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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ
Objet: Avis motivé du Parlement maltais, 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.

Le Parlement maltais 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

Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour 
l’impôt des sociétés - ACCIS (COM(2016)0683)

Avis motivé du Parlement maltais

Questions de subsidiarité

Le Parlement maltais rappelle son avis motivé relatif à la proposition COM(2011)0121 du 
17 mai 2011 et réaffirme que le champ d’application de la proposition de directive du Conseil 
concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0683) 
(ci-après, «ACCIS») ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. Il maintient que les 
objectifs de l’action envisagée peuvent être atteints de manière suffisante par les États 
membres.

Le Parlement maltais fait observer que les principes de subsidiarité et de proportionnalité 
s’appliquent lorsqu’un domaine d’action relève de la compétence partagée de l’Union et des 
États membres en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Bien que l’objectif sous-tendant l’initiative de la Commission soit de 
faciliter la conduite des affaires sur le marché intérieur au moyen d’une législation uniforme 
en matière fiscale, le Parlement maltais est d’avis que l’ACCIS proposée aura inéluctablement 
des répercussions sur les recettes fiscales nationales et les régimes fiscaux nationaux.

La base juridique de la proposition (article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne) permet au Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure 
législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et 
social, d’arrêter des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur 
l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Si l’objectif de la Commission dans 
sa proposition est certes d’éliminer les distorsions du fonctionnement du marché intérieur, le 
Parlement maltais est néanmoins d’avis que le «rapprochement des dispositions législatives» 
proposé, qui consiste en l’instauration d’un régime d’ACCIS au moyen d’une consolidation et 
d’une répartition, a des répercussions sur la souveraineté fiscale et budgétaire, prérogative 
essentielle des États membres. 

Le Parlement maltais estime par ailleurs que le régime d’ACCIS tel que proposé ne respecte 
pas le principe de subsidiarité pour les raisons suivantes:

– étant donné que l’ACCIS est facultative pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
mondial ne dépasse pas 750 millions d’euros par an, les entreprises de taille modeste 
seront susceptibles d’éprouver des difficultés pour choisir, entre les 
28 réglementations nationales et l’ACCIS, le régime le plus approprié. En outre, si la 
proposition reste muette au sujet des taux d’imposition appliqués par les États 
membres, il est néanmoins envisageable que les États membres se voient obligés à 
modifier ces taux;

– malgré l’impression que chaque contribuable n’aura à traiter qu’avec une seule 
administration fiscale, en réalité, dans le cadre du régime d’ACCIS, chaque 
entreprise indépendante devra traiter avec le contribuable principal, tant lors de la 
consolidation que lors des audits réalisés par l’autorité compétente principale. Cela 
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est dû au fait que chaque entreprise indépendante doit, dans le cadre du régime 
d’ACCIS, conserver tous les documents et toutes les pièces justificatives;

– en outre, l’ACCIS telle que proposée n’élimine pas la fixation des prix de transfert, 
qui continue de s’appliquer en ce qui concerne les entreprises non assujetties à 
l’ACCIS ou entre des entreprises appartenant à des groupes différents assujettis à 
l’ACCIS;

– les mécanismes visant à réduire les cas abusifs ou accidentels d’évasion fiscale sont 
déjà encadrés, au niveau réglementaire, par le groupe «Code de conduite (fiscalité 
des entreprises)» et par les dispositions de la directive établissant les règles pour 
lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur et de la directive relative aux dispositifs hybrides 
faisant intervenir des pays tiers. Une action complémentaire au niveau de l’Union 
n’est donc pas nécessaire pour atteindre cet objectif.

– enfin, la formule de répartition entraîne une distorsion en ce qui concerne l’avantage 
comparatif et concurrentiel des États membres dont l’économie repose 
principalement sur des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, et pénalise ceux 
dont l’économie se caractérise par une productivité relativement élevée ou qui sont 
en phase de transition vers des activités économiques à plus forte valeur ajoutée ou 
dont le marché est de taille réduite. Plusieurs éléments de la consolidation pourraient 
tout aussi bien être mis en œuvre par les États membres, individuellement ou à 
plusieurs, en recourant à des mécanismes qui n’entraînent pas une telle distorsion et 
n’empiètent pas de telle manière sur les prérogatives des États membres tout en 
permettant d’encourager les activités transfrontalières.

Le Parlement maltais est dès lors d’avis que des mesures moins intrusives peuvent permettre, 
sans enfreindre les principes de subsidiarité et de proportionnalité, d’atteindre les objectifs 
visés par le mécanisme d’ACCIS, tant à court qu’à long termes.

Position du Parlement maltais

Le Parlement maltais n’est pas favorable au dossier à l’examen. Comme pour la proposition 
de 2011, le Parlement maltais n’est pas favorable à la formule de répartition (et donc à la 
consolidation), qui avantage les économies qui reposent encore sur des secteurs à forte 
intensité de main-d’œuvre et pénalise celles qui se caractérisent par une productivité 
relativement élevée ou qui sont en phase de transition vers des activités économiques à plus 
forte valeur ajoutée ou dont le marché est de taille réduite. 

L’ACCIS proposée aura donc pour effet de redistribuer la richesse entre les États membres de 
telle sorte qu’il serait techniquement possible de transférer des richesses d’une économie plus 
pauvre vers une économie beaucoup plus riche et développée. L’ACCIS améliorera également 
le statut et la viabilité fiscaux de certains pays au détriment d’autres, notamment par l’érosion 
de leur assiette fiscale. 

En outre, la mise en œuvre de l’AC(C)IS dans son ensemble n’exclut pas la possibilité d’un 
accroissement de la concurrence fiscale, les États membres étant susceptibles de continuer à 
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recourir à des baisses du taux d’imposition en guise de mesure incitative destinée à attirer les 
investissements étrangers. Il est en outre important de ne pas perdre de vue le fait que, pour 
parvenir au degré de contrôle fiscal envisagé par le train de mesures relatif à l’AC(C)IS, les 
administrations fiscales devront coopérer pleinement et coordonner très étroitement leurs 
activités, ce qui suppose une charge administrative accrue pour les administrations fiscales.

Répercussions éventuelles

La formule de répartition entraînera une perte de recettes, d’autant plus qu’elle repose sur 
trois facteurs (ventes par destination, nombre d’employés et masse salariale, et 
immobilisations par juridiction) qui sont très pénalisants pour de petites juridictions telles que 
Malte.

M. Anglu Farrugia
Président

26 décembre 2016


