des non-salariés est régie par le règlement n° 1408/71 et par le
règlement 883/2004 qui le remplace.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 88
Article 3, point c)

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

(c) "affiliés actifs": les personnes auxquelles 
leur activité professionnelle donne ou est 
susceptible de donner, après avoir rempli les 
conditions d'acquisition, droit à une pension 
complémentaire conformément aux 
dispositions de leur régime complémentaire 
de pension;

Or. fr

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 89
Article 3, point c)

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

(c) "affiliés": les personnes auxquelles leur 
activité professionnelle passée, présente ou 
future, donne ou qui est susceptible de 
donner droit à une pension complémentaire 
conformément aux dispositions d'un régime 
complémentaire de pension;

Or. it

Justification

Il convient de préciser que les affiliés sont également ceux qui sont dans l'attente d'un premier 
emploi, souscrivent à un régime de pension à titre personnel et seront de futurs travailleurs.

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 90
Article 3, point c)

(c) "affiliés": les personnes auxquelles leur (c) "affiliés": les personnes qui ont droit ou 
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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;

sont susceptibles d'avoir droit à une pension 
complémentaire conformément aux 
dispositions d'un régime complémentaire de 
pension;

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de faire référence à "l'activité professionnelle" dans la définition de 
l'affilié.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 91
Article 3, point c)

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

(c) "affiliés": les personnes qui ont droit à 
une pension complémentaire conformément 
aux dispositions d'un régime 
complémentaire de pension;

Or. en

Justification

Se limiter à l'emploi, voilà qui complique inutilement la directive. L'objectif, y compris dans 
le contexte des initiatives "mieux légiférer", devrait consister à arrêter une directive dont le 
champ d'application et les objectifs sont clairement définis, qui concerne le secteur des 
pensions complémentaires et toutes les personnes intéressées et/ou ayant des droits.

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 92
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;

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. it

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 93
Article 3, cinquième définition

"cessation d'emploi": décision de mettre un 
terme à une relation de travail;

"cessation d'emploi": la cessation d'une 
relation de travail pour des raisons autres 
que la retraite ainsi que pour des raisons
qui, conformément à la législation 
nationale, entraînent la perte des droits;

Or. de

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 indélicats 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 déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 94
Article 3, point e)

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

(e) "cessation d'emploi": le moment où la
relation de travail cesse effectivement suite 
à la décision d'y mettre fin;

Or. it

Justification

L'article permet de préciser le concept de "cessation d'emploi", en faisant coïncider cette 
cessation au moment où celle-ci devient effective et non pas avec le moment où est manifestée 
la volonté de mettre fin à cette relation de travail.
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 95
Article 3, point e)

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

(e) "cessation d'emploi": le moment où la 
relation de travail cesse effectivement;

Or. fr

Justification

La définition de "cessation d'emploi" génère des confusions et doit être clarifiée. La cessation 
d'emploi signifie le moment ou effectivement cesse l'emploi. 

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 96
Article 3, sixième définition

"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;

"travailleur sortant": un travailleur dont la
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 cesse, pour quelque 
raison que ce soit, avant qu'il soit éligible à 
une pension;

Or. de

Justification

Le libellé de la Commission vise exclusivement la démission à l'initiative du travailleur et non 
d'autres formes de cessation de la relation de travail, le licenciement signifié par l'employeur, 
par exemple.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 97
Article 3, point f)

(f) "travailleur sortant": un travailleur qui, 
avant de devenir éligible à une pension,

(f) "travailleur sortant": un affilié actif dont 
la relation de travail prend fin, avant de 
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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;

devenir éligible à une pension; et qui a 
accumulé des droits à pension ;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 98
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) "affilié sortant": une personne qui, avant 
de devenir éligible à une pension, quitte une 
relation de travail dans laquelle elle a 
accumulé des droits à pension ou aurait pu 
acquérir ces droits en restant dans cette 
relation de travail;

Or. en

Justification

Il convient d'éviter une limitation à l'activité professionnelle et, partant, de cibler le secteur 
des pensions complémentaires et l'ensemble des personnes concernées et/ou ayant des droits.

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 99
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 travailleur qui 
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;

Or. it

Justification

La phrase est supprimée du fait de son caractère superflu.
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 100
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 travailleur qui, 
avant de devenir éligible à une pension, 
quitte une relation de travail, parfois contre 
son gré, dans laquelle il a accumulé des 
droits à pension ou aurait pu acquérir ces 
droits en restant dans cette relation de 
travail;

Or. el
Justification

Référence aux cas où le travailleur est touché par le chômage.

Amendement déposé par Jan Andersson

Amendement 101
Article 3, point g)

(g) "portabilité": la possibilité pour le 
travailleur d'acquérir et de conserver des 
droits à pension lors de l'exercice de son 
droit à la libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

(g) "portabilité": la protection des droits à 
pension complémentaire acquis par le 
travailleur lors de l'exercice de son droit à la 
libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 102
Article 3, point g)

(g) "portabilité": la possibilité pour le 
travailleur d'acquérir et de conserver des 
droits à pension lors de l'exercice de son 
droit à la libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

(g) "portabilité": la protection des droits à 
pension complémentaire acquis par le 
travailleur lors de l'exercice de son droit à la 
libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

Or. en



AM\622785FR.doc 37/98 PE 376.423v01-00

FR

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 103
Article 3, point g)

(g) "portabilité": la possibilité pour le 
travailleur d'acquérir et de conserver des 
droits à pension lors de l'exercice de son 
droit à la libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

(g) "portabilité": la possibilité pour la 
personne d'acquérir et de conserver des 
droits à pension lors de l'exercice de son 
droit à la libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

Or. en

Justification

La directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
devrait suivre la même logique que les règlements concernant les systèmes de sécurité sociale 
((CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004) qui traitent des personnes et non des travailleurs, 
garantissant ainsi que le champ d'application englobe toute personne qui pourrait avoir droit 
à une pension complémentaire.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 104
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 ou vers une autre institution 
financière fournissant des droits à pension.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où le transfert du capital pension ne constitue pas le moyen le plus approprié 
de garantir les droits à pension, il ne devrait pas être évoqué comme un moyen de 
promouvoir la mobilité et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de donner une définition de 
ce terme dans la directive. Dès lors, en proposant de préserver les droits dormants au lieu de 
favoriser la transférabilité, il convient de supprimer cette définition.
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 105
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(j) "transfert": versement de tous les droits à 
pension acquis dans le cadre du régime et 
pouvant être capitalisés, cette somme étant 
transférée vers un nouveau régime 
complémentaire de pension ou, dans le cas 
où il n'en existe pas, vers une autre 
institution financière fournissant des droits à 
pension.

Or. en

Justification
1) Il convient d'éviter de fractionner les droits à pension, ce qui pourrait déboucher sur des 
droits peu importants ou partiels.
2) Il convient de limiter un passage d'un régime complémentaire de pension (relevant du 
deuxième pilier des pensions) à une institution financière offrant des droits à pension 
(relevant du troisième pilier des pensions) pour éviter d'affaiblir le deuxième pilier. Reste 
qu'un transfert vers le troisième pilier devrait rester possible dans les cas où la personne n'a 
pas accès aux régimes complémentaires de pension car elle n'a pas un emploi régulier, en 
devenant travailleur indépendant, par exemple.
3) Concernant "l'objet" du transfert, il convient de mettre l'accent sur les droits à pension qui 
peuvent être transférés, plutôt que sur "un capital représentant...".

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 106
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(j) "transfert": versement par un régime 
complémentaire de pension des droits 
capitalisés représentant tout ou partie des 
droits à pension acquis dans le cadre de ce 
régime, cette somme étant transférée vers 
un nouveau régime complémentaire de 
pension ou vers une autre institution 
financière fournissant des droits à pension et 
ne comportant pas le transfert des droits 
capitalisés.

Or. en
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Justification

Il convient de modifier la définition afin de retenir la possibilité de transfert vers une 
institution financière fournissant des droits à pension lorsque la personne ne peut procéder 
au transfert vers un autre régime complémentaire de pension. La définition devrait également 
tenir compte du transfert des droits à pension d'un régime de pension vers un autre régime 
qui répondrait aux besoins de pays comme l'Irlande dans lequel le réseau de transfert du 
service public ne prévoit pas le transfert d'un capital.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 107
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(j) "transfert": versement par un régime 
complémentaire de pension d'un capital 
représentant les droits à pension acquis dans 
le cadre de ce régime, vers un nouveau 
régime complémentaire de pension ou vers 
une autre institution financière fournissant 
des droits à pension.

Or. fr

Amendement déposé par Jan Andersson and Ole Christensen

Amendement 108
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension et couvrant 
un travailleur sortant qui exerce son droit à 
la liberté de circulation dans le contexte 
d'une nouvelle relation de travail.

Or. en
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Justification

On précise, de cette manière, qu'un transfert vers un autre régime de pension ne peut avoir 
lieu que lorsqu'il est lié à une relation de travail.

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 109
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

Ce transfert n'est possible que dans le 
cadre de l'instauration d'une nouvelle 
relation de travail.

Or. it

Justification

Cet amendement tend à rappeler le lien existant entre les régimes de pension 
complémentaires et professionnels et la relation de travail, dans le cadre de laquelle ces 
régimes doivent pouvoir se consolider et se développer.

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 110
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension ou vers des 
institutions qui gèrent des droits à pension 
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complémentaire.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à prendre en compte les possibilités de transfert existantes dans les 
différents États membres, notamment en ce qui concerne la nature des "régimes 
récipiendaires" des droits à pension transférés, ce qui élargit le champ des possibilités pour 
les affiliés procédant au transfert. Ainsi, les affiliés procédant au transfert pourraient utiliser 
la valeur du transfert pour souscrire un contrat auprès d'une compagnie d'assurance.

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 111
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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension.

(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 
ou vers une autre institution financière 
fournissant des droits à pension. Ce transfert 
n'est possible que dans le cadre d'une 
nouvelle relation de travail.

Or. fr

Justification

Il s'agit d'une précision de la définition de "transfert" pour éviter que lors du transfert, le 
capital transféré serve à autre chose qu'à se constituer une retraite complémentaire 
professionnelle et donc pour éviter toute sorte d'abus.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 112
Article 3, dixième définition bis (nouvelle)

"cotisations d'employeur": cotisations, non 
financées par le travailleur, que paie 
l'employeur dans le cadre d'un régime 
complémentaire, sur la base de la norme en 
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usage dans l'entreprise, d'une convention 
interne à celle-ci ou d'une réglementation 
de convention collective de travail;

Or. de

Justification

Il est indispensable de faire une distinction adéquate entre cotisations de retraite 
professionnelle financées par l'employeur et cotisations de retraite professionnelle financées 
par le travailleur. Les prestations de l'employeur se font sur la base d'obligations relevant 
d'une convention collective de travail, d'une convention interne à l'entreprise ou du droit 
personnel.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 113
Article 3, point k) (nouveau)

(k) "bénéficiaire différé": toute personne 
qui a acquis des droits à pension dans un 
régime complémentaire de pension, qui 
n'est plus affilié actif et qui ne remplit pas 
encore les conditions d'éligibilité pour 
recevoir une pension.

Or. fr

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 114
Article 4

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que:

Les conditions mises à l'acquisition des 
droits à pension complémentaire, telles que 
âge minimal, délais d'attente et/ou périodes 
de stage, sont équitables et justifiées au 
regard de critères objectifs et non 
discriminatoires.

(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;
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(b) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci 
ne dépasse pas 21 ans;
(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;
(d) un travailleur acquière des droits à 
pension après une période maximale 
d'affiliation de deux ans.

Or. en

Justification

Une réglementation trop précise risque d'entraver la liberté de négociation des partenaires 
sociaux en vue de la conclusion d'accords collectifs. Au lieu de cela, il convient de préciser 
que les conditions figurant dans un régime de pension doivent être équitables et justifiées au 
regard de critères objectifs.

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 115
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 versées 
par le travailleur sortant, ou au nom de 
celui-ci, y compris de la part de l'employeur 
en application de dispositions de loi ou 
d'accords ou de conventions collectives, soit 
remboursée ou transférée. La somme des 
cotisations peut être réévaluée si des 
intérêts ou des coefficients de réévaluation 
qui leur sont applicables sont acquis, après 
déduction des frais de gestion imputables;

Or. it

Justification

L'amendement exclut la possibilité de remboursement ou de transfert uniquement pour les 
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cotisations volontaires de l'employeur, c'est-à-dire celles dont le versement n'est pas imposé 
par des dispositions de loi ou des conventions collectives. Ces cotisations doivent en outre 
pouvoir faire l'objet de réévaluations éventuellement acquises, après déduction de la quote-
part des charges ou des frais de gestion imputables.

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 116
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 versées 
par le travailleur sortant, ou au nom de 
celui-ci, soit transférée.
Le droit de totaliser les droits à pension 
acquis, par analogie avec ce que le 
règlement (CEE) n° 1408/71 dispose en 
matière de pensions du régime public, doit 
être garanti.

Or. en

Justification

Eu égard à l'importance croissante des régimes complémentaires de pension pour le maintien 
du niveau de vie à un âge avancé, il pourrait se révéler utile d'appliquer aux régimes 
complémentaires les mêmes principes de totalisation qu'aux régimes de pension publics.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 117
Article 4, première condition

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;

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 et par l'employeur
au nom de celui-ci, soit remboursée ou 
transférée, les cotisations supportées 
économiquement par le seul employeur 
étant prescrites;
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Or. de

Justification

Lorsqu'aucun droit à pension n'était acquis au moment de la cessation de la relation de 
travail, cela signifie qu'il n'y avait encore aucun droit à pension imprescriptible. Les 
cotisations de l'employeur par lui supportées – et encore prescriptibles – doivent être exclues 
du droit à transfert ou à remboursement du travailleur.

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 118
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 versées 
par le travailleur sortant, ou au nom de 
celui-ci, soit préservée en tant que droits 
dormants, remboursée ou transférée;

Or. en

Justification

Le remboursement ou transfert de la totalité des cotisations versées dans les cas où les droits 
à pension n'ont pas été acquis lorsque le travailleur quitte un emploi ne tient pas dûment 
compte de la nature et du fonctionnement du régime de pension professionnel. De nombreuses 
compagnies d'assurance ont indiqué que les cotisations versées ne peuvent être entièrement 
remboursées ou transférées que si la valeur réelle du contrat de pension est supérieure à la 
somme des cotisations versées.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 119
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 droits obtenus par 
le travailleur sortant et au nom de celui-ci, 
soit remboursée ou transférée; 

Or. nl
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Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 120
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 versées 
par le travailleur sortant, ou au nom de celui-
ci, soit remboursée ou transférée, à 
l'exception des cotisations payées par 
l'employeur;

Or. fr

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 121
Article 4, point a bis) (nouveau)

(a bis) Les cotisations facultatives 
complémentaires payées par le seul 
employeur au cours de la période de 
référence visée à l'article 4 point (d) restent 
acquises à l'employeur, en cas de cessation 
de la relation de travail avant l'échéance de 
cette période.

Or. nl

Amendement déposé par Alexander Radwan

Amendement 122
Article 4, deuxième condition

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

supprimé

Or. de

Justification

L'existence d'âges minimaux différents pour l'acquisition des droits à pension dans les États 
membres ne fait pas obstacle en soi à la portabilité des droits à pension complémentaire. 
Établir un âge minimal par le droit communautaire ne ressortit pas à la compétence 
normative de l'échelon européen.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 123
Article 4, deuxième condition

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

des limites d'âge puissent être établies par 
eux, en dessous desquelles les travailleurs 
peuvent être exclus de l'acquisition des 
droits à pension;

Or. de

Justification

Abaisser l'âge minimal à 21 ans entraînerait des coûts plus élevés pour les régimes de la 
pension de retraite professionnelle car le nombre d'ayants droit à des droits imprescriptibles 
augmenterait. Autre conséquence: les droits des petits retraités augmenteraient, dépenses 
administratives élevées à l'appui, car, jusqu'à 30 ans, la situation est beaucoup plus mouvante 
qu'après. Il doit être laissé à l'appréciation des États membres, conformément au principe de 
subsidiarité, de fixer les limites d'âge.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 124
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) lorsque les conditions mises à 
l'acquisition des droits à pension 
complémentaire, telles que l'âge minimal, 
les délais d'attente et/ou périodes de stage, 
sont équitables et justifiées au regard de 
critères objectifs et non discriminatoires;

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 125
Article 4, point b)
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(b) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne
dépasse pas 21 ans;

(b) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne 
peut être supérieur à l'âge légal requis pour 
l'exercice d'un emploi à plein temps;

Or. en

Justification

Les jeunes travailleurs doivent pouvoir également cotiser aux divers régimes dès que 
possible.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 126
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) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci 
doit correspondre à l'âge minimal requis 
pour accéder au marché du travail;

Or. pt

Justification

L'âge minimum pour l'acquisition de droits à pension doit correspondre à l'âge minimal 
requis pour accéder au marché du travail, qui peut être différent d'un État membre à un 
autre.

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 127
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) la condition d'âge minimum est
supprimée pour l'acquisition des droits à 
pension;

Or. it
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Justification

Un préjudice est subi par le travailleur et également par l'employeur lorsqu'il s'agit de 
renoncer à la cotisation et aux bénéfices qui en découlent pour une personne qui exerce une 
activité avant l'âge minimum requis. En outre, il s'agit d'une discrimination fondée sur l'âge.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 128
Article 4, deuxième condition

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

lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne 
dépasse pas 30 ans;

Or. de

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 129
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) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne 
dépasse pas 18 ans;

Or. el

Justification

L'âge minimum de 18 ans est jugé plus approprié pour l'institution du droit à pension.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 130
Article 4, troisième condition

un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;

supprimé
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Or. de

Justification

Libellé vague, qui ne précise pas si, avec ce délai, il s'agit d'un délai de carence ou d'une 
période de stage. On pourrait même interpréter ce paragraphe en ce sens que tout travailleur 
pourrait prétendre à être admis même dans les régimes de pension de retraite professionnelle 
volontaires financés par l'employeur.

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 131
Article 4, point c)

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
complémentaire de pension dès son premier 
jour d'activité;

Or. it

Justification

Il n'y a pas lieu d'établir une discrimination entre la première année de travail et les années 
suivantes.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 132
Article 4, point c)

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
complémentaire de pension après une 
période maximale d'emploi d'un an lorsqu'il 
s'agit de son premier emploi;

Or. pt

Justification

Dès qu'un travailleur entre sur le marché du travail, il doit pouvoir adhérer à un régime de 
pension complémentaire sans avoir à subir de délais ou à répondre à des conditions d'âge 
minimal.
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 133
Article 4, troisième condition

un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;

un travailleur puisse s'affilier au régime 
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, ce droit ne s'appliquant 
pas aux régimes de pension 
complémentaire financés par le seul 
employeur;

Or. de

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 134
Article 4, point c)

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
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, sauf si des accords ou des 
conventions collectives en disposent 
autrement;

Or. it

Justification

L'amendement excepte les contenus d'éventuels accords ou conventions établis entre les 
partenaires sociaux.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 135
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 fixé par le régime 
complémentaire en question;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 136
Article 4, point c)

(c) un travailleur puisse s'affilier au régime 
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;

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

Or. en

Justification

La directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
devrait suivre la même logique que les règlements concernant les systèmes de sécurité sociale 
((CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004) qui traitent des personnes et non des travailleurs, 
garantissant ainsi que le champ d'application englobe toute personne qui pourrait avoir droit 
à une pension complémentaire.

Amendement déposé par Alexander Radwan

Amendement 137
Article 4, quatrième condition

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

supprimé

Or. de

Justification

L'existence de délais différents d'imprescriptibilité dans les États membres ne fait pas 
obstacle en soi à la portabilité des droits à pension complémentaire. Établir des délais 
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minimaux d'imprescriptibilité par le droit communautaire ne ressortit pas à la compétence 
normative de l'échelon européen.

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 138
Article 4, point d)

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

(d) un travailleur acquière des droits à 
pension après une période maximale 
d'affiliation de cinq ans, sauf s'il en est 
disposé autrement dans des conventions 
collectives. Au terme de cette période de 
cinq ans, les cotisations transférées 
conformément à la lettre (a) sont 
cumulables entre elles.

Or. it

Justification

L'amendement garantit, en cas de transfert entre fonds, le cumul des périodes de versement 
des cotisations afin d'atteindre le seuil minimal d'ancienneté prévu pour l'acquisition des 
droits à pension.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 139
Article 4, quatrième condition

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

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

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 140
Article 4, quatrième condition

un travailleur acquière des droits à pension 
après une période maximale d'affiliation de 

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

Or. de

Justification

Réduire radicalement les délais d'imprescriptibilité entraînerait une hausse considérable de 
coût, de 5 à 20%. En outre, cela aurait pour conséquence une augmentation sensible des 
minipensions. Gérer ce type de droits minimaux a un coût excessivement élevé. Cela 
enlèverait aux employeurs une raison essentielle de verser des cotisations de retraite 
professionnelle volontaires. Cela met en péril en Allemagne le régime de pension 
professionnelle dans son entier, sur lequel les travailleurs aussi comptent.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 141
Article 4, point d)

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

(d) un travailleur acquière des droits à 
pension après la période minimale exigible 
dans l'État membre de l'Union européenne 
dans lequel est employé le travailleur, celle-
ci ne pouvant jamais être supérieure à 
deux ans.

Or. pt

Justification

La période maximale de deux ans est arbitraire, dans la mesure où il convient de répondre 
aux attentes légitimes de la personne qui verse les contributions.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 142
Article 4, point d)

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

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

Or. en
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Justification

La directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
devrait suivre la même logique que les règlements concernant les systèmes de sécurité sociale 
((CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004) qui traitent des personnes et non des travailleurs, 
garantissant ainsi que le champ d'application englobe toute personne qui pourrait avoir droit 
à une pension complémentaire.

Amendement déposé par Jan Andersson et Ole Christensen

Amendement 143
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

Les États membres peuvent confier aux 
partenaires sociaux au niveau approprié, y 
compris au niveau de l'entreprise ou de 
l'établissement, le soin de définir librement 
et à tout moment par voie d'accord négocié 
des modalités différentes de celles énoncées 
à l'article 4, paragraphe 1, dans la mesure 
où ces conditions sont équitables et 
justifiées au regard de critères objectifs et 
non discriminatoires.

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 144
Article 4, paragraphe 1 a (new)

Les États membres peuvent confier aux 
partenaires sociaux au niveau approprié, y 
compris au niveau de l'entreprise ou de 
l'établissement, le soin de définir librement 
et à tout moment par voie d'accord négocié 
des modalités différentes de celles énoncées 
à l'article 4, paragraphe 1, dans la mesure 
où ces conditions sont équitables et 
justifiées au regard de critères objectifs et 
non discriminatoires.

Or. en
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Amendement déposé par Thomas Mann et Philip Bushill-Matthews

Amendement 145
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.

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 146
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.

supprimé

Or. de

Justification

De la conjonction de cette disposition de la proposition de directive et de l'article 5, 
paragraphe 1, découle l'obligation d'ajuster les droits à pension dormants. L'activation des 
droits imprescriptibles des travailleurs retraités accroîtrait de 20 à 30% le coût des 
cotisations de retraite professionnelle. Cela conduit à moyen terme à des prestations de 
retraite moins élevées pour les travailleurs actifs et met même en péril en Allemagne le 
régime de pension professionnelle dans son entier, sur lequel les travailleurs aussi comptent.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 147
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 

1. On ne peut porter atteinte aux droits à 
pension complémentaire acquis, ni réduire 
ces droits.
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pénalisation du travailleur sortant.

Or. en

Justification

Au lieu d'introduire la possibilité de transférer le capital pension, la présente directive 
devrait être axée sur les réglementations qui veillent à préserver tous les droits à pension 
acquis et à assurer un traitement égal de ces droits, que le travailleur soit encore couvert par 
ce régime de pension ou qu'il ne soit plus couvert par ce régime suite à la cessation d'emploi. 
Cela signifie, premièrement, que l'employeur qui a pris des engagements concernant un 
certain type de droit à pension pendant la période au cours de laquelle le travailleur a été 
employé, devra assumer ses engagements même en cas de cessation d'emploi. Deuxièmement, 
les droits à pension dormants font l'objet du même traitement que les droits à pension de ceux 
qui continuent à travailler et à acquérir de nouveaux droits à pension complémentaire dans le 
cadre de ce régime. Ceci a pour objet d'établir une égalité de traitement entre ceux qui 
restent employés par le même employeur et ceux qui changent d'emploi.

Amendement déposé par Jan Andersson et Ole Christensen

Amendement 148
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. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin d'assurer 
qu'on ne porte pas atteinte aux droits à 
pension complémentaire acquis et qu'on ne 
réduit pas ces droits et que tous les droits à 
pension complémentaire font l'objet d'un 
même traitement, que la personne 
concernée soit encore couverte par le 
régime de pension ou qu'elle ait quitté ce 
régime à la suite de la cessation d'emploi.

Or. en

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 149
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 

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

dormants afin d'éviter toute discrimination 
entre les affiliés dormants et les affiliés 
actifs, pénalisant le travailleur sortant.

Or. it

Justification

L'amendement vise à éviter toute discrimination dont seraient victimes les travailleurs 
sortants, en consacrant l'obligation d'égalité de traitement des droits à pension dormants 
avec les droits à pension des affiliés actifs.

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 150
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. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin de garantir 
l'égalité de traitement entre affiliés 
investis de droits à pension dormants et 
affiliés pensionnés; lorsque la chose n'est 
pas possible, il faut susciter une possibilité 
d'adaptation contraignante qui se fonde 
sur d'autres mesures de référence, le 
niveau d'évolution des salaires ou du taux 
d'inflation, par exemple.

Or. de

Justification

Dans certains régimes il n'y a pas encore d'affiliés pensionnés, notamment dans les régimes 
nouveaux.

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 151
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 

1. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin de garantir 
l'égalité de traitement entre affiliés 
dormants et affiliés pensionnés et de 
prendre en compte la nature différente 
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pénalisation du travailleur sortant. des régimes à prestations déterminées et à 
cotisations déterminées. 

Or. en

Justification

Les régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées sont les deux principaux 
régimes de retraite complémentaire en Irlande. En vertu de la réglementation irlandaise, les 
droits dormants relevant du régime à prestations déterminées sont réévalués chaque année du 
moins élevé des deux taux suivants: 4% ou le taux moyen d'inflation. Les régimes à 
cotisations déterminées, quant à eux, augmentent au fur et à mesure de l'augmentation de 
l'investissement. Des difficultés pourraient survenir, pour les affiliés de ces régimes, s'il était 
mis fin à cette différenciation. 

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 152
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. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin d'assurer
l'égalité de traitement entre les affiliés au 
régime de pension dont les droits à 
pension sont dormants et ceux, actifs, qui 
continuent à cotiser régulièrement.

Or. el

Justification

Il faut préciser clairement entre quels affiliés il convient d'assurer une égalité de traitement 
(cela va d'ailleurs dans le sens de l'amendement 4 du rapporteur concernant le considérant 
7).

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 153
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 

1. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin d'assurer un 
traitement équitable des droits à pension 
dormants du travailleur sortant, en tenant 
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travailleur sortant. compte de la nature du régime de pension.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour objectif de bien distinguer entre les régimes à cotisations 
déterminées et les régimes à prestations déterminées. Dans le premier cas, les droits à 
pension peuvent être adaptés en fonction du rendement de l'investissement, si nécessaire; 
dans le second cas, en fonction de la méthode choisie par l'État membre. Les mots "traitement 
équitable" indiquent clairement 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 déposé par Jean Lambert

Amendement 154
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. Les États membres adoptent les mesures 
visant à assurer un ajustement équitable des 
droits à pension dormants afin d'éviter une 
pénalisation du travailleur sortant.

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 155
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. Les États membres adoptent les mesures 
qu'ils estiment nécessaires afin d'assurer un 
traitement équitable des droits à pension 
dormants.

Or. fr
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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 156
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 droits à pensions complémentaire 
acquis font l'objet d'un même traitement, 
que la personne concernée reste couverte 
par le régime de pension ou qu'elle soit 
sortie de ce régime suite à la cessation 
d'emploi.

Or. en

Justification

Au lieu d'introduire la transférabilité du capital pension, la présente directive devrait être 
axée sur les réglementations qui veillent à préserver tous les droits à pension acquis et 
l'égalité de traitement de ces droits, que le travailleur soit encore couvert par ce régime de 
pension ou qu'il ne soit plus couvert par ce régime suite à la cessation d'emploi. Cela signifie, 
premièrement, que l'employeur qui a pris des engagements concernant un certain type de 
droit à pension pendant la période au cours de laquelle le travailleur a été employé, devra 
assumer ses engagements même en cas de cessation d'emploi. Deuxièmement, les droits à 
pension dormants font l'objet du même traitement que les droits à pension de ceux qui 
continuent à travailler et à acquérir de nouveaux droits à pension complémentaire dans le 
cadre de ce régime. Ceci a pour objet d'établir une égalité de traitement entre ceux qui 
restent employés par le même employeur et ceux qui changent d'emploi.

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 157
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 ou les partenaires 
sociaux peuvent conférer aux régimes 
complémentaires de pension le droit de 
recourir au paiement lorsque ce paiement 
n'excède pas un certain seuil dans les cas 
où la conservation d'un faible montant de 
droits dormants représenterait une charge 
excessive pour le régime complémentaire 
de pension. L'´Etat membre informe la 
Commission du seuil appliqué.
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Or. en

Justification

L'article 5 prévoit un "traitement équitable" des droits dormants afin que les travailleurs 
sortants soient traités de façon équitable, sans toutefois leur donner un avantage injuste par 
rapport aux affiliés restant dans le régime.

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 158
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 
préserver des droits acquis, en recourant à 
un transfert ou au paiement d'un capital 
représentant ces mêmes droits acquis lorsque 
ces derniers ne dépassent pas un seuil fixé 
par l'État membre concerné ou par les 
partenaires sociaux et, en tout état de 
cause, après consultation de ces derniers. 
L'État membre concerné informe la 
Commission du seuil appliqué.

Or. it

Justification

L'amendement vise à préserver le rôle et les prérogatives en la matière des partenaires 
sociaux.

Amendement déposé par Carlo Fatuzzo

Amendement 159
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 

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 
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informe la Commission du seuil appliqué. informe la Commission du seuil appliqué, 
dès lors qu'il y a consentement explicite du 
travailleur sortant.

Or. it

Justification

Le bénéfice du régime de pension ne doit être accordé que si le travailleur concerné en tire 
lui-même profit.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 160
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:

(a) de ne pas préserver des droits acquis, 
mais de recourir à un transfert 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;
et
(b) de permettre au travailleur sortant de 
continuer à cotiser dans le même régime 
complémentaire de pension après la 
cessation d'emploi. Les États membres 
informent la Commission des modalités 
d'application de cette disposition.

Or. en

Justification

Eu égard à l'importance croissante des régimes complémentaires de pension pour le maintien 
du niveau de vie des personnes âgées, il devient d'autant plus important de pouvoir cumuler
les droits à pension complémentaire.
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Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 161
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 
acquis lorsque ces derniers ne dépassent pas 
un seuil fixé par l'État membre concerné. 
Celui-ci informe la Commission du seuil 
appliqué.

Or. fr

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 162
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres ou les partenaires 
sociaux peuvent, en cas de transfert des 
droits capitalisés, fixer un seuil. Les États 
membres informent la Commission du seuil 
appliqué.

Or. de

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 163
Article 6

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
les États 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 

Les États membres peuvent confier aux 
partenaires sociaux au niveau approprié, y 
compris au niveau de l'entreprise ou de 
l'établissement, le soin de définir librement 
et à tout moment par voie d'accord négocié 
qu'il n'est pas nécessaire d'établir la 
transférabilité des droits à pension 
accumulés, à condition qu'ils adoptent des 
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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.

dispositions relatives à la préservation des 
droits à pension acquis, garantissant qu'on 
ne peut porter atteinte aux droits à pension 
complémentaire, ni réduire ces droits.

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.
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.
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.

Or. en

Justification

Les transferts du capital ne répondent pas de façon appropriée à l'objectif qui consiste à 
encourager la mobilité professionnelle. La transférabilité en soi ne garantit pas la 
préservation des droits à pension acquis. La directive devrait plutôt viser à garantir un 
traitement équitable des droits à pension complémentaire, que le travailleur continue à 
travailler pour le même employeur ou qu'il change d'emploi. Le transfert d'un capital n'est 
pas la meilleure façon pour les employés d'obtenir la meilleure pension possible.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 164
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 

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, les 
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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.

États 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 12 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. Les États 
membres ou les partenaires sociaux 
peuvent, pour le droit à tranfert, fixer des 
montants maximaux jusqu'auxquels droit à 
portabilité il y a.
Le transfert du capital va de pair avec la 
liquidation de dette totale pour le régime de 
pension cédant et pour l'ancien employeur.

Or. de
Justification

Douze mois sont un délai suffisant pour le travailleur qui change d'employeur. Ce délai 
donne à l'employeur une sécurité de planification de ses cotisations de retraite 
professionnelle. Afin de ne pas menacer les organismes de retraite professionnelle par des 
droits de portabilité et leur donner à l'avenir aussi les moyens d'une stratégie de placement 
des  capitaux à longue échéance, il y a lieu de limiter à des valeurs de transfert modiques et 
moyennes le droit à transfert des travailleurs.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 165
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 États 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.

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires en vue d'assurer que, si un 
affilié sortant n'est pas couvert par le même 
régime complémentaire de pension dans 
son nouvel emploi, il puisse introduire, au 
plus tard douze mois après l'acceptation de 
ce nouvel emploi, une demande de 
transfert, au sein d'un État membre ou vers 
un autre État membre, de tous ses droits à 
pension acquis. Le transfert éventuel des 
droits à pension acquis doit être clôturé 
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dans les dix-huit mois consécutifs à 
l'acceptation de la nouvelle relation de 
travail.
Le transfert du capital va de pair avec la 
liquidation de dette totale pour le régime 
de pension cédant et pour l'ancien 
employeur.

Or. en

Justification

Dans plusieurs pays européens, la période d'essai peut durer jusqu'à 6 mois. Le travailleur 
devrait se voir accorder une période plus longue que la période d'essai pour décider d'un 
transfert.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 166
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.

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, les 
États 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 12 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. Les États 
membres ou les partenaires sociaux 
peuvent, pour le droit à transfert, fixer des 
montants maximaux jusqu'auxquels droit à 
portabilité il y a. Le droit à transfert est 
exclu dans la mesure où il entraînerait une 
sortie de capitaux déraisonnable. Le 
transfert du capital va de pair avec la
liquidation de dette totale pour le régime de 
pension cédant et pour l'ancien employeur.

Or. de
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Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 167
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.

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, les 
États 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 12 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. Le
transfert du capital va de pair avec la 
liquidation de dette totale pour le régime de 
pension cédant et pour l'ancien employeur.

Or. de

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, un délai de forclusion de douze mois pour l'une et 
l'autre partie est considéré comme approprié et suffisant. La dernière phrase (ajout) n'a 
d'autre objectif que de clarifier les choses.

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 168
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 

1. Sous réserve de la situation où un capital 
est versé conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, les États 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 ou ne peut 
transférer directement ses droits à pension 
acquis au nouveau régime, il puisse obtenir, 
à sa demande, au plus tard 18 mois après la 
cessation d'emploi, une valeur de transfert. 
Le travailleur peut uniquement utiliser une 
valeur de transfert pour financer un 
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acquis. transfert à un régime complémentaire de 
pension ou à une institution financière qui 
peut, conformément à la législation 
nationale, accepter le transfert et qui est 
disposée à le faire dans la pratique.

Or. en

Justification

L'ajout d'une nouvelle phrase à la fin du paragraphe 1 de l'article 6 est nécessaire pour 
préserver l'intégrité financière des régimes de pension liés à l'employeur. Si l'amendement 
n'est pas adopté, les régimes d'accueil risquent d'être forcés d'accepter un passif qui dépasse 
leurs actifs (en raison, notamment, du "risque de longévité"). Confrontés à cette 
augmentation imprévue des risques, les employeurs qui, souvent, proposent ce type de 
pensions de façon entièrement volontaire, pourraient être amenés à réduire les prestations 
retraite pour l'ensemble des affiliés ou à liquider le régime. L'amendement du CEA veille à ce 
que les employés puissent toujours transférer leur pension mais évite de forcer l'ensemble des 
régimes à accepter les transferts. 
De plus, le texte original est modifié de façon à rendre possible les transferts entre des 
régimes par répartition, comme ceux souvent utilisés au Royaume-Uni, dans le secteur public. 
Dans ce cas, il n'y a pas de transfert de capital, mais le dernier employeur verse la totalité 
des prestations, les employeurs précédants se contentant de confirmer le montant des 
prestations qui leur sont imputables.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 169
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 États 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.

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
les États 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 
introduire, au plus tard six mois après 
l'acceptation de ce nouvel emploi, une 
demande de transfert, au sein d'un État 
membre ou vers un autre État membre, de 
tous ses droits à pension acquis. Le 
transfert éventuel des droits à pension 
acquis doit être clôturé dans un délai de
18 mois à compter de la date du dépôt de 
la demande de transfert des droits vers un 
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autre régime.
Le transfert du capital va de pair avec la 
liquidation de dette totale pour le régime 
de pension cédant et pour l'ancien 
employeur.

Or. el

Justification

Dès lors qu'une des conditions indispensables pour le transfert est le dépôt de la demande six 
mois au plus tard à compter de l'acceptation du nouvel emploi, le délai fixé à 18 mois pour la 
clôture des procédures de transfert des droits à pension acquis commence à la date de dépôt 
de la demande de transfert des droits vers un autre système et non à compter de la date 
d'acceptation du nouvel emploi.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 170
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 
États 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.

1. Sous réserve de la situation où un 
paiement en capital est effectué 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, les 
États 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, à un 
régime complémentaire ou à une institution 
financière qui accepte ce transfert.

Or. fr

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 171
Article 6, paragraphe 1

1. Sous réserve de la situation où un 1. Sous réserve de l'article 5, les États
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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.

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.

Or. de

Justification

Il faut laisser au travailleur la possibilité de décider s'il conserve, comme le prévoit 
l'article 5, paragraphe 1, les droits dormants dans l'ancien régime ou s'il les transfère,
comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1. Du point de vue juridique, il convient donc de 
faire référence à l'ensemble de l'article 5 et pas seulement à son paragraphe 2.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 172
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. Le régime de pension complémentaire 
cédant calcule la valeur actuarielle des 
droits acquis, conformément aux règles en 
vigueur du régime cédant.

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 173
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 

2. Les États membres, conformément à leurs 
pratiques nationales, devraient assurer que la 
valeur des droits acquis a été calculée de 
façon équitable en termes actuariels et 
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valeur des droits acquis faisant l'objet du 
transfert, celles-ci ne pénalisent pas le 
travailleur sortant.

qu'au cas où le vecteur de pension 
complémentaire revêt la forme d'une 
assurance, la valeur de transfert soit 
définie comme la valeur réelle de 
l'assurance.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la valeur de transfert soit équitable pour le 
travailleur sortant, et pour les affiliés restants. Dans le cadre des pensions à prestations 
déterminées, le calcul des droits acquis est complexe; il dépend, par exemple, de l'espérance 
de vie, des revenus à venir et des taux d'intérêt. Dans les régimes de pension à cotisations 
déterminées, la valeur à transférer variera en fonction de la valeur des actifs sous-jacents. 
Compte tenu de cette complexité, le texte proposé par la Commission, qui fait référence au 
montant qui ne pénalise pas le travailleur sortant, devrait être remplacé par une disposition 
exigeant que la valeur de transfert soit une "valeur équitable en termes actuariels" et que si 
elle revêt la forme d'une assurance, elle corresponde à la "valeur réelle de l'assurance".

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 174
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, devraient assurer que la 
valeur des droits acquis a été calculée de 
façon équitable en termes actuariels et 
qu'au cas où le vecteur de pension 
complémentaire revêt la forme d'une 
assurance, la valeur de transfert soit 
définie comme la valeur réelle de 
l'assurance.

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire afin de garantir que la valeur des droits à pension acquis 
faisant l'objet du transfert est équitable pour l'affilié sortant et pour les affiliés restants.
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Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 175
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, 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 lié à l'instauration d'une nouvelle 
relation de travail, celles-ci ne pénalisent 
pas le travailleur sortant, ni les intérêts ou 
les droits des affiliés actifs.

Or. it

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 176
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, devraient assurer 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 sont équitables 
pour le travailleur sortant, et les affiliés 
restants.

Or. fr

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 177
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, devraient assurer qu'au 
cas où des hypothèses actuarielles et celles 
relatives au taux d'intérêt déterminent la 
valeur des droits à pension complémentaire 
acquis faisant l'objet du transfert, celles-ci ne 
pénalisent pas le travailleur sortant. Les 
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États membres peuvent autoriser la 
réduction actuarielle de la valeur des droits 
à pension acquis faisant l'objet du transfert
dans les cas de régimes sous capitalisés de 
façon à ne pas pénaliser les affiliés du 
régime complémentaire de pension 
restants.

Or. en

Justification

L'accent mis sur l'utilisation des hypothèses actuarielles pour déterminer la valeur des droits 
à pension complémentaire acquis doit tenir compte à la fois des travailleurs sortants et des 
travailleurs restants pour garantir une égalité de traitement.

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 178
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres, dans le cas de 
régimes complémentaires mis en place dans 
le cadre de la négociation entre les 
partenaires sociaux ou d'accords collectifs, 
devraient prendre les mesures permettant 
que les critères et les conditions de transfert 
soient définis dans ce cadre.

Or. fr

Justification

De nombreux régimes complémentaires sont mis en place dans le cadre de la négociation 
entre les partenaires sociaux ou d'accords collectifs.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 179
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 

3. Le régime complémentaire de pension 
recevant calcule, sur la base de la valeur 
actualisée transférée, conformément aux 
règles en vigueur du régime recevant, les 
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moins dans la même mesure que les droits 
dormants conformément à l'article 5, 
paragraphe 1.

droits en résultant. Le régime de pension 
complémentaire recevant le transfert traite 
les droits à pension imprescriptibles de la 
même façon que les droits à pension des 
autres adhérents du régime de pension 
complémentaire.

Or. de

Justification

Pour le transfert, seules les règles du régime de pension complémentaire recevant doivent 
être déterminantes, car il n'est pour ainsi dire jamais possible que l'employeur, ou un fonds 
de pension extérieur, auquel le capital de transfert d'une pension de retraite professionnelle 
est transféré, puisse reproduire les conditions de l'employeur cédant. L'amendement fait droit 
aux exigences de l'impératif d'égalité de traitement des travailleurs. Déterminant en matière 
de transfert doit être le niveau de la valeur de transfert – en d'autres termes, le capital sous-
jacent – et non le niveau du droit à pension promis.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 180
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.

3. Le régime complémentaire de pension 
recevant le transfert des droits à pension ne 
soumet pas les droits transférés à des 
conditions d'acquisition et préserve ces 
droits de la même manière que ceux de ces 
autres affiliés actifs.

Or. fr

Amendement déposé par Jan Andersson

Amendement 181
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.

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. 
Ceci inclut l'élimination des effets 
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potentiels liés aux principes fiscaux qui 
diffèrent dans les États membres entre 
lesquels a lieu le transfert.

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 182
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.

4. Le coût du transfert reflète les coûts réels 
générés au cours du processus de transfert.

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission pourrait entraîner un surcoût pour les affiliés qui 
gardent plus longtemps le même employeur. Une meilleure approche consiste simplement à 
indiquer que le coût du transfert doit refléter les coûts réellement engendrés.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 183
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.

4. Lorsque des frais administratifs sont 
exigés lors d'un transfert, les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour éviter 
que ceux-ci soient disproportionnés à la 
durée de l'affiliation du travailleur sortant et 
veillent à ce que des dispositions fiscales 
existantes ne fassent pas obstacle au 
transfert.

Or. de
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Justification

Il est nécessaire de faire un ajout pour préciser que les modifications de droit fiscal sont elles 
aussi concernées par la transposition de la directive en droit national. Sans quoi, ces 
dispositions tourneraient à vide ou susciteraient des charges financières supplémentaires, 
parce que, par exemple, dans nombre de cas, le transfert du capital de prévoyance alimente le 
fisc, d'où ponction correspondante pour le travailleur.

Amendement déposé par Jan Andersson et Ole Christensen

Amendement 184
Article 6, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres peuvent confier 
aux partenaires sociaux au niveau 
approprié, y compris au niveau de 
l'entreprise ou de l'établissement, le soin de 
définir librement et à tout moment par voie 
d'accord négocié qu'il n'est pas nécessaire 
d'établir la transférabilité des droits à 
pension accumulés, à condition qu'ils 
adoptent des dispositions relatives à la 
préservation des droits à pension acquis, 
garantissant qu'on ne peut porter atteinte 
aux droits à pension complémentaire, ni 
réduire ces droits.

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 185
Article 6, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les dispositions relatives aux 
transferts ne s'appliquent pas à un régime 
duquel un travailleur perçoit déjà des 
prestations.

Or. en

Justification

Sans l'amendement proposé, la directive pourrait conférer par inadvertance aux affiliés un 
droit à transfert après le début du versement des prestations (ce qui serait le cas, mais pas 
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toujours, après le départ à la retraite de l'affilié). Un tel droit n'aiderait pas l'employé à 
obtenir le versement des prestations de pension. Cela rendrait également impossible le 
versement d'un revenu à vie raisonnable (rente) dans la mesure où le caractère aléatoire de 
l'investissement et la nécessité d'éviter une "sélection négative" qui en découlent entraînerait 
une augmentation des coûts et une réduction du revenu pour le travailleur.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 186
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 soient, en cas de cessation de la 
relation de travail ou lorsqu'intérêt justifié 
il y a, 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.

Or. de

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 187
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 
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leurs droits à pension complémentaire.

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 188
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 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.

Or. en

Justification

Se limiter à l'emploi, voilà qui complique inutilement la directive. L'objectif, y compris dans 
le contexte des initiatives "mieux légiférer", devrait consister à arrêter une directive dont le 
champ d'application et les objectifs sont clairement définis, qui concerne le secteur des 
pensions complémentaires et toutes les personnes intéressées et/ou ayant des droits.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 189
Article 7, paragraphe 2

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

2. Lorsqu'intérêt justifié il y a, des
informations suffisantes sont transmises 
dans un délai raisonnable aux travailleurs 
qui en font la demande, portant notamment:

les conditions d'acquisition des droits à 
pension complémentaire et les 
conséquences de l'application de celles-ci 
lors d'une cessation d'emploi;

sur le niveau du droit à pension de retraite 
existant sur la base des droits 
imprescriptibles acquis jusque-là, lorsqu'ils 
atteignent la limite d'âge prévue dans la



PE 376.423v01-00 80/98 AM\622785FR.doc

FR

réglementation de pension; et
les prestations de pension envisagées en cas 
de cessation d'emploi;

sur le niveau auquel se situe la valeur de 
transfert en cas de transfert des droits.

les conditions de préservation des droits à 
pension dormants;
les conditions de transfert des droits acquis.

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 190
Article 7, paragraphe 2

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

2. Lorsqu'intérêt justifié il y a, des
informations suffisantes sont transmises 
dans un délai raisonnable aux travailleurs 
qui en font la demande, portant:

les conditions d'acquisition des droits à 
pension complémentaire et les 
conséquences de l'application de celles-ci 
lors d'une cessation d'emploi;

sur le niveau du droit à pension de retraite 
existant sur la base des droits 
imprescriptibles acquis jusque-là, lorsqu'ils 
atteignent la limite d'âge prévue dans la 
réglementation de pension; et

les prestations de pension envisagées en cas 
de cessation d'emploi;

sur le niveau auquel se situe la valeur de 
transfert en cas de transfert des droits.

les conditions de préservation des droits à 
pension dormants;
les conditions de transfert des droits acquis.

Or. de

Justification

Le droit d'information que prévoit ce paragraphe aboutit, pour les entreprises, à un 
accroissement notable du risque de responsabilité. Imposer aux entreprises ou aux fonds de 
retraite de donner des informations sur le niveau de la valeur de transfert suffit. Il faut, 
notamment, que le droit à l'information soit limité à l'intérêt justifié du travailleur, pour que 
dépenses administratives inutiles point il n'y ait.
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Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 191
Article 7, paragraphe 2, partie introductive

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

2. Des informations suffisantes sont 
transmises dans un délai raisonnable, à 
compter de la fin du contrat de travail ou à 
la prise de fonction dans le nouvel emploi, 
aux travailleurs qui en font la demande, 
portant notamment sur:

Or. en

Justification

Il est indispensable que le travailleur soit informé de manière circonstanciée à la fin du 
contrat de travail ou dès le début du nouveau contrat afin qu'il puisse décider en 
connaissance de cause. Ceci devrait être automatique et non sur demande expresse de 
l'intéressé.

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 192
Article 7, paragraphe 2, phrase introductive

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

2. Lorsqu'intérêt justifié il y a, des
informations suffisantes sont transmises 
dans un délai raisonnable aux travailleurs 
qui en font la demande, portant notamment
sur:

Or. de

Justification

Le droit du travailleur à être informé ne peut pas se solder par un accroissement 
considérable des coûts administratifs pour l'employeur.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 193
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:

Or. en

Justification

Se limiter à l'emploi, voilà qui complique inutilement la directive. L'objectif, y compris dans 
le contexte des initiatives "mieux légiférer", devrait consister à arrêter une directive dont le 
champ d'application et les objectifs sont clairement définis, qui concerne le secteur des 
pensions complémentaires et toutes les personnes intéressées et/ou ayant des droits.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 194
Article 7, paragraphe 2, point c)

c) les conditions de préservation des droits à 
pension dormants;

c) les conditions régissant la préservation 
des droits à pension dormants et leurs 
estimations;

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 195
Article 7, paragraphe 2, point d)

(d) les conditions de transfert des droits 
acquis.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression faisant suite à la proposition visant à préserver les droits dormants au lieu de 
favoriser la transférabilité.
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 196
Article 7, paragraphe 3

3. Un bénéficiaire différé qui en fait la 
demande reçoit du responsable de la gestion 
du régime complémentaire de pension, des 
informations sur ses droits à pension 
dormants et sur tout changement des règles 
régissant le régime complémentaire de 
pension qui les concerne.

3. Le nouvel employeur ou le fonds de 
retraite fait savoir au travailleur, à sa 
demande, à quel niveau se situe, sur la base 
de la valeur de transfert, son droit à la 
pension de retraite et si pension d'invalidité 
ou pension de survie il y aurait.

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 197
Article 7, paragraphe 3

3. Un bénéficiaire différé qui en fait la 
demande reçoit du responsable de la gestion 
du régime complémentaire de pension, des 
informations sur ses droits à pension 
dormants et sur tout changement des règles 
régissant le régime complémentaire de 
pension qui les concerne.

3. Le nouvel employeur ou le fonds de 
retraite fait savoir au travailleur, à sa 
demande, à quel niveau se situe, sur la base 
de la valeur de transfert, son droit à la 
pension de retraite et si pension d'invalidité 
ou pension de survie il y aurait.

Or. de

Justification

Le droit d'information que prévoit ce paragraphe aboutit, pour les entreprises, à un 
accroissement notable du risque de responsabilité. Imposer aux entreprises ou aux fonds de 
retraite de donner des informations sur le niveau de la valeur de transfert suffit. Il faut, 
notamment, que le droit à l'information soit limité à l'intérêt justifié du travailleur, pour que 
dépenses administratives inutiles point il n'y ait.

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 198
Article 7, paragraphe 3

3. Un bénéficiaire différé qui en fait la 
demande reçoit du responsable de la gestion 

3. Un bénéficiaire différé qui en fait la 
demande reçoit du responsable de la gestion 
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du régime complémentaire de pension, des 
informations sur ses droits à pension 
dormants et sur tout changement des règles 
régissant le régime complémentaire de 
pension qui les concerne.

du régime complémentaire de pension, des 
informations sur ses droits à pension 
dormants. De plus, il est informé 
systématiquement de tout changement des 
règles régissant le régime complémentaire 
de pension concerné.

Or. en

Justification

Les informations relatives aux changements doivent être fournies de façon systématique et 
non sur demande expresse afin que le bénéficiaire puisse se prémunir à temps et envisager 
d'autres mesures.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 199
Article 7, paragraphe 4

4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit et de manière 
compréhensible. 

4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit.

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 200
Article 7, paragraphe 4

4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit et de manière 
compréhensible. 

4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit.

Or. de

Justification

L'obligation de transmettre l'information par écrit suffit. Exiger de surcroît que cette 
information soit "transmise de manière compréhensible" impose à quiconque y est contraint 
un risque supplémentaire en matière de responsabilité, d'autant plus que la formulation "de 
manière compréhensible" peut être entendue différemment selon la personne.
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Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 201
Article 9, paragraphe 1

1. Les Etats membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er juillet 2008 ou peuvent confier 
aux partenaires sociaux, à leur demande 
conjointe, la mise en œuvre de la présente 
directive pour ce qui est des dispositions 
relevant des accords collectifs. Dans ce cas, 
ils s'assurent que, au plus tard le 
1er juillet 2008, les partenaires sociaux ont 
mis en place les dispositions nécessaires par 
voie d'accord, les Etats membres concernés
devant prendre toute disposition nécessaire 
leur permettant d'être à tout moment en 
mesure de garantir les résultats imposés par 
ladite directive. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

1. Les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er juillet 2008 ou s'assurent qu'à 
cette date au plus tard, les partenaires 
sociaux ont mis en place les dispositions 
nécessaires par voie d'accord et que les États 
membres concernés prennent toute 
disposition nécessaire leur permettant d'être 
à tout moment en mesure de garantir les 
performances imposées par ladite directive. 
Ils en informent immédiatement la 
Commission.

Or. en

Justification

En autorisant la mise en œuvre par le biais d'accords collectifs, cet amendement assure la 
concordance de la présente directive avec les directives antérieures.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 202
Article 9, paragraphe 1

1. Les Etats membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er juillet 2008 ou peuvent confier 
aux partenaires sociaux, à leur demande 
conjointe, la mise en œuvre de la présente 
directive pour ce qui est des dispositions 
relevant des accords collectifs. Dans ce cas, 
ils s'assurent que, au plus tard le 
1er juillet 2008, les partenaires sociaux ont 

1. Les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er juillet 2008 et s'assurent que les 
modifications en matière de droit du travail 
suscitées par la transposition de la directive 
entrent en vigueur parallèlement aux 
modifications nécessaires en matière de 
droit fiscal. Ils peuvent toutefois confier aux 
partenaires sociaux, à leur demande 
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mis en place les dispositions nécessaires par 
voie d'accord, les Etats membres concernés 
devant prendre toute disposition nécessaire 
leur permettant d'être à tout moment en 
mesure de garantir les résultats imposés par 
ladite directive. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

conjointe, la mise en œuvre de la présente 
directive pour ce qui est des dispositions 
relevant des accords collectifs. Dans ce cas, 
ils s'assurent que, au plus tard le 
1er juillet 2008, les partenaires sociaux ont 
mis en place les dispositions nécessaires par 
voie d'accord, les États membres concernés 
devant prendre toute disposition nécessaire 
leur permettant d'être à tout moment en 
mesure de garantir les résultats imposés par 
ladite directive. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 203
Article 9, paragraphe 1

1. Les Etats membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er juillet 2008 ou peuvent confier 
aux partenaires sociaux, à leur demande 
conjointe, la mise en œuvre de la présente 
directive pour ce qui est des dispositions 
relevant des accords collectifs. Dans ce cas, 
ils s'assurent que, au plus tard le 
1er juillet 2008, les partenaires sociaux ont 
mis en place les dispositions nécessaires par 
voie d'accord, les Etats membres concernés 
devant prendre toute disposition nécessaire 
leur permettant d'être à tout moment en 
mesure de garantir les résultats imposés par 
ladite directive. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

1. Les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er juillet 2008 et s'assurent que les 
modifications en matière de droit du travail 
suscitées par la transposition de la directive 
entrent en vigueur parallèlement aux 
modifications nécessaires en matière de 
droit fiscal. Ils peuvent toutefois confier aux 
partenaires sociaux, à leur demande 
conjointe, la mise en œuvre de la présente 
directive pour ce qui est des dispositions 
relevant des accords collectifs. Dans ce cas, 
ils s'assurent que, au plus tard le 
1er juillet 2008, les partenaires sociaux ont 
mis en place les dispositions nécessaires par 
voie d'accord, les États membres concernés 
devant prendre toute disposition nécessaire 
leur permettant d'être à tout moment en 
mesure de garantir les résultats imposés par 
ladite directive. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

Or. de
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Justification

Il est nécessaire de faire un ajout pour préciser que les modifications de droit fiscal sont elles 
aussi concernées par la transposition de la directive en droit national. Sans quoi, ces 
dispositions tourneraient à vide ou susciteraient des charges financières supplémentaires, 
parce que, par exemple, dans nombre de cas, le transfert du capital de prévoyance alimente le 
fisc, d'où ponction correspondante pour le travailleur.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 204
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

Or. en

Justification

Suppression faisant suite à la proposition visant à préserver les droits dormants au lieu de 
favoriser la transférabilité.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 205
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 oeuvre 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 

supprimé
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dispositions et les régimes concernés et la 
motivation spécifique qui justifie ce délai 
supplémentaire.

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 206
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.

2. Nonobstant le paragraphe premier, les 
États membres peuvent disposer d'un délai 
supplémentaire de 36 mois après la 
transposition de la directive en droit 
national.

Or. de

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 207
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 

supprimé
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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.

Or. el

Justification

Le paragraphe est supprimé dans un souci d'égalité de traitement entre les travailleurs 
couverts par un régime capitalisé et ceux couverts par un régime non capitalisé.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 208
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

Or. en

Justification

Suppression faisant suite à la proposition visant à préserver les droits dormants au lieu de 
favoriser la transférabilité.
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 209
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.

3. 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.

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 210
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 

3. 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.
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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.

Or. de

Justification

La transférabilité écorne l'actif disponible des entreprises qui organisent leurs cotisations de 
retraite professionnelle par des modalités d'exécution internes. En effet, il est inhérent au 
financement interne que le capital servant aux cotisations de retraite reste dans l'entreprise et 
que, dès lors, le travailleur sortant ne puisse pas l'emporter. Le droit d'emporter avec soi 
aurait pour conséquence que nombre d'entreprises s'abstiennent de modalités d'exécution 
internes en matière de cotisations de retraite professionnelle. Cela met en péril en Allemagne 
le régime de pension professionnelle dans son entier, sur lequel les travailleurs aussi 
comptent.

La condition de vérification, à la première phrase, suscite des insécurités juridiques pour les 
régimes concernés. C'est pourquoi il faut que les conditions des modalités d'exécution 
internes soient fixées au niveau national. La disposition prévue aurait pour conséquence que 
les entreprises s'abstiennent de modalités d'exécution internes pour leurs cotisations de 
retraite professionnelle, quoiqu'elles fournissent, en Allemagne, à de nombreuses 
configurations d'engagements des entreprises, les conditions optimales. C'est pourquoi il y a 
lieu d'introduire une disposition permanente d'exemption au droit de portabilité au bénéfice
des modalités d'exécution internes.

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 211
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. 

3. 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.
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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.

Or. de

Justification

Il est de nécessité urgente de prévoir une exemption sectorielle pour les engagements non 
préfinancés des employeurs, pour les caisses de soutien et pour les caisses de pension de 
retraite complémentaire qui fonctionnent par répartition. On peut renoncer à la motivation 
spécifique de cette exemption.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 212
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.

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. Lorsque des États membres 
exemptent 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 
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pension à leurs employés de l'application 
de l'article 6, paragraphe 1, il leur faut 
s'assurer simultanément que le travailleur 
qui passe au service d'un employeur chez 
qui un pareil régime est en vigueur ne 
puisse pas exiger de l'ancien employeur la 
remise du capital correspondant aux droits 
acquis.

Or. de

Justification

Lorsque les États membres font usage de la disposition d'exemption, il faut absolument que la 
directive précise clairement que cette exception vaut dans les deux sens. Les régimes qui ne 
transfèrent pas ne doivent pas pouvoir recevoir.

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 213
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.

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. Si les États membres exemptent 
les régimes qui fonctionnent par répartition 
et d'autres régimes comme ceux constitués 
de réserves au bilan ou les caisses de 
soutien de l'application de l'article 6, 
paragraphe 1, les régimes faisant l'objet de 
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l'exemption sont également exclus des 
régimes acceptant les montants sous forme 
de capital.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que la valeur de transfert soit équitable pour le 
travailleur sortant et pour les affiliés restants. Dans le cadre des pensions à prestations 
déterminées, le calcul des droits acquis est complexe; il dépend, par exemple, de l'espérance 
de vie, des revenus à venir et des taux d'intérêt. Dans les régimes de pension à cotisations 
déterminées, la valeur à transférer variera en fonction de la valeur des actifs sous-jacents. 
Compte tenu de cette complexité, le texte proposé par la Commission, qui fait référence au 
montant qui ne pénalise pas le travailleur sortant, devrait être remplacé par une disposition 
exigeant que la valeur de transfert soit une "valeur équitable en termes actuariels" et que si 
elle revêt la forme d'une assurance, elle corresponde à la "valeur réelle de l'assurance".

Amendement déposé par Luigi Cocilovo, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri et 
Mario Mantovani

Amendement 214
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.

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, dans les limites des 
cotisations versées et des droits 
proportionnels acquis lors des périodes 
précédant l'entrée en vigueur de la présente 
directive. Tout État membre qui souhaite 
avoir recours à cette possibilité, après 
consultation des partenaires sociaux 
concernés, 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 
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d'améliorer la transférabilité des droits 
découlant des régimes en question.

Or. it

Justification

L'amendement vise à reconnaître la spécificité liée à la nature particulière de ces systèmes 
complémentaires de pension, en limitant les exemptions qui peuvent en découler aux 
cotisations acquises avant l'entrée en vigueur de la présente directive, pour autant que celles-
ci soient proportionnées et justifiables.

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 215
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.

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. Une telle exemption ne 
saurait être permanente. 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.

Or. en

Justification

La CES est particulièrement attentive à l'ajout de ce point car une situation susceptible 
d'instaurer un traitement discriminatoire entre les travailleurs ne saurait devenir 
permanente: d'une part, il y aurait ceux dont le droit au transfert est respecté et d'autre part, 
les autres. Certes, il convient de donner suffisamment de temps aux organismes de pension 
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pour s'adapter (ce que prévoit la proposition de directive) et pour trouver des solutions 
appropriées après avoir consulté les partenaires sociaux et/ou les organes de direction de ces 
régimes.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 216
Article 10, paragraphe 1

1. Tous les cinq ans après le 1er juillet 2008, 
la Commission établit un rapport à soumettre 
au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social et au Comité 
des régions sur la base des informations 
fournies par les États membres.

1. Tous les cinq ans après le 1er juillet 2008, 
la Commission établit un rapport à soumettre 
au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social et au Comité 
des régions sur la base des informations 
fournies par les États membres en ce qui 
concerne l'application de la présente 
directive par les États membres et/ou par 
les partenaires sociaux. Ce rapport 
contiendra des informations sur le nombre 
d'entreprises qui ont maintenu ou créé un 
régime de pension complémentaire depuis 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 217
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.

supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 218
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.

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 219
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.

supprimé

Or. de
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Justification

La transférabilité écorne l'actif disponible des entreprises qui organisent leurs cotisations de 
retraite professionnelle par des modalités d'exécution internes. En effet, il est inhérent au 
financement interne que le capital servant aux cotisations de retraite reste dans l'entreprise et 
que, dès lors, le travailleur sortant ne puisse pas l'emporter. Le droit d'emporter avec soi 
aurait pour conséquence que nombre d'entreprises s'abstiennent de modalités d'exécution 
internes en matière de cotisations de retraite professionnelle. Cela met en péril en Allemagne 
le régime de pension professionnelle dans son entier, sur lequel les travailleurs aussi 
comptent.

La condition de vérification, à la première phrase, suscite des insécurités juridiques pour les 
régimes concernés. C'est pourquoi il faut que les conditions des modalités d'exécution 
internes soient fixées au niveau national. La disposition prévue aurait pour conséquence que 
les entreprises s'abstiennent de modalités d'exécution internes pour leurs cotisations de 
retraite professionnelle, quoiqu'elles fournissent, en Allemagne, à de nombreuses 
configurations d'engagements des entreprises, les conditions optimales. C'est pourquoi il y a 
lieu d'introduire une disposition permanente d'exemption au droit de portabilité au bénéfice
des modalités d'exécution internes.


