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Objet: Audition publique sur le thème intitulé «Vers des systèmes de retraite adéquats, 
viables et sûrs en Europe», ayant eu lieu le 22 novembre 2010

Lors de sa réunion extraordinaire le 22 novembre 2010, la commission EMPL a organisé une 
audition publique sur le thème intitulé «Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs 
en Europe». Elle a invité deux experts en matière de retraite au niveau national (M. Paul 
Hilbers de la Banque centrale des Pays-Bas et M. András Simonovits de l’Université 
d’Europe centrale, en Hongrie).

En ouverture de l’audition publique, Mme Oomen-Rujten, la rapporteure, a souligné les 
implications de la subsidiarité pour les régimes de retraite, mais a mis l’accent sur la nécessité 
d’une coordination au niveau européen. Autres aspects sur lesquels elle a attiré l’attention: les 
changements démographiques, les femmes, la crise économique, la mobilité et la nécessité 
d’un dialogue social.

Lors de son exposé, M. Paul Hilbers a brièvement introduit le régime de retraite néerlandais 
sous l’angle du Livre vert. Le régime de retraite néerlandais consiste en trois piliers des 
régimes de retraite: le premier pilier consiste en un régime classique de retraite par répartition 
versée par l’État, qui garantit un revenu minimal pour chacun, tandis que le second pilier 
repose sur des pensions professionnelles par capitalisation, auxquelles contribuent les 
employeurs et les employés. Le troisième pilier couvre quant à lui les pensions contractées sur 
une base volontaire. M. Hilbers a présenté la gestion collective du régime de retraite 
néerlandais, qu’il considère comme un atout du système néerlandais. D’après ses estimations, 
près de 90 % des employés néerlandais participent au second pilier, ce qui signifie que la base 
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de ce pilier est plutôt large. En moyenne, le montant d’une pension de retraite totale atteindra 
70 % du salaire moyen, y compris les pensions du premier pilier. Lors de son exposé, M. Paul 
Hilbers a également brièvement présenté la transférabilité des pensions et la nécessité 
d’établir des règles concernant le paiement des retraites.

M. András Simonovits a quant à lui présenté les répercussions des changements 
démographiques et de la récession sur l’adéquation et la durabilité des régimes de retraite et a 
mis en lumière les défis de l’âge effectif de la retraite (punir ou récompenser le départ à la 
retraite anticipé ou retardé) ainsi que de la mobilité des retraites. D’après lui, il conviendrait 
d’accorder une plus grande attention au deuxième pilier, mais il a également mis en garde 
contre une surévaluation de celui-ci. M. Simonovits a présenté la réforme des retraites 
hongroise, la situation actuelle de celles-ci et les futures évolutions du régime. Étant donné 
que le régime de retraite en Hongrie a été très généreux, il a fallu opérer des coupes dans les 
retraites récemment. À l’avenir, les principaux défis de la durabilité des régimes de retraite 
seront l’âge de la retraite et les coûts relatifs à la privatisation de ces régimes.

Lors de la réunion, M. Sabin Cutaş, rapporteur de la commission ECON, a souligné la 
nécessité de prendre des mesures au niveau européen et a insisté sur le fait que l’UE doit 
s’atteler à mettre en place des règles souples, une mobilité et une transférabilité des retraites, 
des règles de solvabilité et des statistiques en la matière. M. Cutaş a présenté les grandes 
orientations en matière de politique économique et a souligné l’importance de la méthode 
ouverte de coordination. Au moment de réformer les régimes de retraite, les coûts des 
réformes doivent être pris en considération. Il présente les effets des changements 
démographiques et de la crise financière et économique sur l’adéquation et la durabilité des 
régimes de retraite. S’agissant de l’âge de la retraite, M. Cutaş a souligné la corrélation avec 
l’espérance de vie. Les objectifs des régimes de retraite (réduction de la pauvreté et inclusion 
sociale) doivent être pris en considération, ainsi que leur rôle de répartition des revenus. En ce 
qui concerne les fonds de pension, M. Cutaş soutient la mise en place d’une autorité 
européenne en matière de retraite ainsi qu’un régime de solvabilité.

M. Cornelis de Jong, rapporteur de la commission IMCO, a attiré l’attention sur l’aspect 
«marché intérieur» et a mis en lumière la nécessité de prendre en considération les droits des 
consommateurs et les droits transfrontaliers.

Mme Barbara Matera, rapporteur de la commission FEMM, a souligné la nécessité de 
s’attaquer à la discrimination salariale et sur le lieu de travail. En raison de l’écart entre les 
salaires et de la précarité du travail (par exemple, le travail à temps partiel, les contrats 
atypiques), les pensions des femmes sont moins élevées, ce qui signifie que les femmes sont 
plus susceptibles d’être confrontées à la pauvreté. Elle a également appelé à calculer les 
pensions des femmes en fonction des conséquences des engagements familiaux qu’elles ont 
pris (par exemple, congé de maternité).

Pendant la discussion, plusieurs députés ont exprimé leur point de vue. Nombre d’entre eux 
ont insisté sur la question de la clarification des contenus des différents piliers des régimes de 
retraite et sur la prise en considération des circonstances nationales. Le débat a également 
tourné autour de l’âge effectif de la retraite, des conditions sur le marché de l’emploi et de la 
prise en considération du statut des femmes et des responsabilités familiales.
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