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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables

[2012/2234(INI)]

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2010 intitulée "Livre vert – Vers des 
systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe" [COM(2010)0365] et sa 
résolution du 3 février 2011 sur le sujet1,

– vu la communication de la Commission du 16 février 2012 intitulée "Livre blanc – une 
stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables" [COM(2012)0055],

– vu le rapport du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission du 16 février 2012 intitulée "Livre blanc – une stratégie pour des retraites 
adéquates, sûres et viables"2,

– vu le rapport élaboré conjointement par la direction générale de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'inclusion de la Commission européenne et le Comité de la protection 
sociale intitulé "Pension Adequacy in the European Union 2010-2050" (l'adéquation des 
retraites dans l'Union européenne 2010-2050) (rapport 2012 sur l'adéquation des retraites),

– vu le rapport conjoint élaboré par la direction générale des affaires économiques et 
financières de la Commission européenne et le Comité de politique économique intitulé 
"The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member 
States (2010-2060)" [rapport 2012 sur le vieillissement: projections économiques et 
budgétaires pour les 27 États membres de l'UE (2010-2060)]3,

– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 intitulée "Examen annuel 
de la croissance 2012" [COM(2011)0815] et sa résolution du 31 janvier 2012 sur le sujet4,

– vu la décision du Conseil 2010/707/UE du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices 
pour les politiques de l'emploi des États membres5,

– 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-
0000/2012),

– vu l'article 48 de son règlement,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0058.
2 CESE/SOC/457, 12 juillet 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Textes adoptés, P7_TA(2012)0047.
5 JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.
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A. considérant que, dans son rapport sur la consultation sur le livre vert de 2010 de la 
Commission "Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs", le Parlement a entre 
autres souligné:

– la gravité du défi des retraites qu'entraîne le vieillissement de la population, un défi 
considérablement aggravé par la crise économique et financière;

– l'importance d'une "approche holistique" pour répondre au défi des retraites de 
manière intégrée, dans le contexte plus large de politiques sociale, macroéconomique, 
de l'emploi et des marchés financiers;

– le lien crucial entre un système de retraite adéquat, viable et sûr et l'augmentation des 
taux d'emploi, de productivité et de croissance économique;

– l'obligation morale des États membres de garantir des retraites publiques (premier 
pilier) – le cas échéant, complétées par des dispositions en matière de revenu 
minimum – afin d'assurer à tous les citoyens un revenu décent supérieur au seuil de 
pauvreté;

– l'importance d'éviter les inégalités de genre existant en matière de retraites, en raison 
de déséquilibres de l'implication des hommes et des femmes dans la conciliation du 
travail et des responsabilités familiales;

– la nécessité d'envisager d'établir un lien entre l'âge légal de départ à la retraite et 
l'espérance de vie, tout en permettant aux travailleurs de mener des vies actives plus 
longues et plus saines en vue de prolonger les carrières professionnelles jusqu'à l'âge 
légal de départ à la retraite;

– les différences manifestes entre les systèmes de retraite des États membres (par 
exemple, en ce qui concerne leur financement, l'importance de la solidarité, la 
structure de gouvernance, le type de demande) et donc la nécessité que les États 
membres conservent l'entière responsabilité pour la conception des systèmes de 
retraite, dans le plein respect du principe de subsidiarité;

– l'importance de divulguer et de prendre en compte les dépenses publiques liées à la
retraite et à l'âge lors des calculs relatifs à la viabilité à long terme des finances 
publiques des États membres, afin de garantir le partage équitable des charges entre les 
générations;

– la nécessité d'accorder à tous les travailleurs l'égalité d'accès aux systèmes de retraite 
collectifs existant dans leur entreprise ou leur secteur ainsi que la nécessité d'une 
meilleure information des citoyens sur les droits à pension acquis;

– l'importance que les États membres adoptent des mesures concrètes pour mettre en 
œuvre la stratégie Europe 2020, étant donné que la hausse de l'emploi, de la 
productivité et de la croissance économique inclusive est primordiale pour parvenir à 
des systèmes de retraite adéquats et viables;

– la nécessité que la réglementation de l'UE favorise le développement de systèmes de 
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retraite collectifs et professionnels;

B. considérant que la pire crise économique et financière de ces dernières décennies s'est 
transformée en une profonde crise de la dette souveraine qui a fortement touché les 
retraites de millions de citoyens de l'UE;

C. considérant que le premier bataillon de la "génération du baby-boom" a atteint l'âge de la 
retraite, faisant du défi démographique, autrefois considéré comme un défi du futur, une 
réalité d'aujourd'hui et entraînant une augmentation de plus de deux millions par an du 
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans, soit le double des décennies précédentes;

D. considérant que, même sans tenir compte de la crise économique, les tendances 
démographiques et l'évolution de la productivité annoncent un scénario économique 
marqué par une faible croissance pour l'Europe et des taux de croissance économique 
considérablement plus faibles que ceux enregistrés au cours des précédentes décennies;

E. considérant que la hausse du chômage a mis à mal les régimes de retraite par répartition 
tandis que les systèmes financés par capitalisation sont frappés par des rendements 
décevants des marchés financiers; 

F. considérant que les systèmes de retraite constituent un élément essentiel du modèle social 
européen qui garantit un niveau de vie décent aux personnes âgées;

Introduction

1. regrette la baisse des prestations de retraite survenue dans de nombreux États membres à 
la suite de la forte intensification de la crise économique et financière; déplore les sévères 
coupes budgétaires réalisées dans les États membres les plus fortement touchés par la crise 
qui a poussé de nombreux retraités dans la pauvreté ou les menace de pauvreté;

2. souligne le risque d'un scénario économique marqué à long terme par une faible 
croissance, qui exigera que les États membres assainissent leurs budgets et réforment leurs 
économies dans des conditions d'austérité; partage dès lors le point de vue exprimé par la 
Commission dans son livre blanc selon lequel les citoyens devront constituer des 
épargnes-retraite complémentaires, professionnelles et si possible privées;

3. souligne que les retraites du premier pilier restent la principale source de revenus pour les 
retraités; invite les États membres à mettre en œuvre les réformes de leurs systèmes du 
premier pilier en alignant les années de cotisation sur l'évolution du rapport entre les 
retraités et les personnes en âge de travailler, afin également d'éviter que les frais liés aux 
retraites publiques empêchent les gouvernements d'engager d'autres dépenses importantes; 
invite les États membres à garantir les retraites du premier pilier – le cas échéant, 
complétées par des dispositions en matière de revenu minimum – afin d'assurer un revenu 
minimum décent;

4. constate que la crise a révélé la vulnérabilité à la fois des régimes de retraite par 
répartition et de ceux financés par capitalisation; recommande d'instaurer des systèmes de 
retraite "multipiliers", consistant au moins en:
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i. une retraite publique minimale décente relevant du premier pilier;

ii. une retraite collective obligatoire financée par capitalisation, liée à l'emploi et relevant 
du deuxième pilier, de préférence gérée par les partenaires sociaux (sectoriels);

iii. une retraite individuelle relevant du troisième pilier et basée sur une épargne privée;

invite les États membres à envisager d'introduire des systèmes similaires ou comparables 
lorsqu'ils n'existent pas encore; demande à la Commission de veiller à ce que toute 
réglementation existante ou future en matière de retraite favorise les systèmes de retraite 
multipiliers;

5. reconnaît l'importance des fonds de pension en tant que moyens d'investissement durables 
et fiables à long terme dans l'économie de l'UE; souligne leur importance pour la 
réalisation des grands objectifs de la stratégie "Europe 2020" relatifs à la croissance 
économique, à la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité et au 
développement de sociétés de l'intégration sociale; demande à la Commission de ne pas 
compromettre le potentiel d'investissement des fonds de pension en introduisant ou en 
modifiant les règlements de l'UE, en particulier lors de la révision de la directive 
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

6. est d'avis qu'il est primordial de parvenir à un consensus entre les gouvernements et les 
partenaires sociaux afin de trouver une solution globale au défi des retraites, en tenant 
compte de la nécessité d'allonger les carrières, d'adapter les conditions de travail et 
l'apprentissage tout au long de la vie afin de permettre aux citoyens de travailler plus 
longtemps;

7. se réjouit de l'idée maîtresse du livre blanc qui propose de viser à équilibrer le temps passé 
au travail et à la retraite, à développer des épargne-retraite complémentaires,
professionnelles et privées et à améliorer les instruments de contrôle des retraites de l'UE;

Relever les taux d'emploi et équilibrer le temps passé au travail et à la retraite

8. souligne que la mise en œuvre de réformes structurelles dont le but est que les citoyens 
travaillent plus et plus longtemps est la seule manière de générer des recettes fiscales et 
des primes sociales et de retraite qui sont nécessaires pour l'assainissement des budgets 
des États membres et le financement de systèmes de retraite adéquats, sûrs et viables; 
insiste sur le risque du travail à temps partiel qui permet d'acquérir seulement des droits à 
pension partiels; invite les États membres à mettre des fonds de côté afin de lutter contre 
la hausse des coûts publics de la population retraitée;

9. souligne l'accélération de la pression exercée par l'évolution démographique sur les 
budgets nationaux et les systèmes de retraite, à présent que le premier bataillon de la 
"génération du baby-boom" part à la retraite; constate que les progrès et les niveaux 
d'ambition des États membres sont inégaux dans le cadre de la formulation et de la mise 
en œuvre de réformes structurelles visant à relever les taux d'emploi, de l'élimination 
progressive des systèmes de retraite anticipée et de l'établissement de l'âge légal et réel de 
départ à la retraite de manière viable, en tenant compte de l'augmentation de l'espérance 
de vie; souligne que les États membres qui ne mettent pas en œuvre de réformes 
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progressives aujourd'hui se retrouveront probablement plus tard dans une position où ils 
devront appliquer des réformes de choc qui auront des conséquences sociales 
considérables;

10. rappelle la demande de lier étroitement les prestations de retraite au nombre d'années 
travaillées et aux primes payées ("équité actuarielle"), afin de garantir que les citoyens
travaillant plus et plus longtemps soient récompensés par une meilleure retraite; 
recommande aux États membres, après consultation des partenaires sociaux, de permettre 
aux travailleurs de continuer volontairement à travailler après l'âge légal de départ à la 
retraite, étant donné qu'un allongement de la période de primes payées combiné à une 
réduction de la période d'admissibilité aux prestations peut aider les travailleurs à 
diminuer rapidement tout écart relatif à la retraite;

11. souligne que l'idée qui se cache derrière les systèmes de retraite anticipée, à savoir 
permettre aux travailleurs plus âgés de partir à la retraite anticipativement afin de libérer 
des postes pour les jeunes, s'est avérée, par expérience, fausse puisque les États membres 
affichant les plus hauts taux d'emploi parmi les jeunes sont également ceux qui 
enregistrent les taux d'emploi les plus élevés parmi les travailleurs plus âgés;

12. invite les partenaires sociaux à adopter une approche du cycle de vie pour la gestion des 
ressources humaines et l'adaptation des lieux de travail; demande aux employeurs de 
proposer des programmes visant à s'assurer que les employés puissent travailler plus 
longtemps; invite les travailleurs à s'engager activement dans les possibilités de formation 
existantes et à rester disponible pour le marché de l'emploi tout au long de leur vie 
professionnelle;

13. demande instamment aux États membres d'agir vigoureusement afin de réaliser les 
ambitions formulées dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
(2011-2020), qui vise à combler les disparités entre les hommes et les femmes, à lutter 
contre la ségrégation des genres et à promouvoir un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée pour les hommes et les femmes; souligne que ces objectifs 
sont essentiels pour augmenter le taux d'emploi des femmes et lutter contre la pauvreté des 
femmes âgées et au travail;

Développer des épargnes-retraite complémentaires privées

14. se réjouit de l'appel lancé dans le livre blanc pour le développement de retraites et 
d'épargnes-retraite professionnelles, complémentaires et financées par capitalisation; 
souligne toutefois que la Commission devrait plutôt recommander des épargnes-retraite 
professionnelles, collectives et obligatoires, étant donné que les systèmes de retraite 
collectifs (deuxième pilier) – souvent gérés par les partenaires sociaux (sectoriels) – créent 
une solidarité au sein des générations et entre elles, contrairement aux systèmes 
individuels; insiste sur la nécessité de commencer à instaurer des systèmes de retraite 
complémentaires professionnels, dès aujourd'hui malgré la crise;

15. insiste sur les faibles coûts de gestion des régimes de retraite (sectoriels) collectifs 
professionnels sans but lucratif, comparés aux systèmes d'épargne-retraite individuels; 
souligne l'importance des faibles coûts de gestion, étant donné que des réductions de 
coûts, même limitées, peuvent permettre d'augmenter considérablement les retraites;
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16. demande instamment aux États membres et aux partenaires sociaux d'informer les 
citoyens sur leurs droits à pension accumulés et de les sensibiliser et de les former afin 
qu'ils soient capables de prendre des décisions en toute connaissance de cause concernant 
les futures épargnes-retraite complémentaires; demande aux États membres de rédiger et 
d'appliquer des règles strictes de communication concernant les coûts de gestion, les 
risques et les retours sur investissement des fonds de pension existant sur leur territoire;

17. regrette la grande disparité des caractéristiques et des résultats des systèmes de retraite 
professionnels des États membres en ce qui concerne l'accès, la solidarité, la rentabilité, 
les risques et les rendements; se réjouit de l'intention de la Commission d'élaborer, en 
étroite consultation avec les États membres, les partenaires sociaux, les professionnels de 
la retraite et d'autres parties prenantes, un code de bonnes pratiques pour les régimes de 
retraite professionnels;

18. soutient l'intention de la Commission de continuer à cibler le financement de l'UE –
notamment grâce au Fonds social européen (FSE) – afin d'encourager les projets visant à 
promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé sur le lieu de travail et afin de fournir, 
grâce au Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress) et au 
Programme pour le changement social et l'innovation sociale, un soutien financier et 
pratique aux États membres et aux partenaires sociaux qui envisagent de mettre 
progressivement en œuvre des systèmes de retraite supplémentaires et rentables;

Retraites des travailleurs mobiles

19. reconnaît la forte hétérogénéité des systèmes de retraite au sein de l'UE, mais souligne 
qu'il est important que les travailleurs changeant d'emploi au sein ou en dehors de leur 
État membre ne voient pas leur mobilité entravée par des inquiétudes relatives à 
l'acquisition et à la conservation de leurs droits à pension professionnelle; approuve 
l'approche préconisée par la Commission pour mettre l'accent sur la sauvegarde de 
l'acquisition et de la conservation des droits à pension, en vue de garantir que les droits à 
pension dormants des travailleurs mobiles soient traités conformément à ceux des affiliés 
actifs ou à ceux des retraités; estime que la mobilité sur le marché de l'emploi est entravée 
par de longues périodes de stage et demande aux États membres de les réduire;

20. prend note de la proposition de la Commission d'évaluer les liens possibles entre le 
règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et 
"certains" systèmes de retraite professionnels; souligne les difficultés pratiques 
rencontrées dans l'application du règlement précité aux systèmes de sécurité sociale 
sensiblement différents des 27 États membres; souligne la complexité de l'application 
d'une approche de coordination aux dizaines de milliers de systèmes de retraite très 
différents existant dans les États membres et s'interroge dès lors sur la possibilité 
d'appliquer une telle approche dans le domaine des retraites;

21. invite la Commission et les États membres à travailler ambitieusement afin de créer et de 
maintenir des services de suivi qui permettent aux citoyens de suivre leurs droits à pension 
liés ou non à leur emploi et, ainsi, de prendre des décisions opportunes en toute 
connaissance de cause concernant les épargnes-retraite complémentaires individuelles 
(troisième pilier); demande d'instaurer une coordination au niveau de l'UE pour garantir 
une compatibilité appropriée des services de suivi nationaux; se réjouit du projet pilote de 
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la Commission en la matière;

22. s'interroge sur la nécessité d'un fonds de pension européen pour les chercheurs;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Exposé des motifs

Généralités
Dans tous les pays de l'UE, les systèmes de retraite sont mis sous pression. Les autorités de la 
zone euro économisent afin de satisfaire au pacte de stabilité et de croissance (PSC) en 
équilibrant leurs dépenses et leurs revenus ou sont obligées de prendre des mesures fortes afin 
de réduire les déficits excessifs. Dans tous les États, il est en outre question d'une société 
vieillissante. L'espérance de vie en Europe varie fortement, mais augmente partout. Le 
nombre de bénéficiaires de pension qui vivent plus longtemps et sont en bonne santé est en 
augmentation, tandis que la population active diminue. Les taux de natalité diminuent, les 
jeunes étudient plus longtemps et arrivent plus tard sur le marché de l'emploi. Le taux 
d'emploi des plus de 60 ans en Europe est très bas. En outre, le risque existe qu'en raison de la 
crise, l'appel à démissionner plus tôt, avant l'âge légal de départ à la retraite, retentisse à 
nouveau. La solidarité entre les générations, lorsque les jeunes et les travailleurs payent les 
retraites, ne peut plus être étendue davantage. Les pays ayant un système par répartition, où 
les retraites sont payées par le budget en cours d'exécution, sont surtout confrontés à des 
difficultés de financement de retraites adéquates.

En raison de la crise, une autre pression, moins forte, est exercée sur les systèmes dits du 
deuxième pilier: les régimes collectifs, qui permettent de constituer une épargne pour la 
retraite. Étant donné que, selon les estimations, le niveau des taux devrait rester bas à l'avenir 
et que le rendement sur investissement dans les entreprises sera en deçà des attentes en raison 
de la crise, des mesures doivent également être prises dans ce domaine. Alors qu'il était 
autrefois normal pour les systèmes du deuxième pilier de garantir des prestations définies, 
nous constatons aujourd'hui que de plus en plus de systèmes prévoient des cotisations définies 
ou un mélange des deux.

La stratégie européenne pour des retraites adéquates, sûres et viables pour les jeunes et les 
personnes plus âgées, présentée dans le livre blanc, est un excellent instrument pour engager 
la discussion et ensuite réaliser des réformes notamment grâce au "soft law", mais aussi à la 
législation lorsque cela est nécessaire. Nous devons travailler ensemble, dans le respect et le
maintien de la responsabilité des États membres et des partenaires sociaux, à l'instauration de 
systèmes qui soient adéquats, sûrs et viables. Toutefois, ces systèmes doivent également 
contribuer à renforcer la mobilité sur le marché de l'emploi ainsi que la libre circulation, et 
proposer des solutions pour aujourd'hui et pour demain.

Démographie
L'évolution démographique suscite l'inquiétude, mais aussi la joie; nous vivons en effet de 
plus en plus longtemps. Quelques données qui peuvent illustrer cette réalité:

- Les plus de 55 ans domineront dans la population (36,5 % en 2010);
- L'espérance de vie continue à augmenter: de 76,7 ans (2010) à 78,6 ans (2020) pour 

les hommes, de 82,5 ans (2010) à 84 ans (2020) pour les femmes;
-  Le taux de natalité dans l'UE reste faible (1,6);
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- La proportion de personnes de plus de 65 ans dans la population augmente, passant de 
16 % en 2010 à 19,1 % en 2020;

- En 2010, l'âge moyen de départ à la retraite, dans l'UE, s'élevait à 61,4 ans;
- En 2008, on comptait quatre actifs pour un retraité tandis qu'en 2060, on en comptera 

deux pour un retraité;
- Le taux d'emploi des plus de 55 ans s'élevait en moyenne à 46,3 % en 2010.

Ces évolutions s'observent dans toute l'UE, malgré quelques différences. L'espérance de vie 
en Roumanie, par exemple, est de 70 ans pour les hommes et de 77,5 ans pour les femmes 
tandis qu'elle est respectivement de 77,9 ans et de 82,7 ans dans le Benelux. Le taux d'emploi 
des plus de 55 ans est aussi très variable. En Suède, il s'élève à 73,9 %, au Danemark 61,1 %, 
aux Pays-Bas 56 %, en Espagne 50,8 % et en Belgique 39,1 %. Quoi qu'il en soit, il faut que 
plus de personnes travaillent plus longtemps. Cet objectif doit être atteint en relevant l'âge de 
départ à la retraite au niveau national et en l'associant à l'espérance de vie. Le faible taux 
d'emploi des plus de 50 ans notamment n'est pas suffisamment pris en considération. Ces 
citoyens sont mis à l'écart, mais ils doivent et veulent aussi travailler. Une politique adaptée 
visant leur réinsertion doit être menée avec vigueur. Il existe des exemples de pays où le taux 
d'emploi a connu une forte augmentation grâce à une solide politique d'accompagnement.
Conclusion: il faut travailler plus et plus longtemps.

Responsabilités
La rapporteure est pleinement consciente que de grandes différences existent en Europe entre 
les systèmes de retraite. Bien que de nombreux États membres aient déjà mené des réformes 
afin de pouvoir continuer à payer les retraites, d'autres actions sont nécessaires pour faire face 
au vieillissement de la population.

Peu importe le système choisi, il faut accroître le nombre de travailleurs, mais aussi mettre de 
côté et épargner pour la retraite.

En Europe, nous connaissons différents systèmes de retraite. Bien qu'il n'existe pas de 
définition univoque, il est courant d'analyser les systèmes de retraite sur la base de trois 
piliers.

Le premier pilier est basé sur la solidarité entre contribuables. Il s'agit pour la plupart des cas 
du pilier public, financé par l'autorité publique au moyen d'un régime par répartition. Ces 
retraites constitueront aussi à l'avenir la principale source de revenus des retraités. La 
rapporteure estime que le fait de faire travailler les citoyens plus et plus longtemps
contribuera à la fois au financement des retraites et à l'allègement des charges sociales pour 
les travailleurs. Par conséquent, il convient de trouver des solutions, en concertation avec les 
partenaires sociaux, en vue d'augmenter le taux d'emploi, de relever l'âge de départ à la 
retraite et de mettre en œuvre une politique de participation active. Grâce à la méthode 
ouverte de coordination, les pays peuvent apprendre des bonnes pratiques. Il est également 
possible d'épargner dans le premier pilier en faisant des réserves aujourd'hui afin de faire face 
aux charges plus élevées à l'avenir.

Le deuxième pilier concerne généralement les retraites complémentaires professionnelles, 
reposant souvent sur une responsabilité commune des employeurs et des salariés et 
constituées sur la base de cotisations communes. La rapporteure estime que l'importance des 
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retraites collectives complémentaires devra être accrue afin de diminuer la pression exercée 
sur les budgets nationaux. Certains pays ont déjà adopté des mesures visant à compléter leurs 
systèmes publics par répartition par des systèmes privés financés par capitalisation. Toutefois, 
des efforts restent à faire pour développer les retraites complémentaires collectives.

La rapporteure observe une tendance, notamment chez les jeunes, d'un intérêt décroissant
dans la contribution aux systèmes collectifs. La collectivité et le partage des risques au sein 
des générations et entre elles constituent une caractéristique essentielle de la solidarité, c'est 
pourquoi ces éléments sont de première importance pour garantir une retraite viable et sûre.

D'après la rapporteure, les premier et deuxième piliers forment l'assise d'un système de 
retraite adéquat.

Le troisième pilier est basé sur les économies personnelles d'un individu qui vise à compléter 
sa future retraite ou, lorsqu'il n'existe pas de retraite complémentaire, à en garantir une par un 
apport personnel. Bien que le troisième pilier soit moins essentiel que les deux autres, il 
convient d'envisager de le promouvoir davantage. Pour les périodes où un citoyen n'est pas 
actif sur le marché de l'emploi ou lorsqu'il ne travaille pas suffisamment et qu'il reçoit dès lors 
trop peu du premier pilier ou qu'il cotise trop peu pour le deuxième pilier, des épargnes dans 
le troisième pilier pourraient lui apporter un soutien.

Compétences
Les systèmes de retraite relèvent au premier chef de la compétence des États membres!

La coordination au sein de l'UE est toutefois importante pour certains aspects. La rapporteure 
fait référence aux exigences du pacte de stabilité et de croissance (PSC). Une part de plus en 
plus importante du budget de l'État est consacrée aux retraites qui représentent déjà 
aujourd'hui plus de 10 %.

Pour la stratégie "Europe 2020" qui vise explicitement à assurer des retraites adéquates, la 
coordination et une nouvelle politique sont également nécessaires au niveau national. Pour la 
plupart des Européens plus âgés, la retraite du premier pilier – généralement un système 
public – est la principale source de revenus. Or, nous constatons déjà que de nombreux 
retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce, alors que l'un des grands objectifs de la 
stratégie "Europe 2020" est la lutte contre la pauvreté.

Les fonds de pension du deuxième pilier sont des moyens d'investissement importants sur les 
marchés financiers. La crise a montré que les institutions financières étaient vulnérables à la 
récession économique. Pour cette raison, il a été décidé d'adopter des règles plus strictes pour 
les marchés financiers, au moyen du paquet de gouvernance. Celui-ci comprend le règlement 
EMIR [transparence des produits dérivés de gré à gré (OTC)], la directive MiFID II
(amélioration de la compétitivité des marchés financiers et règles de conduite que les 
entreprises doivent respecter), la directive CRD IV (surveillance bancaire: intégration de 
l'accord de Bâle III dans le cadre de surveillance de l'UE), la directive Solvabilité II (régime 
de contrôle des assureurs, remplace et intègre plusieurs directives sur les assurances en une 
seule directive-cadre) et la TTF (taxe sur les transactions financières).
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La Commission européenne veut aussi renforcer le contrôle sur les fonds de pension en 
révisant la directive IRP qui régit la surveillance exercée sur les institutions de retraite 
professionnelle (IRP). La rapporteure estime qu'il est possible de réviser cette directive, mais 
elle se montre également fort critique quant aux exigences quantitatives pour les fonds de 
pension. En vertu de la directive IRP, les fonds de pension font partie des institutions
financières du deuxième pilier. Or, les régimes de retraite sont des systèmes sociaux et 
relèvent de la législation sociale nationale et du droit du travail. Ils présentent en outre un 
autre type de risques que les produits d'assurance, par exemple. Contrairement aux 
compagnies d'assurances, les fonds de pension sont sans but lucratif, mais témoignent
généralement d'une solidarité au sein et entre les générations. La rapporteure prévient que des 
exigences plus élevées en matière de capitaux entraînent des frais plus élevés et que, par
conséquent, l'adéquation de la retraite des retraités actuels et à venir est remise en cause. Pour 
les entreprises, il devient impossible d'offrir des retraites du deuxième pilier en raison des 
frais élevés. Par ailleurs, des exigences quantitatives élevées limitent l'importance du rôle des 
fonds de pension en tant que moyens d'investissement à long terme dans l'économie 
européenne, ce qui freine la croissance économique et de l'emploi. Par conséquent, la 
rapporteure s'oppose à une révision des exigences quantitatives imposées par la directive IRP.
En revanche, une adaptation de la directive IRP pourrait avoir une valeur ajoutée en ce qui 
concerne les exigences qualitatives, par exemple en matière de transparence des stratégies 
d'investissement et des niveaux de coût. Une telle révision permettrait également d'améliorer 
les possibilités de comparaison des prestations des fonds.

Égalité des chances
Les femmes gagnent en moyenne moins et interrompent leur carrière plus fréquemment que 
les hommes pour assumer des responsabilités familiales. Par conséquent, leur pension de 
retraite est souvent moins élevée et elles courent plus de risques de tomber dans la pauvreté.
En 2009, 13 États membres prévoyaient encore, pour les femmes, un âge légal de départ à la 
retraite inférieur à celui des hommes. La rapporteure est d'avis que l'uniformisation des âges 
de départ à la retraite peut contribuer à une augmentation des pensions.

D'après la rapporteure, une attention trop faible est accordée aux systèmes à vie qui prévoient 
que tant les hommes que les femmes alternent leur vie professionnelle avec des 
responsabilités familiales pendant une période de leur vie. Il existe de bons exemples de ces 
systèmes où la période pendant laquelle un travailleur est inactif sur le marché de l'emploi en 
raison de responsabilités familiales est quand même incluse dans les cotisations de retraite. De 
nouvelles solutions doivent être envisagées pour les retraites complémentaires, mais 
également pour les systèmes du troisième pilier.

Mutations sur le marché de l'emploi
Le marché de l'emploi requiert une plus grande mobilité des travailleurs. L'"emploi à vie" 
n'existe plus. Les possibilités qu'offre la libre circulation sont également davantage mises à 
profit. Cette mutation est normale: lorsque les étudiants suivent des études ou effectuent un 
stage à l'étranger, cette expérience a souvent des conséquences pour leur future vie active.
Cette mobilité doit être soutenue et non pénalisée, que ce soit dans un État membre ou à 
l'étranger. Pour la rapporteure, les systèmes de retraite doivent dès lors être conçus de sorte
que les droits à pension acquis chez un employeur ne puissent pas être perdus dans son pays 
ou dans un autre État membre. Les systèmes de retraite doivent contribuer à la mobilité. Par 
conséquent, la rapporteure estime qu'il est essentiel de définir des normes minimales en ce qui 
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concerne l'acquisition et la conservation de la valeur de la retraite constituée.

Information
L'information sur les prévisions de retraite revêt une importance capitale. La clarté sur les 
revenus futurs permet une meilleure compréhension, plus d'attention et une plus grande 
responsabilité. L'accès à l'information correcte et la connaissance des risques sont nécessaires 
pour prendre des décisions réfléchies, par exemple en épargnant pour plus tard. Un système 
de suivi des retraites est une excellente possibilité d'informer les citoyens sur leurs droits à 
pension acquis, tant dans leur propre pays que dans les autres États membres. La rapporteure 
souhaite souligner les bons exemples déjà existants. Il importe que tous les États membres 
établissent des décomptes de retraite corrects. En combinant ces systèmes de suivi, le citoyen 
informé reçoit toutes les données dont il a besoin pour agir si nécessaire.


