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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert "Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe"
(2010/2239(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2010 "Livre vert: vers des systèmes 
de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe" (COM(20100365),

– vu sa résolution du XX novembre 2010 sur le défi démographique et la solidarité entre 
générations1,

– vu le rapport du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission du 7 juillet 2010 "Livre vert: Vers des systèmes de retraite adéquats, viables 
et sûrs en Europe",2

– vu la proposition de la Commission en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative 
à des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres: Partie II des 
lignes directrices intégrées "Europe 2020" (COM(2010)0193), et sa résolution du 8 
septembre 2010 sur le sujet,3

– vu la communication de la Commission du 29 avril 2009, intitulée "Gérer l'incidence 
d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)" 
(COM(2009)0180) et sa résolution du 7 septembre 2010,4

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du 
travail,5

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'agenda social renouvelé,6

– vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de 
pension: leur financement et la tendance à l'individualisation,7

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte 
contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne,8

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0507) et sa résolution du 20 juin 2007,9

– vu l'article 48 du 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, de la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 JO C 16E du 22.1.2010, p. 25.
8 JO C 9E du 15-01-10, p. 11.
9 JO C 146E du 12-06-2008, p.122. 
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0000/2010),
A. considérant que les citoyens entrent sur le marché de l'emploi à un âge plus tardif en 

raison d'une durée plus longue et d'un niveau plus élevé des études, qu'en moyenne, ils 
quittent le marché de l'emploi avant l'âge légal de la retraite, et que la longévité humaine 
s'accroît,

B. considérant que le nombre de personnes entrant sur le marché de l'emploi décline (la 
population en âge de travailler dans l'Union européenne commencera à baisser à partir de 
2012) et que celui des retraités augmente (en 2008, l’on comptait quatre citoyens de l'UE 
en âge de travailler pour chaque personne d'au moins 65 ans; en 2020 la proportion sera de 
cinq contre une et en 2060 de deux contre une), 

C. considérant que la gouvernance économique de l'Union européenne devrait suivre 
l'approche holistique choisie par le Livre vert,

D. considérant que la crise financière a entraîné une hausse du chômage et des déficits 
budgétaires dans plusieurs États membres, ainsi que des problèmes de financement des 
retraites (par l'impôt ou d'autres modes de financement),
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GÉNÉRALITÉS
L'Union européenne et les États membres
1. apprécie l'approche holistique du Livre vert, qui doit donner de nouvelles impulsions, au 

niveau national comme au niveau de l'UE, à un système garantissant la sécurité des 
retraites;

2. souligne que les États membres doivent relever d'immenses défis pour que les retraites 
répondent à l'attente des citoyens;

3. regrette que les petites et moyennes entreprises n'aient pas retenu toute l'attention 
nécessaire, elles qui, en tant que premiers employeurs de l'Union européenne, peuvent et 
doivent apporter, et apporteront, une contribution importante à des régimes de pension 
durables et adaptés;

4. souligne qu'une politique sociale et économique saine contribue à la croissance et à la 
stabilité;

5. considère que les investissements à long terme dans les régimes de retraites méritent une 
approche positive dans le cadre de la gouvernance économique, notamment le pacte de 
stabilité et de croissance; 

6. observe que les retraites et les régimes de retraites relèvent de la compétence de principe 
des États membres;

7. note que l'Union européenne manque d'un catalogue de critères établis au niveau 
communautaire et permettant d'étudier les différents régimes de retraites, et que par 
conséquent, elle manque d'un système de surveillance transparent, applicable à chaque 
régime;

Genre
8. regrette que le Livre vert n'accorde aucune attention aux questions de genre, d'autant plus 

que des différences dans le déroulement des carrières font que les femmes ont en moyenne 
une retraite moins élevée;

9. affirme l'importance de l'individualisation des droits à pension, garantie de l'indépendance 
économique pour les hommes et les femmes;

ADÉQUATION
10. estime que le montant d'une pension appropriée ne peut être déterminé au niveau européen 

parce que ce montant est largement dépendant et fonction de la situation spécifique à 
chaque État membre;

11. estime que c'est aux États membres qu'incombe la responsabilité d'établir, dans le cadre de 
leur politique économique et sociale, un régime de retraites approprié pour leurs citoyens;

12. souligne qu'au regard de la diversité des systèmes de pension, la combinaison des 
systèmes généraux (1er pilier) et des systèmes lies à un métier (2ème pilier) offre la 
meilleure garantie d'un système de retraites approprié;

13. souligne que le troisième pilier, l'épargne individuelle, facilitée ou non, a lui aussi un rôle 
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à jouer dans la durabilité et l'adéquation des régimes de pension; 
14. note que les budgets nationaux sont soumis à de fortes pressions et que plusieurs États 

membres réexaminent l'efficacité de leurs dépenses; appelle les États membres à 
introduire un mécanisme de compensation afin que chaque contribuable qui n'est pas en 
mesure d'atteindre le niveau d'ambition des premier et  deuxième piliers ait droit à une 
déduction complémentaire des primes de retraite du deuxième pilier ou des primes de 
pension privée du troisième pilier; ce mécanisme pourra aider les États membres à 
introduire une structure en trois piliers;

15. fait observer que l'inflation exerce une pression sur la durabilité et l'adéquation des 
systèmes de retraites;

LE CADRE DES RETRAITES
L'ÂGE DE LA RETRAITE
16. considère que l'évolution démographique et la soutenabilité financière des retraites 

rendent nécessaire la participation, sur une durée plus longue, de davantage de personnes 
au marché de l'emploi; constate une augmentation de l'espérance de vie et invite les États 
membres à envisager d'établir un lien entre l'espérance de vie et l'âge légal de la retraite;

17. note de grandes différences dans l'âge légal de départ à la retraite et dans l'âge effectif de 
sortie des séniors sur le marché du travail; invite par conséquent les États membres et les 
partenaires sociaux à échanger leurs expériences positives et à passer des conventions 
permettant un allongement de la vie professionnelle, par exemple en récompensant les 
personnes qui acceptent de travailler plus longtemps;

18. estime qu'un marché de l'emploi axé sur la flexibilité et la sécurité se doit de proposer aux 
travailleurs âgés effectuant des travaux physiquement ou psychiquement pénibles des 
solutions créatives telles que l'assouplissement de l'âge légal de la retraite ou les retraites à 
temps partiel, ou bien des conditions de travail adaptées, axées sur l'"aptitude au travail", 
comme équilibre durable entre les impératifs du travail et les capacités des travailleurs; 
estime qu'une politique active de lutte contre la "discrimination anti-âge" sera nécessaire à 
cet égard;

Stratégie UE 2020
19. regrette que la stratégie UE-2020 ne soit pas axée expressément sur des systèmes de 

retraites durables et adaptés;
20. estime que le succès de la stratégie UE-2020 suppose la présence au travail d'un plus 

grand nombre de personnes, que la croissance économique en profitera et que la durabilité 
des systèmes de retraites s'en trouvera renforcée;  

21. soutient, conformément à la stratégie UE-2020, une politique du marché du travail ciblée 
et dynamique, qui augmente la participation au marché du travail des séniors, des femmes, 
des minorités et des chômeurs de longue durée;

DIRECTIVE IRP
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MOBILITÉ ET TRANSFERTS
22. souligne l'importance croissante et la nécessité de la mobilité sur le marché du travail de 

l'Union européenne;
23. constate que les droits à pension sont régis, pour le 1er pilier, par le règlement relatif à la 

coordination, mais que pour les pensions relevant du 2ème pilier, il sera nécessaire 
d'apporter des solutions en ce qui concerne la portabilité;

24. est d'avis qu'étant donné la disparité et la complexité des systèmes de deuxième pilier, de 
bonnes conditions préalables doivent être établies pour la transférabilité des droits 
constitués,  en ce sens que la transférabilité commence à chaque nouveau contrat et qu'une 
demande de transfert n'est honorée que si le versement est destiné à alimenter un fonds de 
retraite;  le décompte fiscal dans l'État membre où les droits ont été constitués doit 
également être effectué;

RÉVISION DE LA LÉGISLATION DE L'UE
25. constate que nombre d'États membres de l'Union européenne méconnaissent l'importance 

des régimes de pension de deuxième pilier et qu'il faudra veiller à ce que ces régimes 
soient conformes aux conditions-cadres et aux critères européens applicables aux 
systèmes de deuxième pilier; 

26. estime que le deuxième pilier doit être accessible à tous les travailleurs comme un droit et 
qu'aucune discrimination fondée sur le sexe, le secteur et/ou la convention d'emploi ne 
doit y avoir lieu;

27. invite la Commission européenne à étudier les moyens de faciliter aux travailleurs le droit 
de participer au deuxième pilier et à présenter des propositions visant à mettre en place un  
tel pilier là où il n'existe pas encore;

28. invite les États membres à apporter leur soutien au développement d'un dialogue social sur 
les retraites;

29. est d'avis que les règlementations européennes relatives au troisième pilier et à son bon 
fonctionnement par delà les frontières devront être réétudiées du point de vue  du bon 
fonctionnement du marché intérieur et de la mise en place de règles du jeu égales;

LÉGISLATION EUROPÉENNE/BONNES PRATIQUES
30. soutient la création de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP); souligne que cette Autorité devra être dotée des moyens lui 
permettant de mener à bien ses missions avec efficacité;

31. souligne l'importance d'une méthode uniforme pour le calcul de la partie de la dette 
publique due à des obligations en matière de pensions;

SOLVABILITÉ
LÉGISLATION DE L'UE SUR LA SOLVABILITÉ
INFORMATION
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PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT
32. est préoccupé par l'inadéquation des informations données par les pouvoirs publics et les 

caisses de retraite aux citoyens sur la nécessité, les possibilités, les droits constitués, les 
résultats escomptés et la situation de fait concernant les systèmes de pension; invite la 
Commission européenne et les États membres à prendre des initiatives qui permettront 
aux citoyens de s'occuper eux-mêmes de se doter d'une retraite appropriée, et les y 
inciteront;

33. estime que les informations données au citoyen par les États membres et les fonds de 
pension sur les droits constitués qui sont, pour la plupart, inscrits sur un registre national 
des retraites, doivent être coordonnées au niveau européen;

34. est d'avis que les citoyens doivent être informés en temps utile et de façon exhaustive sur 
les conséquences d'une réforme du régimes des retraites, du passage d'un régime de 
prestations garanties vers un régime à cotisations définies ou du passage d'un régime de 
dernier salaire à un régime de salaire moyen;

COORDINATION POLITIQUE
35. estime que pour la suite du débat sur un système de retraites adapté, sûr et durable, il sera 

utile de mettre en place une plateforme où seront représentées des parties prenantes qui 
apporteront leur expérience des bonnes pratiques et aideront à préparer des initiatives 
politiques;

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'évolution démographique, c'est à dire cette pyramide des âges inversée à laquelle nous 
assistons depuis quelque temps, ainsi que l'augmentation de notre espérance de vie, grâce à 
laquelle les séniors sont plus longtemps en bonne santé, sont actifs et participent à notre 
société, nous obligent à réfléchir à une stratégie pour apporter, dans ce contexte nouveau, plus 
de cohérence sur le dossier des retraites.

Il est grand temps que des initiatives soient prises pour réécrire l'avenir des jeunes et des 
moins jeunes, ainsi que la solidarité entre les générations et les personnes, et contribuer ainsi à 
la fourniture de revenus durables, sûrs et appropriés après le départ en retraite.

Le rapporteur est pleinement conscient que de grandes différences existent en Europe entre les 
systèmes de pension, les nouveaux États membres et les citoyens de ces États devant de 
surcroît affronter des problèmes supplémentaires en raison de l'objectif visé, à savoir la mise 
en place d'un système de retraites diversifié (à plusieurs piliers) basé sur le principe de la 
répartition des risques. 

Par ailleurs, de nombreux États membres où existent des régimes de retraite par répartition 
(notamment dans l'UE à 15) sont confrontés à une forte augmentation des coûts, présents et à 
venir, d'où une pression accrue sur la solidarité et des charges plus lourdes pour les jeunes 
générations.  
Il faut aussi noter que, comme la crise économique et financière l'a montré, qu'aucun système 
de pension n'est à l'abri; au contraire, des déficits budgétaires importants, un chômage élevé et 
des possibilités très limitées d'accroître les charges collectives ont un impact négatif en 
particulier sur les régimes par répartition. 

Bénéficiant d'une meilleure instruction, les jeunes arrivent plus tard sur le marché de l'emploi. 
Ensuite, ils travaillent moins longtemps que l'âge légal de la retraite. Car les gens travaillent 
toujours moins longtemps qu'il n'est nécessaire pour couvrir leurs droits à pension. Il est 
certes possible, en assouplissant et en personnalisant les systèmes de retraites et de travail, de 
participer plus longtemps au marché de l'emploi, mais ces systèmes sont aujourd'hui devenus 
trop rares.

La conséquence est qu'il devient de plus en plus difficile de satisfaire aux conditions et aux 
présupposés du pacte de stabilité et de croissance si l'on ne fait pas d'économies en tenant 
dûment compte des engagements pris à l'égard des retraités.

Le rapporteur accueille favorablement le Livre vert de la Commission européenne: il donnera 
une nouvelle impulsion à la responsabilité des États membres, des partenaires sociaux et de
l'Europe. Nous devons par conséquent travailler ensemble, dans le respect et le maintien de la 
responsabilité de chacun, à l'instauration d'un système durable, sûr, et garantissant, au plan 
national, un niveau de retraite suffisant. Ce système sera un système moderne qui reconnaîtra, 
en stimulant l'évolution en ce sens, que la libre circulation en Europe ne se limite pas aux 
prestations du premier pilier, mais que la mobilité est indispensable à la jeune génération et, 
bien entendu, à un marché de l'emploi authentique et efficient. Un système, donc, qui 
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proposera des solutions non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir immédiat. 

I. Mutations démographiques

- La tranche d'âge des plus de 55 ans dominera dans la population;
- l'espérance de vie va augmenter: de 76 ans (2008) à 84 ans (2060) pour les hommes, 

de 82 ans (2008) à 89 ans (2060) pour les femmes;
- le chiffre des naissances dans l'Union européenne reste faible (1,6);
- la proportion de personnes de plus de 65 ans par rapport à la population active va 

doubler: de 25,4% en 2008 à 53,5% en 2060;
- entre 2007 et 2020, la population active augmentera de 3,7% en raison de la présence 

accrue des femmes sur le marché du travail; après 2020, la population active 
diminuera de 13,6%;

- en 2008, on comptait 4 actifs pour 1 retraité; en 2020, on comptera 5 actifs pour 1 
retraité; en 2060, on comptera 2 actifs pour 1 retraité; 

- la participation des 15-64 ans au marché de l'emploi passera de 70,6% en 2007 à 
74,1% en 2060;

- en 2010, l'âge moyen de départ à la retraite est, dans l'Union européenne, 61,4 ans.

Les dépenses publiques liées au vieillissement de la population auront atteint, en 2060, en 
moyenne 4,75% du PIB; les dépenses affectées au versement des retraites atteindront 2,4% du 
PIB. 

La crise économique et financière, combinée aux mutations démographiques, a un impact sur 
les régimes de pensions. Un chômage élevé, une croissance en baisse, la diminution des 
retours sur investissement et l'augmentation de la dette publique entraînent des difficultés au 
niveau des régimes de pensions qui ne peuvent plus se maintenir à un niveau suffisant ni 
respecter les accords passés. Si, dans la plupart des États membres, les retraités d'aujourd'hui 
n'ont pas encore subi les effets de la crise, dans d'autres États membres, les mesures d'austérité 
ont conduit à réduire les prestations de retraite.

Dans le cadre de la réforme de leurs systèmes de retraites, nombre d'États membres ont misé 
sur des coupes sombres dans le premier pilier. Mais si la viabilité financière est une chose, il 
faut aussi tenir compte de la fourniture d'un revenu suffisant. Un budget en équilibre et un 
régime de pensions satisfaisant ne sont pas des objectifs contradictoires, ce sont les deux faces 
d'une même médaille. La durabilité véritable ne peut être atteinte sans un système de pensions 
satisfaisant. L'insuffisance des prestations de retraite peut entraîner une baisse de la 
consommation et de la demande qui, à leur tour, entraînent l'instabilité économique et des 
problèmes financiers. Elle peut également exercer de fortes pressions sur les dépenses 
publiques pour d'autres formes de sécurité sociale. 

II. Responsabilités

La responsabilité de la durabilité des systèmes de pensions est partagée entre: les pouvoirs 
publics, les partenaires sociaux et les individus.

Le premier pilier est basé sur la solidarité entre contribuables. Il s'agit dans la plupart des cas 
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d'un pilier public financé par l'autorité publique au moyen d'un régime par répartition 
(système "pay-as-you-go"). 

Le deuxième pilier relève d'une responsabilité commune des employeurs et des salariés, sur la 
base de cotisations communes, dans un cadre juridique établi par le gouvernement et les 
partenaires sociaux.

La lutte contre le travail clandestin est elle aussi importante pour préserver les régimes de 
retraites.

Les premier et deuxième piliers forment l'assise d'un système de pensions approprié. Dans le 
présent rapport, le rapporteur définit une pension appropriée comme une pension minimale 
fixée par chaque État membre. 
Le troisième pilier est basé sur les cotisations individuelles.

Lors de la future réforme des systèmes de pensions, il sera urgent de lier le premier et le 
deuxième pilier. Ces piliers, qui se recoupent en partie dans différents États membres, sont 
étroitement liés au troisième pilier. Au niveau de l'Union européenne, une méthode ouverte de 
coordination devra veiller à ce que les obligations au titre du premier pilier soient viables et 
appropriées, tandis que le deuxième pilier devra être adapté par le renforcement du rôle des 
partenaires sociaux. Enfin, pour ce qui concerne le troisième pilier, la solvabilité des fonds de 
pension devra être mieux réglementée.

III. Compétences 

Si les systèmes de retraites relèvent au premier chef de la compétence des États membres, la
coordination au niveau de l'UE n'en est pas moins importante pour différents aspects: le 
fonctionnement du marché intérieur, les exigences du pacte de stabilité et de croissance (PSC) 
ou la stratégie UE-2020, par exemple. D'autres instruments communautaires permettent 
d'épauler les États membres: c'est le cas de la méthode ouverte de coordination (MOC).

Les effets des dépenses en matière de retraites sur les finances publiques d’un État membre 
peuvent être lourdement ressentis dans d’autres États membres. C'est pourquoi le PSC doit 
être repris dans le cadre de la politique nationale, surtout dans le premier pilier des pensions. 
Or, les fonds de pension font partie intégrante des marchés financiers. La directive relative 
aux pensions complémentaires (deuxième pilier) entre dans le cadre de la directive IRP 
(2003/41/CE) concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle. Néanmoins, cette directive ne couvre pas totalement les fonds de pension 
régis par la règlementation. D'où une inégalité au niveau du traitement et du contrôle entre 
fonds de pension qui relèvent de la directive et ceux qui n'en relèvent pas.
La crise économique et financière a mis en évidence l'importance d'un contrôle des fonds de 
pension au niveau de l'Union européenne. Il y a donc lieu de s'interroger à cet égard sur le 
champ d'application et l'efficacité des directives I et II sur la solvabilité. Le rapporteur 
continue de penser que cet examen des trois directives concernées doit s'envisager en liaison
avec les réactions suscitées par le Livre vert.

IV. Les mutations sur le marché de l'emploi
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L'équilibre, sur le marché de l'emploi, entre la flexibilité et la sécurité soutient la capacité 
d'adaptation de l'économie et renforce le modèle social européen. Aujourd'hui, il est devenu 
nécessaire que les citoyens puissent changer de carrière facilement et sans problèmes 
financiers. Et les employeurs devraient avoir la possibilité d’engager la personne qui leur 
convient et qui présente les compétences recherchées, ce qui implique la nécessité de 
moderniser les systèmes de retraites afin d'éliminer les obstacles à la mobilité sur le marché 
du travail. Il convient de noter à cet égard que cette flexibilité du marché du travail doit 
également valoir pour les retraités.

Du fait de cet assouplissement du marché de l'emploi, et de l'augmentation du nombre de 
femmes sur ce marché, les calculs des régimes de pension basés sur une population 
masculine, accomplissant une carrière complète, avec un revenu moyen, sont dépassés. Là 
encore, une modernisation est nécessaire, d'autant que les citoyens ont le droit d'obtenir des 
informations exactes quant à leur propre retraite et le coût du régime de pension applicable 
(surtout dans le premier pilier).

La flexicurité joue un rôle essentiel dans l'allongement de la vie active. Les citoyens doivent 
être incités à prolonger la durée de leur carrière, par exemple par la modernisation de la 
politique du marché de l'emploi et par l'amélioration des conditions de travail. Au plan 
européen, national et local, cette politique doit être axée sur le principe d'un vieillissement 
actif.

V. Égalité des chances

Le Livre vert n'aborde pas expressément la question de l'égalité hommes-femmes. Plus que les 
hommes, les femmes sont concernées par les contrats atypiques. Elles gagnent en moyenne 
moins et interrompent leur carrière plus fréquemment que les hommes pour assumer des 
responsabilités familiales. En conséquence, leur pension de retraite est souvent moins élevée, 
et le risque de pauvreté est plus grand chez les femmes d'un certain âge, ne serait-ce qu'en 
raison d'une plus grande longévité (même si l'écart hommes-femmes tend à s'amenuiser). 
Dans certains systèmes par répartition, la période des responsabilités familiales est inclue dans 
les cotisations. Ce n'est pas le cas dans les régimes de retraite complémentaires. La question 
qui se pose dès lors est le moyen de financer cette solidarité. 

Le rapporteur est d'avis qu'en matière de sécurité sociale, le credo doit être l'indépendance 
financière. À cet égard, des droits à pension individualisés garantissent l'indépendance 
économique des hommes comme des femmes. 
Une piste de recherche, pour assurer l'assouplissement du marché du travail et éliminer les 
écarts entre hommes et femmes, pourrait consister à juger de l'adéquation des cotisations aux 
fonds de pension en fonction des années de cotisation obligatoire, nécessaires pour assurer la 
pension.

VI. Information

La transparence des régimes de pension, et l'information à leur sujet, sont des conditions 
essentielles de la confiance. Afin de garantir une pension suffisante et adaptée, il importe de 
faire prendre conscience aux citoyens des diverses possibilités offerte par les différents piliers 
du système de pension. Les citoyens doivent pouvoir accéder à une information exacte sur les 
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différents risques. La crise renforce encore la nécessité, pour les décideurs, de veiller, à 
l'avenir, à la stabilité par la transparence du régime de pension et des revenus de retraite. Ce 
n'est qu'alors que les citoyens seront à même de choisir en connaissance de cause la retraite 
qui leur convient.

À cet égard, le rapporteur estime qu'il est d'une importance capitale de sensibiliser les 
citoyens à la nécessité d'épargner le plus tôt possible en vue de leur retraite (éducation 
financière).


