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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive sur l'amélioration de la portabilité des droits à pension 
complémentaires aborde les questions principales liées aux obstacles à la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur d'un Etat membre ou d'un Etat membre à un autre dans le domaine de
ces pensions.

Il est à noter que cette directive intervient suite à une tentative soutenue de la part de la 
Commission européenne afin de favoriser un accord volontaire entre les parties intéressées.

Face à l'hétérogénéité des systèmes existant dans les divers Etats Membres, le Rapporteur 
pour Avis souligne la pertinence du choix de l'instrument législatif  (directive) ainsi que le 
respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Bien que la proposition implique des mesures de rapprochement des dispositions normatives 
nationales, celles-ci ne vont pas au-delà du nécessaire pour permettre aux travailleurs de 
conserver ou de transférer leurs droits dans le cadre de la mobilité.

Toutefois, quelques modifications sont souhaitables afin de ne pas trop diluer dans le temps 
certaines réformes, d'adopter un langage plus neutre du point de vue du genre et d'éviter le 
maintien d'obstacles dans certains Etats Membres pour des motifs techniques.

Il importe enfin de garantir que des personnes salariées qui interrompent ou cessent une 
activité professionnelle, entre autres pour des raisons familiales, puissent maintenir leurs 
droits à pension voire continuer à cotiser.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 5

(5) Il convient également de recourir à 
l'article 94 du traité étant donné que les 

(5) Il convient également de recourir à 
l'article 94 du traité étant donné que les 

  
1 Non encore publié au JO.
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disparités entre les législations nationales 
régissant les régimes complémentaires de 
pension sont de nature à entraver tant 
l’exercice du droit à la libre circulation des 
travailleurs que le fonctionnement du 
marché commun. Ainsi, afin d’améliorer la 
portabilité des droits à pension 
complémentaire des travailleurs se 
déplaçant à l’intérieur de la Communauté et 
au sein du même État membre, certaines 
conditions d’acquisition des droits à pension 
doivent être harmonisées et les règles en 
matière de préservation des droits dormants 
et de transfert des droits acquis rapprochées;

disparités entre les législations nationales 
régissant les régimes complémentaires de 
pension sont de nature à entraver tant 
l’exercice du droit à la libre circulation des 
personnes salariées que le fonctionnement 
du marché commun. Ainsi, afin d’améliorer 
la portabilité des droits à pension 
complémentaire des personnes salariées se 
déplaçant à l’intérieur de la Communauté et 
au sein du même État membre, certaines 
conditions d’acquisition des droits à pension 
doivent être harmonisées et les règles en 
matière de préservation des droits dormants 
et de transfert des droits acquis rapprochées;

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau) 

(6 bis) La directive 76/207/CEE, telle que 
modifiée par directive 2002/73/CE, la 
directive 86/378/CEE , telle que modifiée 
par  la directive 96/97/CE, la directive 
92/85/CEE ainsi que la directive 96/34/CE 
régissent l'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans le domaine 
notamment des conditions de travail et de 
la sécurité sociale. Il convient dès lors que 
les États membres ainsi que les partenaires 
sociaux mettent en œuvre les dispositions 
de la présente directive dans le respect des 
directives susmentionnées, en particulier en 
ce qui concerne le retour  des femmes sur 
le marché du travail après une interruption 
dans le cadre de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale.

Amendement 3
Considérant 10

(10) Pour des raisons de soutenabilité 
financière des régimes complémentaires de 
pension, les États membres disposent de la 
possibilité d'exempter en principe les 
régimes non capitalisés de l'obligation de 
donner aux travailleurs la possibilité de 
transférer les droits acquis. Néanmoins, en 
vue d'une égalité de traitement entre les 
travailleurs couverts par des régimes par 

Supprimé
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capitalisation et les travailleurs couverts 
par des régimes non capitalisés, il convient 
que les États membres s'efforcent 
d'améliorer progressivement la 
transférabilité des droits découlant des 
régimes non capitalisés. 

Amendement 4
Considérant 11

(11) Sans préjudice de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle1, les travailleurs qui 
exercent ou envisagent d’exercer leur droit à 
la libre circulation devraient être 
convenablement informés par les 
responsables de la gestion des régimes 
complémentaires de pension, notamment des 
conséquences d’une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire;

(11) Sans préjudice de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle2, les personnes 
salariées qui exercent ou envisagent 
d’exercer leur droit à la libre circulation 
devraient être convenablement informées
par les responsables de la gestion des 
régimes complémentaires de pension, 
notamment des conséquences d’une 
cessation d'emploi sur leurs droits à pension 
complémentaire;

Amendement 5
Considérant 15

(15) Eu égard à la nécessité de prendre en 
compte les effets de la présente directive 
notamment sur la soutenabilité financière 
des régimes complémentaires de pension, 
les États membres peuvent bénéficier d'un 
délai supplémentaire pour mettre en œuvre 
progressivement les dispositions 
susceptibles de comporter ces effets; 

Supprimé

Amendement 6
Article 1

La présente directive vise à faciliter 
l’exercice du droit à la libre circulation des 

La présente directive vise à faciliter 
l’exercice du droit à la libre circulation des 

  
1 JO L 235 du 23.9.2003, p10
2 JO L 235 du 23.9.2003, p10
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travailleurs et du droit à la mobilité 
professionnelle à l’intérieur d’un même État 
membre, en réduisant les obstacles créés par 
certaines règles régissant les régimes 
complémentaires de pension dans les Etats 
membres.

personnes salariées et du droit à la mobilité 
professionnelle à l’intérieur d’un même État 
membre, en réduisant les obstacles créés par 
certaines règles régissant les régimes 
complémentaires de pension dans les Etats 
membres.

Amendement 7
Article 3, point (d)

(d) «droits à pension»: toute prestation à 
laquelle un affilié ou autre ayant droit 
pourrait avoir droit au titre des règles d'un 
régime complémentaire de pension et, le cas 
échéant, de la législation nationale;

(d) «droits à pension»: toute prestation à 
laquelle une personne affiliée ou autre ayant 
droit pourrait avoir droit au titre des règles 
d'un régime complémentaire de pension et, 
le cas échéant, de la législation nationale;

Amendement 8
Article 3, point (f)

(f) «travailleur sortant»: un travailleur qui, 
avant de devenir éligible à une pension, 
quitte une relation de travail dans laquelle il
a accumulé des droits à pension ou aurait pu 
acquérir ces droits en restant dans cette 
relation de travail;

(f) «travailleur sortant»: une personne 
salariée qui, avant de devenir éligible à une 
pension, quitte une relation de travail dans 
laquelle elle a accumulé des droits à pension 
ou aurait pu acquérir ces droits en restant 
dans cette relation de travail;

Amendement 9
Article 3, point (g)

(g) «portabilité»: la possibilité pour le 
travailleur d'acquérir et de conserver des 
droits à pension lors de l'exercice de son 
droit à la libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

(g) «portabilité»: la possibilité pour la
personne salariée d'acquérir et de conserver 
des droits à pension lors de l'exercice de son 
droit à la libre circulation ou à la mobilité 
professionnelle;

Amendement 10
Article 3, point (h)

(h) «bénéficiaire différé»: tout ancien affilié
ayant des droits à pension qui restent 
dormants dans le régime complémentaire de 
pension jusqu'à ce que les conditions 
d'éligibilité pour recevoir une pension 
complémentaire soient remplies;

(h) «bénéficiaire différé»: toute ancienne 
personne affiliée ayant des droits à pension 
qui restent dormants dans le régime 
complémentaire de pension jusqu'à ce que 
les conditions d'éligibilité pour recevoir une 
pension complémentaire soient remplies;
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Amendement 11
Article 4, point (a)

(a) lorsque des droits à pension ne sont pas 
encore acquis au moment de la cessation 
d'emploi, la totalité des cotisations versées 
par le travailleur sortant, ou au nom de 
celui-ci, soit remboursée ou transférée;

(a) lorsque des droits à pension ne sont pas 
encore acquis au moment de la cessation 
d'emploi, la totalité des cotisations versées 
par la personne salariée sortante, ou au 
nom de celle-ci, soit remboursée ou 
transférée;

Amendement 12
Article 4, point (b)

(b) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne 
dépasse pas 21 ans;

(b) lorsqu'un âge minimum est exigé pour 
l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne 
dépasse pas 18 ans;

Amendement 13
Article 4, point (c)

(c) un travailleur puisse s’affilier au régime 
complémentaire de pension après une 
période maximale d'emploi d’un an ou, le 
cas échéant, au plus tard lorsqu'il atteint 
l'âge minimum requis;

(c) une personne salariée puisse s’affilier 
au régime complémentaire de pension après 
une période maximale d'emploi d’un an ou, 
le cas échéant, au plus tard lorsqu'elle atteint 
l'âge minimum requis;

Amendement 14
Article 4, point (d)

(d) un travailleur acquière des droits à 
pension après une période maximale 
d'affiliation de deux ans. 

(d) une personne salariée acquière des 
droits à pension après une période maximale 
d'affiliation de deux ans. 

Amendement 15
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent permettre aux 
régimes complémentaires de pension de ne 
pas préserver des droits acquis, mais de 
recourir à un transfert ou au paiement d’un 
capital représentant les droits acquis lorsque 
ces derniers ne dépassent pas un seuil fixé 
par l’État membre concerné. Celui-ci 
informe la Commission du seuil appliqué.

2. Les États membres peuvent permettre aux 
régimes complémentaires de pension de :
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(a) ne pas préserver des droits acquis, mais 
de recourir à un transfert ou au paiement 
d’un capital représentant les droits acquis 
lorsque ces derniers ne dépassent pas un 
seuil fixé par l’État membre concerné. 
Celui-ci informe la Commission du seuil 
appliqué.

(b) permettre au travailleur sortant de 
continuer à cotiser dans le même régime 
complémentaire de pension après la 
cessation d'emploi. Les Etats membres 
informent la Commission des modalités 
d'application de cette disposition.

Amendement 16
Article 7, paragraphe 1

1. Sans préjudice des obligations des 
institutions de retraite professionnelle 
découlant de l'article 11 de la directive 
2003/41/CE, relatives aux informations à 
fournir aux affiliés et aux bénéficiaires, les 
États membres adoptent les mesures 
nécessaires en vue d'assurer que les 
travailleurs soient informés par le 
responsable de la gestion du régime 
complémentaire de pension des 
conséquences d’une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire. 

1. Sans préjudice des obligations des 
institutions de retraite professionnelle 
découlant de l'article 11 de la directive 
2003/41/CE, relatives aux informations à 
fournir aux affiliés et aux bénéficiaires, les 
États membres adoptent les mesures 
nécessaires en vue d'assurer que les 
personnes salariées soient informées par le 
responsable de la gestion du régime 
complémentaire de pension des 
conséquences d’une cessation d'emploi sur 
leurs droits à pension complémentaire. 

Amendement 17
Article 7, paragraphe 2, partie introductive

2. Des informations suffisantes sont 
transmises dans un délai raisonnable aux 
travailleurs qui en font la demande, portant 
notamment sur: 

2. Des informations suffisantes sont 
transmises dans un délai raisonnable aux 
personnes salariées qui en font la demande, 
portant notamment sur: 

Amendement 18
Article 7, paragraphe 3

3. Un bénéficiaire différé qui en fait la 
demande reçoit du responsable de la gestion 
du régime complémentaire de pension, des 
informations sur ses droits à pension 
dormants et sur tout changement des règles 

3. Un bénéficiaire différé qui en fait la 
demande reçoit de la personne responsable
de la gestion du régime complémentaire de 
pension, des informations sur ses droits à 
pension dormants et sur tout changement des 
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régissant le régime complémentaire de 
pension qui les concerne.

règles régissant le régime complémentaire 
de pension qui les concerne.

Amendement 19
Article 7, paragraphe 4

4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit et de manière 
compréhensible.

4. L'information visée au présent article est 
transmise par écrit et de manière 
compréhensible pour la personne 
concernée.

Amendement 20
Article 9, paragraphe 2

2. Nonobstant le paragraphe premier, les 
Etats membres peuvent disposer, si 
nécessaire, d’un délai supplémentaire de 60 
mois à compter du 1er juillet 2008 pour 
mettre en œuvre l'objectif visé à l’article 4, 
point (d) . Tout État membre qui souhaite 
avoir recours à ce délai supplémentaire en 
informe la Commission en indiquant les 
dispositions et les régimes concernés et la 
motivation spécifique qui justifie ce délai 
supplémentaire.

Supprimé

Amendement 21
Article 9, paragraphe 3

3. Nonobstant le paragraphe premier, et 
pour tenir compte de conditions 
particulières dûment motivées et liées à la 
soutenabilité financière des régimes 
complémentaires de pension, les États 
membres peuvent exempter les régimes qui 
fonctionnent par répartition, les caisses de 
soutien et les entreprises qui constituent des 
provisions au bilan en vue du versement 
d'une pension à leurs employés de 
l'application de l'article 6, paragraphe 1. 
Tout État membre qui souhaite avoir 
recours à cette possibilité en informe 
immédiatement la Commission en 
indiquant les régimes concernés et la 
motivation spécifique qui justifie cette 

Supprimé
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exemption ainsi que les mesures prises ou 
envisagées afin d'améliorer la 
transférabilité des droits découlant des 
régimes en question.


