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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:

Considérations d'ordre général

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

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;

Droits des consommateurs

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;

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

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;

Droits transfrontaliers

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;

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;

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


