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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Chambre des représentants irlandaise, relatif à la proposition de 

directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur 

les sociétés (ACCIS) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 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. 

La Chambre des représentants irlandaise 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 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS IRLANDAISE 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE SUR LES FINANCES, LES DÉPENSES 

PUBLIQUES ET LA RÉFORME, ET LE PREMIER MINISTRE, SUR LA PROPOSITION 

DE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE ASSIETTE COMMUNE 

CONSOLIDÉE POUR L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ACCIS) [COM(2016)0683] ET 

SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE 

ASSIETTE COMMUNE POUR L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS [COM(2016)0685] 

 

La présente résolution a été adoptée par la Chambre des représentants irlandaise lors de sa 

réunion du 15 décembre 2016. 

 

 

Le président de la Chambre des représentants irlandaise 

 

 

 

 

Pour transmission au  Président du Parlement européen 
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La Chambre des représentants irlandaise: 

 

(l) prend acte du rapport approuvé par la commission mixte sur les finances, les dépenses 

publiques et la réforme, et le Premier ministre, en vertu de l’article 114 du règlement de 

la Chambre, sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) [COM(2016)0683] et sur la 

proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur 

les sociétés [COM(2016)0685], rapport qui lui a été présenté le 14 décembre 2016 au 

titre de l’article 114, paragraphe 3, point b), de son règlement; 

 

(2) estime, après l’examen du rapport précité et dans l’exercice des fonctions prévues à 

l’article 7, paragraphe 3, de la loi de 2009 sur l’Union européenne, que la proposition de 

directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les 

sociétés (ACCIS) [COM(2016)0683] et la proposition de directive du Conseil 

concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés [COM(2016)0685] ne 

sont pas conformes au principe de subsidiarité, pour les motifs énoncés au paragraphe 3 

dudit rapport et 

 

(3) note que, conformément à l’article 114, paragraphe 4, de son règlement, une copie de la 

présente résolution, accompagnée de l’avis motivé et du rapport précité, est transmise 

aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. 
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COMMISSION MIXTE SUR LES FINANCES, LES DÉPENSES PUBLIQUES ET LA 

RÉFORME, ET 

LE PREMIER MINISTRE 

 

Rapport au titre de l’article 114 du règlement de la Chambre des représentants 

irlandais et de l’article 107 du règlement du Sénat irlandais sur la proposition de 

directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les 

sociétés (ACCIS) [COM(2016)0683] et sur la proposition de directive du Conseil 

concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS) 

[COM(2016)0685] 

 

1.  Introduction 

 

1.1  L’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) définit comme 

suit le principe de subsidiarité: 

 

«En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les 

objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par 

les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais 

peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, 

au niveau de l’Union.» 

 

En vertu dudit article, il appartient en outre aux parlements nationaux de veiller plus 

spécialement à ce que les institutions de l’Union mettent en œuvre le principe de 

subsidiarité en respectant le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité. 

 

1.2 Le «test» de subsidiarité prévu par l’article 5, paragraphe 3, du traité UE consiste en 

réalité en un test «d’efficacité comparative» qui vérifie la «nécessité» et la «valeur 

ajoutée» de l’action de l’Union: 

 

(i) nécessité: une action de l’Union est-elle nécessaire pour atteindre l’objectif de la 

proposition? Celui-ci ne peut-il être atteint, ou atteint de manière suffisante, que 

par l’intervention de l’Union? 

 

(ii) valeur ajoutée: l’objectif serait-il mieux atteint au niveau de l’Union? Autrement 

dit, une action à ce niveau apporterait-elle une valeur ajoutée par rapport à une 

action au niveau des États membres? 

 

1.3 Pour aider les parlements nationaux dans leur appréciation du respect du principe de 

subsidiarité, l’article 5 du protocole nº 2 prévoit explicitement que: 

 

 «Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments 

circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer 

son impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la 

réglementation à mettre en œuvre par les États membres [...]»  
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1.4 Dès lors, tout nouveau projet d’acte législatif doit: 

 

 • être étayé par une «fiche contenant des éléments circonstanciés» permettant aux 

parlements nationaux d’apprécier le respect du principe de subsidiarité; 

 • remplir clairement les critères de nécessité et de valeur ajoutée; 

 • montrer, en vertu du principe d’attribution prévu à l’article 5, paragraphe 2, du 

traité UE, que «l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États 

membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités 

établissent». 

 

2. Examen par la commission mixte sur les finances, les dépenses publiques et 

la réforme, et le Premier ministre 

 

La commission mixte (ci-après: «la commission») a étudié la proposition à l’examen lors de 

trois réunions les 1er, 6 et 13 décembre 2016. 

 

2.1  Lors de sa réunion du 1er décembre, la commission a estimé que les documents 

COM(2016)0683 et COM(2016)0685 méritaient un examen plus approfondi et a décidé 

d’inviter des fonctionnaires du ministère des finances, de l’administration fiscale et de 

la Commission européenne à une de ses réunions pour débattre plus avant et obtenir des 

informations sur les aspects techniques des propositions. La commission a également 

décidé d’inviter des parties prenantes et des experts pour examiner les implications plus 

larges des propositions sur la structure de l’impôt sur les sociétés en Irlande. 

 

2.2 Ces divers interlocuteurs ont assisté aux réunions de la commission des 6 et 

13 décembre. Après avoir examiné le dossier, la commission a décidé de présenter un 

avis motivé sur les propositions lors de sa réunion du 14 décembre. 

 

3.  Avis de la commission mixte 

 

La commission s’est penchée de très près sur les dispositions du traité et est d’avis que la 

proposition n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Les motifs qui sous-tendent cette 

conclusion sont exposés ci-après. 

 

3.1 La commission est d’avis que la Commission européenne n’a pas respecté les exigences 

de procédure (article 5 du protocole nº 2): elle n’a pas fourni de fiche contenant des 

éléments circonstanciés, à savoir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs suffisants 

permettant aux parlements nationaux d’apprécier pleinement toutes les implications de 

propositions transnationales de cette nature. La commission prend acte de la 

publication, par la Commission européenne, d’une évaluation réalisée par ses services, 

mais nourrit des doutes quant à la méthode utilisée pour calculer un net recul des 

recettes de l’impôt sur les sociétés en Irlande, égal à 1,4 % du PIB. En l’absence d’une 

analyse détaillée et au vu du fait que l’étude de la Commission européenne ne chiffre 

pas les ventes par destination, la commission estime que le chiffre de 1,4 % sous-estime 

la réalité des implications de ces propositions sur les recettes de l’impôt sur les sociétés. 

 

3.2 De même, la commission observe que l’analyse d’impact de la Commission indique que 

l’ACCIS peut augmenter la croissance dans l’Union européenne de près de 1,2 %. 
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Toutefois, la commission souligne également que l’analyse d’impact ne dit mot sur les 

implications de l’ACCIS pour les différents États membres. Elle est également d’avis 

que les propositions auront une incidence sur les petites économies ouvertes de certains 

États membres, notamment l’Irlande, et ce de manière disproportionnée. 

 

3.3 La commission estime très nettement que les incidences des propositions relèvent dans 

leur ensemble de la politique fiscale et que ces propositions empiètent dès lors sur la 

compétence nationale. 

 

3.4 La commission estime que les propositions ont une incidence directe sur les taux 

d’imposition souverains actuellement en vigueur dans les États membres ainsi que sur la 

capacité de ceux-ci à fixer les taux d’imposition à l’avenir, une prérogative qui relève de 

leur compétence exclusive. 

 

3.5 En outre, l’intention d’introduire un taux unique dans le cadre de la proposition de 

consolidation suppose dans les faits la suppression des deux taux actuellement en 

vigueur en Irlande, à savoir le taux d’imposition bancaire de 25 % et le taux de 33 % de 

l’impôt sur les gains en capital. De l’avis de la commission, l’incidence du taux 

d’imposition unique devrait être présentée plus clairement étant donné qu’elle est 

apparue au cours des auditions en commission. La commission a ainsi appris, lors de 

son examen des propositions, que l’Irlande pourrait perdre plus de 450 millions d’euros 

consécutivement à la suppression du système des deux taux. 

 

3.6 La commission estime que les propositions transfèrent des États membres à la 

Commission européenne un pan de la politique fiscale sans faire valoir clairement des 

avantages qui ne sont pas encore présents au titre de la directive sur la lutte contre 

l’évasion fiscale approuvée en juillet 2016. 

 

3.7 En ce qui concerne l’instauration d’une assiette unique, la commission estime qu’une 

telle démarche conduira, en effet, à un rétrécissement de la base d’imposition qui existe 

actuellement en Irlande. Par conséquent, la commission estime que les recettes fiscales 

seront considérablement réduites, ce qui aura à son tour une incidence négative sur le 

Trésor irlandais et sur sa capacité à financer les services publics. 

 

3.8 La commission considère que, en dépit du fait que certaines petites entreprises peuvent 

décider de choisir le nouveau régime de l’ACCIS, les propositions prévoient deux 

régimes fiscaux différents fonctionnant en parallèle. Cette situation risque de 

compliquer davantage encore le système fiscal. Par conséquent, la commission estime 

que les propositions, telles qu’elles ont été publiées, ne peuvent pas répondre aux 

objectifs de réduction de la charge administrative et de rationalisation du système 

d’imposition. 

 

3.9 La commission est en outre préoccupée par le fait que les propositions peuvent s’avérer 

contre-productives par rapport aux initiatives en cours formulées par l’OCDE à travers 

son initiative «BEPS». L’Irlande a collaboré activement avec l’OCDE sur une série 

d’initiatives de réforme. La commission estime que les différentes actions du plan 

«BEPS» devraient pouvoir disposer d’un délai de mise en œuvre suffisant et qu’un 

réexamen devrait par conséquent avoir lieu en 2020. 
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Elle estime que la proposition relative à l’ACCIS vise à éliminer les prix de transfert au 

sein de l’Union. Toutefois, la commission est d’avis que les prix de transfert 

subsisteront et impliqueront des activités en dehors de l’Union. L’OCDE et les 

initiatives «BEPS» ont cherché à ouvrir la voie à des réformes qui tiennent compte de 

l’environnement fiscal mondial. La commission est d’avis que les propositions à 

l’examen peuvent porter atteinte aux initiatives «BEPS» en cours et sont dès lors 

inutiles dans le cadre des réformes inspirées des principes de «pleine concurrence» des 

prix de transfert. 

 

3.10 La commission estime que l’introduction de l’ACCIS risque de réduire à néant la solide 

jurisprudence fiscale que l’Irlande a bâtie et les compétences que son administration 

fiscale a accumulées. Elle est d’avis que la mise en place d’un tout nouveau régime 

d’imposition est susceptible de compliquer le cadre fiscal irlandais, loué pour sa 

transparence et son accessibilité. La commission craint que la perte de ces compétences 

et de cette jurisprudence construites sur un laps de temps considérable ne s’avère 

contre-productive et ne puisse prêter à confusion et se traduire par de l’incertitude pour 

les entreprises. 

 

3.11 La commission est d’avis que les trois facteurs qui composent la formule de répartition 

dans le cadre de la composante «consolidation» de la proposition à l’examen semblent 

arbitraires. En outre, la clé de répartition ne tient pas compte de l’existence des «actifs 

incorporels» qui, dans un contexte économique de plus en plus numérisé, représentent 

une partie de plus en plus importante des actifs des entreprises. Une répartition en 

fonction des ventes signifie immanquablement que les grands pays dotés d’une 

population importante et d’une clientèle nombreuse percevront beaucoup plus de 

recettes fiscales que les plus petits États, uniquement sur la base d’un barème. 

 

3.12 La commission est également d’avis que la formule de répartition des bénéfices prévue 

dans le cadre de l’ACCIS n’est pas plus susceptible d’éliminer la capacité de 

planification fiscale que les règles en vigueur relatives aux prix de transfert. 

 

3.13 La commission exprime sa préoccupation en ce qui concerne la capacité future des 

juridictions des États membres à statuer en matière fiscale au niveau national. Dans le 

cadre de l’ACCIS, il est prévu que les questions et les litiges en matière fiscale soient 

soumis à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne. La commission 

estime que les citoyens irlandais doivent être habilités à conserver les droits consacrés 

en droit irlandais d’accéder aux services juridiques et aux arrêts d’une portée nationale 

en matière de fiscalité. 

 

3.14 La commission met en doute le bien-fondé de l’argument selon lequel l’ACCIS 

entraînera une augmentation des investissements et de la croissance dans l’ensemble de 

l’Europe. Elle considère que les petites entreprises pourraient profiter de l’augmentation 

des déductions et des dépenses en vertu de l’assiette commune pour réduire leurs 

charges fiscales. De la même manière, les plus grandes entreprises pourraient revoir 

leurs portefeuilles d’investissement en Europe, ce qui, à son tour, pourrait conduire à 

une baisse des investissements étrangers et pourrait éventuellement faire de l’Europe 

une destination moins attrayante pour les investissements et la rendre moins 

concurrentielle sur le marché mondial. 
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3.15 La commission se félicite que ces deux points, pris conjointement, montrent clairement 

que les propositions de directive enfreignent le principe de subsidiarité.  

 

4.  Recommandation de la commission mixte 

 

La commission a adopté le présent rapport le 14 décembre 2016 en vertu de l’article 114 du 

règlement intérieur de la Chambre des représentants irlandaise 

et de l’article 107 du règlement intérieur du Sénat irlandais. 

 

Conformément aux articles précités, la commission invite la Chambre des représentants et le 

Sénat irlandais à adopter l’avis motivé présenté au paragraphe 3 ci-dessus. 

 

John McGuinness 

Président 

 

14 décembre 2016  
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MEMBRES DE LA 

COMMISSION MIXTE SUR LES FINANCES, LES DÉPENSES PUBLIQUES ET LA 

RÉFORME, ET LE PREMIER MINISTRE 

 

Députés:     John McGuinness (FF) 

(président) 

Peter Burke (FG) 

Michael D’Arcy (FG) 

Pearse Doherty (SF) 

Michael McGrath (FF) 

Paul Murphy (Ind) 

Seán Sherlock (Lab) 

 

Sénateurs:    Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF) 

Gerry Horkan (FF) (vice-président) 

Kieran O’Donnell (FG)  
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ARTICLES DE RÉFÉRENCE 

 

a. Fonctions de la commission en vertu des règlements d’ordre intérieur (art. 84A du 

règlement de la Chambre et art. 70A du règlement du Sénat) 

 

(1) La commission spéciale a compétence pour examiner et faire rapport à la Chambre des 

représentants sur 

 

(a) les aspects relatifs aux dépenses, à la gestion et à la politique d’un ou de plusieurs 

ministères du gouvernement et d’organismes publics associés que la commission 

peut sélectionner, et 

 

(b) les questions de l’Union européennes relevant de la compétence du ou des ministères 

concernés. 

 

(2) La commission spéciale nommée en vertu du présent article peut être associée à une 

commission spéciale nommée par le Sénat aux fins des fonctions énoncées dans le 

présent article, à l’exception du paragraphe 3, pour faire rapport à ce sujet aux deux 

Chambres du Parlement. 

 

(3) Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1, la commission spéciale nommée en 

vertu du présent article examine, en ce qui concerne le ou les ministères concernés, 

 

(a)  les projets de lois, 

 

(b) les propositions contenues dans toute proposition, y compris toute proposition au 

sens de l’article 187, 

 

(c) les estimations budgétaires pour le service public, et 

 

(d) d’autres aspects 

 

au sujet desquels la Chambre est susceptible de la saisir, ainsi que 

 

(e) les déclarations annuelles de performance, d’efficience et d’efficacité de l’utilisation 

des fonds publics, et 

 

(f) le retour sur investissements et les examens de la politique que la commission 

spéciale peut sélectionner. 

 

(4) La commission mixte peut examiner les questions suivantes en ce qui concerne le ou les 

ministères et organismes publics associés: 

 

 (a) les questions de politique et de gouvernance dont le ministre est officiellement 

responsable, 

 

 (b) les affaires publiques dont la gestion relève du ministère, 
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 (c) les questions de politique découlant des aspects du retour sur investissement et des 

examens de la politique réalisés ou commandés par le ministère, 

 

 (d) la politique et la gestion du gouvernement en ce qui concerne les organes sous 

l’égide du ministère, 

 

  (e) les questions de politique et de gouvernance concernant les organismes qui sont 

partiellement ou intégralement financés par l’État ou qui sont créés ou nommés par 

un membre du gouvernement ou du Parlement irlandais, 

 

 (f) le schéma général ou les projets de loi, et ce pour toute loi, 

 

 (g) tout rapport de mis en œuvre déposé devant l’une ou les deux Chambres par un 

membre du gouvernement ou un ministre d’État sur toute loi promulguée par les 

Chambres du Parlement, 

 

 (h) les instruments réglementaires, y compris ceux prévus ou déposés à l’état de projet, 

devant l’une ou les deux Chambres et ceux pris en vertu des lois sur les 

Communautés européennes de 1972 à 2009, 

 

 (i) les déclarations de stratégie déposées devant l’une ou les deux Chambres du 

Parlement en vertu de la loi de 1997 sur la gestion des services publics, 

 

 (j) les rapports annuels ou les rapports et comptes annuels du ministère ou des 

organismes visés aux alinéas d) et e), tels qu’ils sont prévus par la loi et déposés 

devant l’une ou les deux Chambres du Parlement, et la performance globale et les 

résultats opérationnels, les déclarations de stratégie et plans d’entreprise desdits 

organismes, et 

 

 (k) toutes autres questions pouvant lui être soumises ponctuellement par la Chambre. 

 

(5) Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1, la commission mixte nommée en 

vertu du présent article examine, en ce qui concerne le ou les ministères concernés, 

 

 (a) les projets d’actes législatifs de l’Union renvoyés devant la commission spéciale en 

vertu de l’article 114 du règlement intérieur de la Chambre, notamment la conformité 

de ces actes avec le principe de subsidiarité, 

 

 (b) les autres propositions législatives de l’Union et les questions politiques connexes, y 

compris les programmes et lignes directrices élaborés par la Commission européenne 

en tant que base d’éventuelles mesures de nature législative, 

 

 (c) les documents non législatifs publiés par une institution de l’Union en ce qui 

concerne les politiques de l’Union, et 

 

 (d) les matières figurant à l’ordre du jour des réunions du Conseil des ministres de 

l’Union et l’issue de ces réunions. 
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(6) Lorsqu’une commission spéciale désignée conformément au présent article a été associée 

à commission spéciale désignée par le Sénat, le président de la commission spéciale de la 

Chambre est également le président de la commission mixte. 

 

(7) Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions de la commission spéciale ou de la 

commission mixte désignées en vertu du présent règlement, aux fins des fonctions 

énoncées au paragraphe 5, et peuvent prendre part aux débats sans disposer d’un droit de 

vote ni d’un droit de déposer des propositions ou des amendements: 

 

 (a)  les députés au Parlement européen élus dans des circonscriptions de l’Irlande, y 

compris de l’Irlande du Nord, 

 

 (b) les membres de la délégation irlandaise à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, et 

 

 (c) à l’invitation de la commission, d’autres députés au Parlement européen. 

 

(8) Une commission spéciale nommée en vertu du présent article peut examiner, à l’égard de 

tout Médiateur chargé du contrôle des services publics relevant des compétences du ou 

des ministères concernés, 

 

 (a) les propositions relatives à la désignation d’un médiateur qui peuvent être soumises à 

la commission, et 

 

 (b) les rapports du médiateur déposés devant l’une ou les deux Chambres du Parlement, 

que la commission peut sélectionner. 

 

b. Étendue et contexte des activités des commissions (telles qu’elles découlent des 

règlements intérieurs) (art. 84 du règlement de la Chambre et art. 70 du règlement du 

Sénat) 

 

(1) La commission mixte peut uniquement examiner des matières, entreprendre des activités, 

exercer des pouvoirs et s’acquitter de fonctions dans les limites spécialement fixées à cet 

effet par les articles des règlements intérieurs de la Chambre et du Sénat qui la 

concernent. 

 

(2) Ces matières, activités, pouvoirs et fonctions naissent uniquement dans le contexte de 

l’élaboration d’un rapport pour la Chambre et/ou le Sénat. 

 

(3) La commission mixte ne peut examiner aucune matière que la commission des comptes 

publics examine ou a été chargée d’examiner, en vertu de l’article 186 du règlement 

intérieur et/ou de la loi modificative de 1993 sur le contrôleur aux comptes et auditeur 

général, ni 

 

(4) aucune matière que la commission mixte des pétitions publiques examine ou a été 

chargée d’examiner dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’article 111A du 

règlement intérieur de la Chambre et de l’article 104A du règlement intérieur du Sénat. 
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(5) La commission mixte s’abstient d’examiner en séance publique toute matière qui lui a été 

signalée comme étant confidentielle, à la demande écrite et motivée 

 

(a) d’un membre du gouvernement ou d’un ministre d’État, ou 

 

(b) du responsable d’un organisme placé sous l’égide d’un ministère ou partiellement ou 

intégralement financé par l’État ou créé ou nommé par un membre du gouvernement 

ou du Parlement irlandais, 

 

et de publier toute information à ce sujet. Le président de la commission mixte peut faire 

appel de cette décision devant le président de la Chambre ou du Sénat, qui statue en 

dernier ressort. 

 

(6) Les commissions spéciales chargées d’examiner un projet de loi veillent à ce qu’il n’y 

ait pas plus de deux commissions spéciales qui se réunissent à cette fin le même jour, 

sauf si la Chambre, sur notification en bonne et due forme du président de la 

commission spéciale, lève cette interdiction à la demande du Premier ministre, en 

vertu de l’article 28 de son règlement intérieur. Les présidents des commissions 

spéciales sont responsables du respect de cette interdiction. 


