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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
(COM(2005)0507 – C6-0331/2005 –2005/0214(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0507)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 94 du traité CE, conformément auxquels 
la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0331/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(6) Il convient de fixer des règle 
d'acquisition, de maintien et de transfert 
des droits à pension de manière telle que 
la mobilité du travail à l'intérieur de 
l'Union européenne ne soit pas entravée 
et que les travailleurs mobiles reçoivent, 
en fin de carrière, un niveau adéquat de 
pension;

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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pension;

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Actuellement, les travailleurs qui 
changent plusieurs fois d'emploi au cours 
de leur carrière se trouvent généralement 
confrontés à des périodes d'acquisition 
longues, en sorte qu'ils ne sont pas, ou 
sont moins, en état d'acquérir un niveau 
adéquat de pension complémentaire;

Amendement 3
Considérant 6 ter (nouveau)

(6 ter) Les périodes d'acquisition de 
longue durée sont particulièrement 
désavantageuses pour les travailleurs 
jeunes, pour les travailleurs temporaires, 
pour les travailleurs intérimaires et pour 
les personnes qui arrêtent provisoirement 
de travailler, pour s'occuper des enfants 
ou d'autres proches, par exemple;

Amendement 4
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 des affiliés dormants le sont 
aussi;
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Amendement 5
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 ou acceptant un 
nouvel emploi au terme d'une période de 
chômage ou d'inactivité 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;

 

Amendement 6
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
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Amendement 7
Considérant 15

(15) Eu égard à la nécessité de prendre en 
compte les effets de la présente directive 
notamment sur la soutenabilité financière 
des régimes complémentaires de pension, 
les États membres peuvent bénéficier d'un 
délai supplémentaire pour mettre en 
œuvre progressivement les dispositions 
susceptibles de comporter ces effets;

supprimé

Amendement 8
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 États membres.

La présente directive vise à faciliter le droit 
à la libre circulation des travailleurs ainsi 
que la mobilité du travail à l’intérieur de 
l'Union européenne, en réduisant les 
obstacles créés par certaines règles 
régissant les régimes complémentaires de 
pension dans les États membres.

Amendement 9
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 ce, 
uniquement pour les droits accordés après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
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Amendement 10
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 ou à la 
pratique nationale par des entreprises ou
par tout autre dispositif collectif ou 
comparable, destiné à fournir une pension 
complémentaire à des travailleurs salariés;

Amendement 11
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 donne droit à une 
pension complémentaire ou les personnes 
qui sont susceptibles, après avoir satisfait 
aux exigences de l'affiliation, d'y avoir 
droit, conformément aux dispositions d'un 
régime complémentaire de pension;

Amendement 12
Article 3, point (f)

(f) «travailleur sortant»: un travailleur qui, 
avant de devenir éligible à une pension, 
quitte une relation de travail dans laquelle 
il a accumulé des droits à pension ou 

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

droits à pension;

Amendement 13
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 de droits 
capitalisés représentant tout ou partie des 
droits à pension acquis dans le cadre de ce
régime, ce capital étant transféré vers un 
nouveau régime complémentaire de 
pension.

Amendement 14
Article 3, point (j bis) (nouveau)

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

Amendement 15
Article 3, point (j ter) (nouveau)
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(j ter) "promesse de pension 
complémentaire": première admission du 
travailleur dans un régime de pension 
complémentaire.

Amendement 16
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 par l'employeur au 
nom de celui-ci, soit remboursée ou 
transférée; seules cessent les cotisations
facultatives payées par l'employeur;

Amendement 17
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.

Amendement 18
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 

(c) un travailleur puisse s’affilier au régime 
complémentaire de pension lorsqu'il atteint 
l'âge minimum requis, à moins qu'un 
accord tarifaire en dispose autrement;
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l'âge minimum requis;

Amendement 19
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 
dormants et affiliés pensionnés.

Amendement 20
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, en cas de transfert des 
droits capitalisés, fixer un seuil. Les États 
membres informent la Commission du 
seuil appliqué.

Amendement 21
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 

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 
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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.

même régime complémentaire de pension 
dans sa nouvelle relation de travail, 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 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.

Amendement 22
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, celles-ci sont 
évaluées sur la base de principes 
reconnus et dans le respect du principe 
d'égalité.

Amendement 23
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, 

3. Le régime complémentaire de pension 
recevant le transfert ne soumet pas les 
droits transférés à des conditions 
d’acquisition et préserve ces droits de la 
même manière que les droits de ses affiliés 
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paragraphe 1. actifs.

Amendement 24
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 en vigueur ne 
fassent pas obstacle au transfert.

Amendement 25
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.

Amendement 26
Article 7, paragraphe 3
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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. Un bénéficiaire différé est informé de la 
même façon que les affiliés du régime de 
retraite.

Amendement 27
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, si 
nécessaire, d’un délai supplémentaire de 
24 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.

Amendement 28
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, 

supprimé
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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.

Amendement 29
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. Ce rapport 
contient une évaluation de la disponibilité 
des employeurs à proposer un régime de 
pension complémentaire depuis l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Amendement 30
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 

2. Au plus tard 10 ans après le 
1er juillet 2008, la Commission établit un 
rapport spécifique sur l'application de la 
présente directive afin de soumettre, si 
besoin est, les modifications nécessaires 
au Parlement et au Conseil.
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couverts par des régimes par 
capitalisation et les travailleurs couverts 
par des régimes visés par l'article 9 
paragraphe 3.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition visant à améliorer la portabilité des droits à pension complémentaire 
vient à un moment crucial. L'Union européenne vieillit et l'économie se mondialise. Il faut 
améliorer radicalement la capacité de l'Union européenne à faire face à ces modifications 
économiques et sociales irréversibles et à les utiliser à son propre avantage. C'est pourquoi les 
États membres ont entrepris, ces dernières années, de réformer leurs marchés du travail et 
leurs régimes de sécurité sociale, parmi lesquels les régimes de pension. Un des défis à relever 
est le suivant: combiner plus de flexibilité et plus de mobilité sur le marché du travail, d'une 
part, et formes stimulantes et abordables de sécurité sociale, d'autre part. Et les travailleurs et 
les employeurs doivent pouvoir utiliser pleinement les avantages d'un marché de l'emploi 
souple, où la notion de stabilité de l'emploi cède le pas à celle de stabilité du travail.

Du fait du vieillissement, il est, pour les jeunes, plus important encore d'épargner à temps 
pour leur retraite par le biais de leur employeur. On constate à cet égard, dans certains États 
membres, que la tendance existe que les régimes de pension professionnels (deuxième pilier) 
ne constituent désormais plus seulement un complément du régime légal de retraite (premier 
pilier), mais qu'ils s'y substituent totalement. D'où importance encore accrue, pour les 
travailleurs, d'adhérer en temps utile à un régime de pension complémentaire et de pouvoir 
transférer leurs droits acquis auprès de leur employeur suivant. Il est une autre tendance 
observable, qui est de configurer de plus en plus les régimes de retraite sur la base du principe
des cotisations déterminées (defined contribution). Par rapport aux régimes à prestations 
déterminées (defined benefit), les régimes à cotisations déterminées offrent une garantie 
nettement moindre que niveau de pension approprié il y aura. Les conséquences - pauvreté 
parmi les retraités - sont visibles dans certains États membres.

Notre époque exige des travailleurs qu'ils soient flexibles, mobiles. Il faut donc récompenser 
la mobilité plutôt que de la pénaliser. Hélas! la réalité est autre. Dans certains régimes de 
pension complémentaire, il peut arriver que tel travailleur de 30 ans ayant travaillé pendant 
huit ans pour trois employeurs différents soit toujours dépourvu du moindre droit à pension 
complémentaire.

Dans ses grandes lignes, votre rapporteur soutient vigoureusement la proposition de la 
Commission. Celui-là est d'accord avec celle-ci sur ceci: s'accorder seulement, dans le cadre 
européen, sur des règles comptables en matière de transfert des droits à pension de l'un à 
l'autre employeur, qu'ils soient ou ne soient pas établis dans le même État membre, est 
insuffisant. Pour que flexibilité et mobilité du travail soient payantes et pour faire en sorte que 
les travailleurs épargnent suffisamment pour leur retraite, il faut établir des dispositions pour 
l'acquisition, pour le maintien et pour le transfert des droits à pension. L'article 4 de la 
proposition offre à cet égard le cadre approprié. Les partenaires sociaux conservent la liberté 
de conclure de meilleurs accords.

Sur trois points essentiels, votre rapporteur souhaite toutefois adapter la proposition de la 
Commission.
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1. Champ d'application de la directive et obligation de transfert (article 2, article 6, 
paragraphe 1, et article 9, paragraphe 3)

Il existe de grandes différences entre les régimes de pension complémentaire des États 
membres. Outre des conditions extrêmement divergentes en matière d'acquisition, de maintien 
et de transfert des droits à pension, les modes de financement aussi divergent. Avec les 
régimes fondés sur la capitalisation, dans lesquels le capital de pension est placé en dehors de 
l'entreprise, il est plus facile de transférer les droits à pension de tel régime à tel autre que ce 
n'est le cas avec, par exemple, les régimes par répartition, les caisses de soutien et les 
provisions au bilan des entreprises. Pour prendre en compte les problèmes de soutenabilité 
financière de ces derniers régimes, la Commission propose de pouvoir les exempter 
provisoirement de l'obligation de transférer les droits à pension.

La possibilité d'exemption qu'offre la Commission se soldera dans la pratique par ceci que 
l'obligation de transférer sera appliquée de manière assurément très sélective. Votre 
rapporteur souhaite que la directive à l'examen ait le plus large champ d'application possible. 
Dans le même temps, il est extrêmement malaisé d'intervenir dans des régimes existants. C'est 
pourquoi votre rapporteur propose la solution suivante:

• la directive ne sera d'application qu'aux droits à pension nouvellement accordés
• la possibilité d'exemption qu'offre l'article 9, paragraphe 3, est supprimée: en 

d'autres termes, il n'y a pas d'exceptions à l'obligation de transfert.

2. Traitement des droits à pension dormants (article 5)

Les travailleurs qui laissent leurs droits à pension acquis auprès de leur ancien employeur
(droits dormants) ne peuvent être défavorisés. Or, la proposition de la Commission est peu 
claire sur la manière de parvenir à cet objectif. Il importe donc de préciser par rapport à quel 
groupe les affiliés dormants ne peuvent être défavorisés et jusqu'où va cette obligation 
d'égalité de traitement. Il faut qu'apparaisse de manière on ne peut plus claire qu'il ne peut être 
question d'obligation d'indexation liée aux affiliés actifs. C'est pourquoi votre rapporteur 
propose que les États membres soient tenus de garantir l'égalité de traitement entre affiliés 
dormants et affiliés retraités.

3. Situation des travailleurs temporaires et des personnes qui réintègrent le marché de 
l'emploi (article 6)

La Commission propose d'imposer aux travailleurs l'obligation d'introduire une demande de 
transfert de leurs droits à pension dans les 18 mois consécutifs à la cessation de leur (ancien) 
emploi. Cela peut s'avérer désavantageux pour les personnes qui abandonnent leur emploi 
involontairement ou arrêtent temporairement de travailler pour s'occuper de leurs enfants ou 
d'autres proches. Si ces groupes de travailleurs acceptent un nouvel emploi ultérieurement
(au-delà de 18 mois), ils ne pourraient plus faire usage du droit au transfert. C'est pourquoi 
votre rapporteur propose d'offrir aux travailleurs, jusqu'à six mois après l'acceptation d'un
nouvel emploi, la possibilité d'introduire une demande de transfert de leurs droits à pension.


