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Amendement 1
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'idée que les systèmes de 
retraite doivent être adéquats et viables;

1. insiste sur l'idée que les systèmes de 
retraite doivent être conçus de façon à 
garantir des retraites adéquates et à 
pouvoir être financés de façon viable;

Or. de

Amendement 2
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'idée que les systèmes de 
retraite doivent être adéquats et viables;

1. insiste sur l'idée que les systèmes de 
retraite doivent à la fois être viables sur le 
plan économique, garantir pour tous des 
droits et des niveaux de pension décents et 
tenir compte de la diversité des situations 
et des parcours professionnels;

Or. fr

Amendement 3
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'idée que les systèmes de 
retraite doivent être adéquats et viables;

1. insiste sur l'idée que les systèmes de 
retraite doivent être universels, adéquats et 
viables; souligne l'importance des 
pensions du premier pilier et la nécessité 
de préserver leur niveau suffisant et leur 
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accès à tous; souligne que les régimes de 
pension du premier pilier, basés sur la 
solidarité, sont essentiels, notamment 
pour les personnes les plus vulnérables, 
tels que les personnes exclues du marché 
du travail; demande aux États membres 
de veiller à ce que le niveau des pensions 
du premier pilier soit supérieur au seuil 
de pauvreté; souligne que les obstacles 
liés au premier pilier sont principalement 
dus à des problèmes de mise en œuvre au 
niveau des États membres et demande à la 
Commission de déposer des propositions à 
cet égard;

Or. en

Amendement 4
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. affirme que malgré les différences 
qui existent entre les États membres quant 
aux systèmes de financement de 
l´assurance-pension, le régime contributif 
et de redistribution reste le principal pilier 
de l´assurance-pension, notamment pour 
les travailleurs dont les revenus sont les 
moins élevés, et qu´une attention toute 
particulière doit dès lors être accordée à la 
pérennité de la viabilité financière de ce 
régime et aux implications de ses besoins 
futurs de financement pour les finances 
publiques au sein de l´Union européenne;

Or. fr

Amendement 5
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les pressions 
budgétaires et démographiques que 
subissent aujourd'hui les États membres, 
et notamment la mondialisation et 
d'autres défis auxquels l'Europe doit faire 
face, comme le vieillissement de la 
population, l'augmentation de la main-
d'œuvre féminine, l'évolution des 
structures familiales ou les emplois 
atypiques, doivent être prises en compte 
dans la révision et la reformulation des 
systèmes de retraite des divers États 
membres;

Or. en

Amendement 6
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'en raison de différentes
traditions et de l'établissement à l'échelon 
national des systèmes de retraite, il
convient de respecter le principe de
subsidiarité;

2. rappelle que les traditions, la situation 
économique et démographique ou encore 
les spécificités du marché du travail 
diffèrent d'un État membre à un autre et 
qu'il convient de respecter le principe de 
subsidiarité, en vertu duquel les États 
membres conservent l'entière 
responsabilité de l'organisation de leur 
système de retraite;

Or. fr

Amendement 7
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'en raison de différentes 
traditions et de l'établissement à l'échelon 
national des systèmes de retraite, il 
convient de respecter le principe de 
subsidiarité;

2. souligne qu'en raison de différentes 
traditions et de l'établissement à l'échelon 
national des systèmes de retraite, il 
convient de respecter le principe de 
subsidiarité; souligne toutefois que 
l'Union européenne doit garantir la 
portabilité des pensions et définir les 
principes de ce qui constitue des pensions 
adéquates et universelles afin de fixer des 
normes communes et de permettre aux 
retraités d'avoir une existence digne;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'en raison de différentes 
traditions et de l'établissement à l'échelon 
national des systèmes de retraite, il 
convient de respecter le principe de 
subsidiarité;

2. souligne qu'en raison de différentes 
traditions et de l'établissement à l'échelon 
national des systèmes de retraite, il 
convient de respecter les principes de 
subsidiarité et de solidarité;

Or. en

Amendement 9
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la réforme des systèmes 
de retraite doit se faire de façon 
transparente et garantir que les régimes 
de retraite soient solides, viables et 
abordables et qu'ils permettent d'apporter 
une solution adéquate aux futurs défis 
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démographiques et socioéconomiques;

Or. en

Amendement 10
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. est convaincu que la mobilité des 
travailleurs cotisants, dont l´Union et son 
marché unique ont un besoin accru, 
nécessite une portabilité généralisée des 
droits à pension accumulés dans 
n´importe quel régime national 
d´assurance-pension, qu´il soit contributif 
de redistribution ou capitalisant;

Or. fr

Amendement 11
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère que la priorité doit être 
d'assurer le bon fonctionnement des 
régimes de retraite relevant du premier 
pilier, dont dépendent la plupart des 
citoyens européens, notamment les plus 
modestes, et qui sont au cœur du modèle 
social européen;

Or. fr

Amendement 12
Philippe Juvin, Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'évolution de 
l'équilibre entre les retraités et les actifs a 
fragilisé les régimes de retraite par 
répartition fondés sur le principe de 
solidarité;

Or. fr

Amendement 13
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle l'importance du pacte de 
stabilité et de croissance pour la garantie 
de la stabilité financière des États 
membres, qui permet d'assurer des 
régimes de retraite capables de protéger 
les générations futures, compte tenu 
notamment de la crise économique et 
financière;

Or. en

Amendement 14
Philippe Juvin, Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne la complémentarité et 
l'interdépendance des différents piliers 
des régimes de retraite;

Or. fr
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Amendement 15
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. constate, comme la Commission 
européenne, que la crise économique et 
financière a mis en évidence le rôle de 
stabilisateurs automatiques des régimes 
de retraite publics et la fragilité des 
régimes d'épargne-retraite privés; en 
conclut que ces derniers ne représentent 
pas une solution fiable au problème du 
financement des retraites;

Or. fr

Amendement 16
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. déclare que nombre de systèmes de 
retraite manquent encore de transparence à 
propos des plus-values attendues, des
risques pris et de tous les frais attenants, 
tant au niveau précontractuel qu'une fois 
le contrat de pension conclu;

3. déclare que nombre de systèmes de 
retraite manquent encore de transparence 
concernant les montants de cotisation et 
les niveaux de pension attendus; souligne 
que ce manque de transparence est 
particulièrement problématique dans le 
cas des régimes de retraite privés, où les 
citoyens doivent pouvoir bénéficier 
d'informations fiables et précises quant 
aux risques encourus et aux frais 
attenants;

Or. fr
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Amendement 17
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que l'Union européenne 
devrait définir de nouveaux indicateurs 
permettant de surveiller l'impact de la 
réforme des retraites, notamment pour les 
groupes d'utilisateurs vulnérables;

Or. en

Amendement 18
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande instamment aux États 
membres d'adopter les meilleurs pratiques 
relatives aux retraites dans l'Union et 
demande un mécanisme de supervision 
plus harmonisé;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'une réglementation et 
une supervision plus strictes ainsi qu'une 
meilleure gestion et une meilleure 
gouvernance des systèmes de retraite sont 
nécessaires pour garantir la protection 
des droits et des intérêts des citoyens, 



AM\852378FR.doc 11/20 PE452.814v01-00

FR

sachant que les retraités sont l'une des 
catégories sociales les plus vulnérables et 
qu'une majorité d'entre eux dépendent 
largement de leur retraite pour vivre;

Or. en

Amendement 20
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne l'importance d'une bonne 
information des citoyens qui leur permet 
de connaître leurs droits en matière de 
régimes de retraite, et notamment en 
matière d'activité et de mobilité 
transfrontalières;

Or. en

Amendement 21
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soumettre des 
propositions concrètes pour accroître la 
transparence des systèmes de retraite;

4. invite la Commission à soumettre des 
propositions concrètes pour accroître la 
transparence des systèmes de retraite;
estime qu'il faut tenir compte du rôle 
d'investissement des fonds de pension 
dans la mise en place d'une société 
durable, faible en carbone et prônant 
l'insertion sociale, telle qu'elle est 
envisagée en 2020;

Or. en
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Amendement 22
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance d'une bonne 
formation financière dès le départ;

Or. en

Amendement 23
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à conforter 
l'accès des entreprises petites ou moyennes, 
notamment les microsociétés ou les 
prestataires à titre individuel de services 
(par exemple, travailleurs indépendants), à 
des systèmes adéquats de retraite;

5. invite les États membres à conforter 
l'accès des entreprises petites ou moyennes, 
notamment les microsociétés ou les 
prestataires à titre individuel de services 
(par exemple, travailleurs indépendants), à 
des fonds de pension;

Or. de

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de l'établissement, à l'échelon 
national dans tous les États membres, de 
systèmes d'enregistrement des droits à 
pension issus de différentes sources; 
demande à la Commission de soumettre 
des propositions en vue d'un système 
européen d'enregistrement;

6. se félicite de l'établissement, à l'échelon 
national dans tous les États membres, de 
systèmes d'enregistrement des droits à 
pension issus de différentes sources;
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Or. de

Amendement 25
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. fait observer qu'il est difficile, voire 
impossible pour les jeunes de planifier 
leur retraite future en raison des 
changements constants qui affectent les 
régimes de retraite et de pension; 
demande à la Commission d'indiquer aux 
parlements des États membres les 
modalités leur permettant de simplifier 
leurs régimes de retraite et de pension et 
de les rendre plus prévisibles;

Or. de

Amendement 26
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. fait observer que l'Union 
européenne doit non seulement améliorer 
tous les droits à pension des travailleurs 
mobiles, mais également veiller à ce qu'ils 
aient accès à des informations fiables afin 
de pouvoir prendre une décision en 
connaissance de cause avant de 
déménager à l'étranger; demande que les 
citoyens aient le droit d'être informés à 
propos des pays, des secteurs et des 
produits dans lesquels les fonds de 
pension investissent leurs avoirs;

Or. en
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Amendement 27
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres qui 
n'ont pas encore défini de programmes 
concrets assortis d'objectifs quantifiables 
liés à un calendrier afin de consolider 
leurs régimes de retraite par 
l'introduction d'un deuxième et d'un 
troisième pilier, de le faire au plus vite 
afin que les consommateurs et les citoyens 
puissent savoir précisément de quoi sera 
faite leur future retraite;

Or. en

Amendement 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, 
pour répondre aux attentes des citoyens à 
l'égard du marché intérieur, rendre 
transférables au sein de l'Union tous les 
droits à pension; estime qu'à l'heure 
actuelle, seules les pensions obligatoires au 
titre de la retraite professionnelle sont en 
théorie transférables;

7. insiste sur la nécessité de rendre 
transférables au sein de l'Union 
européenne tous les droits à pension afin 
de renforcer la mobilité des citoyens 
européens et de répondre à leurs attentes 
à l'égard du marché intérieur; estime qu'à 
l'heure actuelle, seules les pensions 
obligatoires au titre de la retraite 
professionnelle sont en théorie 
transférables;

Or. fr
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Amendement 29
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, pour 
répondre aux attentes des citoyens à l'égard 
du marché intérieur, rendre transférables au 
sein de l'Union tous les droits à pension; 
estime qu'à l'heure actuelle, seules les
pensions obligatoires au titre de la retraite 
professionnelle sont en théorie 
transférables;

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, pour 
répondre aux attentes des citoyens à l'égard 
du marché intérieur, rendre transférables au 
sein de l'Union tous les droits à pension; 
rappelle qu'à l'heure actuelle, la portabilité 
des pensions obligatoires au titre de la 
retraite professionnelle est acquise en droit 
mais rarement assurée en pratique et que 
rien n'a encore été fait concernant le 
deuxième pilier;

Or. fr

Amendement 30
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, pour 
répondre aux attentes des citoyens à l'égard 
du marché intérieur, rendre transférables au 
sein de l'Union tous les droits à pension; 
estime qu'à l'heure actuelle, seules les 
pensions obligatoires au titre de la retraite 
professionnelle sont en théorie 
transférables;

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, pour 
répondre aux attentes des citoyens à l'égard 
du marché intérieur, rendre transférables au 
sein de l'Union tous les droits à pension; 
estime qu'à l'heure actuelle, seules les 
pensions obligatoires au titre de la retraite 
professionnelle sont en théorie 
transférables; estime que les cotisations 
versées par les travailleurs à d'autres 
caisses de retraite doivent pouvoir être 
transférées afin de respecter plus vite les 
délais de portabilité prévus par le droit 
national;

Or. de
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Amendement 31
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, pour 
répondre aux attentes des citoyens à l'égard 
du marché intérieur, rendre transférables au 
sein de l'Union tous les droits à pension; 
estime qu'à l'heure actuelle, seules les 
pensions obligatoires au titre de la retraite 
professionnelle sont en théorie 
transférables;

7. souligne qu'il faudrait, dans l'idéal, pour 
répondre aux attentes des citoyens à l'égard 
du marché intérieur, rendre transférables au 
sein de l'Union tous les droits à pension; 
estime qu'à l'heure actuelle, seules les 
pensions obligatoires sont en théorie 
transférables;

Or. en

Amendement 32
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que pour améliorer la 
mobilité transfrontalière des travailleurs, 
au sein du marché intérieur, il faut lever 
les obstacles au transfert des droits à 
pension des deux premiers piliers; 
demande à la Commission, en 
coopération avec les États membres, de 
mieux informer les citoyens des 
possibilités de transfert des droits à 
pension ainsi que du droit du travail 
applicable, des droits à une assurance et 
des droits des travailleurs;

Or. el
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Amendement 33
Philippe Juvin, Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à étudier 
davantage les obstacles au transfert, 
comme les normes comptables ou les 
barrières fiscales, afin de soumettre des 
propositions en vue de les lever, assorties 
de mesures appropriées de surveillance;

8. invite la Commission à étudier en 
profondeur les obstacles au transfert, 
comme les normes comptables ou les 
barrières fiscales, afin de soumettre des 
propositions en vue de les lever, assorties 
de mesures appropriées de surveillance;

Or. fr

Amendement 34
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à étudier 
davantage les obstacles au transfert,
comme les normes comptables ou les 
barrières fiscales, afin de soumettre des 
propositions en vue de les lever, assorties 
de mesures appropriées de surveillance;

8. invite la Commission à étudier 
davantage les obstacles au transfert; estime 
que toute action visant à lever les 
obstacles à la mobilité doit porter sur 
l'ensemble des régimes de retraite 
professionnels de tous les États membres, 
quelle que soit la structure nationale des 
piliers dont ils dépendent; demande à la 
Commission européenne de définir des 
principes généraux suffisamment souples 
pour que les États membres puissent les 
appliquer à leurs propres structures 
(juridiques);

Or. en

Amendement 35
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 
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Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à étudier 
davantage les obstacles au transfert, 
comme les normes comptables ou les 
barrières fiscales, afin de soumettre des 
propositions en vue de les lever, assorties 
de mesures appropriées de surveillance;

8. invite la Commission à étudier 
davantage les obstacles au transfert, 
comme les normes comptables ou les 
barrières fiscales, afin de soumettre des 
propositions en vue de les lever, assorties 
de mesures appropriées de surveillance;
souligne que l'Union européenne a un 
rôle particulier à jouer dans la mobilité 
transfrontalière des pensions étant donné 
que la libre circulation des travailleurs est 
l'un des éléments fondamentaux de la 
politique de l'Union;

Or. en

Amendement 36
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. estime par conséquent que s'il est de 
l'intérêt de l'Union européenne et des 
États membres d'accroître la mobilité des 
travailleurs, les obstacles à la mobilité 
interne et transfrontalière doivent être 
levés et les questions telles que l'absence 
de possibilité de transfert, la durée 
excessive des délais de carence, la 
préservation des droits dormants, la non-
régression ou les différences de régime 
fiscal ou de principes actuariels doivent 
être réglées;

Or. en

Amendement 37
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission 
d'examiner les discriminations fiscales 
relatives aux assurances-vie versées à 
l'étranger;

Or. en

Amendement 38
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. invite Commission à préciser certaines 
définitions de la directive sur les 
institutions de retraite professionnelle, 
notamment la notion d'activité 
transfrontalière;

9. invite Commission à préciser certaines 
définitions de la directive sur les 
institutions de retraite professionnelle, 
notamment la notion d'activité 
transfrontalière, tout en tenant compte du 
fait que la définition d'un fonds de 
pension diffère d'un État membre à 
l'autre;

Or. en

Amendement 39
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. admet qu'il subsiste des obstacles à 
l'offre transfrontalière d'assurances 
individuelles pour la retraite (troisième 
pilier); réclame de la Commission des 
suggestions afin de les surmonter.

10. admet qu'il subsiste des obstacles à 
l'offre transfrontalière d'assurances 
individuelles pour la retraite (troisième 
pilier); réclame de la Commission des 
suggestions afin de les surmonter ainsi 
qu'un cadre général permettant de 
réglementer ces activités;

Or. fr
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Amendement 40
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. admet qu'il subsiste des obstacles à 
l'offre transfrontalière d'assurances 
individuelles pour la retraite (troisième 
pilier); réclame de la Commission des 
suggestions pour les surmonter.

10. admet qu'il subsiste des obstacles à 
l'offre transfrontalière pour tous les 
régimes de retraite, qu'ils dépendent du 
premier, du deuxième ou du troisième 
pilier; réclame de la Commission des 
suggestions pour les surmonter, en 
particulier pour le deuxième et le 
troisième pilier;

Or. en

Amendement 41
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission, compte 
tenu de cette situation, d'examiner les 
assurances-vie au titre de ce troisième 
pilier.

Or. en


