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Introduction

D e prime abord, le règlement européen du 20 juin 2019 qui adopte le PEPP1 paraît long,
complexe et obscur. Le PEPP, c’est le produit d’épargne individuelle paneuropéen,

« PanEuropean Personal Pension Product » en anglais. Pourtant, derrière cet acronyme se cachent
plusieurs sujets d’une importance singulière.

Avant d’être interrompue par le coronavirus, la lutte autour de la réforme des retraites était au cœur
de tous les débats en France. Depuis les années 1990, des réformes des régimes des retraites ont eu
lieu dans tous les pays d’Europe,mais peu savent que ce sujet a priori national est également au cœur
des discussions européennes. En cela, le PEPP permet de se rendre compte qu’il y a des liens (et des
causalités ?) entre ce qui se passe à l’échelle nationale et supranationale, même sur des questions que
l’on pourrait considérer comme propres à chaque État.

Le PEPP est aussi un parfait exemple pour comprendre comment émergent, se discutent et sont
adoptés les textes législatifs européens. On y trouve tout ce qui caractérise les politiques
européennes : des procédures complexes, des chronologies longues et entremêlées ainsi que des
centaines de pages de documents administratifs. En plus, ce projet se situe sur une ligne de crête entre
des objectifs européens et des compétences éminemment nationales.C’est pourquoi on peut observer
autour du PEPP, les rapports de forces entre institutions européennes et États membres, mais aussi
des luttes interétatiques. Enfin, derrière une apparente complexité technique, se cachent des
questions politiques concrètes, des agences indépendantes externes et même les fameux groupes
d’intérêts.

Le PEPP, comment ça marche ?
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il faut d’abord comprendre les enjeux de ce PEPP. Le texte de
proposition de règlement, élaboré par la DG FISMA (Stabilité financière, services financiers et union
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des marchés des capitaux) sous la direction du commissaire Valdis Dombrovkis, a pour but de créer
un marché plus sûr, plus rentable et plus transparent de produits d’épargne-retraite facultatifs, d’un
coût abordable pouvant être géré à l’échelle européenne. La Commission, quand elle propose ce texte
le 29 juin 20172, a quatre objectifs en tête. Le premier est de poursuivre l’unification du marché des
capitaux, c’est-à-dire de faciliter la circulation des capitaux sur le continent. Le deuxième est
d’harmoniser le marché des produits d’épargne européen, sans toutefois remplacer les marchés
nationaux. La difficulté est d’ores et déjà perceptible. Enfin, les objectifs trois et quatre sont de
favoriser le financement des entreprises et d’améliorer les retraites face au défi démographique.

Le problème que cherchent à résoudre les instances européennes grâce à ce règlement est le suivant.
Avant 2019, une personne qui part s’établir dans un autre État membre « ne peut pas continuer à
épargner dans son ancien pays et n’a pas d’autre choix que de rechercher un nouveau produit offert
par un fournisseur de son pays d’accueil, qui applique des règles très différentes ». C’est encore plus
problématique, puisqu’elle perd généralement les avantages fiscaux de l’épargne-retraite individuelle
qu’elle avait constituée dans son pays d’origine. En un mot, pour la Commission il faut enlever ces
obstacles qui freinent le développement de l’épargne-retraite individuelle.

Pour ce faire, elle crée le PEPP. Ce produit d’épargne-retraite doit d’abord satisfaire plusieurs critères
(cinq options au maximum, un choix non risqué par défaut, ou encore un plafonnement des coûts).
Une fois ces critères satisfaits, il est homologué comme « PEPP ». Dès lors, quelqu’un qui aura souscrit
à un PEPP dans un pays et qui déménagera dans un autre État membre n’aura pas besoin de fermer
son compte. Pour les fournisseurs cela doit faciliter la proposition des produits d’épargne, puisqu’ils
n’ont plus besoin d’ouvrir une succursale nationale dans chaque pays où ils proposent le PEPP. Pour
les consommateurs l’attrait principal est la portabilité du PEPP. Grâce à cette mesure, la Commission
prévoit un triplement du marché en volume avant 2030.

Adopté, mais pas acquis
Malgré cette apparence d’un plan simple et limpide, le PEPP fait face à quelques difficultés.

Le public ciblé d’abord est très restreint. Il s’agit en effet, uniquement des personnes qui épargnent
individuellement pour leurs retraites de façon individuelle, et qui, de plus, seraient mobiles entre les
États européens. Pour que le PEPP soit un succès, il faut élargir la cible : il faut donc pousser les
Européens vers l’épargne-retraite. Les sujets abordés à l’échelle européenne ont donc bien des
conséquences nationales, même dans des domaines comme les retraites.
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Autre point. Si les États ne redoutent pas de voir l’UE se saisir de la question du financement des
entreprises, ce n’est pas la même chose pour la fiscalité. Or, la fiscalité fait partie intégrante du PEPP.
Pour les fournisseurs ainsi que les rédacteurs de la proposition du PEPP, le produit ne sera viable que
si les États le rendent plus intéressant que les autres produits d’épargnes existants. Pour cela il faut
donc que les États agissent dans ce sens (que ce soit en fournissant des incitations fiscales sur les
revenus du PEPP, ou en baissant le taux du livret A par exemple). Ce texte se trouve donc limité par
la nécessaire coopération des États. Cela va d’ailleurs plus loin. Pour qu’il y ait véritablement
portabilité il faut que la personne qui souscrive un PEPPdans un pays, n’ait pas à faire face à une trop
grande différence d’imposition, quand elle déménage dans un autre État. Si c’est le cas alors il n’y a
pas d’intérêt à recourir au PEPP.Une certaine harmonisation fiscale est nécessaire, or non seulement
les États membres y sont peu enclins, mais elle nécessite en plus l’unanimité. Ce règlement ne fait
donc que recommander et inciter les États sur tous ces aspects fiscaux.

On le voit, ce n’est pas parce qu’un texte a été adopté, même après de longues discussions et des
compromis, que toutes les difficultés sont résorbées et son succès assuré.

Problématiser la procédure d’élaboration des politiques
publiques européennes
Notre travail ne s’intéresse néanmoins pas tant aux conséquences qu’aux origines du PEPP. Nous ne
jugerons d’ailleurs ni du fond ni de la légitimité du texte. Ce que nous avons cherché à comprendre
c’était quel parcours bureaucratique et institutionnel le PEPP avait eu. D’où vient cette idée ?
comment a-t-elle été présentée ? Qui s’est opposé ? Pourquoi ?

Pour répondre à ces questions nous avons étudié les documents mis à disposition sur les sites de
l’Union européenne que ce soit Eur-lex ou le site du Parlement européen. De nombreux textes sont
disponibles pour chaque procédure législative en cours ou passée. Encore faut-il pouvoir les trouver,
les comprendre et les remettre dans leur contexte. C’est seulement après avoir reconstitué le puzzle
que l’on peut commencer à analyser la procédure. Nous avons donc non seulement lu le règlement
du 27 juin 2019, mais également la proposition du 26 juin 2017, l’analyse d’impact, les avis du CER
sur l’analyse d’impact, celui du CESE. Nous avons aussi étudié la consultation de 2016 sur le PEPP, lu
les différentes évolutions que le texte a connues au conseil, et nous avons également décortiqué les
positions des parlementaires européens. Cependant, afin de saisir le sujet dans son intégralité, il est
indispensable d’aller au-delà du simple cadre institutionnel. C’est pourquoi nous avons également lu
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les communications des représentants des consommateurs, les rapports des cercles de réflexion et
autres groupes d’intérêts, et fouillé en profondeur les recoins du site internet de l’EIOPA.

Cette approche n’est toutefois pas aussi complète que nous l’aurions souhaité. Outre des documents
qui ne sont plus accessibles, nous aurions aimé pouvoir échanger avec les différents acteurs du
processus, ce que le contexte actuel a rendu impossible.

Néanmoins, à la suite de ce travail nous avons non seulement trouvé des réponses aux questions
précédentes, mais nous avons aussi poursuivi différentes pistes qui nous ont poussés vers de
nouvelles interrogations. Nos divers articles ne présentent donc pas uniquement le processus
d’élaboration des politiques publiques au niveau européen, leur but est de le problématiser. La
Commission n’est donc pas le seul acteur de la rédaction de proposition de loi, qu’est-ce que cela
implique alors ? L’étude d’impact améliore-t-elle la compréhension des enjeux autour du PEPP ?
Quels problèmes soulève le rôle de l’EIOPA ? Que faut-il comprendre de l’opposition du
gouvernement néerlandais ?

Dans le premier article, celui de Lucas, nous analyserons le rôle de la Commission européenne dans
le processus d’élaboration de la proposition du règlement.Contrairement à ce que laisse transparaître
le cadre institutionnel, la Commission n’est pas le seul acteur qui contribue à l’émergence du PEPP.
Nous en étudierons les implications.

Notre deuxième sujet approfondira le thème de l’article précédent en se centrant sur le rôle et le
positionnement de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Nos
recherches ont montré que cette agence a joué un rôle central dans l’élaboration du PEPP. Ce rôle se
limite-t-il toutefois à une simple exécution des tâches pour le compte de la Commission, ou bien est-
il plus substantiel et l’agence a-t-elle pu peser dans le processus d’élaboration face aux autres
institutions de l’Union ?

Lucie abordera dans le troisième article les enjeux de l’analyse d’impact réalisée par la Commission
européenne. Malgré ces limites, sans véritable contre-expertise d’aucun autre organe de l’UE, elle
tend à renforcer le poids de la Commission dans le jeu institutionnel européen.

Le quatrième article de Capucine se concentrera sur les débats autour du PEPP au Parlement
européen. Le règlement est certes adopté, mais au prix de compromis entre les différents groupes,
plus nombreux à en relever les lacunes qu’à en être pleinement satisfait.
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Le cinquième article sera consacré à l’analyse de Fanny des résistances opposées par les autorités des
Pays-Bas au PEPP. Il s’agira d’expliquer ce refus, de montrer la forme qu’il prend tout au long des
débats ainsi que d’en présenter les conséquences.

Enfin, le dernier texte de ce recueil mettra en lumière les lobbies qui sont souvent soupçonnés
d’influencer les politiques européennes en employant des techniques cachées. En se concentrant sur
l’un d’entre eux, Blackrock, il est apparu que la situation est plus complexe puisque les lobbies avaient
avant tout recours à des canaux officiels dans le cas du PEPP.

Ainsi donc, chaque article cherche à mettre en lumière un aspect du processus d’adoption du PEPP.
Le but étant de faciliter la compréhension des institutions de l’UE et partager notre réflexion sur
l’élaboration des politiques publiques européennes.

1. Texte adopté et signé par le Conseil et le Parlement européen : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/
?uri=CONSIL:PE_24_2019_REV_1&from=EN

2. Texte de proposition de la Commission : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/
?uri=CELEX:52017PC0343&from=EN
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«Que dirait-on d’une
institution

supranationale,
éloignée

institutionnellement
et physiquement du

terrain, si elle restait
enfermée dans sa

tour d’ivoire ? »
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La commission
à l’initiative, vraiment ?

Lucas Blanc

P ar ces temps de crise du coronavirus,
l’Union européenne se trouve sous le feu

des critiques pour son inaction et son
impuissance. L’observateur averti, pour sa part,
expliquera que ce ne sont pas les institutions
européennes qui sont défaillantes, mais bien les
États membres, puisque ce sont eux qui n’ont
pas délégué les compétences en la matière à
l’UE et qui n’arrivent aujourd’hui ni à se mettre
d’accord ni à être solidaires entre eux. Il a bien
sûr raison. Les insuffisances actuelles ne sont
pas la faute de la Commission européenne. Il
faut la juger, poursuivra notre observateur
averti, sur les sujets qui relèvent de son champ
de compétence. Et là, pour ce qui est
d’orchestrer le travail bureaucratique européen
et proposer des textes législatifs elle maîtrise
son sujet de bout en bout. Peut-être que pour
juger de ce point il ne suffit pas d’être un
observateur averti, mais il faut également se
plonger dans le fonctionnement concret de la
machine européenne et comprendre comment
in fine on obtient un projet de règlement
européen. L’ayant fait pour le PEPP, nous en
sommes arrivés à une conclusion bien moins
affirmative.

La Commission est souvent représentée comme
une institution qui a le pouvoir d’initiative
législative en Europe. C’est juste. Mais le
parcours d’une proposition de règlement
comme c’est le cas pour le PEPP n’est pas
exclusivement interne à la Commission. De
façon directe ou indirecte, la Commission
externalise certaines parties du processus de
construction de la proposition. Il reste encore
une de marge de manœuvre importante dans le
cadre fixé par la Commission et c’est ici que le
recours à des acteurs extérieurs s’avère
problématique.

Une Commission qui cadre
uniquement
Le PEPP s’inscrit dans le projet de long terme de
l’Union européenne d’unification du marché
des capitaux. Le but est de favoriser
l’investissement en Europe. Dans le livre vert
sur le sujet de 2015, l’idée de PEPP n’est pas
encore mentionnée1. La Commission a
demandé dès juillet 20122 à l’EIOPA (l’autorité
européenne dans l’assurance et des pensions
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professionnelles), une agence européenne
indépendante, de réaliser une expertise sur le
marché unique européen des retraites
individuelles. Nous reviendrons plus en détail
dans un autre article sur les problèmes liés au
recours à l’EIOPA par la Commission,
remarquons toutefois que l’EIOPA a également
recours à des experts externes. Suivent d’autres
« call for advice » de la Commission et des
consultations menées par l’EIOPA. Finalement,
en juillet 2016, l’EIOPA conclut que le meilleur
moyen de créer un marché unique européen des
retraites individuelles est de créer le PEPP3. On
passe donc du cadre fixé par la Commission
européenne d’unification du marché des
capitaux à l’avis d’une autorité indépendante
qui propose un PEPP. On perçoit ici bien toute
la marge de manœuvre laissée. Certes, la
Commission si elle est insatisfaite n’est pas
obligée de reprendre ce projet. Mais rejeter cet
avis la ramènerait fortement en arrière au vu du
temps nécessaire à l’expertise et cela viendrait
remettre en cause les objectifs temporels et les
priorités fixées.

Une administration limitée
donc dépendante
D’ailleurs, on pourrait se demander si même
techniquement l’administration européenne
aurait la capacité de remettre en cause l’avis de
l’EIOPA. Tout d’abord le recours à cette agence
est dû au fait que cela fait partie de son domaine
de compétence. Ensuite, au bout de quatre ans

de recherches cette agence a nécessairement
une compréhension et une analyse plus fine que
la Commission. Mais pourquoi la Commission
a-t-elle recours à une agence extérieure ? Ne
dispose-t-elle pas de capacités internes ? Le
nombre de fonctionnaires travaillant pour la
Commission européenne est de 22 000 auxquels
il faut ajouter 10 000 d’agents contractuels et
temporaires4. Ce nombre n’est pas très élevé
quand on considère la grande variété des
thèmes abordés par plus de trente Directions
générales différentes auxquelles il faut ajouter
les services d’administrations et les missions
temporaires. Le ministère de l’Économie et des
Finances français compte à lui seul plus de
140 000 fonctionnaires5, et n’a pas besoin de
traducteurs pour traduire les documents en
vingt-quatre langues officielles de l’UE. Ayant
une taille modeste, la Commission s’appuie donc
sur des avis extérieurs, mais elle en devient par
la même dépendante.

C’est encore plus flagrant lorsque l’on étudie
l’analyse d’impact réalisée par la Commission
elle-même6. Cette dernière se fonde dans son
analyse d’impact sur des chiffres qui
proviennent du secteur financier lui-même. En
effet, les éléments destinés à montrer la
nécessité du PEPP et ses avantages sont des
chiffres qui viennent soient d’entreprises de la
finance7, de groupes de réflexion spécialisés8,
soit de cabinets d’expertise9. Au-delà de la
vérifiabilité et de la rigueur de telles statistiques,
la Commission en arrive à la situation où elle
légifère sur un secteur en fonction de données
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fournies par ce même secteur. Il y a donc à la
fois le risque d’une analyse biaisée par des
chiffres difficilement vérifiables et orientée par
un secteur favorable au PEPP.

Ces pratiques se justifient en partie par la
nécessité pour la Commission de se rapprocher
des acteurs concernés. Que dirait-on d’une
institution supranationale, éloignée
institutionnellement et physiquement du
terrain, si elle restait enfermée dans sa tour
d’ivoire ? Néanmoins, sans expertise
entièrement interne, elle se retrouve en
situation de dépendance. S’ajoute par ailleurs un
autre biais, lié à la provenance des expertises et
des avis. Les entreprises et groupes d’intérêts
qui participent aux consultations doivent être
familiers avec l’environnement institutionnel
européen et capable de suivre tous les sujets. En
analysant les réponses aux consultations,
particulièrement celle réalisée par la
Commission en 2016 nous avons trouvé très peu
de représentants des consommateurs et aucun
syndicat10. En effet, a priori les syndicats ne sont
pas concernés par les questions financières,
mais devraient avoir voix au chapitre sur le sujet
des retraites. Pour résumé, l’analyse est donc
potentiellement biaisée, dépendante d’acteurs
extérieurs et ne s’appuie pas sur l’avis de toutes
les parties concernées.

Une proposition
incomplète

Lorsqu’on en arrive à la proposition finale,
malgré toutes les limites de la procédure
bureaucratique, on devrait avoir un texte
complet. Si ce n’est pas le cas, on peut penser que
c’est pour que le Conseil européen et le
Parlement puissent encore y ajouter des
modifications. Pourtant, dans le cas du PEPP, le
texte, même voté et adopté n’a pas fixé tous les
« détails » des modalités d’exécution. C’est pareil
dans les processus nationaux, où il faut souvent
attendre la publication des décrets ministériels
pour avoir tous les éléments. Dans le cas du
PEPP, l’un des points les plus sensibles à
discuter est de déterminer ce qui doit être inclus
dans le calcul des 1 %. En effet, le PEPP prévoit
de plafonner les coûts pour les épargnants à 1 %,
sans toutefois que le règlement précise quels
coûts sont inclus dedans. Les fournisseurs
suggèrent par exemple que le conseil soit
considéré comme des frais à part sinon ce ne
serait pas viable pour eux11. Cette décision
cruciale ne sera cependant pas prise par
l’exécutif européen, la Commission ou les États,
mais bien l’EIOPA. Encore une fois, une partie
du processus bureaucratique est externalisée : la
liste complète des frais ne figure pas dans la
proposition et ce n’est pas la Commission qui
l’établit a posteriori. L’EIOPA pour cette mission
a réuni un groupe de dix-neuf experts qui sont
une fois de plus, essentiellement des
représentants des fournisseurs12.

Dans un contexte où l’euroscepticisme, voire
l’europhobie, sont en vogue, la Commission
européenne est montrée du doigt, car elle
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interviendrait partout, elle déciderait tout, elle
ferait tout. Or c’est plutôt l’inverse. La faiblesse
de l’administration européenne fait que le
processus de proposition et d’exécution des
règlements européens n’est pas entièrement
réalisé par la Commission. Dès lors se posent les
questions liées à la légitimité démocratique, la
représentativité et l’objectivité des acteurs

extérieurs parties du processus.Or, comme nous
le montrons dans ce recueil d’articles, ces
interrogations ne sont pas levées.

1. Livre vert construire l’union des marches des capitaux 2015:
https://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-
markets-union/docs/green-paper_fr.pdf

2. https://ec.europa.eu/info/publications/eiopas-technical-
advice-development-eu-single-market-personal-pension-
products_en

3. Avis de l’EIOPA sur l’unification du marché des pensions
individuelles (4 juillet 2016): http://wayback.archive-it.org/
org-1495/20191229120828/https://eiopa.europa.eu/
Publications/Consultations/
EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of
%20an%20EU%20single%20market%20for%20personal%20
pension%20products.pdf

4. https://ec.europa.eu/france/news/
20170803_decodeursue_fonctionnaires_fr

5. ibid

6. Analyse d’impact du 29 juin 2017: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/
?uri=CELEX:52017SC0243&qid=1589018798550&from=EN

7. L’analyse d’impact s’appuie sur une étude de Morningstar
(entreprise de la finance qui gère des actifs et publie des
rapports sur le marché de la finance) de 2016, p 112. Mais
également M&G for financial advisors également spécialisé
dans la gestion d’actif et l’assurance vie, p.113

8. The European Capital Markets Institute (ECMI), think-tank.
(p.91 de l’analyse d’impact)

9. L’analyse d’impact fait référence aux chiffres fournis par
Mercer (cabinet de conseil, p.89) et Unbiased.co.uk (un site qui
met en relation des épargnants et des experts en finances,
p 110). La Commission a également fait appel au cabinet de
conseil Ernst & Young qui a publié son rapport en 2017
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170629-personal-
pensions-study_en.pdf) et l’étude d’impact cite une autre étude
d’Ernst & Young de 2015 p.7.

10. Consultation du 27 juillet au 31 octobre 2016 : nous avons
consulté les réponses de tous les participants nous-mêmes. On
peut trouver toutes les informations sur cette consultation ici :
https://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-
pension-framework/index_en.htm

11. « we are concerned that the all-inclusive approach suggested
by EIOPA will act as a barrier to the development and market
uptake of PEPP across the EU, and we do see concrete risks of
rendering PEPP not economically viable for providers » avis de
Pensions Europe représentants des gestionnaires de fonds de
pension. https://www.pensionseurope.eu/system/files/
Press%20release%20-
%20PensionsEurope%20answer%20to%20EIOPA%27s%20co
nsultation%20on%20PEPP%20level-2%20measures_0.pdf
Cet avis est une réponse à la consultation de l’EIOPA de
novembre 2019 concernant l’application du PEPP : https://
www.eiopa.europa.eu/content/consultation-concerning-
technical-advice-implementing-and-regulatory-technical-
standards-pan

12. La liste complète des experts peut être trouvée ici : https://
www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-establishes-expert-
practitioner-panel-pan-european-personal-pension-product-
pepp
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«Si elle semble
of�ciellement sous

le contrôle de la
Commission,

l’AEAPP remplit en
fait un rôle à part
entière au sein du

processus
décisionnel
européen »
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L a plupart des agences européennes furent
à l’origine des groupes de coopération

intergouvernementale dont l’existence fut
institutionnalisée par le biais d’un statut
d’agence européenne. Celles-ci ne furent donc à
l’origine pas affiliées à la Commission
Européenne (CE) et par conséquent ne
dépendaient pas de son autorité (Egeberg et
coll., 2015). L’Autorité Européenne des
Assurances et des Pensions Professionnelles
(AEAPP) est ainsi le fruit de
l’institutionnalisation du Comité Européen des
Contrôleurs d’Assurance et de Pensions
Professionnelles. Ce changement de statut s’est
effectué en 2010, dans le contexte particulier de
l’après-crise des subprimes. La multiplication
des agences européennes, les capacités
organisationnelles de la CE, le statut de
fonctionnaires européens des employés qui
peuplent les deux institutions, le rôle
traditionnellement affecté aux agences
indépendantes dans les États européens, et le
caractère exécutif des agences et de la CE ont
fait qu’un recentrage de celles-ci vers cette
dernière s’est progressivement effectué
(Egeberg et coll., 2015).

Ainsi, un processus qui aurait pu augurer la
fragilisation des prérogatives de la CE a eu pour
finalité un renforcement de celle-ci. En effet, les
domaines d’action et les compétences des
agences européennes ont principalement été
délégués par les États et non par la CE.
L’intégration de celles-ci dans les DG a ainsi
signifié une plus grande capacité d’action de ces
dernières1.

Ce mouvement n’est toutefois pas à sens unique
et les agences conservent une relative
indépendance vis-à-vis de la CE. Afin de pallier
à ses carences en expertise et d’assurer une plus
grande légitimité à ses décisions, celle-ci s’est en
effet de plus en plus appuyée sur les agences qui
sont devenues des acteurs clés du processus
décisionnel européen. Elles ont aussi pu
s’appuyer sur les processus de consultations
publiques pour encore plus assurer leur rôle et
légitimité au sein de l’écosystème décisionnel
européen. L’exemple du Produit Pan-Européen
d’Épargne Retraite (PEPP) nous permettra au
travers de cet article d’illustrer cela.

Coopération ou subordination ?
PEPP, AEAPP et Commission

Dorian Le Sénéchal
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Une expertise
indispensable aux travaux
de la Commission
La CE ne disposant pas des ressources et de
l’expertise de l’agence, elle est en effet
dépendante de celle-ci dans l’élaboration de ses
textes. Elle avait ainsi chargé en 2013 l’AEAPP
de rédiger un rapport préliminaire sur la
création d’un marché commun des pensions
individuelles. Ce rôle d’expertise a été maintenu
tout au long de la procédure avec la conduite de
consultations publiques, puis l’émission de
recommandations par l’agence qui ont
débouché sur la promulgation d’une
réglementation.

Des moyens de rééquilibrage sont néanmoins à
la disposition de la CE. Dans le cadre du PEPP,
une étude de faisabilité a été commandée au
cabinet d’audit Ernst & Young. Cela n’est
toutefois pas possible dans le cadre de toutes les
réglementations du fait du coût qu’implique la
commande de tels rapports à des acteurs privés.
Par ailleurs, l’étude d’impact de la CE reste en
grande partie basée sur les chiffres et
recommandations émis par l’AEAPP.

La CE reste dans une position de dépendance
vis-à-vis de cette dernière et ses insuffisances
d’expertise interne se font sentir. La remise en
cause par le comité d’examen de la
réglementation de la qualité de l’étude d’impact
du PEPP, seul document d’expertise rédigé par
la CE, témoigne de ce positionnement clé de

l’AEAPP sur le terrain de l’expertise technique
face à elle.

Consultations publiques et
légitimité
Les consultations publiques remplissent un rôle
qui intéresse plusieurs acteurs au niveau
européen. Pour les acteurs publics, l’accès à
l’agence et à ses processus de consultation
permet à la fois une meilleure prise en compte
de leurs intérêts, et l’exercice d’une forme de
contrôle de l’action de l’exécutif européen.Cette
dernière passe par les acteurs interrogés, mais
aussi la société civile plus largement comme les
activistes ou les journalistes. Plusieurs groupes
et publications ont pris position (p. ex.
European Trade Union Confederation, 2018),
voire se sont dressés face au projet de PEPP et
ont dénoncé sa mise en place (p. ex. Boros,
2018).

Pour l’AEAPP, la consultation publique et
l’implication de ces stakeholders fut un fort
moyen de légitimation. En effet, la participation
de la société civile en dehors des cadres
traditionnels de la démocratie a été identifiée
comme un des leviers de légitimation des
agences indépendantes de manière globale
(Borrás et coll., 2007). Elles lui permettent aussi
de peser face à la CE comme acteur essentiel du
processus d’élaboration du PEPP. En effet, bien
que concentrant la majorité des fonctionnaires
européens, cette dernière ne dispose pas des
moyens de mener l’intégralité des consultations
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nécessaires à l’élaboration d’un projet comme le
PEPP. Couplé à l’expertise de l’agence, cela la
place dans une position de force vis-à-vis de la
CE.

Cette expertise et sa légitimité ne sont toutefois
pas forcément un désavantage pour laCE. Si elle
assure une relative indépendance des agences,
elle assure aussi au texte proposé une plus
grande légitimité face et aux yeux du
Parlement, du Conseil et du public.

La participation des acteurs est pourtant à
double tranchant. Les agences se reposant sur
l’expertise des groupes d’intérêts avec lesquels
elles coopèrent risquent de devenir elles-mêmes
dépendantes de ceux-ci (Arras et Braun, 2018).
La légitimité des agences se fonde sur la
crédibilité de leur expertise, une trop grande
dépendance aux acteurs de la société civile
pourrait mener à une manipulation qui serait
fatale à cette légitimité. Cela aurait
d’importantes conséquences à la fois pour les
agences concernées et pour laCE dont les textes
s’appuient sur les travaux de ces agences. Le
PEPP illustre ce risque. En effet, les participants
de la consultation furent en majorité des
groupes d’intérêt du secteur privé avec une
quasi-absence de la société civile. Par ailleurs, le
faible nombre d’acteurs ayant participé aux
consultations fait que les intérêts des quelques
groupes ayant pu émettre un avis sur le projet de
PEPP ont vu leurs arguments surreprésentés.
Cette accusation a ainsi été émise dans l’article
de l’EU Observer précédemment cité (Boros,
2018) : “Headed by Larry Fink, BlackRock back

in 2015 proposed the creation of a "cross-border
personal pension fund".”.

Demanière intéressante, cet article illustre aussi
comment la CE, bien que ne supervisant pas
officiellement l’agence, est tenue comme
responsable de ses potentielles erreurs et
dérives. En effet, seuls les représentants des
États au sein du Board of Supervisors de l’AEAPP
possèdent un droit de vote au sein de celui-ci, et
sur les 7 membres du Management Board, seul
un la représente.

Hétérogénéité des agences
et contrôle de la
Commission
Si les agences européennes disposent du même
statut et remplissent officiellement un rôle
d’information et d’assistance technique, leur
réalité est toute autre tant dans leur traitement
par la CE que dans l’étendue de leurs
prérogatives. L’AEAPP en particulier jouit d’un
statut à part au sein des agences exécutives.
Comme l’illustre le tableau en annexe 1, elle fait
partie des quelques agences considérées comme
« partenaire » et non pas « apparentée » à une
DG.Cela est lié au fait qu’elle soit une autorité de
régulation et non pas seulement une « agence ».
Ce statut double est partagé par plusieurs autres
agences. L’idée d’agences purement techniques
vole ici en éclat. De plus en plus d’agences
européennes se sont vues attribuer un rôle de
régulation (Buess, 2015). Si un contrôle de la CE
sur celles-ci est admis, une tutelle pure et simple
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reste pour l’instant difficilement envisageable.
Une coopération agences/CE est donc encore de
mise à l’heure actuelle.

Les agences indépendantes
comme moyen détourné
d’intégration
Dernier élément enfin, la création des agences
indépendantes européennes n’a pas eu pour
conséquence un affaiblissement des
prérogatives de la Commission, mais au
contraire une extension de son influence.
Shapiro émet dans un article l’idée que la
prolifération d’agences exerçant des fonctions
gouvernementales en dehors de Bruxelles
pourrait permettre un approfondissement de
l’intégration européenne sous couvert d’une
mission d’information et de coordination en
apparence neutre (Shapiro, 1997). Le cas du
PEPP est particulièrement pertinent ici, les
systèmes de retraites étant officiellement hors
du champ de compétence de l’Union. Toutefois,
sous couvert de l’Union des marchés de
capitaux et grâce aux compétences de l’AEAPP,
une régulation touchant ce domaine a pu être
adoptée et promulguée par l’Union.

Les pouvoirs de la CE restant limités par les
traités, si les agences permettent une extension
relative de ceux-ci, la majorité du pouvoir
décisionnel et de régulation repose dans ces
agences qui travaillent en coopération et non
pas sous les ordres de celle-ci. Ici l’AEAPP reste
l’acteur dominant de la réglementation du PEPP

en étant chargée du contrôle et de la régulation
de ce produit. L’agence mène d’ailleurs en ce
moment même une consultation préalable à la
mise en œuvre du produit en 2021.

Conclusion
Si elle semble officiellement sous le contrôle de
la CE, l’AEAPP remplit en fait un rôle à part
entière au sein du processus décisionnel
européen. Elle possède des ambitions propres de
légitimation et de prise d’indépendance face à
une CE qui l’a progressivement intégrée dans sa
sphère d’influence. Si elle tend à s’en
rapprocher, il ne faut pas voire en elle un simple
service d’expertises externes de la DG FISMA,
mais bien un acteur dont celle-ci dépend dans
l’élaboration et l’exécution de ses textes. Cette
dépendance est à double sens, l’expertise
nécessaire à la Commission lui assure sa
légitimité, légitimité qui ensuite appuie les
textes que cette première présente au Conseil et
au Parlement. La relation entre la CE et
l’AEAPP se place ainsi plus dans le cadre de la
coopération que de la subordination.

Par ailleurs, son statut d’autorité de régulation
lui assure en parallèle un niveau indépendance
encore plus élevé vis-à-vis de la CE,
l’indépendance de telles autorités étant perçue
comme un gage de leur légitimité par les
gouvernants et la société civile dans son
ensemble.
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Enfin, l’apparition d’agences indépendantes
telles l’AEAPP pourrait être perçue comme un
moyen détourné d’approfondissement de
l’intégration européenne. La délégation de
nouvelles compétences à la CE étant
difficilement acceptable par le public, la
création de petites agences auxquelles déléguer

les compétences est plus discret et facilement
acceptable par la société civile.

1. Voire la rubrique textes complémentaires de la bibliographie
où sont listés les différents textes ayant acté ce rapprochement.
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Annexe

Source : Egeberg et coll., 2015

Note : ∗According to Commission Comment Letters on the annual work programs of EU agencies.

Commission DG– agency relationships as described in
Annual Activity Reports of 32 Commission DGs (2012)
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26 «Ne devant pas chercher
à justi�er la proposition,

mais à en étudier les
conséquences et à

envisager les
modi�cations à apporter

au texte, l’analyse
d’impact illustre

pourtant le fort pouvoir
de la Commission »
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La Commission, juge et partie
dans la procédure d’expertise

Lucie Lochon

D epuis le traité de Lisbonne, la majorité des
textes législatifs décidés à l’échelle

européenne sont adoptés par le Parlement et le
Conseil. Le Parlement européen prend donc
part entièrement aux trilogues et au processus
législatif. Au regard du PEPP, il est apparu que
le Parlement européen était moins doté que la
Commission pour s’imposer sur le plan de
l’expertise. La procédure de l’analyse d’impact,
emblème de la stratégie « mieux légiférer »1 de la
Commission depuis 2001, illustre cette
problématique.

Un moyen de renforcer son
pouvoir
Un nouvel outil politique de la Commission

L’analyse d’impact fait désormais partie
intégrante de la procédure législative
européenne. Elle est réalisée au cours de la
phase de préparation de la proposition,
s’appuyant sur les documents préparatoires de la
Commission et les tendances qui ressortent des
consultations publiques. Instaurée dans le but
de rendre la législation européenne plus efficace

et plus transparente, cette pratique se généralise
en 2005 et concerne aujourd’hui toutes les
initiatives qui pourraient avoir des incidences
en termes économiques, sociaux et
environnementaux2. La Commission se charge
« d’examiner si une action au niveau de l’Union
européenne est nécessaire et d’évaluer les
incidences possibles des solutions proposées »3.
Ne devant pas chercher à justifier la
proposition, mais à en étudier les conséquences
et à envisager les modifications à apporter au
texte, l’analyse d’impact illustre pourtant le fort
pouvoir de la Commission, d’autant plus que
l’étude d’impact est réalisée au sein de ses
services, en plus de son pouvoir d’initiative.

Une structure définie par la Commission dans
les « lignes directrices pour les études
d’impact »

L’analyse d’impact relative au PEPP est un
exemple permettant de témoigner de la
structure et de l’organisation de ces études et
permet de dresser les limites d’une telle
expertise de la Commission4. L’étude d’impact
est composée de six parties5. La première
propose une chronologie de la stratégie de la



Commission en matière de retraites, en la
replaçant dans la stratégie d’union des marchés
des capitaux6. La tendance générale ressortant
de la consultation publique organisée par la
Commission sur le projet du PEPP est présentée
dès les premières pages. Seul un fort intérêt
pour le projet est avancé, de la part des acteurs
privés et des particuliers, tendant à renforcer
l’image d’un PEPP plébiscité7.

Dans un deuxième temps, l’étude d’impact se
charge de dresser un panorama de toutes les
insuffisances qui pourraient être comblées par
le PEPP : un marché des capitaux peu
développé dans le domaine des retraites, des
insuffisances sur le marché des produits de
retraite individuelle et un marché interne
incomplet8.

La troisième partie revient sur les objectifs
généraux de la proposition : accroître
l’investissement au sein de l’UE, achever l’union
des marchés de capitaux, améliorer les
caractéristiques des produits de retraite
individuelle et accroître la portabilité et le
franchissement des frontières de ces derniers9.
La complémentarité du projet avec les droits
fondamentaux et l’impact sur le principe de
subsidiarité sont également des points qui sont
abordés dans toutes les études d’impact que
réalise la Commission.

La quatrième partie développe les trois
scénarios envisagés et leurs conséquences10.
Elle se structure toujours de la même façon :
deux projets extrêmes et une solution

intermédiaire. Dans le premier cas, rien ne
change. Pour le PEPP, les difficultés listées
précédemment, telles que la fragmentation des
marchés nationaux, les difficiles portabilité et
franchissement des frontières ou encore les
placements de courts termes des ménages,
restent les mêmes. Ce scénario n’est pas
souhaitable11. Le second scénario envisagé est
maximal, plus complexe et coûteux. Pour le
PEPP, il envisage une harmonisation des
régimes nationaux d’épargne-retraite
individuelle. Si dans ce cas, les difficultés citées
précédemment seraient résolues, les coûts de
mise en conformité d’une telle mesure seraient
trop importants, du fait de systèmes nationaux
fortement hétérogènes. Ce scénario maximal a
d’ailleurs été rejeté lors de la consultation
publique. Les États ont catégoriquement refusé
et les fournisseurs de PEPP considéré que ce ne
serait pas une option efficace12.

Un scénario intermédiaire : le PEPP comme la
solution aux problèmes listés par la
Commission

Le troisième scénario est présenté comme une
solution intermédiaire, correspondant en tous
points à ce que propose la Commission. Afin
d’établir et d’évaluer les caractéristiques
générales du PEPP, l’analyse d’impact compare
des produits déjà existants à l’échelle nationale
et développe, sur le même modèle que
précédemment, trois scénarios, se basant sur les
avis rendus lors des consultations13. Prenons
l’exemple de la possibilité pour les épargnants
de changer de fournisseur. D’un côté les
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particuliers ont insisté sur le fait qu’ils ne
voulaient pas être bloqués avec un fournisseur
dans le cas où le rendement ne serait pas bon.De
l’autre, les professionnels ont précisé qu’il fallait
rendre possible le changement de fournisseur
tout en limitant cette possibilité
(temporellement et numériquement). Trois
possibilités sont envisagées : un changement
sans coûts, un changement sans limitation de
coûts et une solution intermédiaire autorisant le
changement de fournisseur avec un
plafonnement des coûts pour protéger les
épargnants d’éventuels abus14. C’est cette
dernière proposition qui est présentée comme
souhaitable pour le PEPP.

Finalement, la partie d’évaluation économique
et financière n’intervient que dans les dernières
pages et fait l’objet d’un développement très
succinct, ce qui fera l’objet de critiques du
Comité d’examen de la réglementation, qui
dénoncera le manque d’analyse chiffrée (cf.
infra). L’analyse d’impact se conclut par la
présentation d’indicateurs de performance
devant servir à évaluer l’efficacité du PEPP
après sa mise en circulation15.

L’analyse d’impact comme
outil de justification du
projet
Les limites de l’expertise de la Commission

« Les analyses d’impact sont de bons outils. Elles
poussent l’administration à mettre en

perspective ses propositions. Le problème est
que l’outil est très politique. Il arrive que
l’objectif soit prédéfini et que l’analyse d’impact
soit rédigée dans le but de coller à cet objectif »
témoignait un spécialiste de la régulation
européenne dans la revue Contexte en mai
201816. L’expertise est produite par et pour la
Commission, ce qui pose problème. Elle est en
effet réalisée par les agents à l’initiative de la
proposition législative. Cela explique la forte
similitude entre les deux documents, l’un
tendant finalement à justifier le bien-fondé de
l’autre. Tout au long de l’analyse d’impact sont
rappelés les bienfaits du PEPP, aussi bien pour
le marché intérieur que pour les épargnants.
Cette vision très normative est surtout visible
dans la présentation des scénarios que choisit
l’étude d’impact : le PEPPest envisagé comme la
« seule » solution face aux problèmes17. De plus,
si la Commission a élaboré depuis plusieurs
années une stratégie visant à rendre la
procédure législative plus efficace et
transparente, il faut noter que l’étude d’impact
sur le PEPP se fonde sur deux rapports externes
à la Commission. L’un provient du groupe
d’intérêt Ernst & Young, l’autre de l’EIOPA18,
organisme largement intéressé par le projet
puisque devant prendre en charge une partie de
sa mise en œuvre. Encore une fois, cet aspect de
l’expertise de la Commission remet en question
la légitimité d’un tel processus. Dans les faits, la
Commission se base seulement sur des analyses
externes, contrairement à ce qui est indiqué
dans les « lignes directrices sur les études
d’impact »19. L’analyse de la Commission paraît
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alors complètement biaisée, puisque
dépendante des rapports externes à ses services.

Le pouvoir restreint du CER

Les limites de l’expertise de la Commission sont
régulièrement pointées par le Comité d’examen
de la réglementation (CER), en particulier dans
le cadre du PEPP. Ce comité a été mis en place
en 2007 pour répondre à la généralisation des
études d’impact. Rattaché à la présidence de la
Commission, tout en étant qualifié
d’indépendant, il est composé de trois hauts
fonctionnaires internes et trois experts
externes. Sa fonction est de contrôler la qualité
des études d’impact en émettant un avis. Ainsi,
l’étude d’impact sur le PEPP a reçu un premier
avis négatif le 2 mai 2017, pour son manque
d’analyse chiffrée et la discordance entre le
projet d’unification des marchés des capitaux et
la mise en avant du développement de
l’épargne-retraite individuelle par le PEPP20. De
plus, le CER considère la première mouture de
l’analyse d’impact inutilement compliquée.
Cette dernière a dû être réexaminée, puis de
nouveau soumise à l’examen du CER. Le 17 mai
2017, dans son second avis, le CER souligne les
changements apportés dans cette nouvelle
version. Il note des améliorations quant à la
prise en compte de l’unification desmarchés des
capitaux. L’avis rendu est positif, mais avec des
réserves21. Cela signifie donc que la version
finale de l’étude du 29 juin 2017 n’a pas besoin
de repasser une nouvelle fois par le CER, mais
que des modifications doivent encore être
apportées. Le CER apparaît donc détaché des

enjeux de la proposition, sans toutefois faire
office d’un véritable contre-pouvoir à
l’expertise élaborée par la Commission, puisque
l’étude d’impact, même avec des réserves a pu
donner lieu à la proposition publiée le 29 juin
2017. Il n’est également pas anodin pour les
premières moutures des études d’impact d’être
réévaluées. En 2017, 43 % des analyses avaient
ainsi reçu un avis négatif, illustrant la « qualité
variable » des études proposées par la
Commission22. L’exemple de l’étude sur le PEPP
préfigure donc un texte voté au Parlement sans
avoir une mesure des conséquences concrètes
fiable.

Le pouvoir limité du
Parlement dans le domaine
de l’expertise
La Commission dispose donc d’une sorte de
monopole de l’expertise durant la procédure
législative, qui, malgré la contre-expertise
proposée par le CER, reste inchangée. Si le
Parlement est aujourd’hui une institution
prenant part entièrement au processus législatif
par le biais de la codécision, il ne dispose pas
d’effectifs et d’un budget suffisants pour exercer
ce rôle de contre-expertise. Malgré le rapport
Niebler de 2011, dans lequel le Parlement se
targuait de vouloir prendre plus d’importance
dans l’élaboration des études d’impact et la
création du service IMPA (ex-ante Impact
Assessment23), sa capacité à réaliser ses propres
études reste très limitée. Il n’est donc pas



possible de parler de contre-expertise de la part
de cette institution, puisque le service IMPA a
un bilan très limité. Malgré une étude d’impact
de la Commission sur le PEPP jugée positive,
mais avec réserves, le Parlement a seulement
publié une analyse de cette étude24. Il y
mentionne les faiblesses du document fourni
par la Commission, en termes d’impacts sociaux
et environnementaux notamment, et critique le
fait que ces éléments se basent essentiellement
sur la consultation des groupes d’intérêt.Malgré
une deuxième partie de l’étude d’impact de
meilleure qualité, le service IMPA pointe de
nouveau les manquements, tels que des sources
peu variées, voire parfois peu claires pour
certaines données. De plus, le Parlement note
que la dernière version de l’étude ne prend pas
totalement en compte les indications du CER.
Malgré ces critiques et les limites mises en avant
par le Parlement, le document de recherche
transmis aux députés, réalisé par le service

européen de recherche parlementaire, ne se
base que sur les documents fournis par la
Commission, les rapports d’Ernst & Young et de
l’EIOPA25. Pourtant celui-ci est réalisé par un
analyste spécialisé dans le domaine des
retraites, David Eatock, ayant notamment
participé aux livre verts et au livre blanc de la
Commission en 2010 et 2012 sur les retraites.

La capacité matérielle limitée du Parlement à
produire une véritable contre-expertise dans le
cadre du PEPP peut être nuancée si l’on
considère l’avis de l’IMPA. Celui-ci pointe en
effet les nombreuses limites de l’analyse
d’impact. Malgré tout, la Commission reste
dominante en la matière et le Parlement ne peut
avoir de pouvoir complet et indépendant dans le
domaine, car il reste en position d’infériorité et
de dépendance quant à l’expertise. L’analyse
d’impact, qui pourrait être un outil
démocratique, est en fait au service de son
action.
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PEPP et politique au Parlement
européen : des rapports de force

contre-productifs ?

L e règlement relatif à un produit d’épargne
retraite individuelle paneuropéen a été

présenté au Parlement européen le 28 juin 2017,
et adopté le 4 avril 2019 : on dénombre1
328 voix pour, majoritairement des partis de
centre droit (le Parti Populaire européen,
l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour
l’Europe, les Conservateurs et Réformistes
européens et les Verts/Alliance Libre
Européenne) 143 voix contre, principalement
extrême gauche et extrême droite (Gauche
Unitaire Européenne, Europe de la Liberté et de
la Démocratie Directe, Europe des Nations et
des Libertés) et 139 abstentions, en particulier
des députés de l’Alliance Progressiste des
Socialistes et démocrates, alors le 2e groupe en
nombre au Parlement. Ce haut degré
d’abstention interroge. Cet article propose de
revenir sur les motivations ayant conduit au
vote des différents groupes, et donc sur
l’ensemble de la procédure législative au
Parlement européen, depuis la présentation du
règlement et la désignation de la commission
compétente au fond et de son rapporteur (la
commission de la politique économique
(ECON) et Mme Sophia In’t Veld (ADLE, Pays-

Bas)) ainsi que des commissions pour avis
(Emploi, affaires sociales et inclusion EMPL, et
IMCO, Marché intérieur et protection des
consommateurs) jusqu’à l’adoption finale en
première lecture. Nous nous attacherons ainsi à
mettre en lumière les rouages internes au
Parlement européen.

Pour ou contre : un
premier positionnement lié
aux débats contemporains
sur les retraites
Tout d’abord, rappelons ce qu’est le PEPP. Il s’agit
d’un produit d’épargne retraite individuelle,
facultatif, soit d’un produit financier, source de
revenus potentielle pour les futurs retraités y
souscrivant ; il s’inscrit directement dans le
cadre plus large des systèmes de retraite
européens, en difficulté à la suite du
vieillissement démographique. Au sein de
l’Union européenne, ces systèmes de retraites
sont abordés par le biais de « piliers », définis
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dans un Livre vert de la Commission
européenne daté de 19972. Ces piliers
correspondent aux différentes sources de
revenus possibles pour les retraités : le premier
pilier aux régimes publics, gérés par les États, le
second, aux régimes professionnels financés par
capitalisation, et le troisième, aux produits
d’épargne retraite. Dans sa proposition, la
Commission présente le PEPP comme « un
régime complémentaire facultatif, qui
coexisterait avec les régimes nationaux3 » : il
s’agirait donc, a priori, de développer le
troisième pilier, sans que cela ait un quelconque
impact sur les deux autres. Cette affirmation va
être remise en question par divers groupes au
sein du Parlement, interrogeant conjointement
les possibles répercussions du développement
de ce pilier sur les deux autres et le rôle à jouer
par l’État dans les systèmes de retraite.

En effet, les prises de position lors d’un débat
intitulé « L’avenir des retraites : lutte contre la
privatisation et renforcement des systèmes de
sécurité sociale publics et universels4 » le
12 septembre 2018 et au cours du débat
précédant le vote le 4 avril 2019 mettent en
évidence les divergences entre les différents
groupes sur ce sujet. Pour les partis de centre
droit dont le PPE ou les libéraux de l’ADLE qui
défendent le PEPP et la proposition de la
Commission, la retraite garantie par l’État est un
régime de base, que chacun est libre ensuite de
compléter ; on comprendra donc qu’ils
plébiscitent largement le PEPP. Plus à gauche de
l’échiquier politique, les sociaux-démocrates et
les Verts/ALE, sans nier que le troisième pilier

puisse représenter une offre supplémentaire
pour les retraités, soulignent que sa portée
risque d’être limitée pour une grande partie de la
population. Ils s’inquiètent que son
développement n’amène les États à effectuer
des coupes budgétaires dans le premier pilier,
mettant en difficulté les ménages les plus
modestes et accroissant les inégalités. Ils sont
néanmoins prêts à discuter le PEPP, ce qui les
différencie de l’extrême gauche. Les députés de
la GUE/NGL rejettent à la quasi-unanimité le
PEPP, accusant le Commission (et par extension
l’UE) de vouloir privatiser les retraites et de
complaisance avec les fonds d’investissement
privés.

La GUE/NGL va ainsi s’opposer massivement
au projet, allant jusqu’à initier une procédure de
rejet. Un groupe peut, s’il estime que la
proposition ou des parties de celle-ci ne sont pas
conformes aux droits ancrés dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union, décider de
s’opposer à cette proposition. Si le rejet est
adopté, la procédure législative prend fin et la
Commission est tenue de la retirer. Dans le cadre
du PEPP, elle sera rejetée par le Parlement5 (125
voix pour, 480 contre, 15 abstentions). Ces
125 voix sont le fait des extrêmes, extrême
gauche, avec la GUE/NGL donc, et extrême
droite, avec l’EFDDet l’ENF, rapprochés par leur
euroscepticisme. Leur opposition est
néanmoins stérile, puisqu’ils ne sont que très
peu nombreux : il convient en effet ici de
rappeler le poids des rapports de force au sein
du Parlement européen. Sur la période
législative allant de 2014 à 20196, avec



52 députés, la GUE/NGL ne possédait que
6,94 % des sièges, l’EFDD et l’ENL,
respectivement 5,61 % et 4,81 % des sièges.
Leur champ d’action est dès lors limité face aux
grands groupes du Parlement, avec en tête le
PPE et le S&D, qui peuvent à eux seuls former
une majorité (28,84 % et 24,70 %) des sièges, et
se rapprochent de groupes secondaires aux
idéologies proches (ECR, 10,28%, ADLE, 9,21%,
Verts / ALE, 6,94 %).

Dès lors, l’opposition des extrêmes étant
inchangeable et leur poids minime, les
négociations autour du PEPP vont se faire entre
les grands groupes en présence au Parlement.
Les sociaux-démocrates sont donc les plus
réticents face au PEPP ; en raison de leur
nombre, c’est avec eux qu’un compromis va être
recherché. Des amendements pour rendre le
PEPP plus « social » vont être discutés.

Un PEPP accessible à
tous ?
On peut tout d’abord observer qu’au sein des
commissions ayant rendu un avis, soit pour
rappel les commissions IMCO7 et EMPL8, celui-
ci a été adopté dans les deux cas à la quasi-
unanimité (sociaux-démocrates compris, et
même députés de la GUE/NGL dans le cas de la
commission IMCO). La commission IMCO
propose par exemple des amendements visant à
faire du PEPP un produit « simple, sûr,
transparent et avantageux » pour « garantir un

niveau élevé de protection des
consommateurs ». Elle souhaite ainsi que les
dispositions et informations relatives à la
publicité précontractuelle soient incluses dans
le règlement (ce qui sera le cas dans le règlement
finalement adopté), ou que l’AEAPP ait un rôle
renforcé, en élaborant notamment un arbre de
décision pour les consommateurs afin de les
guider dans leur choix de produit. Toutefois, la
proximité des groupes sur un aspect particulier
ne signifie pas un accord sur tous les points ;
l’adoption du rapport de la commission
compétente au fond, la commission ECON, va
être plus problématique.

On peut en effet lire dans un document
d’Accountancy Europe paru en septembre
20199 que les sociaux-démocrates ont hésité
jusqu’au dernier moment quant à leur vote au
sein de la commission ECON en septembre
2018. La députée Pervenche Berès (S&D,
France) explique ainsi au cours du débat du
12 septembre mentionné précédemment que
certains éléments ont été obtenus par les
sociaux-démocrates ; que le PEPP
s’accompagne d’une sortie en rente à hauteur de
35 % au minimum ou encore que les frais et
charges sur le régime de base ne dépassent pas
1 % du capital annuel accumulé. Ils étaient
néanmoins insuffisants pour faire voter les
députés en faveur de l’adoption du rapport,mais
modifient le règlement initial pour apporter
certaines garanties. Il convient également de
noter que la commission ECON se prononce en
faveur d’un rôle important de l’AEAPP,Autorité
européenne des assurances et des pensions
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professionnelles, souhaité par les libéraux de
l’ADLE. Ils estiment en effet qu’il devrait être de
son ressort, et non de celui des États, d’autoriser
ou non un agent économique à fournir un PEPP,
insistant de fait sur le caractère paneuropéen du
produit.

Les trilogues, qui suivent l’adoption du rapport
de la commission ECON, sont alors révélateurs
quant aux accords entre les différents grands
groupes et leur importance. Pour le PEPP, ce
sont cinq discussions informelles entre la
Commission, le Conseil et le Parlement qui ont
eu lieu, entre le 11 octobre et le 13 décembre
2018. Peu d’informations sont disponibles sur
ces trilogues ; nous n’avons trouvé qu’un résumé
de sujets débattus au cours de chaque trilogue,
ainsi qu’un compte-rendu du Conseil portant
sur le cinquième et dernier trilogue10.Celui-ci se
révèle néanmoins particulièrement intéressant.
Le rôle de l’AEAPPa particulièrement fait débat
(aucun accord trouvé lors du quatrième
trilogue). Or, lors du cinquième trilogue, les
représentants du Parlement se rangent à l’avis
du Conseil. Par rapport à ce qui avait été voté en
commission ECON, le rôle de l’AEAPP est
amoindri. En revanche, les requêtes des
sociaux-démocrates sont-elles défendues par
Mme In’t Veld. On peut lire : « The Rapporteur
[Sophia In’t Veld] stressed that introducing a cost
cap of 1% for the Basic PEPP is crucial for all the
political parties in order to have an overall
agreement ». Les trilogues font ressortir une
hiérarchisation des priorités ; il faut s’assurer
que les sociaux-démocrates s’abstiennent lors
du vote final.

On constate ainsi que les débats ont
principalement eu pour visée la satisfaction du
second groupe en nombre au Parlement, dont le
poids en cas de vote négatif risquerait de faire
pencher la balance vers un refus lors du vote du
règlement PEPP. Le règlement va donc certes
être voté, mais amoindri.

Voté, mais dénaturé : le
fruit de trop importants
compromis ?
Lors des débats précédant le vote du 4 avril11, les
sociaux-démocrates soulignent en effet les
limites du PEPP, aussi bien en termes de
garanties pour le citoyen européen qu’en termes
de caractère paneuropéen. Le produit n’est pour
eux pas abouti, raison pour laquelle ils vont
majoritairement s’abstenir. Pourtant, cette
abstention semble bien avoir valeur d’adhésion
puisqu’elle laisse le PEPP être voté. L’accord
avec les autres groupes s’est fait en amont,
comme l’ont révélé les trilogues, où les garanties
obtenues par les sociaux-démocrates ont été
défendues justement pour assurer leur
abstention. Si les libéraux vont pointer du doigt
le faible rôle laissé à l’AEAPP, ils vont tout de
même voter en faveur du PEPP : les décisions
prises au cours des trilogues reflètent donc un
ordre de priorités, afin que le règlement soit
adopté en première lecture. Il s’agit de s’assurer
l’accord du plus grand nombre, quitte à sacrifier
une partie de ce qui était au cœur du PEPP.



Quid d’autres logiques de vote ? Certains
députés ont voté selon une logique nationale.
C’est le cas des Pays-Bas, qui critiquent une
ingérence de laCommission européenne dans le
système des retraites nationales. D’autres votes
ne sont pas expliqués et posent question,
certains députés ayant par exemple voté en
faveur de la procédure de rejet puis pour
l’adoption du règlement ; nous n’avons
malheureusement pas pu contacter de députés
pour nous éclaircir sur ce point. Il convient
également de noter que seules les grandes
tendances ont été abordées dans cet article :
certains membres des sociaux-démocrates ont
voté en faveur du PEPP et d’autres contre,
puisque rien n’oblige les députés à suivre le vote
de leur groupe. Les explications apportées ici
n’éclairent qu’une partie des décisions de vote,

celles du plus grand nombre, et ne rendent
compte que d’une logique bien générale.

Ainsi, le PEPP est adopté, mais avec de
nombreuses lacunes : l’absence de réelle plus-
value européenne, une absence de garanties
suffisantes pour le rendre accessible et sûr à la
grande majorité des citoyens européens. Les
positions des uns et des autres (hormis pour le
S&D) semblent avoir peu évolué au fil de la
procédure. En faisant en sorte d’assurer
l’abstention des sociaux-démocrates, d’autres
éléments ont été sacrifiés. Le jeu des rapports de
pouvoir d’un Parlement largement dominé par
deux partis à satisfaire représentant à eux seuls
plus de 50 % de l’hémicycle semble avoir limité
la portée du PEPP.On peut légitimement douter
qu’il ait une réelle résonance dans les années à
venir.
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PEPP : l’européanisation des
systèmes de retraite empêchée

par les résistances des autorités
néerlandaises ?

L e ministère des Finances des Pays-Bas n’a
pas manqué de rappeler son refus net pour

un PEPP et une harmonisation des retraites en
Europe, lors des débats au Parlement européen
en avril dernier. Cette opposition n’est pas
nouvelle. La Commission sait les résistances
néerlandaises depuis les consultations
publiques de 2016. Les raisons de ce « non »
néerlandais sont martelées par les autorités
depuis le début des négociations.
L’indépendance nationale des États membres en
matière d’impôt et de retraite est en jeu. Les
résistances du gouvernement des Pays-Bas
illustrent le combat que les institutions
européennes mènent presque contre les États
membres : les premières tentent d’harmoniser
et d’instaurer la contrainte à l’échelle
européenne tandis que les seconds cherchent à
garder souveraineté et marge de manœuvre.
Quelle conséquence ? Un PEPP dénaturé,
presque totalement vidé de sa substance.

Efficacité de l’actuel
système de retraite
néerlandais et

souveraineté fiscale des
états : les raisons officielles
avancées par le
gouvernement des pays-
bas
Pour commencer, il faut bien voir que les
résistances néerlandaises à un tel produit
européen d’épargne retraite individuelle ne sont
pas nouvelles. Elles sont exprimées dès 2016,
lors des vastes consultations publiques
organisées par la Commission. Le
gouvernement des Pays-Bas ne cache alors pas
son refus et déclare ainsi « NLD would be
strongly against a European harmonized IRA.
NLD already has a strong and well-functioning
collective 2nd pillar pension system with a
supplementary 3rd pillar. »1

C’est là l’un des arguments principaux des
autorités néerlandaises : le système de retraite
des Pays-Bas fonctionne et il fonctionne bien !
C’est une construction dite « multi piliers ». Ce
système de pension mêle la répartition — avec
le minimum vieillesse versé par l’État — et la
capitalisation — retraites complémentaires

Fanny Malaty
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collectives et produits d’épargne retraite
individuelle2. Autrement dit, il existe trois
sources de revenus qui abondent les retraites, ce
qui rend le système performant et satisfait les
retraités. Dès lors, l’harmonisation européenne
et le PEPP sont perçus comme des menaces. En
effet, cela risque de bouleverser le schéma de
consommation des produits d’épargne retraite
ainsi que les investissements de long terme de la
population néerlandaise.

Le deuxième argument avancé par les autorités
néerlandaises concerne l’épargne et le danger
que le PEPP représenterait pour la
consommation. L’épargne néerlandaise est très
élevée. Elle représente, en 2015, environ 12 %
du PIB3. À titre comparatif, la même année,
l’épargne française représentait 4,4 % de notre
PIB. La moyenne de la Zone Euro était de 5,4 %
du PIB4.

Or, ce qui est consacré à l’épargne n’est pas
dépensé dans la consommation. Ce que craint le
gouvernement néerlandais réside dans
l’incitation à l’épargne que pourrait représenter
le PEPP, alors que la consommation
néerlandaise est déjà en berne.

Par ailleurs, le gouvernement néerlandais refuse
que l’Union européenne touche à une
compétence régalienne telle que la fiscalité ou
les retraites. Le Traité de Fonctionnement de
l’Union européenne est clair à ce sujet : les États
membres disposent de la souveraineté fiscale.
En d’autres termes, ils ont le pouvoir exclusif de
créer un système d’impôt sur un territoire

déterminé et de l’appliquer aux contribuables
par l’intermédiaire des autorités compétentes
qui leur sont rattachées. Cette conception de la
fiscalité comme compétence régalienne des
États est explicitement affirmée par les
articles 113, 114 et 115 du TFUE. Concrètement,
cela signifie que la Commission ne peut
proposer des directives ou règlements
encadrant de manière contraignante les
systèmes fiscaux et de retraite des États
membres. De plus, le TFUE prévoit, à ses
articles 113, 114 et 115, l’adoption par un vote du
Conseil à l’unanimité de dispositions touchant à
l’harmonisation des législations fiscales des
États membres. Autrement dit, chaque pays
membre dispose d’un droit de veto au Conseil,
lorsqu’il s’agit de faire converger les systèmes
d’imposition et de retraite. Étant donné la
diversité des États membres, tant dans la
structure de leur économie que de leurs valeurs
et priorités, l’unanimité au Conseil est très
difficile à atteindre.

Cet argument est revendiqué par les autorités
néerlandaises, mais il est clair que le
gouvernement des Pays-Bas exprime tout haut
ce que nombre d’autres États membres pensent
tout bas.

Une raison officieuse :
protéger le marché
national néerlandais de
l’épargne retraite
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Cependant, ces trois arguments cachent une
quatrièmemotivation, bien moins avouable, aux
résistances néerlandaises. En réalité, le PEPP
est une menace pour le marché national de
l’épargne et de la retraite individuelle aux Pays-
Bas. La troisième source de revenu qui abonde
les retraites néerlandaises correspond aux
épargnes individuelles et aux assurances vie.
Ces deux types de produits sont fournis à la
population néerlandaise par les banques et
assureurs néerlandais via des canaux de
distribution à l’échelle des Pays-Bas.

Or, le PEPP organise un élargissement des
marchés nationaux à un plan européen. Pour les
demandeurs, c’est-à-dire les retraités ou futurs
retraités, l’offre sera bien plus importante, car à
dimension européenne. Pour les offreurs, c’est-
à-dire les banques, assureurs et autres fonds de
pension privés, les possibilités de bénéfice
seront démultipliées par le passage d’un marché
national à un marché européen.

C’est bien là la crainte des autorités
néerlandaises ! Les banques, assureurs et autres
fonds de pension privés qui captent aujourd’hui
tout le marché national devraient bientôt faire
face à une concurrence accrue, du fait de la mise
en place du PEPP. On peut donc s’interroger
quant aux réelles motivations du refus des Pays-
Bas pour un tel projet d’harmonisation des
systèmes de retraite par la Commission.
L’argument de la souveraineté fiscale des États
membres ou celui de la consommation
néerlandaise déjà au ralenti sont surement des
raisons de cette opposition des autorités

néerlandaises. Mais il semble bien que le cœur
de leur refus réside dans un élan
protectionniste, voire dans une résurgence du
nationalisme.

Un refus des autorités
néerlandaises du début à la
fin des négociations
européennes
C’est ce qui expliquerait pourquoi le
gouvernement des Pays-Bas s’oppose tout au
long du processus des négociations. Après un
refus explicite lors des consultations publiques
de 2016, les autorités néerlandaises manifestent
leur opposition au cours des débats au Conseil
des ministres, puis lors de l’adoption du projet
en première lecture au Parlement européen.

Au cours de cette assemblée parlementaire
début avril 2019, Auke Zijlstra, élu néerlandais
pour l’ENF — Fractie a exprimé avec ferveur
l’opposition de nombreuses institutions
néerlandaises : « la Commission ne doit pas
s’immiscer dans les dispositions fiscales et dans
les droits et intérêts des salariés. J’ai posé il y a
deux mois à la Commission européenne des
questions auxquelles la Commission n’a
toujours pas donné de réponse »5. Il poursuit
« Mes préoccupations et celles du Parlement
néerlandais sont partagées par la Fédération
néerlandaise des pensions. Avec l’introduction
du PEPP, le système de retraite néerlandais
menace d’être affaibli. C’est maintenant la
troisième fois que le souhait des Pays-Bas de
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garder leur propre système de retraite hors du
contrôle de l’UE est ignoré par l’Union »6.

Malgré les résistances des autorités
néerlandaises, le projet de la Commission est
adopté par le Parlement en première lecture.
Mais c’est un PEPP totalement dénaturé qui en
résulte. Certes, la précision et le contenu du
règlement n’ont pas été entachés par les
multiples refus des autorités néerlandaises.
Mais pour ce qui est de l’aspect contraignant du
PEPP, il en va différemment. Étant donné que
les États membres disposent de la souveraineté
fiscale, la Commission ne peut proposer un
texte contraignant pour ce qui est de la fiscalité
et des retraites. Concrètement, dans sa
proposition de règlement, la Commission ne

peut qu’« encourager », « inciter » et « souhaiter »
que les États harmonisent leurs systèmes de
retraite et de redistribution.Mais elle ne peut les
y contraindre.

En d’autres termes, l’efficacité du PEPP est
conditionnée à la bonne volonté des États. On
entend souvent les gouvernements nationaux
dire « nous appliquons les directives de
Bruxelles », et ainsi rejeter la responsabilité
d’une décision ou d’une situation sur les
institutions européennes. Mais le PEPP et sa
dénaturation illustrent en réalité bien la marge
de manœuvre dont disposent les États membres
pour garder leur pleine souveraineté et résister
à l’européanisation.

1. « Les Pays-Bas se positionneront fermement contre un projet
d’harmonisation de l’épargne retraite individuelle. Les Pays-
Bas ont déjà un système de retraite dont le deuxième et le
troisième piliers fonctionnent très bien ». Voir les consultations
publiques d’octobre 2016, disponible en suivant le lien https://
ec.europa.eu/eusurvey/publication/personal-pension-
framework-2016-stakeholders

2. Voir encadré explicatif page 1. Pour plus d’informations, voir
« Le système de retraite néerlandais, un aperçu des principaux
aspects », par la Dutch Association of Company Pension Funds.

3. Diagramme et analyse des taux d’épargne dans l’OCDE en
2015, disponible au lien suivant : https://data.oecd.org/fr/
natincome/taux-d-epargne.htm

4. Ibid.

5. Voir la retranscription des débats au Parlement européen en
première lecture du 4 avril 2019, disponible au lien suivant
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2019-
04-04-ITM-002_FR.html

6. Ibid.
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Zoom sur
Le système de retraite des Pays-Bas

Le système de retraite néerlandais repose sur trois piliers. Trois sources de
revenus abondent les retraités.

La première, l’AOW, correspond au minimum vieillesse universel. Elle est
versée au travers de la sécurité sociale nationale, la SVB. Cela représente 70
% du salaire minimum légal, soit 700 euros pour une personne vivant seule
et jusqu’à 1400 euros pour les couples.

Le second pilier correspond aux retraites complémentaires collectives via
des fonds de pension ou des assureurs privés. L’employeur peut offrir la
possibilité de cotiser à un fonds de pension. Il s’agit d’une retraite par
capitalisation. L’employeur n’est pas obligé de le faire, mais cela représente
quand même plus de 90 % des employés aux Pays-Bas.

Le dernier pilier désigne les produits de retraite individuelle. Cela passe par
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BlackRock
Une stratégie de lobbying

institutionalisée

Un gestionnaire d’actifs
« au service de votre bien-
être financier »1
Le groupe BlackRock fondé en 1988 à New
York fait l’objet de débats réguliers au sujet de
son lobbying auprès des institutions
européennes2. Considéré comme l’un des plus
grands gestionnaires d’actifs au monde3, son
influence présumée dans la réforme du PEPP4
peut poser question. Cela amène à s’interroger
sur l’indépendance réelle des institutions
européennes vis-à-vis de ces grands groupes
financiers, dont les intérêts peuvent se trouver
satisfaits avec la mise en place du PEPP. Si la
politique de transparence de la Commission
européenne, introduite en 2004 sous l’égide de
Siim Kallas, permet de rendre compte des
rencontres entre ses membres et les différents
groupes comme BlackRock, le soupçon du
conflit d’intérêts et de la connivence entre
acteurs est toujours prégnant lors de la
procédure de préparation d’un projet tel que le
PEPP.

Une stratégie de
participation
institutionnalisée
Si les lobbyistes sont souvent vus comme
agissant en sous-main, la procédure autour du
PEPP a mis en évidence la participation de
BlackRock sous des formes officielles et
institutionnalisées telles que les consultations
publiques ou encore la publication de livres
blancs, la plupart disponibles librement sur
internet.

En amont de la proposition de laCommission, le
groupe BlackRock a suivi des canaux officiels
pour participer à la procédure précédent le vote
du PEPP. En effet, dès 2014, BlackRock prend
part à la consultation de l’AEAPP sur la création
d’un PEPP standardisé, faisant suite au call for
advice de la Commission européenne en juillet
20145. Dès février 2015, BlackRock aurait aussi
transmis un document à la Commission dans
lequel est évoqué un produit qui ne serait pas
limité aux frontières nationales. Selon l’enquête
de Euobserver cet événement serait le signe
d’une influence certaine du groupe sur la mise

Lucie Lochon



en place du PEPP. Cette assertion se doit d’être
nuancée puisque nos recherches ont montré
que le projet de PEPP était dans les circuits de la
Commission depuis 2012. Si BlackRock n’a pas
participé à la deuxième consultation de
l’AEAPP entre février et avril 2016 sur le
développement d’un marché unique européen
des produits de retraite individuels, le groupe a
pris part à la consultation de la Commission,
précédent l’analyse d’impact.

En juin 2017, un rapport intitulé « le PEPP une
opportunité en or pour franchir le fossé des
retraites »6 est publié par Irish Fund, avec parmi
ses auteurs les représentants de Fidelity
international, Vanguard, mais aussi BlackRock.
Détaillant les apports bénéfiques d’un tel
produit pour l’Union européenne, le livre blanc
s’organise autour d’études de cas sur les
différentes personnes pouvant être concernées
par le PEPP. Cet exemple parmi d’autres illustre
le foisonnement de documents d’analyse
réalisés par ces groupes d’intérêts au cours de la
phase d’élaboration du PEPP, accentuant leur
expertise sur la question.

Il faut également noter la participation de
BlackRock à de nombreuses rencontres
formelles avec des acteurs institutionnels
comme lors du forum Eurofi. Cette rencontre se
tient deux fois par an et depuis 2016 sont
abordés des enjeux autour du PEPP. Ce forum
est donc un véritable lieu d’échanges entre les
acteurs institutionnels, tels que des députés
membres des commissions relatives à
l’économie ou à la finance ou encore des

commissaires européens, et les acteurs privés.
Cela leur permet d’échanger leurs points de vue
en dehors des traditionnelles consultations
publiques.

Des représentants de BlackRock sont également
présents le 24 octobre 2016 à l’audition
publique « vers un produit de retraite
paneuropéen ? » organisée par la Commission7.
Modéré par des acteurs de la DG EMPL, le débat
regroupant BlackRock, Sanofi, BNP Paribas,
Finance Watch et la London School of
Economics, doit aboutir à la définition des
caractéristiques pour le futur PEPP8. Le groupe
BlackRock a également participé au débat du
20 mars 2018 lors de l’examen du texte au
Parlement européen. Le European
Parliamentary Financial Services Forum, ayant
pour but de renforcer les échanges entre
l’industrie financière et les eurodéputés, avait
en effet organisé une rencontre sur le thème du
PEPP.

Cette chronologie non exhaustive illustre donc
les canaux officiels de la participation du groupe
BlackRock que ce soit en amont de la
publication de la Commission européenne sur le
PEPP ou encore en aval, lors de l’examen au
Parlement. Ainsi, tout au long de la procédure
législative, des échanges ont lieu entre les
institutions et les acteurs privés, le plus souvent
lors de conférences ou par l’intermédiaire de
livres blancs. L’action des groupes d’intérêts ne
se limite donc pas à la participation aux
consultations publiques et prend d’autres
formes. BlackRock, tout comme Axa par
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exemple, continue après le vote de la
proposition au Parlement à publier des
documents sur leur stratégie de développement
en Europe, et le PEPP y tient une place
importante9.

Même si les groupes d’intérêts usent tous de
cette possibilité officielle et institutionnalisée
de participer au processus de décision, des
soupçons de conflits d’intérêts entre acteurs
privés et institutionnels subsistent toujours.

Le soupçon du conflit
d’intérêts
Le soupçon d’un lobbying fort auprès de la
Commission européenne a été mentionné lors
des débats parlementaires par le groupe GUE/
NGL. La députée Kostadinka Kuneva a
interpellé le commissaire européen Valdis
Dombrovskis le 15 juin 2018 sur cette question.
Elle dénonce le PEPP comme étant un projet
inspiré par les idées de BlackRock, notamment
du fait du livre blanc de 2015 transmis à la
Commission. Elle accuse également le
commissaire et la DG FISMA d’avoir rencontré
deux fois des représentants de BlackRock au
cours de la phase d’élaboration du PEPP10. Dans
sa réponse du 7 septembre 2018, Valdis
Dombrovskis rappelle la chronologie de la mise
en place du projet PEPP qui a lieu dès l’année
2012 et qui s’inscrit dans la stratégie globale
d’unification des marchés des capitaux.
Nuançant le poids de BlackRock, il précise que
rencontrer des groupes d’intérêts est une

« pratique normale lors de la préparation d’un
texte législatif »11. Cette accusation peut aussi
venir du fait que le groupe GUE/NGL est
totalement opposé au PEPP et celle-ci est un
moyen de faire perdre en crédibilité les
promoteurs du produit.

Il est enfin souligné dans de nombreux articles12
l’avantage que peut apporter le PEPP à un
groupe comme BlackRock. L’enquête de
Euobserver a conclu que le projet Resaver, le
premier fonds de pension privée paneuropéen,
ciblant uniquement les chercheurs et les
scientifiques, serait géré en partie par
BlackRock13. Si Resaver se distingue du PEPP, la
présence de BlackRock sur le marché suscite de
nombreuses craintes de la part de gestionnaires
de fonds européens.

Il est toutefois difficile de conclure à une
véritable mainmise du groupe BlackRock sur le
projet du PEPP. Cette difficulté tient au manque
de documents et d’informations sur le sujet,
mais est aussi liée à l’attitude similaire d’autres
groupes d’intérêts autour de la mise en place du
PEPP. Il faut d’ailleurs noter que BlackRock a
usé des canaux institutionnels et formels pour
s’exprimer sur le sujet du PEPP, en amont de la
présentation au Parlement, mais aussi en aval.
Cette continuité montre ainsi que les échanges
ne s’arrêtent pas une fois le projet examiné au
Parlement. Les députés poursuivent un travail
d’expertise grâce aux documents fournis par les



institutions, mais aussi en échangeant
directement avec les groupes d’intérêts.

1. https://www.blackrock.com/fr/intermediaries

2. Jean-Pierre Stroobants, « BlackRock, l’encombrante
conseillère de la Commission européenne », 18/04/2020, Le
Monde, https://www.lemonde.fr/economie/article/
2020/04/18/blackrock-l-encombrante-conseillere-de-la-
commission-de-bruxelles_6037014_3234.html

3. Maxime Paquay, « BlackRock, le plus gros gestionnaire
d’actifs au monde, promet de verdir son portefeuille »,
15/01/2020, RTBF https://www.rtbf.be/info/economie/
detail_blackrock-le-plus-gros-gestionnaire-d-actifs-au-
monde-promet-de-verdir-son-portefeuille?id=10408081

4. Crina Boros/ Investigate Europe, “How a US firm pushed for
EU 2.1trn pension fund”, Euobserver.com, https://
euobserver.com/economic/142020

5. Call for advice from EIOPA to develop an EU single Market
for personal pension products (PPP), 24 juillet 2014 https://
www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/pdfs/
call_of_a_eiopa_signed_letter_pdf.pdf

6. Irish Funds, “The pan european personal pension product
(PEPP). A golden opportunity to bridge the pensions gap”, Juin
2017, 25p. https://files.irishfunds.ie/1497868372-PEPP-White-
Paper-June-2017.pdf

7. Public hearing on personal pensions, “Towards a pan-
European pension product?”, 24 octobre 2016 https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/programme-public-hearing-
personal-pensions-24102016_en.pdf

8. Ibid. « This session will focus on other key features of an EU
personal pensions framework from the perspective of
providers and consumers, including the information
requirements towards savers, portability and switching
possibilities between personal pensions products” (p.4)

9. « Loi Pacte : le bon plan retraite », Viewpoint Blackrock, juin
2019. On retrouve dans ce document un tableau étudiant la
« cohérence entre le PEPP et le nouveau plan d’épargne retraite

français ». https://www.blackrock.com/corporate/literature/
whitepaper/viewpoint-loi-pacte-le-bon-plan-retraite-juin-
2019.pdf

Viewpoint BlackRock, “Putting the capital in the European
Capital Markets Union”, octobre 2019. https://
www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/
viewpoint-putting-the-capital-in-the-european-capital-
markets-union-october-2019.pdf

“Regulatory developments in Europe: 2020 outlook”,
Viewpoint BlackRock, février 2020. On retrouve dans ce
document, le planning institutionnel concernant la mise en
place du PEPP ainsi que le rappel des principales
caractéristiques de ce produit pan-européen. https://
www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/
viewpoint-regulatory-developments-in-europe-2020-
outlook.pdf

10. Question for written answer E-003254-18 to the
Commission, Rule 130, Kostadinka Kuneva (GUE/NGL),
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-
003254_EN.html

11. Answer given by Vice-President Dombrovskis on behalf of
the European Commission, Question reference E-
003254/2018 https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-8-2018-003254-ASW_EN.html

12. Jacques-Olivier Charron, « Le nouveau cadre européen
d’épargne retraite par capitalisation (PEPP) : une opportunité
pour les gestionnaires d’actifs », SPE.hypotheses.org, https://
spe.hypotheses.org/1347

13. « The criticism from BlackRock’s European rival [Better
Finance] comes after the American giant was also chosen to
manage the wealth of Europe’s first cross border private fund,
an NGO called Resaver. Resaver is different from PEPP because
it targets only professionals like university researchers and
scientist. It is based on contributions from employers
(universities, laboratories, companies)”, Crina Boros/
Investigate Europe, “How a US firm…” op.cit.
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