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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les États membres doivent mettre l'accent sur les objectifs à moyen et long 
terme du pacte de stabilité et de croissance et veiller à la viabilité de leurs finances 
publiques afin de faire face aux pressions croissantes liées au vieillissement 
démographique; prend acte des déclarations du Conseil en date du 5 avril 2008, selon 
lesquelles, en matière de dépenses sociales, il convient de donner la priorité aux résultats 
effectifs et cesser de considérer uniquement le volume des dépenses; recommande au 
Conseil d'envisager d'autres avancées concernant le pacte de stabilité et de croissance,
notamment la comptabilisation sur une plus longue période des investissements à long 
terme;

2. souligne qu'une politique financière durable nécessite un partage global et équitable de la 
charge fiscale entre les salariés, les consommateurs, les entreprises et le revenu du capital, 
ainsi qu'entre les générations;

3. fait observer le rôle important que peuvent jouer les régimes de retraite collectifs par 
capitalisation (deuxième pilier), s'ils complètent les régimes statutaires (premier pilier), 
tout en évitant que les produits complémentaires individuels (troisième pilier) ne soient 
accessibles qu'à une infime minorité; souligne l'intérêt de systèmes de retraite collectifs 
qui allient solidarité et rendements souvent élevés, en raison des volumes en jeu et de 
stratégies prudentes mais rentables d'investissements à longue échéance;

4. invite instamment la Commission, sur les conseils du Comité européen des contrôleurs des 
assurances et des pensions professionnelles (CECAPP), à procéder d'urgence à la révision 
de la directive 2003/41/CE afin de créer un régime de solvabilité solide adapté aux 
institutions de retraite professionnelle; souligne que, s'il est possible de fonder ce régime 
sur le dispositif "Solvabilité II", il faut toutefois tenir compte des spécificités de ces 
institutions, notamment du fait qu'elles gèrent des régimes de pension sur le long terme; 
estime qu'un tel régime de solvabilité spécial consoliderait la stabilité financière et 
éviterait les arbitrages réglementaires; 

5. rappelle que la Cour de justice a condamné les entraves aux exonérations fiscales en 
faveur des cotisations de retraite transfrontières; souligne que les allègements fiscaux 
constituent la meilleure incitation à épargner à longue échéance et qu'il pourrait être 
nécessaire de poursuivre l'harmonisation afin de lever tous les obstacles aux contributions 
transfrontières aux régimes de retraite;

6. est préoccupé par la tendance actuelle à abandonner les régimes de retraite à prestations 
définies pour passer à des régimes à cotisations définies, laquelle s'accompagne d'un fort 
déclin des contributions patronales; met en garde contre le risque de voir cette tendance 
amplifiée si la révision prévue de la norme IAS 19 supprime la méthode dite du corridor 
qui corrige l'extrême volatilité à court terme;
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7. souligne que le financement fondé sur la solidarité est au cœur des systèmes de soins de 
santé des États membres; souligne que le renforcement des droits d'accès aux services de 
santé transfrontières ne doit pas mettre à mal cette solidarité et doit tenir compte de la 
structure et des spécificités des régimes nationaux de financement de soins de santé afin 
de garantir un accès durable, égal et universel à ces soins. 
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