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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:

CADRE DES RETRAITES

1. constate qu'à la fois les grandes orientations des politiques économiques et le pacte de 
stabilité et de croissance abordent la question des dépenses publiques liées au 
vieillissement; reconnaît que la juste prise en compte des engagements en matière de 
retraite n'est qu'une des nombreuses conditions de la pérennité des régimes; exige que la 
réforme de la gouvernance économique tienne dûment compte de cet aspect;

2. conscient qu'un régime de retraite viable et efficace est d'une extrême importance pour la 
stabilité des finances publiques, invite la Commission à recommander un système qui 
tienne dûment compte de la totalité des coûts liés aux réformes des retraites lors de la mise 
en route de décisions liées aux procédures de déficit excessif;

3. souligne que la viabilité des finances publiques exige que le total de la dette publique et de 
la dette privée soit pris en considération dans l'évaluation; rappelle que l'épargne-retraite 
n'est pas seulement constituée de l'épargne nommément consacrée à la retraite; demande 
de faire ressortir, dans toute leur ampleur, les engagements non provisionnés au titre des 
régimes de retraite du secteur public en les intégrant au ratio dette publique-PIB;

4. demande instamment que les États membres intègre davantage la dimension européenne 
dans leurs politiques afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de faciliter 
la mobilité des travailleurs;

5. fait observer que les réformes des retraites sont indispensables, dans le contexte du 
vieillissement démographique et de la crise financière et économique, mais relève dans le 
même temps que l'objectif premier de toute réforme devrait être de garantir à chacun des 
revenus de retraite suffisants;

6. estime que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans la définition de prestations 
de retraite satisfaisantes, sous la forme d'un ensemble de biens et services dont doivent 
disposer les personnes âgées pour bénéficier de conditions de vie décentes;

7. est conscient du fait qu'il n'existe pas de modèle idéal de régime de retraite, mais 
considère qu'il est possible de trouver un système équilibré reposant sur plusieurs piliers, 
mêlant les dispositifs public, privé et professionnel, avec et sans capitalisation; est d'avis 
que chaque État membre devrait déterminer un revenu minimum cible pour la retraite afin 
d'éviter un accroissement de la pauvreté au sein d'une population vieillissante;

8. constate que même si de plus en plus de produits de retraite apparaissent sur le marché, 
tous les citoyens européens ne sont pas en mesure d'en bénéficier;

9. reconnaît que les travailleurs ne travaillent généralement pas jusqu'à l'âge théorique de la 
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retraite; souligne que, pour assurer la pérennité, il convient en priorité de veiller à ce que 
les travailleurs soient à même de travailler jusqu'à cet âge en mettant en œuvre des 
politiques appropriées en faveur de l'emploi;

10. estime que relever le niveau de l'emploi est la meilleure action à mener pour assurer 
l'assise financière des régimes publics de retraite et considère que l'Union devrait se 
concentrer sur la façon de rehausser le niveau de participation au marché du travail et 
d'atteindre un taux d'emploi élevé;

11. considère que le recul de l'âge de la retraite doit se faire en tenant compte de l'espérance 
de vie et des conditions de travail;

DIRECTIVE SUR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE (IRP)

12. note que la mise en œuvre de la directive IRP par les États membres a généralement subi 
des retards; croit savoir que les États membres ont rencontré certaines difficultés lors de 
l'intégration de ces nouvelles règles et de ces nouveaux principes dans leur système 
national; 

13. invite la Commission à expliciter à partir de quel moment il y a activité transfrontalière, 
compte tenu notamment des dispositions de la directive sur le détachement des travailleurs 
et de la situation des expatriés en général, et à préciser que la législation sociale et le droit 
du travail nationaux, y compris l'affiliation obligatoire, s'appliquent uniquement aux 
régimes de retraite; engage par ailleurs la Commission à harmoniser davantage les règles 
relatives aux provisions techniques, notamment le taux d'intérêt technique, afin d'éviter 
l'arbitrage prudentiel; est d'avis que les États membres devraient autoriser le 
cantonnement;

SOLVABILITÉ

14. estime que le dispositif Solvabilité II est un bon point de départ pour la mise au point d'un 
régime de solvabilité pour les institutions de retraite professionnelle; met en évidence 
qu'un tel régime doit être adapté aux particularités des retraites, notamment en ce qui 
concerne la conditionnalité des droits à la retraite, la durée des portefeuilles de retraite et 
le véhicule de titrisation gérant un portefeuille homogène de produits;

15. juge que les éléments qualitatifs du projet Solvabilité II sont d'une grande importance pour 
leur application aux IRP; relève que cela s'applique en particulier aux exigences liées à 
une saine gestion des risques;

16. fait observer que les fonds de pension, y compris les IRP, sont toujours réglementés et 
surveillés comme des entités financières autonomes, alors que dans la pratique, ce sont 
souvent des conglomérats qui exercent ces activités; 

17. est d'avis que la nouvelle autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles) devrait jouer un rôle important dans 
l'élaboration d'un régime de solvabilité pour les fonds de pension, en général et, plus 
spécifiquement, pour les IRP;
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INSOLVABILITÉ

18. prend note des grandes différences constatées dans la mise en œuvre et l'application de la 
directive sur l'insolvabilité; fait observer qu'il est possible que, même si les prescriptions 
législatives sont relativement bien adaptées, le résultat soit insuffisant, ce qui va à 
l'encontre de l'objectif de la directive; se réfère aux conclusions de la Commission, qui 
estime que, dans quelques cas relatifs à la mise en œuvre des obligations imposées par 
l'article 8 de la directive, on peut se demander dans quelle mesure certaines de ces 
dispositions suffisent à protéger les intérêts des salariés et des retraités en cas 
d'insolvabilité de l'employeur et qu'il convient de s'employer à régler un certain nombre de 
problèmes;

19. invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de ladite directive, à prendre, le 
cas échéant, les mesures qui s'imposent à l'encontre de certains États membres et à tenir 
compte, lors de la révision de la directive, de la situation spécifique concernant les 
obligations de financement de l'employeur vis-à-vis de l'employé ou de son fonds de 
pension; est d'avis que, dans la règle, les droits à pension d'un employé couverts par 
l'employeur devraient être financés intégralement et distincts de cet employeur;

20. souligne que les questions relatives au régime de solvabilité pour les fonds de pension, y 
compris les IRP, et un système de garantie des retraites sont étroitement liés à un 
règlement satisfaisant des problèmes liés à l'article 8 de la directive sur l'insolvabilité;

INFORMATION

21. est conscient du fait que les connaissances des employés à propos des régimes de retraite 
sont très limitées; est d'avis que les employés doivent être mieux informés de tout droit à 
pension qu'ils constituent, des conditions auxquelles ce droit est soumis, de la sécurité et 
de la transférabilité de ce droit ainsi que de la nécessité éventuelle d'épargner davantage 
afin de parvenir au seuil visé;

22. observe qu'un plus large choix ne constitue pas nécessairement un élément positif; 
souligne que les employés ne se montrent pas très intéressés par ce sujet, qui est 
particulièrement complexe; estime qu'il devrait exister des options par défaut, de 
préférence avec affiliation obligatoire et avec des possibilités limitées de se retirer;

COORDINATION POLITIQUE

23. rappelle que le président Barroso avait déjà fait de la question des retraites sa priorité lors 
de son premier mandat; considère qu'il manquait jusqu'à présent une approche cohérente 
et globale; se félicite du livre vert, qu'il considère comme un premier pas en ce sens; 
attend avec intérêt la présentation prochaine de propositions législatives concrètes;

24. engage la Commission à mettre davantage l'accent sur le thème des retraites et à instaurer 
un groupe de travail présidé par M. Barroso, en associant les compétences liées aux 
questions des retraites de toutes les DG concernées, en particulier les DG ECFIN, 
MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO et les services d'Eurostat et de la BCE.


