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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:

Premier pilier: régimes publics de retraite

1. se réfère, pour les énoncés généraux qui suivent, aux initiatives 1, 2 et 10, lesquelles 
concernent le premier pilier de l'assurance vieillesse;

2. met en évidence le risque d'un scénario économique marqué à long terme par une faible 
croissance, lequel, associé à une pression démographique croissante, se traduira 
nécessairement par l'augmentation des cotisations tout au long de la vie professionnelle 
d'un salarié pour un niveau de revenu de retraite donné; indique que cela obligera les États 
membres à assainir leurs budgets et à réformer leurs économies dans des conditions 
d'austérité afin de fournir un revenu de retraite susceptible de prémunir contre la pauvreté 
dans le cadre du premier pilier; 

3. estime qu'il s'agit d'un principe fondamental que les retraites dans le cadre du premier 
pilier empêchent de tomber dans la pauvreté, qu'elles soient accessibles à tous les 
travailleurs, qu'ils aient été actifs sur le marché du travail ou non, et qu'elles adoptent une 
approche de cycle de vie qui prenne en compte l'ensemble de la carrière tout au long de la 
vie, y compris les interruptions et les changements de carrière, de manière à ne pas 
pénaliser les personnes aux parcours professionnels atypiques et à reconnaître la 
contribution, qui est à la fois socialement et économiquement bénéfique, du travail 
bénévole et d'autres tâches non rémunérées;

4. est d'avis que la règlementation en matière de revenus de retraite adéquats et viables 
relève de la seule compétence des États membres concernés et doit être envisagée dans le 
contexte du marché unique, qui est essentiel à la stabilité des retraites et à la libre 
circulation des travailleurs dans l'Union, et que la Commission devrait principalement 
récolter et diffuser des informations quant à la situation des retraites et aux initiatives de 
réforme des retraites dans l'ensemble de l'Union et inciter les États membres, le cas 
échéant, à examiner attentivement leur système et à procéder à des échanges d'expérience 
et de bonnes pratiques; souligne que l'Union devrait améliorer la comparabilité des 
régimes de retraite;

5. souligne que l'Union devrait promouvoir l'échange de bonnes pratiques, comme 
l'augmentation du taux d'accumulation pendant les années qui précèdent immédiatement 
l'âge officiel de la retraite ou la prise en compte du coefficient d'espérance de vie, dans un 
souci de viabilité des régimes de retraite;

6. accueille favorablement la suggestion effectuée par la Commission dans son examen 
annuel de la croissance 2013 visant à accélérer les réformes des systèmes de retraite dans 
les États membres en adaptant l’âge de la retraite à l’espérance de vie et en permettant 
ainsi d'allonger la durée de la vie professionnelle;
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7. reconnaît que les fonds de pension représentent un moyen important d'investir dans 
l'économie de l'Union et qu'ils sont à ce titre un élément clé pour renouer avec la 
croissance;

8. demande aux États membres qui sont en train de consolider leur régime de retraite de 
reconnaître le défi que représente le vieillissement de la population;

9. se félicite de la prise de conscience de la nécessité de favoriser les régimes de retraite des 
deuxième et troisième piliers, compte tenu du fait que chacun doit prendre ses 
responsabilités concernant ses propres finances et son propre avenir;

10. rappelle qu'actuellement, plus de 17 % de la population de l'Union européenne est âgée 
de 65 ans ou plus, et que selon les prévisions d'Eurostat, cette proportion atteindra 30 % 
en 2060;

11. se félicite des engagements pris par les États membres de garantir des systèmes de retraite 
adéquats et viables dans les recommandations spécifiques par pays adoptées par le Conseil 
l'an dernier dans le cadre du semestre européen;

12. demande à la Commission de clarifier le plus rapidement possible la base juridique de 
toutes les propositions relatives aux régimes de retraite des États membres;

Initiative 1

13. préconise le renforcement de la dimension sociale de l'Union européenne; souligne la
validité du principe de subsidiarité dans les domaines concernés par l'initiative 1; 
encourage la Commission à faire le point sur les progrès réalisés dans les États membres 
en matière de réforme des retraites dans ses recommandations spécifiques par pays faisant 
suite à l'examen annuel de la croissance 2013; se félicite de la prise de conscience de la 
nécessité de consolider les régimes de retraite au regard des changements démographiques 
à long terme, de l'instabilité du marché et de la faiblesse des taux d'intérêt;

14. souligne qu'une question essentielle liée aux retraites au sein de la stratégie Europe 2020 
devrait être de permettre à beaucoup plus de salariés, en particulier dans les métiers les 
plus pénibles, de travailler jusqu'à l'âge normal de la retraite, en renforçant les politiques 
publiques dans les domaines de la santé au travail, de l'environnement de travail et de la 
reconversion professionnelle;

Initiative 2

15. accueille favorablement les mesures de soutien; souligne en particulier que le soutien 
prévu pourrait faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, dans 
l'optique par exemple d'augmenter les taux d'activité, notamment dans la catégorie des 
plus de 55 ans, lesquels varient considérablement d'un État membre à l'autre;

Initiative 10

16. est favorable à l'échange d'expériences et au recensement de bonnes pratiques en matière 
de relevés personnels de pensions, qui peuvent concerner le premier, le deuxième ou le 
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troisième pilier;

17. fait observer que, si les systèmes de relevés de retraite sont pleinement développés, les 
personnes devraient en principe pouvoir accéder en un lieu unique à des informations 
complètes concernant tous les droits individuels au sein de chacun des trois piliers, par 
exemple grâce à un portail web coordonné;

18. rappelle que les régimes publics de retraite sont les seuls qui reposent à la fois sur la 
solidarité inter et intra-générationnelle;

19. estime que les régimes publics de retraite sont les mieux à même de garantir les revenus 
des retraités;

20. regrette vivement que le livre blanc n'aborde pas la question fondamentale de la 
consolidation des régimes publics de retraite;

21. accueille favorablement la recommandation du CESE d'établir, dans les futures 
réglementations, des règles concernant la retraite minimale ou des mécanismes 
garantissant les montants des retraites, afin d'assurer aux retraités des revenus qui soient 
supérieurs au seuil de pauvreté;

22. est d'avis que la taxe sur les transactions financières permet d'apporter une réponse inédite 
au problème du financement des retraites à long terme;

Deuxième pilier: retraites professionnelles

23. se réfère, pour les énoncés généraux qui suivent, aux initiatives 10, 11, 12, 14 et 17, 
lesquelles concernent le deuxième pilier de l'assurance vieillesse;

24. souligne que les fonds de pension du deuxième pilier constituent d'importants moyens 
d'investissement à long terme dans l'économie réelle; invite la Commission à faire le point 
sur les effets cumulatifs des textes législatifs relatifs aux marchés financiers (tels que le 
règlement EMIR, les directives MIF et CRD IV) sur les fonds de pension du deuxième 
pilier et leur capacité à investir dans l'économie réelle, et à en rendre compte dans le livre 
vert qu'elle prépare sur les investissements à long terme;

25. souligne que les systèmes du deuxième pilier doivent être sans risque et transparents, 
assurer la solidarité entre les générations et refléter les modes modernes d'organisation du 
travail; fait observer que dans certains États membres, les employeurs accompagnent déjà 
leurs régimes de retraite de régimes de protection, de séparation des actifs, de gestion 
indépendante des régimes ainsi que du statut de créancier prioritaire accordé aux régimes
de retraite avant les actionnaires en cas de faillite de l'entreprise;

26. estime qu'il est essentiel de faire en sorte que les systèmes européens du deuxième pilier 
respectent une réglementation prudentielle solide pour atteindre un niveau élevé de 
protection des affiliés et des bénéficiaires et respecter les instructions du G20 selon 
lesquelles toutes les institutions financières doivent être soumises à une réglementation 
appropriée et à une surveillance adéquate;
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27. insiste sur le fait que les formes prises par le deuxième pilier et ses prestataires se 
caractérisent par une grande diversité selon les États membres; fait observer que dans 
certains États membres, les retraites liées au travail sont principalement intégrées au 
premier pilier; précise qu'il n'y a lieu d'envisager des activités de réglementation au niveau 
européen pour les mesures de sauvegarde qu'au regard des éventuels avantages en termes 
d'amélioration de la sécurité et du versement des retraites, de promotion de l'activité 
transfrontalière ou d'encouragement de la libre circulation des travailleurs;

28. souligne que l'objectif de la révision de la directive IRP devrait être de maintenir les 
retraites professionnelles en Europe adéquates, viables et sûres, en créant un 
environnement qui continue de stimuler la progression du marché national et du marché 
intérieur dans ce domaine, en offrant une meilleure protection aux retraités actuels et 
futurs et en s'adaptant de manière flexible à la diversité considérable des systèmes 
existants d'un pays à l'autre et d'un secteur à l'autre;

29. exige que les initiatives législatives de l'Union européenne respectent les choix effectués 
par les États membres en ce qui concerne les prestataires de retraites du deuxième pilier;

Initiative 11

30. souligne que toute nouvelle activité de réglementation des mesures de sauvegarde au 
niveau européen doit se fonder sur une analyse fiable des incidences et garantir la 
soumission de produits similaires aux même normes prudentielles, un provisionnement 
suffisant et la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, et avoir pour objectif la garantie 
des droits acquis par les travailleurs; souligne que toute nouvelle activité de 
réglementation des mesures de sauvegarde au niveau de l'Union doit également se fonder 
sur un dialogue actif avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes ainsi que 
sur une compréhension et un respect véritables des spécificités nationales; insiste sur le 
profond enracinement des régimes de retraite dans les particularités culturelles, sociales, 
politiques et économiques de chaque État membre; souligne que tous les régimes de 
retraite de deuxième pilier, quelle que soit leur forme juridique, devraient être soumis à 
une réglementation proportionnée et solide, qui tienne compte des caractéristiques de leur 
activité, en particulier à long terme;

31. insiste sur le fait que les retraites du deuxième pilier, quelles que soient les institutions 
prestataires, ne doivent pas être mises en péril par une réglementation de l'Union qui ne 
tiendrait pas compte de leurs perspectives à long terme;

32. considère, s'agissant des mesures de sauvegarde, que les recommandations de la 
Commission doivent non seulement répertorier et prendre en compte les différences entre 
les systèmes nationaux, mais aussi appliquer le principe "mêmes risques, mêmes règles" 
au sein de chaque régime national et dans chaque pilier; souligne que les mesures doivent 
respecter strictement le principe de proportionnalité pour ce qui est de juger les objectifs 
et les avantages à l'aune des efforts financiers, administratifs et techniques déployés et 
étudier le bon équilibre entre les coûts et les avantages;

33. juge, s'agissant de mesures de sauvegarde qualitatives, que les recommandations 
concernant le renforcement de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques 
ainsi que celles portant sur l'amélioration de la transparence et des obligations en matière 
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de divulgation des informations et sur la publication des coûts et la transparence des 
stratégies d'investissement, sont appropriées et devraient être avancées dans le cadre de 
toute révision, sous réserve du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; 
relève, étant donné les différences considérables qui existent entre les États membres, 
qu'une convergence des mesures de sauvegarde qualitatives au niveau de l'Union est, à 
court terme, davantage réalisable qu'une convergence des mesures de sauvegarde 
quantitatives;

34. n'est pas convaincu, vu les informations disponibles à ce jour, de la pertinence de la mise 
en place d'exigences à l'échelle européenne en matière de fonds propres ou de valorisation 
du bilan; désapprouve, dans cette logique, toute révision de la directive sur les fonds de 
pension (directive IRP) qui irait en ce sens; estime toutefois qu'il convient de tenir 
pleinement compte dans ce contexte politique de l'étude d'impact quantitative menée 
actuellement par l'AEAPP, ainsi que des analyses qui y feront suite; souligne que si de 
telles exigences devaient être un jour introduites, l'application directe des exigences de la 
directive "Solvabilité II" aux institutions de retraite professionnelle ne serait pas la bonne 
solution;

35. fait observer que la directive sur les fonds de pension ne s'applique qu'aux régimes de 
retraite volontaires et ne couvre pas les instruments qui font partie du régime de retraite 
public obligatoire;

36. met en évidence les différences fondamentales entre les produits d'assurance et les 
institutions de retraite professionnelle; souligne que toute application directe des 
exigences quantitatives de la directive "Solvabilité II" aux institutions de retraite 
professionnelle serait inadéquate et pourrait même compromettre les intérêts des salariés 
comme des employeurs; s'oppose donc à l'application aveugle d'exigences du type 
"Solvabilité II" aux institutions de retraite professionnelle, tout en restant disposé à 
examiner une méthode visant à la sécurité et à la durabilité;

37. souligne que les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) ont une responsabilité 
partagée quant au contenu des régimes de retraite professionnelle; souligne que les 
accords contractuels entre les partenaires sociaux doivent être reconnus en permanence, en 
particulier au regard de l'équilibre entre les risques et les avantages que vise à apporter un 
régime de retraite professionnelle;

38. juge utile de développer au niveau européen des modèles de solvabilité, tels que le bilan 
holistique (Holistic Balance Sheet – HBS), uniquement si leur application, fondée sur une 
analyse fiable des incidences, s'avère pratiquement réaliste et efficace du point de vue des 
coûts et des avantages, compte tenu notamment de la diversité des institutions de retraite 
professionnelle dans chaque État membre et d'un État membre à l'autre; estime que le 
développement de variantes de Solvabilité II ou du bilan holistique ne doit pas avoir pour 
objectif d'adopter des dispositions du type Solvabilité II;

39. relève une grande diversité dans les types de régimes de retraite, qui vont des régimes à 
prestations définies aux régimes à cotisations définies, en passant par des régimes mixtes; 
constate également un glissement des régimes à prestations définies vers les régimes à 
cotisations définies ou la création de piliers par capitalisation obligatoire dans certains 
États membres; souligne qu'il est d'autant plus nécessaire d'accroître la transparence et de 
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mieux informer les citoyens sur les prestations promises, les coûts et les stratégies 
d'investissement;

40. indique que l'idée de mettre en place de conditions de concurrence équitables entre les 
assurances-vie et les institutions de retraite professionnelle n'est pertinente que dans une 
certaine mesure, étant donné les différences fondamentales existant entre les produits 
d'assurance et les institutions de retraite professionnelle et selon le profil de risque, le 
degré d'intégration au marché financier et le caractère à but lucratif ou non de chaque 
prestataire; reconnaît, compte tenu de la concurrence entre les assurances-vie et les 
institutions de retraite professionnelle du deuxième pilier, qu'il est essentiel que des 
produits comportant les mêmes risques soient soumis aux mêmes règles pour éviter 
d'induire les bénéficiaires en erreur et fournir à tous le même niveau de protection 
prudentielle;

Initiative 12

41. est d'avis qu'il convient, en cas d'insolvabilité, de garantir systématiquement les droits 
visés à l'article 8 de la directive 2008/94/CE dans les États membres;

42. demande à la Commission de réaliser une synthèse exhaustive des régimes et des mesures 
de protection au niveau national et, si des insuffisances sont relevées lors de cette 
évaluation, de présenter de meilleures propositions au niveau européen pour assurer la 
mise en place dans l'ensemble de l'Union de mécanismes totalement fiables pour une 
protection simple, peu onéreuse et proportionnée des droits à pension professionnelle;

43. souligne que les questions relatives à la protection des pensions en cas d'insolvabilité sont 
étroitement liées aux aspects essentiels de la révision de la directive IRP; souligne que la 
Commission doit veiller, dans l'élaboration de ces deux directives, à ce qu'elles soient 
cohérentes et pleinement compatibles;

Initiative 14

44. se félicite de l'élaboration d'un code de bonne pratique dans le domaine des régimes de 
retraite professionnelle visant à présenter un tour d'horizon de procédures fiables et à 
formuler des recommandations concernant les régimes et les mesures de protection; invite 
la Commission à coordonner efficacement ces travaux avec les révisions et les initiatives 
pertinentes; 

45. souligne qu'il convient également de tenir compte spécifiquement de la dimension 
hommes-femmes dans ce contexte, compte tenu du fait problématique que les femmes ont 
actuellement des possibilités plus limitées que les hommes d'accumuler une épargne-
retraite professionnelle adéquate;

46. se félicite de l'intention de la Commission de promouvoir le développement de services de 
suivi des retraites dans tous les États membres; souligne que – compte tenu de la tendance 
actuelle des travailleurs à changer d'emploi plus fréquemment que par le passé – ces 
services revêtiront une importance croissante pour que les bénéficiaires puissent avoir une 
vue d'ensemble correcte de l'ensemble de leurs droits et prendre des décisions rationnelles 
sur les questions liées aux pensions;
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47. relève que les services de suivi des retraites, une fois finalisés, devraient idéalement 
couvrir non seulement les retraites professionnelles mais aussi les régimes du troisième 
pilier et les informations individualisées sur les droits du premier pilier;

Initiative 17

48. accueille favorablement la mise en place de services de suivi des retraites pour les premier 
et deuxième piliers dans les États membres; se félicite également des réflexions 
concernant la mise en place de services transnationaux de suivi des retraites pour le 
deuxième pilier dans le but de permettre aux travailleurs de se déplacer plus facilement 
entre les États membres sans perdre la trace de leurs droits à pension et se réjouit de 
l'intention de la Commission de lancer un projet pilote sur ce point; souligne que les 
citoyens doivent disposer d'informations de très bonne qualité concernant tous les régimes 
de retraite (premier, deuxième et troisième piliers) afin de pouvoir planifier leur épargne-
retraite et envisager de souscrire des retraites complémentaires; encourage la Commission 
à faciliter l'échange des bonnes pratiques existantes dans les États membres et à 
promouvoir le développement de services transnationaux de suivi des retraites;

49. fait observer que, selon l'OCDE, la mobilité entre les États membres est limitée et que 3 % 
seulement des ressortissants de l'Union en âge de travailler résident dans un autre État 
membre1; estime toutefois que le manque de sécurité juridique concernant le transfert des 
droits à pension constitue l'un des principaux obstacles à la mobilité de la main d'œuvre en 
Europe;

50. relève que la mobilité transfrontalière constitue non seulement un droit fondamental pour 
les citoyens de l'Union mais aussi un facteur crucial pour assurer un fonctionnement aussi 
efficace que possible du marché intérieur et de l'économie européenne; souligne que la 
suppression des obstacles qui entravent encore cette mobilité doit être un objectif essentiel 
de l'action de l'Union dans le domaine des retraites;

51. souligne la nécessité d'élargir la base en ouvrant les régimes;

52. se réjouit du projet de la Commission de favoriser la mise en place de services 
transnationaux efficaces de suivi des retraites; souligne qu'il convient de prendre en 
priorité des mesures en faveur de la mise en place de services transnationaux de suivi des 
retraites, lesquels permettraient aux citoyens travaillant dans différents États membres au 
cours de leur carrière de suivre et de faire valoir plus facilement tous leurs droits à pension
accumulés; met en évidence que les services transnationaux de suivi des retraites 
devraient être extrêmement efficaces, peu développées du point de vue juridique et 
administratif et très peu coûteux;

Troisième pilier: épargne-retraite privée

53. se réfère, pour les énoncés généraux qui suivent, aux initiatives 9, 10, 13, 18, 19 et 20, 
lesquelles concernent le troisième pilier;

                                               
1 OECD (2012), "Mobilité et migrations en Europe", p. 71. Extrait des Études économiques de l'OCDE: Union 
européenne 2012, publication de l'OCDE.
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54. estime que la signification, la portée et la composition du troisième pilier varie d'un État 
membre à l'autre;

55. souligne que le maintien de revenus adéquats dans le premier pilier fondé sur les principes 
de solidarité et de protection suffisante pour tous doit avoir la priorité absolue dans les 
États membres; souligne que le troisième pilier peut jouer un rôle complémentaire dans la 
réduction de la pression démographique; s'oppose à toutes les mesures qui défavorisent le 
premier pilier au profit du deuxième ou du troisième pilier;

56. regrette que les systèmes du troisième pilier soient le plus souvent plus coûteux, plus 
risqués et moins transparents que ceux du premier pilier; plaide en faveur de la stabilité, 
de la fiabilité et de la durabilité du troisième pilier;

57. fait remarquer que, dans certains États membres, les régimes de retraite relevant du 
troisième pilier ne sont ouverts qu'aux personnes disposant d'un revenu suffisant pour 
payer les cotisations; demande dès lors que soient améliorés l'intégration des personnes à 
faibles revenus ou à revenus moyens dans le troisième pilier ainsi que leur accès à ce 
pilier;

58. souligne que la Commission n'a pas clairement établi, dans son livre vert, la base juridique 
sur laquelle se fonderont les projets de réglementation du troisième pilier, ce qui constitue, 
à ses yeux, une insuffisance fondamentale;

Initiative 9

59. rappelle, en ce qui concerne l'initiative 9, qu'il convient de respecter strictement le 
principe de subsidiarité;

60. considère que, dans certains cas, l'épargne-retraite privée pourrait être nécessaire pour 
accumuler une retraite suffisante; encourage la Commission à coopérer avec les États 
membres en se fondant sur les bonnes pratiques et à évaluer et optimiser les mesures 
d'incitation à l'épargne-retraite privée, notamment pour les personnes qui ne seraient pas 
en mesure autrement de se constituer une retraite suffisante;

61. estime qu'il convient d'évaluer les bonnes pratiques et d'avancer des propositions visant à 
optimiser les mesures d'incitation;

62. souligne que la priorité essentielle de la politique publique ne devrait pas être de 
subventionner les régimes du troisième pilier, mais de veiller à ce que chacun bénéficie 
d'une protection adéquate dans le cadre d'un premier pilier qui fonctionne bien et qui soit 
viable;

63. demande à la Commission d'examiner la vulnérabilité des systèmes par capitalisation du 
troisième pilier en cas de crise et de présenter des propositions visant à réduire ce risque;

64. recommande qu'une enquête soit menée au niveau national sur les limites fixées aux frais 
juridiques lors de la conclusion et de la gestion du contrat, ou encore lors du changement 
de fournisseur ou de la modification du type de contrat, et que des propositions soient 
faites à cet égard;
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65. considère que des codes de conduite relatifs à la qualité et à l'information et à la protection 
des consommateurs dans le cadre du troisième pilier seraient de nature à renforcer l'attrait 
des régimes de retraite du troisième pilier; encourage la Commission à faciliter l'échange 
des bonnes pratiques actuelles dans les États membres;

Initiative 13

66. se prononce en faveur de l'élaboration et de la mise en place au niveau européen de codes 
de conduite non contraignants – et éventuellement de systèmes de certification des 
produits – au sein du troisième pilier en matière de qualité et d'information et de 
protection des consommateurs; recommande, si ces codes de conduite non contraignants 
s'avéraient inefficaces, que les États membres réglementent ces domaines;

67. invite la Commission à rechercher les moyens de faire un meilleur usage de la législation 
de l'Union relative au secteur financier pour veiller à ce que les consommateurs reçoivent 
des conseils financiers précis et impartiaux sur les retraites et les produits liés aux 
retraites;

Initiative 18

68. demande à la Commission et aux États membres concernés de parvenir à un accord,
notamment sur la façon d'éviter la double imposition et la double non-imposition dans le 
domaine de retraites transnationales;

69. estime que les impôts discriminatoires constituent un obstacle majeur à la mobilité 
transnationale et demande leur suppression rapide, tout en prenant acte de la compétence 
limitée de l'Union européenne dans le domaine de la politique fiscale des États membres;

Initiative 19

70. juge approprié d'examiner les obstacles dans le droit des contrats;

71. invite la Commission à associer comme il se doit les partenaires sociaux par le biais des 
structures existantes;

Initiative 20

72. souligne que les systèmes du premier pilier qui ne sont pas viables font peser des risques 
considérables sur les budgets nationaux;

73. souligne l'importance d'utiliser une méthode uniforme pour le calcul de la viabilité à long 
terme des finances publiques et de la part qu'y constituent les obligations en matière de 
retraites;

74. invite les États membres, notamment sur la base du rapport 2012 sur l'adéquation des 
retraites, à intensifier leurs travaux pour prévenir la pauvreté touchant les personnes âgées; 
signale qu'en l'absence d'une action ambitieuse visant à renforcer les systèmes de retraite à 
cet égard, l'objectif de la stratégie Europe 2020 en matière de pauvreté et d'exclusion 
sociale ne sera probablement pas réalisé;



PE500.553v02-00 12/13 AD\928278FR.doc

FR

75. souligne qu'il est essentiel, pour bâtir des systèmes de retraite plus viables et plus 
adéquats, de se concentrer sur l'élimination des inégalités entre les hommes et les 
femmes; souligne que des mesures renforcées doivent être prises dans tous les États 
membres à cet égard, par exemple pour promouvoir l'égalité des rémunérations, lutter 
contre les discriminations fondées sur le sexe, accorder des points de pension pour la 
prise en charge des enfants et des personnes âgées, réduire l'incidence du travail à temps 
partiel non choisi et améliorer les conditions de travail et de retraite dans les emplois 
précaires.



AD\928278FR.doc 13/13 PE500.553v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 26.2.2013

Résultat du vote final +:
–:
0:

44
1
0

Membres présents au moment du vote 
final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo 
Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo 
Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, 
Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner 
Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, 
Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo 
Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, 
Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Pervenche Berès, Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, 
Thomas Mann, Nils Torvalds, Roberts Zīle

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Alejandro Cercas


