
AD\907807FR.doc PE488.033v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2012/2234 (INI)

2.10.2012

AVIS
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur un programme relatif à des pensions adéquates, sûres et viables

Rapporteur pour avis: Sergio Gaetano Cofferati



PE488.033v02-00 2/6 AD\907807FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\907807FR.doc 3/6 PE488.033v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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:

1. relève que la crise financière et économique a accentué les difficultés que pose la viabilité 
de nombreux régimes de protection sociale et les changements que connaît l'Europe, entre 
autres le vieillissement de la population, l'évolution des structures familiales et le 
développement de l'emploi atypique, et estime que le versement de prestations sociales 
d'un niveau suffisant et sûres contribue d'une manière décisive à la cohésion sociale et 
peut être garanti, notamment, en définissant un niveau minimal pour les retraites; souligne 
que la réforme des retraites ne peut être découplée des réformes d'autres régimes de 
protection sociale;

2. relève que l'objectif fondamental des régimes de retraite est de garantir une pension 
suffisante et de permettre aux personnes âgées de vivre décemment et d'être 
financièrement indépendantes;

3. relève que la hausse de l'espérance de vie est positive car elle est une conséquence directe 
de l'amélioration des systèmes de soins de santé et de la qualité de la vie en Europe; 
souligne que les retraités jouent un rôle actif dans la société, dont ils sont des parties 
prenantes;

4. juge préoccupante l'augmentation du nombre des personnes âgées, surtout des femmes, 
qui vivent sous le seuil de pauvreté et estime que les régimes de retraite doivent garantir 
un niveau de vie satisfaisant et digne pour tous;

5. souligne que les petites et moyennes entreprises sont une des principales sources d'emploi 
et de croissance dans l'Union et qu'elles peuvent apporter une contribution significative à 
la viabilité des régimes de pension et au niveau des prestations dans les États membres;

6. est d'avis que les États membres pourrait envisager d'aligner l'âge de la retraite sur 
l'espérance de vie au moyen de formules reposant sur le volontariat ou la souplesse et de 
mesures d'incitation à travailler plus longtemps, comme la possibilité de recevoir une 
partie de la pension tout en continuant à travailler; estime que l'allongement de la vie 
active dans l'Union européenne relève de la responsabilité commune des salariés, des 
employeurs et du secteur public et que les réformes en ce sens devraient être socialement 
justes, soigneusement évaluées quant à leur impact sur les catégories vulnérables et mises 
en œuvre selon des modalités qui renforcent les mécanismes de solidarité;

7. engage les États membres à examiner les solides arguments socio-économiques qui 
plaident en faveur de l'abandon de politiques dissuadant les travailleurs âgés de rester 
actifs plus longtemps sur le marché du travail;

8. convient avec la Commission de la nécessité de garantir, dès lors que disparaissent les 
possibilités de retraite anticipée, que les intéressés puissent continuer à travailler, ou, si ce 
n'est pas possible, qu'ils bénéficient d'un revenu minimum garanti et de dispositions 
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assurant la continuité du versement des cotisations de sécurité sociale;

9. estime que les possibilités d'allongement de la vie professionnelle et de relèvement de 
l'âge de la retraite doivent être conçues compte tenu de la situation particulière des 
personnes ayant accompli un travail épuisant ou qui ont commencé à travailler très tôt;

10. estime que l'instauration de l'égalité entre les femmes et les hommes pour l'âge du départ à 
la retraite doit s'accompagner de politiques efficaces en faveur de l'égalité des salaires et 
de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, et que les soins aux 
personnes dispensés par les femmes ainsi que le statut des aidants bénévoles doivent être 
reconnus à leur juste valeur; demande à la Commission de recenser les régimes de retraite 
qui tiennent le mieux compte de la dimension de genre et comportent des mesures pour 
réduire les écarts entre les pensions des femmes et les pensions des hommes;

11. estime que la prolifération de contrats atypiques et la multiplication des parcours 
professionnels instables et précaires qui en résulte peut donner lieu à des périodes sans 
cotisation, carence qui peut avoir des conséquences sensibles sur le droit des salariés aux 
prestations, voir compromettre ce droit;

12. estime qu'il est nécessaire de combattre et de sanctionner plus fermement l'évasion fiscale, 
qui risque de mettre en péril le financement et la viabilité des régimes de retraite et crée 
des discriminations entre les travailleurs et entre les entreprises en encourageant des 
pratiques de concurrence déloyale;

13. souligne qu'il importe de protéger les personnes épargnant pour leur retraite contre le 
risque de faillite de leur fonds de pension;

14. est d'avis que, en raison de l'évolution démographique et de nouvelles restrictions des 
budgets publics, assurer des régimes de retraite appropriés implique de renforcer le 
premier pilier public, d'améliorer et d'étendre les régimes de protection complémentaire 
professionnels et, enfin, de promouvoir les régimes de retraite privés, afin de garantir 
l'accessibilité, la transférabilité et la sécurité;

15. estime que de fortes mesures d'incitation sont nécessaires pour favoriser l'investissement à 
long terme des fonds de pension dans des activités durables, propices à l'insertion sociale 
et pauvres en carbone et pour prévenir les investissements à court terme et trop risqués;

16. souligne qu'il importe que les régimes de retraite des États membres soient viables pour 
assurer la stabilité financière de l'Union européenne et que les États membres de la zone 
euro devraient être liés de façon à ce que les obligations de ces États en matière de 
pensions de retraite puissent produire un effet transfrontalier;

17. estime que la mobilité des travailleurs au sein du marché unique est indispensable pour la 
croissance; rappelle l'importance de la transférabilité des pensions d'un État membre de 
l'Union à l'autre, l'absence d'une telle possibilité de transfert étant un obstacle majeur qui 
décourage les citoyens d'exercer leur droit à la libre circulation; juge nécessaire de diffuser 
des informations plus précises sur la portabilité des droits à pension et de créer les 
conditions permettant de protéger tous les droits à pension et d'assurer la portabilité 
complète de ces droits, y compris de ceux qui relèvent de régimes de retraite 
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complémentaire; juge nécessaire, à cette fin, d'étudier toutes les voies possibles, 
notamment de reprendre les travaux sur une directive garantissant la portabilité complète 
des droits à pension; souligne par ailleurs que la portabilité doit être également garantie 
pour les cotisations versées à des fonds professionnels mais dont le total est insuffisant 
pour ouvrir les droits prévus par les conditions contractuelles de ces fonds professionnels; 

18. estime, par conséquent, qu'il est souhaitable que la Commission se penche au plus vite sur 
la façon de régler les difficultés fiscales et actuarielles liées au transfert des pensions et sur 
les possibilités de mettre en place un mécanisme permettant d'obtenir des informations 
directes sur les droits à pension constitués dans les États membres de l'Union européenne;

19. est d'avis qu'il convient de réviser la directive concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle afin d'assurer l'application effective des 
exigences de la directive par les États membres; estime que cette révision devrait avoir 
pour finalités de favoriser l'activité transfrontalière des fonds de retraite professionnels au 
sein du marché unique, de garantir une surveillance financière adéquate, d'offrir aux 
bénéficiaires des niveaux de sécurité plus élevés, une plus grande transparence et une 
meilleure information, ainsi que d'actualiser les exigences de fonds propres et de 
solvabilité; est d'avis, en outre, que le réexamen devrait être effectué compte tenu des 
grandes différences entre les fonds de pension et les fonds d'assurance ainsi que de la 
responsabilité éventuelle des entreprises et des mécanismes de sauvegarde existants; 
estime que toute proposition relative aux régimes de retraite professionnelle doit faire 
l'objet d'une analyse d'impact complète, notamment pour que soient quantifiés les coûts 
supplémentaires qui peuvent en résulter et nuire à l'adéquation du niveau des retraites;

20. estime que la transparence des régimes de retraite privés demeure insuffisante; juge 
indispensable de veiller à ce que les travailleurs aient accès à des informations fiables et 
complètes sur leurs droits à la retraite – notamment en ce qui concerne les futurs 
avantages escomptés, les risques courus et tous les coûts réels – et particulièrement ceux 
qui ont trait aux activités transfrontalières et à la mobilité (y compris les deuxième et 
troisième piliers); demande à la Commission d'étudier cette question plus profondément 
et, le cas échéant, de fixer des règles plus strictes en la matière;

21. estime que les régimes de pension complémentaire individuelle, en contribuant à la 
justesse des prestations, doivent garantir un rendement sûr au sujet duquel le bénéficiaire 
doit être tenu informé de façon adéquate et transparente et qu'il convient, à cette fin, que 
les fonds satisfassent pleinement à de strictes exigences de solvabilité et de fonds propres 
et procèdent surtout à des investissements à long terme et à faible niveau de risque; 

22. estime que la surveillance prudentielle devrait être harmonisée dans l'Union européenne 
afin de lutter contre tout risque de dumping où les États membres se feraient concurrence 
pour appliquer les critères de solvabilité les moins exigeants;

23. invite les États membres à adopter les meilleures pratiques à l'égard des pensions de 
retraite dans l'Union européenne.
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