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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Première Chambre néerlandaise, 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 Première Chambre néerlandaise 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 

Le Président de la Commission européenne 

Monsieur Jean-Claude Juncker 

B-1049 Bruxelles 

Belgique 

 

Date: 21 décembre 2016 

Objet: Avis motivé sur les propositions de l’Union européenne (COM(2016)683), 

(COM(2016)685) et (COM(2016)687) 

Nos références: 160408u 

 

Monsieur Juncker, 

 

La Première Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à 

cette fin, les propositions suivantes sous l’angle du respect du principe de subsidiarité: 

 proposition de directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt des 

sociétés (ACCIS) (COM(2016)683)1;

 proposition de directive concernant une assiette commune pour l’impôt des sociétés 

(COM(2016)685)2;

 proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers 

(COM(2016)687)3.

 

Elle applique ainsi l’article 5 du traité sur l’Union européenne et le protocole n° 2 annexé au 

traité de Lisbonne relatif à l’application du principe de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Par la présente lettre, j’ai l’honneur de vous communiquer l’avis de la Première Chambre des 

États généraux. Des lettres identiques ont été adressées au Parlement européen, au Conseil et 

au gouvernement néerlandais. 

 

La majorité de la Première Chambre est d’avis que les propositions de directive concernant 

une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) (COM(2016)683)4, 

concernant une assiette commune pour l’impôt des sociétés (COM(2016)685)5 et relative aux 

dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (COM(2016)687)6 ne satisfont pas au 

principe de subsidiarité. 
 

Les groupes politiques qui ont adopté cette position à la majorité motivent leur point de vue 

au sujet de la subsidiarité et de la proportionnalité des propositions en question de la manière 

suivante: 

 

                                                 
1 Voir dossier E160043 sur  www.europapoort.nl 
2 Voir dossier E160044 sur  www.europapoort.nl 
3 Voir dossier E160046 sur  www.europapoort.nl 
4 C’est l’avis des groupes politiques suivants: VVD (13 sièges), CDA (12 sièges), PVV (9 sièges), SP (9 sièges), 

ChristenUnie (3 sièges), PvdD (2 sièges), SGP (2 sièges) et 50Plus (2 sièges). 
5 C’est l’avis des groupes politiques suivants: VVD (13 sièges), CDA (12 sièges), PVV (9 sièges), SP (9 sièges), 

ChristenUnie (3 sièges), PvdD (2 sièges), SGP (2 sièges) et 50Plus (2 sièges). 
6 C’est l’avis des groupes politiques suivants: VVD (13 sièges), CDA (12 sièges), PVV (9 sièges), ChristenUnie 

(3 sièges), SGP (2 sièges) et 50Plus (2 sièges). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) (COM(2016)683) 
 

La proposition de directive qui a précédé les deux propositions de directive concernant une 

assiette commune (consolidée) pour l’impôt des sociétés avait déjà fait l’objet d’une évaluation 

critique de la part du gouvernement néerlandais en 2011. À l’époque, cette évaluation avait 

donné lieu à un avis négatif quant au respect du principe de subsidiarité. Les propositions de 

directive en question devront faire l’objet d’un examen plus approfondi au cours de la 

procédure qu’elles doivent encore suivre. La problématique est d’une ampleur considérable et 

les conséquences pour les finances publiques ne sont pas suffisamment claires. Une majorité 

au sein de la Première Chambre s’accorde avec le gouvernement sur le fait que la proposition 

ne satisfait pas au principe de subsidiarité. Le gouvernement a rendu l’avis suivant: 

«Le gouvernement émet un avis négatif quant au respect du principe de subsidiarité. Il n’est 

pas convaincu de la nécessité de procéder à la consolidation et à la redistribution des 

bénéfices au niveau européen. Des accords concernant les prix de transfert, qui régissent la 

répartition des bénéfices au niveau international (et qui diffèrent de cette clé de répartition), 

existent déjà dans le cadre de l’OCDE.»1 

 

Par ailleurs, une majorité au sein de la Première Chambre estime que la proposition ne 

respecte pas le principe de subsidiarité pour les raisons suivantes: 

 il n’y a aucune raison de rendre obligatoire, au sein de l’Union, la consolidation pour 

les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros;

 la proposition ne comporte aucun avantage avéré pour le marché intérieur, des accords 

existant déjà sur les prix de transfert dans le cadre de l’OCDE;

 l’analyse d’impact de la Commission européenne se fonde sur des hypothèses 

irréalistes (à savoir que 16 pays, parmi lesquels les Pays-Bas, vont augmenter leur taux 

de l’impôt sur les sociétés);

 le risque que cela entraîne à terme une diminution du produit de l’impôt sur les sociétés 

aux Pays-Bas est trop élevé;

 le lien avec la lutte contre l’évasion fiscale est loin d’être évident;

 la proposition ne prévoit pas de taux minimal d’imposition sur les sociétés, par exemple 

20 %.

 

En outre, une majorité au sein de la Première Chambre estime que la proposition ne satisfait 

pas au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: 

 la proposition est trop complexe et sa mise en œuvre sera dès lors compliquée 

(coexistence de trois systèmes);

 la clé de répartition porte préjudice à un pays comme les Pays-Bas dont l’économie est 

axée sur le commerce et les services (chiffre d’affaires, immobilisations, combinaison 

d’une masse salariale et du nombre d’employés);

 des accords sur les prix de transfert, sur la base desquels les bénéfices sont répartis, 

existent déjà dans le cadre de l’OCDE.

 

Assiette commune pour l’impôt des sociétés (COM(2016)685) 

 

Une majorité au sein de la Première Chambre s’accorde avec le gouvernement sur le fait que la 

proposition ne satisfait pas au principe de subsidiarité. Le gouvernement a rendu l’avis suivant: 
 

                                                 
1 Documents parlementaires II 2016-2017, 34 604, nº 4, p. 11. 
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«Le gouvernement émet un avis négatif quant au respect du principe de subsidiarité. Il souscrit 

aux objectifs visés par cette proposition, à savoir le renforcement du marché intérieur, la 

création d’un environnement plus favorable au monde des affaires au sein de l’Union et la 

lutte contre l’évasion fiscale. Cependant, les propositions ne contribuent pas ou pratiquement 

pas à la réalisation de ces objectifs. 

La Commission fait valoir qu’une assiette commune ne peut être établie qu’au niveau de 

l’Union en vue de renforcer le marché intérieur. Le gouvernement estime qu’il ne ressort pas 

des propositions qu’une solution européenne apporte une valeur ajoutée pour tous les acteurs 

concernés par cette question. Un système partiellement facultatif implique que l’État doit 

utiliser deux systèmes d’imposition des sociétés différents plutôt qu’un seul et comporte des 

inconvénients manifestes en termes d’efficacité de mise en œuvre. Par ailleurs, la directive sur 

la lutte contre l’évasion fiscale, adoptée au cours de la présidence néerlandaise de l’Union, a 

déjà permis d’harmoniser en grande partie la base d’imposition dans les États membres afin 

d’éviter les abus. Les mesures anti-abus comparables à celles prévues dans la directive de 

lutte contre l’évasion fiscale sont reprises dans la proposition d’assiette commune pour 

l’impôt des sociétés. Les autres mesures avancées dans cette proposition ne contribuent pas ou 

pratiquement pas à la réalisation de cet objectif. Il convient dès lors de se demander si cette 

proposition apporte de nouveaux moyens de lutter contre les abus et, le cas échéant, dans 

quelle mesure elle le fait.»1 

 

Une majorité au sein de la Première Chambre estime que la proposition ne respecte pas le 

principe de subsidiarité pour les raisons supplémentaires suivantes: 

 les objectifs de création d’un environnement plus favorable au monde des affaires au 

sein de l’Union et de renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale ne sont pas 

remplis;

 la directive de l’Union sur la lutte contre l’évasion fiscale permettra déjà de parvenir à 

l’harmonisation désirée de l’assiette (en grande partie grâce à la mise en œuvre d’une 

partie du train de mesures sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS));

 la proposition porte atteinte au concept de bénéfice fiscal néerlandais, limite 

l’exonération fiscale des participations et met un terme au régime fiscal favorable à 

l’innovation;

 la proposition va inutilement plus loin que le projet (BEPS) de l’OCDE.

 

Une majorité au sein de la Première Chambre estime que la proposition ne satisfait pas au 

principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: 

 la proposition est bien trop complexe et sa mise en œuvre sera dès lors compliquée 

(coexistence de trois systèmes);

 la possibilité temporaire et limitée de report des pertes pourrait favoriser l’importation 

artificielle de pertes d’autres États membres de l’Union.

 

Proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays 

tiers (COM(2016)687). 

 

La proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers 

vise en substance à lutter contre les formes agressives d’évasion fiscale, mais pourrait 

également porter atteinte à des structures qui revêtent une certaine importance pour l’emploi 

                                                 
1 Documents parlementaires II 2016-2017, 34 604, nº 4, p. 11. 
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aux Pays-Bas et pour l’attractivité du pays en tant que lieu d’implantation, en particulier pour 

les entreprises américaines. Une majorité au sein de la Première Chambre estime que la 

proposition ne satisfait pas au principe de subsidiarité et évoque les raisons précises suivantes: 

 la proposition constitue une atteinte au système néerlandais d’imposition;

 la proposition va plus loin que ce qui est prévu par l’OCDE;

 la proposition entraîne une situation d’imposition (ou de non-déductibilité), alors que la 

valeur est ajoutée dans un pays tiers. Or, c’est là que l’imposition devrait avoir lieu. 

Cela place les entreprises tierces qui veulent exercer leurs activités sur le marché 

intérieur dans une situation de désavantage concurrentiel.

 

Une majorité au sein de la Première Chambre estime enfin que la proposition ne respecte pas le 

principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: 

 une approche mondiale (action 2 du projet BEPS de l’OCDE) serait préférable;

 la proposition porte particulièrement préjudice aux Pays-Bas (en particulier en ce qui 

concerne les investissements réalisés par des entreprises américaines et les emplois qui 

en découlent);

 il est préférable d’attendre de voir quelle sera la politique fiscale du nouveau 

gouvernement américain, car il est fort probable que les dispositifs hybrides soient à 

l’avenir moins attrayants du point de vue américain.

 

Pour les raisons exposées ci-dessus, la majorité de la Première Chambre des États généraux 

estime que les propositions concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt des 

sociétés (ACCIS) (COM(2016)683), concernant une assiette commune pour l’impôt des 

sociétés (COM(2016)685) et relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers 

(COM(2016)687) sont contraires aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Le président de la Première Chambre des États généraux, 

 

M. A. Broekers-Knol 

 


