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Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten, Harald Ettl

Amendement de compromis A
Article 1

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.

1. La présente directive vise à faciliter 
l’exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs et leur mobilité professionnelle, 
en supprimant les obstacles créés par 
certaines règles concernant les régimes 
complémentaires de pension.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten, Harald Ettl

Amendement de compromis B
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 71, 72, 73, 74, 75, 76)

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.

1. La présente directive s'applique aux 
régimes complémentaires de pension, à 
l'exception des régimes couverts par le 
règlement (CEE) n° 1408/71 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale.
2. La présente directive ne s'applique 
cependant pas aux régimes suivants:
a) les régimes complémentaires de pension 
qui ont cessé d'accepter de nouveaux 
affiliés actifs à la date où la présente
directive entre en vigueur et qui restent 
fermés à de nouvelles affiliations;
b) les régimes complémentaires de pension 
soumis à des mesures comportant
l'intervention d'organes administratifs mis 
en place par les législations nationales ou 
d'autorités judiciaires, qui sont destinées à 
préserver ou rétablir leur situation 
financière, y inclus les procédures de 
liquidation;
c) les régimes de garantie en cas 
d'insolvabilité, les régimes de compensation 
et les fonds nationaux de réserve.
3. La présente directive ne s'applique pas 
aux périodes antérieures à son entrée en 
vigueur.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten, Harald Ettl

Amendement de compromis C
Article 3

Définitions Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend 
par:

Aux fins de la présente directive, on entend 
par:

(a) «pension complémentaire»: les pensions 
de retraite et les prestations d'invalidité et 
de survie si elles sont prévues par les règles 
d'un régime complémentaire de pension 
établi conformément à la législation et à la 

(a) «pension complémentaire»: les pensions
de retraite telles qu'elles sont prévues par 
les règles d'un régime complémentaire de 
pension établi conformément à la législation 
et à la pratique nationales;
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pratique nationales, destinées à compléter 
ou à remplacer les prestations servies par 
les régimes légaux de sécurité sociale pour 
les mêmes risques;

(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 de pension lié à une relation de 
travail, établi conformément à la législation 
et à la pratique nationales et destiné à servir 
une pension complémentaire à des 
travailleurs salariés;

(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) «affilié actif»: un travailleur auquel sa 
relation de travail actuelle donne - ou, 
après avoir satisfait aux exigences en 
matière d'acquisition des droits, donnera -
droit à une pension complémentaire 
conformément aux dispositions d'un régime 
complémentaire de pension;

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

(d) «droits à pension acquis»: les droits à 
une pension complémentaire obtenus après 
avoir satisfait aux exigences en matière 
d'acquisition dudit droit, s'il en existe, 
conformément aux règles d'un régime 
complémentaire de pension et, le cas 
échéant, de la législation nationale;

(d bis) «période d'acquisition»: période 
d'affiliation active exigée soit par la 
législation nationale soit par les règles 
régissant un régime complémentaire de 
pension pour ouvrir droit à une pension 
complémentaire;

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

(f) «travailleur sortant»: un affilié actif dont 
la relation de travail actuelle prend fin 
avant qu'il n'ait droit à une pension 
complémentaire;
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(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;
(h) «bénéficiaire différé»: tout ancien affilié 
ayant des droits à pension qui restent 
dormants dans le régime complémentaire de 
pension jusqu'à ce que les conditions 
d'éligibilité pour recevoir une pension 
complémentaire soient remplies;

(h) «bénéficiaire différé»: toute personne 
qui a acquis des droits à pension dans un 
régime complémentaire de pension, mais qui 
n'est plus un affilié actif de ce régime et ne 
perçoit pas encore de pension 
complémentaire de ce régime;

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

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

(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) «valeur des droits dormants»: valeur en 
capital du droit à pension calculée
conformément à la pratique nationale sur 
la base d'hypothèses actuarielles 
reconnues.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten, ECON, FEMM

Amendement de compromis D
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 131, 135, 136)

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) un travailleur puisse s’affilier au régime 
complémentaire de pension après une 
période d'emploi de cinq ans, lorsqu'il a 
atteint l'âge minimum requis et à condition 
qu'un tel régime existe et prévoie une 
période de stage;

Or. de
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Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis E
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 123, 124, 128, 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) lorsque le régime complémentaire de 
pension fixe un âge minimum pour 
l'acquisition des droits par un affilié actif, 
cet âge ne soit pas supérieur à 25 ans;

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis F
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) lorsqu'il y a cessation d'emploi avant 
qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des 
droits à pension, le régime complémentaire 
de pension rembourse les cotisations 
versées par le travailleur sortant ou, 
lorsque le travailleur sortant supporte le 
risque d'investissement, la valeur des 
investissements découlant de ces 
cotisations;

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis G
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement 134)

Article 4, point d)

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

(d) les États membres aient la possibilité, 
pour des motifs objectifs, de permettre aux 
partenaires sociaux de définir, par voie 
d'accord collectif, des dispositions non 
discriminatoires différentes de celles qui 
sont visées aux points (a) et (b), dans la 
mesure où ces dispositions assurent une 
protection au moins équivalente aux 
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personnes concernées.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis H
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154, 155)
Article 5

Préservation des droits à pension dormants Maintien des droits à pension dormants
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 de la valeur des droits à 
pension dormants du travailleur sortant, 
compte tenu de la nature du régime de 
pension, et de protéger ces droits à pension 
en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Un 
traitement équitable est notamment assuré 
lorsque:
a) la valeur des droits à pension des affiliés 
dormants évolue dans une large mesure de 
la même manière que la valeur des droits à 
pension des affiliés actifs, ou
b) les droits à pension des travailleurs 
sortants sont fixés de manière nominale, ou
c) des intérêts intégrés dans le régime de 
pension sont acquis par le travailleur 
sortant, ou
d) l'adaptation ultérieure de la pension est 
garantie aux travailleurs sortants, ou
e) la valeur des droits à pension dormants 
est adaptée en fonction du taux d'inflation, 
du niveau des salaires, des prestations de 
pension en cours de paiement ou du taux
de rendement des actifs de leur régime 
complémentaire de pension.

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 

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 
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ces derniers ne dépassent pas un seuil fixé 
par l’État membre concerné. Celui-ci 
informe la Commission du seuil appliqué.

ces derniers ne dépassent pas un seuil fixé 
par l’État membre concerné. Celui-ci 
informe la Commission du seuil appliqué.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis I
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 156, 157, 158)

Article 5

-1. Sous réserve du paragraphe 2, les États 
membres adoptent les mesures qu'ils 
estiment nécessaires afin de garantir que le 
travailleur sortant puisse conserver les 
droits à pension qu'il a acquis dans le 
régime complémentaire de pension auquel 
il a cotisé.

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 
ajustement équitable des droits à pension 
dormants afin d'éviter une pénalisation du 
travailleur sortant.

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 maintenir les droits acquis, mais de 
recourir au paiement, au travailleur sortant,
d’un capital représentant la valeur desdits 
droits lorsque la valeur des droits à pension 
acquis ne dépasse pas un seuil fixé par 
l’État membre concerné. Celui-ci informe la 
Commission du seuil appliqué.

2 bis. Les États membres peuvent permettre 
aux partenaires sociaux d'introduire dans 
les conventions collectives des dispositions 
dérogeant aux paragraphes 2 et 3 dès lors
que ces dispositions assurent aux intéressés 
une protection au moins équivalente.

Or. de
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Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis J
Article 6

Article 6 supprimé
Transférabilité

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.
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. de
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Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten, Harald Ettl

Amendement de compromis K
Article 7

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 
d'information des institutions de retraite 
professionnelle découlant de l'article 11 de la 
directive 2003/41/CE, à l'égard des affiliés 
et des bénéficiaires, les États membres 
adoptent les mesures qu'ils estiment 
nécessaires pour que les affiliés actifs
puissent solliciter des informations, 
conformément au paragraphe 2, sur les
conséquences d’une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire.

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 aux 
affiliés actifs qui en font la demande par 
écrit; elles portent notamment sur les 
éléments suivants:

(a) les conditions d'acquisition des droits à 
pension complémentaire et les 
conséquences de l'application de celles-ci 
lors d'une cessation d'emploi;
(b) les prestations de pension envisagées en 
cas de cessation d'emploi;

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

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

(b) le montant et la préservation des droits à 
pension dormants;

(d) les conditions de transfert des droits 
acquis.
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.
4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit et de manière 
compréhensible.

Or. de
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Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis L
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 

172)
Article 10

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 Etats 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 Etats membres

1 bis. Elle présente à cette occasion une 
proposition concernant les possibilités 
d'écarter également la responsabilité des 
entreprises en cas de transférabilité des 
droits acquis.

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.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Harald Ettl, Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis M
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Au plus tard cinq ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission établit un rapport concernant 
en particulier les conditions de transfert 
d'un capital représentant les droits à 
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pension supplémentaires acquis par les 
travailleurs. Sur la base de ce rapport, la 
Commission présente une proposition 
incluant toute modification à la présente 
directive ou à d'autres instruments qui 
s'avère nécessaire en vue de réduire les 
autres obstacles à la mobilité des 
travailleurs créés par certaines règles 
régissant les régimes complémentaires de 
pension.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis N
Article 8

1. Les Etats membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions plus favorables
relatives à la portabilité des droits à pension 
complémentaires que celles prévues dans la 
présente directive.

1. Les Etats membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions relatives à 
l'acquisition et au maintien des droits à 
pension complémentaire d'un travailleur 
sortant qui soient plus favorables que celles 
qui sont prévues dans la présente directive.

2. La mise en œuvre de la présente directive 
ne peut en aucun cas constituer un motif 
d’abaissement du degré de portabilité des 
droits à pension complémentaire existant
dans les Etats membres.

2. La mise en œuvre de la présente directive 
ne peut en aucun cas constituer un motif 
d’abaissement du degré d'acquisition et de 
maintien des droits à pension 
complémentaire d'un travailleur sortant qui 
existe dans les Etats membres.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis O
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis J)

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 

(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 
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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;

l’exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs que le fonctionnement du 
marché commun. Ainsi, afin d’améliorer les
droits des travailleurs se déplaçant à 
l’intérieur de la Communauté et au sein du 
même État membre, il s'impose de garantir 
certaines prescriptions minimales pour 
l'acquisition et le maintien des droits acquis
par un travailleur sortant dans des régimes  
complémentaires de pension liés à une 
relation de travail;

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis P
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis I)

Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Il est également nécessaire de tenir 
compte de la nature et des caractéristiques 
particulières des régimes complémentaires 
de pension ainsi que de la diversité de ces 
régimes, au sein des États membres et d'un 
État membre à l'autre. Il convient que la 
mise en place de nouveaux régimes, la 
viabilité des régimes existants et les attentes
et droits des affiliés actuels aux régimes de 
pension soient suffisamment protégés. Il
importe en particulier que la présente 
directive respecte le rôle joué par les
partenaires sociaux dans la conception et la 
mise en œuvre des régimes
complémentaires de pension.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Q
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis B)

Considérant 5 ter (nouveau)
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(5 ter) La présente directive n'oblige pas les 
États membres qui ne disposent pas de 
régimes complémentaires de pension à 
instaurer une législation prévoyant leur 
mise en place.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis R
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis B)

Considérant 5 quater (nouveau)

(5 quater) La présente directive s'applique 
uniquement aux pensions complémentaires 
fondées sur la condition d'atteindre l'âge de 
la retraite ou de satisfaire à d'autres 
exigences, selon les règles fixées par le 
régime ou par la législation nationale. La 
présente directive ne s'applique pas aux 
régimes de retraite individuelle dans 
lesquels aucun employeur n'intervient, ni 
aux prestations d'invalidité et de survie.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis S
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis B)

Considérant 5 quinquies (nouveau)

(5 quinquies) La présente directive 
concerne tout régime complémentaire de 
pension pour travailleurs salariés établi 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales et destiné à servir une 
pension complémentaire, tel qu'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 
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provisions au bilan des entreprises, ou tout 
autre dispositif collectif ou comparable. Les 
travailleurs non salariés ne sont pas 
couverts par la présente directive.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis T
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis B)

Considérant 5 sexies (nouveau)

(5 sexies) Lorsqu'une décision visant à 
clôturer un régime a été prise avant l'entrée 
en vigueur de la présente directive et que 
ledit régime n'accepte donc plus de 
nouveaux affiliés, l'introduction de 
nouvelles exigences pourrait représenter 
une charge injustifiée pour le régime. En 
conséquence, il convient que la présente 
directive ne s'applique pas à de tels 
régimes.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis U
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis H)

Considérant 5 septies (nouveau)

(5 septies) La présente directive ne cherche 
pas à harmoniser les législations nationales 
relatives aux mesures d'assainissement et 
aux procédures de liquidation, que ces 
procédures soient dues ou non à 
l'insolvabilité et qu'elles soient volontaires 
ou obligatoires, et n'a pas non plus pour 
but d'avoir une incidence sur lesdites 
législations. Elle ne concerne pas non plus 
les législations nationales relatives aux 
mesures d'assainissement, telles que celles 
visées par la directive 2001/17/CE. 
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Toutefois, les mesures qui relèvent de 
l'article 16, paragraphe 2, de la directive 
2003/41/CE ne doivent pas être comprises 
comme étant de telles mesures 
d'assainissement.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis V
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis H)

Considérant 5 octies (nouveau)

(5 octies) Il convient que la présente 
directive ne concerne pas les régimes de 
garantie en cas d'insolvabilité ou les 
régimes de compensation n'étant pas des 
régimes complémentaires de pension liés à 
une relation de travail qui visent à protéger 
les droits à pension du travailleur en cas 
d'insolvabilité de l'employeur ou du régime. 
De même, il convient que la présente 
directive ne s'applique pas aux fonds 
nationaux de réserve.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis W
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis J)

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 

supprimé
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carrière un niveau adéquat de pension;

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis X
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis H)

Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Lorsque le régime ou l'employeur 
supporte le risque d'investissement 
(notamment dans les régimes à cotisations 
définies), il convient que le régime 
rembourse toujours au travailleur sortant 
les cotisations qu'il a versées, quelle que 
soit la valeur des investissements découlant 
de ces cotisations. Lorsque le travailleur 
sortant supporte le risque d'investissement 
(notamment dans les régimes à cotisations 
définies), il convient que le régime 
rembourse la valeur des investissements 
découlant de ces cotisations. La valeur peut 
être supérieure ou inférieure aux 
cotisations versées par le travailleur
sortant. Si cette valeur est négative, elle ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Y
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis J)

Considérant 6 ter (nouveau)

(6 ter) Il devrait être possible pour le 
travailleur sortant que ses droits à pension 
restent en tant que droits dormants dans le 
régime complémentaire de pension dans 
lequel ils ont été acquis.

Or. de
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Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Z
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis H)

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) Conformément à la législation et à la 
pratique nationales, il convient de prendre 
des mesures afin d'assurer un traitement 
équitable de la valeur de ces droits 
dormants. La valeur des droits à pension au 
moment où le travailleur quitte le régime de 
pension est calculée sur la base
d'hypothèses actuarielles généralement 
reconnues. Ce calcul doit tenir compte des 
spécificités du régime, des intérêts du 
travailleur sortant et des affiliés restant 
dans le régime.

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Z BIS
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis I)

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) Lorsque la valeur des droits à pension 
acquis par un travailleur sortant ne dépasse 
pas un seuil fixé par l'État membre 
concerné, et afin d'éviter des coûts 
administratifs trop élevés résultant de la 
gestion d'un nombre conséquent de droits 
dormants de faible valeur, il convient que 
les régimes de pension puissent ne pas 
préserver ces droits à pension acquis mais 
recourir au paiement d'un capital 
représentant les droits acquis. Il importe que 
la valeur d'un paiement en capital soit 
toujours définie conformément à des 
principes actuariels reconnus et 
corresponde à la valeur que les droits à 
pension acquis représentent au moment du 
paiement.
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Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Z TER
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis J)

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;

supprimé

Or. de

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Z QUATER
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis L)

Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) La présente directive n'a pas pour 
but de limiter les transferts de droits à 
pension acquis qui sont proposés aux
travailleurs sortants. Dans l'objectif 
d'améliorer la libre circulation des 
travailleurs, il convient que les États 
membres s'efforcent d'améliorer 
progressivement, lorsque c'est possible, les 
transferts de droits à pension acquis, 
notamment lorsque de nouveaux régimes 
complémentaires de pension sont créés.

Or. de



AM\656688FR.doc 19/19 PE 386.321v02-00

FR

Amendement de compromis déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement de compromis Z QUINQUIES
(Amendement automatiquement adopté en cas d'adoption de l'amendement de compromis J)

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. de
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