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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas sur 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 Seconde Chambre des Pays-Bas a adressé au Parlement européen 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. 



 

PE597.680v01-00 2/11 NP\1115437FR.docx 

FR 

ANNEXE 

Le Président de la Commission européenne 

Monsieur Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgique 

 

 

La Haye, le 20 décembre 2016 

 

 

Objet: Avis motivé (subsidiarité) sur les propositions de l’Union européenne concernant une 

assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS) - COM (2016) 685 et concernant une 

assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) - COM (2016) 683 

 

 

Monsieur Juncker, 

 

La Seconde Chambre des États généraux a examiné les propositions de l’Union européenne 

concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS) - COM (2016) 685 et 

concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) - COM 

(2016) 6831 à la lumière du principe de subsidiarité. 

 

Par la présente, je vous informe que l’avis de la Seconde Chambre des États généraux quant à 

la subsidiarité des propositions susmentionnées est négatif. La Seconde Chambre estime que 

la lutte contre l’évasion fiscale est essentielle, mais la Chambre est d’avis que les propositions 

d’AC(C)IS ne sont pas conformes au principe de subsidiarité. La Seconde Chambre n’est pas 

convaincue que les mesures prises par l’Union au moyen des propositions d’AC(C)IS offrent 

des avantages manifestes par rapport à des mesures qui seraient prises au niveau national par 

les États membres. 

 

Pour toute une série de raisons, la Seconde Chambre ne voit aucun avantage manifeste dans 

l’introduction des initiatives d’AC(C)IS qui ont été soumises pour examen. Les arguments de 

poids à l’appui d’un avis négatif sur l’aspect de la subsidiarité de la proposition sont les 

suivants: les propositions peuvent avoir des répercussions négatives sur l’économie 

néerlandaise, elles n’empêcheront pas un nivellement par le bas, les mesures n’auront 

probablement aucun effet, ou un effet très limité, pour prévenir l’évasion fiscale et, dans le 

cadre de ces propositions, différents systèmes fiscaux subsisteront. 

 

Les contributions des différents groupes politiques au débat sont exposées dans l’annexe, dans 

laquelle ces derniers argumentent plus avant leur position en ce qui concerne la subsidiarité 

ainsi que d’autres questions. 

 

Une copie de cette lettre est adressée au Parlement européen, au Conseil et au gouvernement 

néerlandais. 

 

                                                 
1 Ci-après: les propositions d’AC(C)IS. 
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération. 

Khadija Arib 

Présidente de la Seconde Chambre des États généraux 
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Annexe: Contributions des différents groupes politiques 

 

La Seconde Chambre des États généraux compte 150 sièges. Ces sièges sont répartis comme 

suit: 

 Parti populaire pour la liberté et la démocratie – VVD (40) 

 Parti du travail – PvdA (35) 

 Parti socialiste – SP (15) 

 Appel démocrate-chrétien – CDA (13) 

 Parti pour la liberté – PVV (12) 

 Démocrates 66 – D66 (12) 

 Union chrétienne – CU (5) 

 Gauche verte – GL (4) 

 Parti politique réformé – SGP (3) 

 Parti pour les animaux – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groupe Kuzu/Öztürk – GrKÖ (2) 

 Groupe Bontes/Van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Dans le cadre de l’examen de la subsidiarité des propositions, huit groupes politiques ont 

apporté une contribution. 

 

Positions en matière de subsidiarité 

 

L’avis des membres du groupe VVD en ce qui concerne la subsidiarité de la proposition de 

l’ACIS est négatif. Ces membres souhaitent que les Pays-Bas gardent eux-mêmes le contrôle 

de l’impôt sur les sociétés. En outre, les propositions d’ACIS ne contribuent pas à la 

réalisation des objectifs de renforcement du marché intérieur, d’amélioration du climat des 

affaires ou de lutte contre l’évasion fiscale. Adoptée au cours de la présidence néerlandaise de 

l’Union, la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) a déjà donné lieu à un vaste 

train de mesures de lutte contre l’évasion fiscale. En outre, la proposition d’ACIS n’apporte 

aucun élément supplémentaire vers la réalisation de l’objectif. Les membres du VVD 

considèrent que l’ACIS constitue un pas vers une ACCIS et ne veulent pas être pris dans ce 

piège. Les membres du VVD ne veulent pas transférer les compétences relatives à l’impôt sur 

les sociétés à l’Union. L’ACIS permet seulement la concurrence en termes de taux 

d’imposition, ce qui conduirait précisément à un nivellement par le bas. La proposition 

d’ACIS mettrait fin à la dérogation de la participation néerlandaise dans sa forme actuelle, 

sauvée il y a peu, à grand peine, dans les propositions de directive sur la lutte contre l’évasion 

fiscale. Les membres du VVD sont d’avis que dès lors que l’on s’engagera dans la voie de 

l’ACIS, tout retour en arrière sera impossible et se poseraient alors des problèmes semblables 

à ceux rencontrés actuellement en raison du caractère rigide du système de TVA, au sein 

duquel il est pratiquement impossible ou particulièrement laborieux d’opérer les changements 

qui sont souhaités (au niveau national). La Commission précise qu’une assiette fiscale 

commune ne peut être instaurée, en guise de moyen de renforcer le marché intérieur, qu’au 
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niveau de l’Union. De l’avis des membres du VVD, les propositions ne montrent pas en quoi 

une solution européenne apporte une valeur ajoutée à tous les acteurs concernés par ce 

problème. 

 

L’avis des membres du VVD en ce qui concerne la subsidiarité de la proposition de l’ACIS 

est négatif. Ces membres souhaitent que les Pays-Bas gardent eux-mêmes le contrôle de 

l’impôt sur les sociétés. La fiscalité relève de la souveraineté des États membres. Les 

membres du VVD estiment que le passage du niveau national au niveau européen dans le 

domaine de la fiscalité directe n’est pas souhaitable. En 2011, la Commission a déjà montré 

que l’introduction d’une ACCIS aurait des répercussions économiques négatives pour l’Union 

européenne et les États membres. Ces membres ne voient pas clairement pourquoi la même 

perte de prospérité ne se produirait pas par suite des propositions actuelles. Les documents de 

la Commission ne mettent pas non plus en lumière une valeur ajoutée pour tous les acteurs 

concernés. La proposition aurait des répercussions négatives sur la croissance économique, 

l’emploi et les recettes fiscales des Pays-Bas. La proposition pourrait apporter des avantages 

aux grands pays dotés d’industries manufacturières, mais elle n’est certainement pas dans 

l’intérêt d’un petit pays doté d’une économie ouverte, comme celle des Pays-Bas. L’ACCIS 

serait obligatoire pour les sociétés affichant un chiffre d’affaires de plus de 750 millions 

d’euros, ce qui rendrait la mise en œuvre de la proposition complexe et difficile et, partant, 

coûteuse, car deux systèmes fiscaux différents coexisteraient. Les membres du VVD estiment 

qu’il n’y a aucun bénéfice ni aucune nécessité à procéder à une consolidation et à une 

répartition des bénéfices au niveau européen. Il existe déjà des accords au niveau de l’OCDE 

(lesquels diffèrent de cette clé de répartition) en ce qui concerne les prix de transfert mutuel 

qui servent de base à la répartition internationale des bénéfices. La clé de répartition proposée 

ne tient pas non plus compte de la création de valeur par les actifs incorporels et financiers et 

est donc encore moins avantageuse pour les économies modernes. Il règne au sein de la 

population une opposition croissante à la multiplication des transferts de souveraineté vers 

Bruxelles. Avec ces propositions, la Commission européenne donne l’impression d’être 

insensible aux critiques exprimées par la population et entretient, de ce fait, l’euroscepticisme. 

Dans ses observations, la Commission n’a aucunement pris en compte, de quelque manière 

que ce soit, les effets sociaux de cette insatisfaction croissante de la population. 

 

De l’avis des membres du groupe PvdA, les directives en question sont conformes au 

principe de subsidiarité. Ces derniers reconnaissent que, sur le principe, le domaine de la 

fiscalité directe relève des États membres eux-mêmes. Cela n’enlève rien au fait que les États 

membres ont de puissants intérêts communs dans ce domaine. Il existe un large consensus 

international sur le caractère indésirable de l’évasion fiscale. Il est également largement 

reconnu que l’évasion fiscale est un problème auquel il convient de s’attaquer au niveau 

international. En outre, l’harmonisation contribue à un meilleur fonctionnement du marché 

intérieur et contribue à prévenir la concurrence indésirable entre les États membres dans le 

domaine de l’impôt sur les sociétés. 

 

De l’avis des membres du PvdA, la question de l’évasion fiscale suscite, à juste titre, un vif 

intérêt. Selon les chiffres publiés par l’OCDE, les gouvernements perdent jusqu’à 240 

milliards de dollars par an en raison de l’évasion fiscale. Sur une initiative du G20, une 

décision politique importante a donc été prise. L’évasion fiscale sera combattue à l’échelle 

mondiale de manière coordonnée. Sous l’égide de l’OCDE, a été engagé le projet «BEPS». 

Tous les États membres de l’Union européenne se sont alignés sur les résultats de l’initiative 
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BEPS. Des résultats ont été obtenus sous la forme de la directive sur la lutte contre l’évasion 

fiscale (ATAD). 

 

Les membres du PvdA notent que selon les enseignements du projet «BEPS», l’évasion 

fiscale est rendue possible par les différences entre systèmes fiscaux. C’est certainement un 

élément important sur le continent européen. Des économies aux liens forts, de faibles 

obstacles aux flux de capitaux transnationaux et, parallèlement, d’importantes différences 

entre les systèmes fiscaux entraînent de nombreuses possibilités d’évasion fiscale sur le 

continent. Ces membres soulignent que les États membres ont unanimement reconnu cet état 

de fait par leur participation au projet «BEPS» et en adoptant également la directive sur la 

lutte contre l’évasion fiscale. 

 

De l’avis des membres du PvdA, une ACCIS constituerait la clé de voûte de la réduction des 

différences entre systèmes fiscaux serait une ACCIS. Une ACIS peut constituer un premier 

pas dans cette direction. L’ACIS réduirait davantage les possibilités de détournement des 

différences dans les modes de qualification, les évaluations, les amortissements, etc. Le 

recours à ces moyens pour pratiquer l’évasion fiscale est totalement impossible avec une 

ACCIS. Les propositions débouchant sur une ACCIS sont donc pleinement conformes à 

l’intention de l’ensemble des États membres de lutter ensemble contre l’évasion fiscale. Il est 

également dans l’intérêt de tous les États membres de voir les entreprises payer des impôts de 

la manière dont le prévoit la législation et ne plus être en mesure de manipuler leur charge 

fiscale. 

 

L’Union européenne dispose d’un marché intérieur unique pour les biens et les services. Les 

obstacles entre les États membres sont éliminés dans la mesure du possible, tout comme les 

différences concurrentielles. De l’avis des représentants du PvdA, les différences entre 

systèmes d’imposition des bénéfices constituent peut-être le plus grand obstacle persistant au 

sein du marché intérieur. Plusieurs facteurs revêtent de l’importance: l’État membre dans 

lequel le siège est situé, dans lequel bureau de vente se trouve et dans lequel l'excédent est 

amassé. Le fait que le siège soit situé aux Pays-Bas, que le bureau de vente se trouve en 

Irlande et que l’excédent soit amassé en Belgique est principalement dû à des raisons fiscales. 

Il s’agit manifestement d’une distorsion du marché. Les efforts visant à éliminer cette 

distorsion sont donc pleinement en adéquation avec la poursuite du renforcement du marché 

intérieur. Une ACIS et une ACCIS y contribueraient aussi. 

 

Les membres du PvdA font également remarquer qu’un nivellement par le bas est en cours au 

niveau de l’impôt sur les sociétés. Les pays cherchent à attirer des activités commerciales en 

se livrant à une concurrence sur le taux et sur l’assiette fiscale de l’impôt sur les bénéfices. Il 

s’agit d’un jeu à somme nulle. Le gagnant remporte l’activité commerciale mais au prix d’une 

activité dans un autre État membre. C’est le contribuable qui y perd, en voyant se réduire 

lentement les revenus provenant de l’impôt sur les bénéfices. Cette réduction doit ensuite être 

compensée par une hausse des taxes sur le travail et la consommation. 

 

Les membres du PvdA estiment que cette concurrence dans le domaine de l’impôt sur les 

sociétés ne peut être enrayée qu’au moyen d’une coopération européenne. Ce sont au premier 

chef les plus petits États européens qui jouent un rôle moteur à cet égard. L’Union européenne 

est manifestement en mesure de garantir des conditions de concurrence équitables et elle est 

même, dans certains cas, en mesure de les imposer aux pays voisins avec lesquels elle 

entretient une relation commerciale. Il est dans l’intérêt de tous les États membres de lutter 
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contre les effets néfastes de la concurrence fiscale. La lutte concurrentielle entre États 

membres devrait être fondée sur des facteurs propres à stimuler la productivité, tels que 

l’éducation, les infrastructures et la bonne gouvernance. Une ACIS et une ACCIS peuvent y 

contribuer. 

 

Les membres du groupe SP émettent un avis positif quant à l’instauration d’un plancher pour 

l’assiette fiscale et le taux de l’impôt sur les sociétés, laquelle pourrait porter un coup d’arrêt 

au nivellement par le bas. Toutefois, la proposition en question s’écarte des positions des 

membres du SP sur certains points d’importance capitale. La Commission a choisi de ne pas 

proposer de taux minimal ni d’assiette fiscale minimale, même si cela aurait donné aux États 

membres une plus grande marge de manœuvre pour aménager leurs systèmes fiscaux en 

fonction de leurs propres désirs. Du point de vue des membres du SP, les propositions de la 

Commission inciteront les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 750 millions 

d’euros à continuer d’opérer un choix de convenance entre les systèmes fiscaux. Leurs 

possibilités de pratiquer de la sorte seraient même décuplées parce qu’un nouveau système 

d’impôt sur les bénéfices devait être mis en place, lequel permettrait aux entreprises de faire 

un tel choix. Les membres du SP n’estiment dès lors pas que les propositions permettraient 

«d’atténuer les distorsions causées par l’interaction actuelle de vingt-huit régimes fiscaux 

nationaux», objectif affiché par la Commission. 

L’avis du SP est donc négatif en ce qui concerne la subsidiarité de la proposition. 

 

L’avis des membres du groupe CDA en ce qui concerne la subsidiarité de la proposition de 

l’ACIS est négatif. Les propositions ne contribuent pas à la réalisation de l’objectif poursuivi, 

à savoir la lutte contre l’évasion fiscale. Après tout, une mesure efficace en ce sens a déjà été 

prise de par l’adoption de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale. En outre, il est 

possible que la proposition sous-jacente de l’Union crée de nouvelles possibilités d’évasion 

fiscale si les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 750 millions d’euros se voient 

octroyer la possibilité de choisir entre l’assiette fiscale prévue par les règles harmonisées et 

celle qui est prévue par la législation fiscale nationale. En l’absence de lutte véritable contre 

l’évasion fiscale, force est de conclure que les propositions de l’Union entraîneraient une 

modification de la législation fiscale, qui relève de la souveraineté nationale des États 

membres. Le point de vue de ces membres concernant le principe de subsidiarité eu égard à la 

répartition des bénéfices entre les États membres est également négatif. De l’avis des 

membres du CDA, il n’est pas indiqué que l’Union prenne des dispositions à cet égard alors 

que des accords sont déjà intervenus au niveau de l’OCDE en matière de prix de transfert. Les 

propositions de l’Union s’écartent de ces accords. 

 

Les membres du groupe PVV sont d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments probants 

pour établir que l’intervention de l’Union présente des avantages par rapport à celle des 

différents États membres pris isolément. 

 

Selon le point de vue des membres du PVV, l’introduction desdites directives n’apporterait 

pas d’avantages pour les parties concernées, ce qui veut dire qu’une décision doit être prise 

qui tienne compte des avantages pour l’une des parties et des inconvénients pour l’autre. Les 

représentants du PVV constatent que les effets positifs sur la prospérité à l’échelle de 

l’ensemble de l’Union seraient très limités. Les représentants du PVV font observer que 

l’introduction des propositions de directives pourrait même avoir une incidence négative sur 

le PIB de l’Union dans son ensemble. 
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Selon l’analyse d’impact que la Commission européenne a réalisée sur la précédente 

proposition de directive d’ACCIS, l’introduction de la directive entraînerait une diminution 

du PIB au niveau de l’Union. 

 

Pour les Pays-Bas, la directive proposée serait défavorable pour le niveau de prospérité 

général. Pour la plupart des États membres, elle représenterait une réduction du PIB. Sur la 

base des chiffres de 2011, la réduction du PIB pour les Pays-Bas pourrait atteindre 1,69 %, ce 

qui représente une perte d’efficacité de 11 à 12 milliards d’euros. Les membres du PVV 

craignent que l’introduction de la proposition de directive d’ACCIS ne soit à même de réduire 

considérablement les niveaux d’investissement aux Pays-Bas. 

 

L’introduction de la directive entraînerait un manque à gagner budgétaire. La proposition de 

réduction de l’assiette fiscale conduirait à une réduction des recettes fiscales aux Pays-Bas et 

dans d’autres États membres. De l’avis des membres du PVV, un tel empiètement sur 

l’assiette fiscale des États membres tombe au mauvais moment eu égard au pacte de stabilité 

et de croissance. 

 

Dès lors, les membres du PVV estiment que la proposition n’est pas conforme au principe de 

subsidiarité. 

 

De l’avis des représentants du PVV, les mesures de l’Union vont au-delà de celles qui 

s’avèrent nécessaires à la réalisation des objectifs du traité et ne sont par conséquent pas non 

plus proportionnées. Ils étayent leur point de vue au moyen des arguments suivants: 

 

L’introduction du nouveau système pourrait entraîner des coûts élevés. Elle entraînerait une 

tâche supplémentaire en ce qui concerne les transferts fiscaux qui reposent sur le système 

actuel et non sur la situation proposée, qui se caractérise par un système supplémentaire. Les 

membres du PVV voient également tout cela comme indésirable et non proportionné au 

regard des bénéfices escomptés. 

 

En outre, la clé de répartition proposée du bénéfice commun consolidé (transfrontalier) pour 

les États membres dont le secteur des services est important s’avère désavantageuse car des 

éléments comme les actifs financiers et non matériels ne sont pas repris dans le modèle de 

répartition. Les Pays-Bas, notamment, seraient désavantagés de manière disproportionnée de 

ce fait. 

 

Les membres du groupe D66 sont favorables à une assiette harmonisée au niveau de l’Union 

pour l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, l’avis de ces membres en ce qui concerne le 

principe de subsidiarité dans le cas de l’ACIS est positif. Il n’en reste pas moins que les 

membres se montrent critiques en ce qui concerne la composition des propositions de l’Union 

pour l’ACIS et l’ACCIS. Par exemple, l’ACIS fait appel, pour l’impôt sur les sociétés, à une 

assiette fiscale plus étroite que la base néerlandaise actuelle et elle ne s’inscrit pas dans le 

droit fil des conventions fiscales. Les membres voient également des problèmes de taille dans 

la mise en œuvre de la proposition. 

 

En ce qui concerne la proposition d’une assiette consolidée, l’ACCIS, les membres ont 

davantage de réserves. La proposition de clé de répartition utilisée pour l’ACCIS n’est pas 

avantageuse pour les Pays-Bas. Une clé de répartition devrait tenir davantage compte des plus 

petits pays dotés d’un secteur des services innovants. Malgré leur point de vue critique quant 
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à la composition de la proposition, les membres de D66 voient également l’aspect de la 

subsidiarité d’un œil positif dans le cas de l’ACCIS. 

 

Les membres du groupe D66 sont favorables à une réponse européenne à l’évasion fiscale. 

Les membres estiment que l’évasion fiscale ne peut être combattue efficacement qu’au niveau 

européen. Par conséquent, les membres de D66 ne voient aucun motif de sortir un «carton 

jaune» en réponse aux propositions d’ACIS ou d’ACCIS. 

 

Les membres du groupe Union chrétienne ont examiné les propositions de l’Union 

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

concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS). Ces 

membres sont conscients du fait que l’évasion fiscale représente un problème transnational, 

qui appelle une approche transnationale. Par conséquent, ces membres voient une valeur 

ajoutée dans des accords européens. Ces membres se montrent critiques à l’égard de la façon 

dont la proposition de directive veut combattre l’évasion fiscale. Il convient de noter que leurs 

critiques à l’égard de l’ACCIS sont d’une nature plus fondamentale que leurs critiques à 

l’égard de l’ACIS. La compensation des bénéfices et des pertes des sociétés menant des 

opérations multinationales, telle que proposée dans le cadre de l’ACCIS, va trop loin pour ces 

membres et constitue une violation injustifiée du principe de subsidiarité. Bien que l’ACIS 

doive être améliorée, du point des membres de la ChristenUnie, elle n’est pas incompatible 

avec le principe de subsidiarité. Ces membres ont le sentiment qu’une harmonisation plus 

poussée de l’imposition des bénéfices est inévitable, tant pour lutter contre l’évasion fiscale 

que pour mettre un terme au nivellement par le bas au niveau de l’impôts sur les bénéfices. De 

l’avis de ces membres, un «carton jaune» est donc justifié pour l’ACCIS, mais pas pour 

l’ACIS. 

 

L’avis des membres de la Gauche verte au regard de la subsidiarité des propositions de 

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

une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) est positif. Ces 

membres tiennent à souligner que le point de vue du gouvernement néerlandais est très 

différent du point de vue des membres de la Gauche verte à cet égard, et qu’ils prennent leurs 

distances par rapport à la position négative du gouvernement en matière de subsidiarité. 

 

À l’instar de la Commission, les membres de la Gauche verte considèrent l’évasion fiscale 

comme un problème transnational. L’on pourrait même faire valoir que la souveraineté de 

chaque État membre est actuellement déjà mise à mal parce que les bénéfices sont facilement 

transférés au-delà des frontières, alors que les systèmes fiscaux sont relativement impuissants, 

ce qui fait que l’assiette fiscale est déjà en train de s’éroder. Permettre la poursuite de la 

pratique de l’évasion fiscale entrave ainsi les capacités de décision des États membres. Cela 

plaide en faveur d’une approche internationale, et il serait logique que l’Union européenne en 

tant qu’institution adopte une telle approche. 

 

Les membres de la Gauche verte estiment également que, conséquence logique de la vaste 

intégration du marché intérieur, l’harmonisation de la réglementation concernant la vente de 

produits entraîne également l’harmonisation de la réglementation concernant les recettes de 

ces ventes. 

 

De plus, selon les membres, il est étrange d’avoir un point de vue négatif en ce qui concerne 

la subsidiarité des directives qui s’appliquent aux revenus, alors que l’Union impose déjà des 
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mesures de large portée en matière de dépenses et d’équilibre budgétaire dans le cadre du 

pacte de stabilité et de croissance (PSC). Ces membres estiment qu’il n’en est que plus 

logique que des mesures soient adoptées en ce qui concerne le volet des recettes. 

 

Les membres portent également un regard positif sur la proportionnalité. Le gouvernement 

néerlandais estime que les directives sont superflues et débouchent sur un trop grand nombre 

de règles supplémentaires. Toutefois, ces membres entrevoient leur nécessité et estiment en 

réalité que ces mesures sont proportionnées. Le niveau auquel l’évasion fiscale se pratique à 

l’heure actuelle fait qu’une réglementation robuste et une coordination plus claire s’avèrent 

tout aussi urgentes que nécessaires. Nonobstant ce qui précède, les membres se demandent 

s’il ne serait pas judicieux de simplifier la mise en œuvre des directives, par exemple en 

supprimant, dans la proposition, le caractère facultatif pour les entreprises. 

 

Toutefois, les membres de la Gauche verte émettent un certain nombre de critiques de fond à 

l’égard des directives. Il semble logique d’inclure des niveaux planchers dans les directives, 

par exemple en ce qui concerne le taux d’intérêt. Ils aimeraient donc savoir si la Commission 

pense que cela ne serait pas judicieux, afin d’éviter un nivellement par le bas en ce qui 

concerne la fixation des taux. En outre, ils voient également un besoin d’apporter des 

précisions au niveau de l’indemnité pour frais de dépenses de R&D ainsi que de l’indemnité 

pour déduction pour l’émission de fonds propres. 

 

Les membres de la Gauche verte sont également critiques à l’égard de la clé de répartition 

prévue par la directive d’ACCIS. Ils attendent avec intérêt les autres propositions de la 

Commission sur ce point prévoyant, par exemple, des actifs incorporels et des services. Ces 

membres se demandent comment la Commission envisage la faisabilité de sa mise en œuvre, 

c’est-à-dire si tous les États membres sont suffisamment à même de mettre en œuvre une 

réglementation fiscale telle que celle-ci. Si les membres adoptent dès lors une position 

favorable en ce qui concerne la subsidiarité de la directive d’ACCIS, ils estiment que 

beaucoup reste à faire sur le plan de son contenu. 

 

Points de vue quant à la base juridique 

 

En ce qui concerne la base juridique, les membres du groupe VVD souhaitent faire 

explicitement remarquer que ces directives requièrent l’unanimité au sein du Conseil pour 

pouvoir être adoptées. 

 

Les membres du groupe PvdA considèrent que l’article 115 du traité FUE constitue une base 

correcte pour ces propositions. Comme expliqué ci-dessus, l’ACIS et ACCIS peuvent 

contribuer à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. 

 

De l’avis des membres du groupe SP, la présente proposition entre dans le champ 

d’application de l’article 115 du traité FUE. 

 

Les membres du groupe CDA estiment que la Commission européenne se fonde sur 

l’instrument juridique approprié. 

 

Les membres du groupe PVV sont d’avis que le traité FUE n’offre pas de base juridique pour 

l’adoption de ces propositions. Le traité FUE dans son ensemble n’offre aucune base pour des 

mesures concernant la fiscalité directe. En matière de fiscalité directe, ce sont les États 
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membres qui sont souverains. Le traité FUE comporte, dans ses articles 110 à 113, des 

dispositions en matière de fiscalité indirecte. Il s’agit toutefois ici du prélèvement de l’impôt 

sur les sociétés, qui est considéré comme un impôt direct. 

 

L’article 115 du traité FUE ne constitue pas une base juridique solide pour la proposition de 

directive parce qu’il couvre le fonctionnement du marché intérieur et non la fiscalité directe. 

Même si le comportement que des directives proposées visent à combattre est pris en compte, 

il s’avère encore nécessaire de constater une incidence directe sur le fonctionnement du 

marché intérieur. En particulier, il n’y a pas d’incidence directe, comme l’exige l’article 115 

du traité FUE. 

 

Les membres soulignent également que l’applicabilité éventuelle de l’article 115 du traité 

FUE signifie que la directive doit être adoptée par le Conseil à l’unanimité. 

 

Les membres du groupe D66 émettent un avis positif quant à la base juridique des deux 

propositions de l’Union. 

 

Les membres du groupe Union chrétienne ne formulent aucune remarque en ce qui concerne 

l’invocation de l’article 115 du traité FUE en tant que base juridique pour les deux directives. 

 

Les membres de la Gauche verte émettent un avis positif en ce qui concerne la base juridique 

et se rangent à l’avis de la Commission européenne. Il leur semble tout à fait logique que si le 

fonctionnement du marché intérieur est censé tomber sous le coup d’un corpus réglementaire 

unique, l’imposition du même marché doit également être prise en compte. De leur point de 

vue, comme de celui de la Commission, cela permettrait au système de mieux résister à des 

stratégies fiscales agressives. Ils considèrent par conséquent ces propositions comme une 

amélioration pour le fonctionnement du marché intérieur. 

 

 


