
 

NP\1116238FR.docx  PE597.408v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires juridiques 
 

11.1.2017 

AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement danois, relatif à la proposition de directive du Conseil 

concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) 

 (COM(2016)0683 – C8-0741/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Parlement danois a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée 

de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

FOLKETINGET (Parlement danois) 

Commission des affaires européennes 

Christiansborg 

DK-1240 Copenhague 

 

Tél: +45 33 37 55 00 

Fax: +45 33 32 85 36 

www.ft.dk ft@ft.dk 

 

19 décembre 2016 

Ref. 16-000910-2 

 

Personne de contact 

Nina Møller Porst 

Secrétaire de la commission 

Ligne directe: +45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Frans Timmermans 

Premier vice-président de la Commission européenne 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

 

Avis du Folketing sur la proposition de la Commission concernant une assiette commune pour 

l’impôt des sociétés - COM(216)0685 (assiette commune) et COM (2016)0683 (assiette 

commune consolidée (ACCIS)) 

 

Monsieur le commissaire, 

 

Le 25 octobre 2016, la Commission a présenté deux propositions de directive concernant une 

assiette commune pour l’impôt des sociétés (COM (2016)0685) et concernant une assiette 

commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, (COM (2016)0683 (ACCIS)). L’objectif de 

ces propositions est d’établir des règles communes pour l’impôt des sociétés et de permettre 

aux entreprises de présenter une déclaration fiscale consolidée pour les activités du groupe 

auprès de l’autorité fiscale d’un seul État membre de l’Union. 

 

Dans un courrier du 4 novembre 2016, la commission des affaires européennes a sollicité 

l’avis de la commission des affaires fiscales à propos de ces deux propositions. À sa réunion 

du 8 décembre 2016, la commission des affaires fiscales a décidé d’adresser un avis à la 

commission des affaires européennes. La commission des affaires fiscales a posé au ministre 

en charge des impôts une question à propos des conséquences économiques que les deux 

propositions engendreraient pour le Danemark (cf. SAU alm. del - question 116), à laquelle le 

ministre a répondu le 7 décembre 2016. 

 

Compte tenu de ces éléments et du fait que les discussions concernant les propositions de 

directive en sont à la phase initiale, la commission des affaires fiscales a adopté, le 

15 décembre 2016, une recommandation relative à l’avis motivé suivant, que la commission 

des affaires européennes a adopté le 16 décembre 2016. 
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Avis motivé 

 

Une majorité de la commission (le parti du peuple danois, le parti libéral, la liste de l’unité et 

le parti conservateur) est d’avis que les propositions de ce type sont contraires au principe de 

subsidiarité. Pour ce qui est de la conformité des propositions de directive avec le principe de 

subsidiarité inscrit à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la majorité est sceptique 

quant au raisonnement de la Commission selon lequel ces mesures seront mieux réalisées au 

niveau de l’Union. La majorité est d’avis que cette réglementation peut être mise en place de 

manière tout aussi efficace au travers de la législation nationale et que le Danemark devrait 

s’en tenir au principe qui veut que la politique fiscale ne relève pas de la compétence de 

l’Union européenne. 

 

Par ailleurs, l’on ignore tout des conséquences financières que ces propositions auront pour le 

Danemark. La majorité est dès lors d’avis que l’argumentation utilisée par la Commission 

pour justifier la conformité de la proposition de directive aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité ne satisfait pas aux exigences de l’article 5 du traité sur l’Union européenne, 

et que cette justification devrait contenir des informations permettant d’évaluer l’impact 

financier de la proposition. 

 

Opinion minoritaire concernant l’avis motivé 

 

Une minorité de la commission (parti social-démocrate et l’Alternative) estime que les 

propositions sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Opinions minoritaires concernant le contenu politique des propositions 

 

Une minorité de la commission (parti social-démocrate et l’Alternative) est favorable en 

principe à l’adoption de mesures susceptibles de freiner l’évasion fiscale et la dilution des 

bases d’imposition des différents États membres, et plaide pour que les entreprises soient 

soumises à une fiscalité juste et bénéficient de conditions de concurrence équitables au sein de 

l’Union. La fixation des impôts et des taxes devrait demeurer une compétence nationale, et 

l’Union devrait faire preuve de modération dans ses tentatives visant à harmoniser les 

pratiques des États membres en matière de législation fiscale. Cela s’applique en particulier 

aux mesures qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour lutter efficacement contre 

l’évasion fiscale et la fraude fiscale. 

 

La minorité tient toutefois à souligner que la clé de répartition figurant dans la proposition 

relative à l’ACCIS favorisera les pays disposant de grands marchés intérieurs, alors que les 

économies exportatrices de moindre envergure, comme le Danemark, peuvent s’attendre à une 

perte de recettes provenant de l’impôt sur les sociétés. C’est pourquoi la majorité tient à ce 

que, dans les négociations, des efforts soient déployés en vue de parvenir à une clé de 

répartition plus équitable ainsi qu’à un abaissement du plancher en matière d’impôt sur les 

sociétés dans les États membres. 

 

Une autre minorité de la commission (le parti du peuple danois et la liste de l’unité) est d’avis 

qu’il est actuellement malaisé d’adopter une position définitive sur la proposition de directive 

concernant une assiette commune pour l’impôt des sociétés étant donné, notamment, que le 

champ d’application de la proposition du point de vue de l’incidence sur les recettes n’est pas 
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suffisamment clair. 

 

En outre, la liste de l’unité fait savoir qu’elle entend lutter contre la fraude fiscale tout en 

préconisant un modèle de coopération qui ne sape pas les assiettes fiscales nationales ni ne 

débouche sur des règles trop rigides. À cette fin, la liste de l’unité tient à conserver le principe 

de base selon lequel la politique fiscale relève de la compétence de chaque État membre. 

 

La liste de l’unité est opposée à la proposition visant à introduire une déduction en ce qui 

concerne le rendement des fonds propres ainsi qu'une déduction de plus de 100 % des coûts 

de recherche des sociétés privées. 

 

Une troisième minorité (parti libéral et parti conservateur) appuie, dans l’ensemble, les 

mesures visant à parvenir à un maximum de transparence en ce qui concerne les impôts 

acquittés par les grandes entreprises, de façon à garantir une concurrence juste et équitable 

entre les entreprises et à prévenir l’évasion fiscale, la fraude fiscale et l’optimisation fiscale 

agressive. Dans cette optique, le parti libéral et le parti conservateur sont favorables à 

l’objectif général des deux directives. 

 

Néanmoins, ces deux partis éprouvent des réticences quant à une assiette commune 

consolidée. De nombreux éléments indiquent que le Danemark, qui dispose d’une assiette 

fiscale très large, se retrouvera avec une assiette fiscale largement érodée, étant donné que la 

directive prévoit une base d’imposition beaucoup plus restreinte que celle du régime danois 

actuel. 

 

Une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés pourrait avoir de lourdes 

conséquences économiques pour des petits États membres exportateurs comme le Danemark, 

qui risquent de subir une fuite des entreprises et des pertes d’emplois. Cela est 

particulièrement vrai pour les entreprises exerçant des activités dans les secteurs de l’industrie 

manufacturière, de la recherche et du développement, qui, à la suite de l’introduction des 

directives, auront davantage tendance à établir leurs activités les plus coûteuses dans les pays 

où les recettes sont générées. 

 

La Confédération des entreprises danoises a d’ores et déjà estimé que le Trésor public danois 

perdrait plus de 10 milliards de couronnes si une assiette commune consolidée pour l’impôt 

sur les sociétés (ACCIS) était introduite au niveau mondial. Selon les dernières estimations de 

la Confédération des entreprises danoises, le Trésor public danois pourrait perdre entre 5 et 

10 milliards de couronnes si la base d’imposition danoise devait être réduite de 35 %, comme 

le propose la Commission. 

 

Enfin, le parti libéral et le parti conservateur sont d’avis que l’introduction d’une assiette 

commune pour l’impôt sur les sociétés n’est qu’une première étape annonçant de nouveaux 

transferts de compétences au profit de l’Union, alors que ce domaine relève de la compétence 

des États membres. Bien que la proposition de directive porte uniquement sur le calcul de 

l’assiette de l’impôt sur les sociétés et que les États membres conservent le droit de fixer le 

taux d’impôt sur les sociétés, cela deviendra inévitablement un paramètre concurrentiel en 

fonction duquel les sociétés feront leur marché parmi les États membres et s’emploieront à 

déplacer leurs emplois et leurs activités pour des raisons fiscales. 

 

Par conséquent, le parti libéral et le parti conservateur, s’ils approuvent l’objectif des 
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directives proposées, n’en préconisent pas moins un modèle qui évite de rogner les bases 

d’imposition des États membres. Dans le même temps, le parti libéral et le parti conservateur 

sont partisans d’un modèle qui prévoie, mieux que ne le font les propositions de directive 

actuelles, une répartition plus équitable des recettes entre les États membres, en prenant 

dûment en considération les pays possédant une proportion élevée d’entreprises du secteur de 

la connaissance. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire, l'expression de ma haute considération. 

 

Erik Christensen 

Président de la commission des affaires européennes 

 


