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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0023/2006, présentée par Mme Luigina De Santis, de nationalité italienne, au 
nom de la Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées (FERPA), 
accompagnée de plus de 400.000 signatures, sur la défense des droits des personnes 
retraitées au niveau européen.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, Secrétaire Générale de la FERPA, lance un appel au Parlement européen de 
veiller à ce que les politiques européennes prennent en compte les besoins des personnes 
âgées et encouragent leur participation active au processus décisionnel. La pétitionnaire 
demande au Parlement européen de prendre des initiatives permettant de répondre aux 
attentes des retraités et des personnes âgées en matière de défense et amélioration des droits à 
la santé, à la retraite, à un revenu minimum garant d'une vie de qualité; accès aux services 
public et d'intérêt général, la lutte contre l'exclusion sociale et pour la formation, la prise en 
charge de la dépendance par les systèmes publics.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 avril 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Note d'information, Resumé des faits, Historique
La FERPA (Fédération Européenne des retraites et des personnes âgées) est membre de la 
Confédération Européenne des Syndicats. 

Plaintes
La pétition de la FERPA demande au Parlement européen de porter plus attention sur les 
retraités et les personnes âgées en Europe. En particulier, elle demande des initiatives 
permettant de répondre aux attentes des personnes âgées et retraités, notamment concernant la 
santé, les retraites, le revenu minimum et l'accès aux services de base.
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Commentaires de la Commission
La Commission et les Etats membres traitent des problèmes soulevés par le FERPA 
essentiellement à travers de la méthode ouverte de coordination (MOC) dans le domaine des 
retraites. 

La méthode ouverte de coordination (MOC) dans le domaine des retraites 
La question des retraites s'est progressivement insérée dans le débat européen. Des Conseils 
européens successifs ont en effet mis à l'ordre du jour la question de la réforme des retraites.  
Suite à une communication de la Commission sur une stratégie concertée en matière de 
protection sociale (1999) et au Conseil européen de Lisbonne (Mars 2000), une méthode 
ouverte de coordination souple et non contraignante a pu être mis en place. 

Les Etats membres coordonnent leurs politiques sur la base d'un processus d'échanges et 
d'apprentissage mutuels connu sous le nom de "Méthode ouverte de coordination"(MOC). La 
MOC consiste à tirer les enseignements de l'expérience acquise dans les différents États 
membres afin de faire face, de manière coordonnée mais en respectant les diversités 
nationales, aux défis communs que posent les mutations de l'économie et de la société. Ce 
principe de coopération a d'abord été appliqué au domaine de l'inclusion sociale, puis à celui 
des pensions. 
La MOC dans le domaine des retraites s'articule autour de trois grands objectifs généraux qui 
ont été approuvés par le Conseil européen de Laeken (2001): il s'agit de maintenir la cohésion 
sociale et la solidarité, de sauvegarder la viabilité financière et d'adapter les systèmes de 
pension aux évolutions des sociétés et des marchés du travail. Ces trois objectifs généraux 
sont repris dans les nouveaux objectifs de la méthode ouverte de coordination rationalisée à 
partir de 2006. En effet en Mars 2006, suite à la Communication de la Commission Travailler 
ensemble, travailler mieux : Un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de 
protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne COM (2005)706, le Conseil 
européen a adopté un nouveau cadre pour le processus de protection sociale et d'inclusion 
sociale. 
Un des objectifs généraux de la méthode ouverte de coordination intégrée est d'améliorer la 
gouvernance, la transparence et la participation des parties concernées à la conception, à 
l’exécution et au suivi de la politique. Pour cela, la Commission recommande  que les parties 
concernées soient consultées au niveau approprié dans les Etats membres. Au niveau 
européen, la Commission rencontre les organisations représentatives au niveau européen sur 
demande.  La FERPA est représentée dans ces rencontres en tant que membre de la 
Confédération européenne des syndicats. Le Comité de la Protection Sociale rencontre les 
partenaires sociaux de manière régulière.

Contenu du rapport de synthèse sur les retraites adéquates et viables
Les Etats membres ont soumis leurs rapports de stratégie nationale à la mi-juillet 2005. Le 
rapport de synthèse, ainsi qu'une analyse par pays et l'analyse horizontale se trouvent à
l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm

Les rapports de stratégie nationale soumis par les Etats Membres montrent que les 
nombreuses réformes des systèmes de pension en cours reflètent de manière équilibrée les 
trois objectifs principaux de la méthode ouverte de coordination. Ils soulignent que ces trois 
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objectifs ne sont pas indépendants, mais bien au contraire se renforcent les uns les autres.  

Le travail futur dans le cadre de la méthode ouverte de coordination intégrée (streamlined) en 
2006 pour les retraites, comprendra une mise à jour des rapports sur les retraites et le 
développement d'analyses transversales sur des thèmes particuliers, comme le niveau de 
garantie minimal de revenu pour les retraités, la flexibilité dans l'âge de la retraite et le 
développement des pensions privées.

Portabilité des retraites professionnelles complémentaires

Il est  à noter également que la Commission a mis en place à partir de l'année 2000 un Forum 
des Pensions, à caractère consultatif, dont l'objet est de lui fournir des appréciations ou avis de 
caractère technique sur les questions touchant spécialement aux régimes professionnels des 
pensions complémentaires (dits parfois régime du 2ème pilier) et notamment les difficultés 
rencontrées pour la portabilité des droits correspondants, qui n'est pas couverte par la 
coordination des régimes de sécurité sociale obligatoire. La CES, à laquelle FERPA est 
affiliée, dispose de 7 représentants au sein de ce Forum. Sur la base de l'appui technique 
fourni par le Forum des Pensions, la Commission a adopté en octobre 2005 une proposition de 
Directive relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire, dont 
l'enjeu est d'assurer que les futurs retraités ayant  exercé une mobilité professionnelle ne 
soient pénalisés au regard de leurs droits à pension complémentaire.

Revenu minimum et accès aux services de base
Une consultation est actuellement en cours sur l'inclusion active, qui touche aussi au revenu 
minimum. Le but est de promouvoir une meilleure intégration des personnes exclues du 
marché du travail par le biais de mesures de soutien à l'accès au marché du travail et 
d'accompagnement de carrière comprenant les régimes de revenu minimum et l'accès aux 
services sociaux. Il s'agit de la Communication concernant une consultation sur une action à 
mener au niveau communautaire pour promouvoir l’inclusion active des personnes les plus 
éloignées du marché du travail COM(2006)44 final du 8.2.2006. La consultation se trouve sur 
le site suivant: 
http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_fr.html

Conclusions
Les compétences en matière de retraites restent largement au niveau national. Pour ce qui est 
de sa compétence, la Commission promeut les échanges mutuels entre états membres au 
travers de la MOC. La FERPA contribue à la MOC soit au niveau national au travers des ses 
membres, soit au niveau européen au travers de la CES.


