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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission relative à la mise en place, sur la base 
du volontariat, d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) à 
l'échelle de l'Union.

Les pays européens ont des assiettes imposables différentes, qui, dans la pratique, constituent 
des barrières commerciales qui entravent la croissance et l'emploi.

La proposition relative à l'ACCIS apporterait des modifications d'envergure à l'impôt sur les 
sociétés en Europe et pourrait entraîner des améliorations pour les entreprises qui exercent des 
activités transfrontalières en réduisant les coûts administratifs et en allégeant la bureaucratie, 
ce qui rendrait le marché unique plus efficace, accroîtrait la compétitivité des entreprises de 
l'Union et améliorerait l'attractivité globale du marché de l'Union au regard d'autres grands 
marchés tels que les États-Unis et la Chine.

Principales préoccupations du rapporteur:

L'ACCIS doit être facultative pour les entreprises. Un système obligatoire entraînera des 
coûts accrus, notamment pour les PME, et ne stimulera donc pas la croissance et la 
compétitivité sur le marché européen. Le fait de posséder des systèmes concurrents et de créer 
une concurrence institutionnelle a également un intérêt certain. Il n'est pas souhaitable de 
rendre le système obligatoire avant de l'avoir expérimenté et de connaître ses effets.

1. Il convient que les parlements nationaux continuent à décider du taux d'imposition.
L'objectif est d'améliorer le système de l'impôt sur les sociétés et non pas d'harmoniser les 
taux d'imposition.

2. Les obstacles transfrontaliers devraient être éliminés. Le système doit dès lors permettre, 
dès le départ, la consolidation des profits et des pertes afin de favoriser l'essor des 
activités transfrontalières.

3. L'ACCIS doit permettre une simplification de manière à ce qu'un groupe n'ait à soumettre 
qu'une seule déclaration (principe du "guichet unique"). Il est primordial de réduire la 
charge administrative et bureaucratique pour le fonctionnement de l'ACCIS afin de 
réduire les coûts de mise en conformité, mais aussi de donner des incitations à parvenir à 
une fiscalité commune.

4. Le système devrait être tellement attractif que les entreprises choisissent de participer à 
l'ACCIS afin de bénéficier des avantages réels qu'il apporte.

Modifications proposées par le rapporteur:

Modifications à apporter à la formule – suppression du facteur "chiffre d'affaires": Il 
convient que la formule de répartition de l'assiette imposable consolidée ne se fonde que sur 
deux facteurs: la main-d'œuvre et les immobilisations.



PE475.872v02-00 4/20 AD\889831FR.doc

FR

Les ventes par destination imposent une évolution significative par rapport au principe actuel 
d'attribution des droits d'imposition ultimes à l'État d'origine. Le principe du "pays d'origine" 
bénéficie, sur le plan conceptuel, d'un fort soutien des États membres et constitue, depuis 
longtemps, le principe directeur des travaux de l'OCDE dans le domaine de la fiscalité 
internationale.
De plus, les États membres de petite et moyenne dimension qui disposent d'un marché 
intérieur de taille réduite seront touchés par une perte sévère de recettes fiscales du fait de 
cette formule.

En outre, il serait relativement aisé de manipuler un facteur "chiffre d'affaires" basé sur la 
destination. Un agent commercial indépendant (implanté dans un État ne relevant pas de 
l'ACCIS) pourrait être engagé en tant qu'intermédiaire pour réaliser des ventes au nom du 
groupe sur le marché concerné et ainsi faire passer la destination des ventes de l'État "visé" à 
l'État choisi. De telles possibilités de planification fiscale compromettraient la légitimité de ce 
facteur et nécessiteraient sans doute la mise en place de règles complexes en matière de lutte 
contre l'évasion fiscale.

Forum sur l'ACCIS: Mise en place d'un forum sur l'ACCIS entre les États membres pour le 
règlement extrajudiciaire des différends (modifications apportées au considérant 26 et à 
l'article 123).

Examen accéléré: La Commission devrait mener un examen trois ans seulement après 
l'entrée en vigueur de la directive afin d'évaluer les effets de l'ACCIS (article 133).

Évaluation des effets de l'ACCIS dans l'examen de la directive: Trois ans après l'entrée en 
vigueur de la directive, la Commission examine les arguments pour ou contre la mise en place 
d'un système obligatoire en vue de l'instauration d'une ACCIS au sein de l'Union.  

La Commission analyse également les effets de la directive sur les assiettes imposables des 
États membres à l'échelle nationale, régionale et locale, y compris son incidence 
socio-économique sur la délocalisation de l'activité économique et des emplois au sein de 
l'Union.

Il convient d'envisager d'étendre l'ACCIS à d'autres formes de société, telles que les 
sociétés de personnes (partnerships): Dans certains États membres, de nombreuses 
entreprises adoptent la forme de partnerships. La Commission devrait analyser si ces 
groupements peuvent être traités comme des entreprises.

Pourcentage d'achèvement dans les contrats à long terme: Il convient de supprimer 
l'article 24 dans la mesure où les entreprises ne devraient pas être tenues de procéder à ce 
calcul à de seules fins fiscales. Il n'est pas courant de l'effectuer dans les systèmes comptables 
des États membres et il accroît la complexité du système.

Améliorer l'attractivité de l'ACCIS: Les dispositions de l'ACCIS doivent apporter plus 
d'avantages aux entreprises que les systèmes nationaux en vigueur.
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Les règles relatives à l'amortissement doivent être généreuses pour les entreprises. À 
l'article 39, le taux devrait être relevé de 25 à 35 % de la base d'amortissement du panier 
d'immobilisations de l'entreprise.  

L'obligation d'enregistrer les transactions intragroupe visée à l'article 59 semble discutable, 
étant donné qu'elle entraînerait une charge administrative et des coûts accrus pour les 
entreprises.

Clarification des dispositions relatives aux audits (article 122): La possibilité pour toute 
autorité compétente d'engager un audit de l'ensemble ou d'une partie du groupe, 
indépendamment de sa juridiction fiscale, entraînerait des conséquences administratives 
inacceptables.

Règles anti-abus plus strictes: Il est nécessaire de modifier l'article 80 afin qu'il dispose que 
les transactions artificielles réalisées dans le but principal d'échapper à l'impôt ne sont pas 
prises en considération aux fins du calcul de l'assiette imposable.
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les entreprises qui cherchent à 
développer leurs activités transfrontalières 
dans l'Union se heurtent à des obstacles et 
à des distorsions du marché importants en 
raison de l'existence de 27 régimes 
différents d'impôt sur les sociétés. Ces 
obstacles et distorsions empêchent le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Ils 
découragent les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée par 
la Commission le 3 mars 2010 intitulée
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive"7. Ils s'opposent également aux 
exigences d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive.

(1) Les entreprises qui cherchent à 
développer leurs activités transfrontalières 
dans l'Union se heurtent à des obstacles et 
à des distorsions du marché importants en 
raison de l'existence de 27 régimes 
différents d'impôt sur les sociétés. Ces 
obstacles et distorsions empêchent le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Ils 
découragent les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée par 
la Commission le 3 mars 2010 intitulée
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive"7. Il est nécessaire de procéder à 
une intégration plus poussée de l'assiette 
imposable afin de favoriser une économie 
sociale de marché hautement compétitive
au sein de l'Union.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'assiette consolidée commune 
pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 
devrait aboutir à un assiette imposable 
commune applicable à toutes les 
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entreprises européennes éligibles établies 
dans l'Union. Toutefois, il ne convient pas
de considérer la présente directive comme 
le prélude à une harmonisation des taux 
d'imposition des sociétés des États 
membres.

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'amélioration du marché intérieur 
est le facteur-clé pour favoriser la 
croissance et la création d'emplois. 
L'introduction d'une ACCIS devrait 
stimuler la croissance et créer de 
nouveaux emplois au sein de l'Union en 
réduisant les coûts administratifs et la 
charge bureaucratique pesant sur les 
entreprises, notamment les petites 
entreprises exerçant leurs activités dans 
plusieurs États membres.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n'est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] remette en question le 
pouvoir d'appréciation dont disposent les 
États membres concernant leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition contribuent à la 
compétitivité de l'Union européenne dans 
son ensemble, le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] ne devrait pas remettre
en question le pouvoir d'appréciation dont 
disposent les États membres concernant 
leurs taux nationaux d'impôt sur les 
sociétés. Par conséquent, les États 
membres devraient également conserver 
la faculté d'adopter certaines incitations 
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en faveur des entreprises dans la sphère 
fiscale.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le fonctionnement de l'ACCIS, 
conformément à la présente directive,  
devrait avoir un impact neutre sur les 
recettes fiscales des États membres.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Dans le cas où l'utilisation de 
l'ACCIS aurait une incidence sur les 
recettes fiscales d'autorités régionales ou 
locales, les États membres devraient être 
libres d'adopter, conformément à leur 
régime constitutionnel et dans le respect 
des dispositions de la présente directive, 
des mesures qui permettent d'y remédier.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères: i) le 
contrôle (plus de 50 % des droits de vote) 
et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) 
ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % 
des droits à la répartition des bénéfices).

(16) Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères: i) le 
contrôle (plus de 50 % des droits de vote) 
et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) 
ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % 
des droits à la répartition des bénéfices).
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Ces critères garantissent un niveau élevé 
d'intégration économique entre les 
membres du groupe, attesté par l'existence 
d'une relation de contrôle et d'une forte 
participation. Il est nécessaire que les deux 
seuils fixés soient respectés tout au long de 
l'exercice fiscal; dans le cas contraire, il 
convient que la société quitte le groupe 
immédiatement. Il est également approprié 
d'exiger une période minimale de
neuf mois d'appartenance au groupe.

Ces critères garantissent un niveau élevé 
d'intégration économique entre les 
membres du groupe, attesté par l'existence 
d'une relation de contrôle et d'une forte 
participation. Il est nécessaire que les deux 
seuils fixés soient respectés tout au long de 
l'exercice fiscal; dans le cas contraire, il 
convient que la société quitte le groupe 
immédiatement. Il est également approprié 
d'exiger une période minimale de
douze mois d'appartenance au groupe.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est approprié que le régime inclue 
une règle anti-abus générale, complétée par 
des mesures conçues pour limiter certains 
types de pratiques abusives. Il convient que 
ces mesures prévoient des limitations 
relatives à la déductibilité des intérêts 
versés aux entreprises associées résidant à 
des fins fiscales dans un pays à faible taux 
d'imposition qui est situé hors de l'Union 
européenne et qui n'échange pas 
d'informations avec l'État membre de 
l'assujetti sur la base d'un accord 
comparable à la directive 2011/16/UE du 
Conseil concernant l'assistance mutuelle 
des autorités compétentes des États 
membres dans le domaine des impôts 
directs et des taxes sur les primes 
d'assurance12, ainsi que des règles sur les 
sociétés étrangères contrôlées.

(20) Il est approprié que le régime inclue 
une règle anti-abus générale et efficace, 
complétée par des mesures conçues pour 
limiter certains types de pratiques abusives.
Il convient que ces mesures prévoient des 
limitations relatives à la déductibilité des 
intérêts versés aux entreprises associées 
résidant à des fins fiscales dans un pays à 
faible taux d'imposition qui est situé hors 
de l'Union européenne et qui n'échange pas 
d'informations avec l'État membre de 
l'assujetti sur la base d'un accord 
comparable à la directive 2011/16/UE du 
Conseil concernant l'assistance mutuelle 
des autorités compétentes des États 
membres dans le domaine des impôts 
directs et des taxes sur les primes 
d'assurance12, ainsi que des règles sur les 
sociétés étrangères contrôlées. Il convient 
de ne pas empêcher les États membres de 
mettre en place et de coordonner des 
mesures supplémentaires entre eux afin 
de réduire l'incidence négative des pays à 
faible taux d'imposition situés en dehors 
de l'Union qui n'échangent pas les 
informations fiscales requises.
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul 
du facteur "main d'œuvre" sur la masse 
salariale et les effectifs (chacun de ces 
postes comptant pour moitié). Il convient 
que le facteur "immobilisations" soit 
constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude.
L'utilisation de ces facteurs donne aux 
intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Ces facteurs 
et pondérations devraient garantir que les 
bénéfices sont imposés là où ils sont 
dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la répartition 
ne reflète pas fidèlement l'étendue des 
activités économiques, une clause de 
sauvegarde prévoit une méthode de 
remplacement.

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne deux facteurs
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre et immobilisations). Il y a lieu de 
fonder le calcul du facteur "main d'œuvre" 
sur la masse salariale et les effectifs
(chacun de ces postes comptant pour 
moitié). Il convient que le facteur
"immobilisations" soit constitué de toutes 
les immobilisations corporelles, en 
excluant de la formule les immobilisations 
incorporelles et les actifs financiers en 
raison de leur caractère mobile et des 
risques de fraude. L'utilisation de ces 
facteurs donne aux intérêts des États 
membres d'origine l'importance appropriée.
Ces facteurs et pondérations devraient 
garantir que les bénéfices sont imposés là 
où ils sont dégagés. Faisant exception à ce 
principe général, lorsque le résultat de la 
répartition ne reflète pas fidèlement 
l'étendue des activités économiques, une 
clause de sauvegarde prévoit une méthode 
de remplacement.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il convient que les règles 
communes de calcul de l'ACCIS ne créent 
pas de surcoûts administratifs 
disproportionnés pour les sociétés afin de 
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ne pas nuire à leur compétitivité.

Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La Commission devrait ouvrir un 
nouveau forum sur l'ACCIS, semblable 
au forum conjoint sur les prix de 
transfert, sur lequel les entreprises et les 
États membres pourraient traiter des 
questions et différends liés à l'ACCIS. Ce 
forum devrait être à même de fournir des 
orientations aux entreprises et aux États 
membres.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) L'analyse de la base de la clause 
de réexamen devrait également inclure un 
examen du caractère facultatif de 
l'ACCIS et étudier son utilité pour les 
PME.

Amendement 13
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les charges déductibles incluent tous les 
coûts des ventes et charges, hors taxe sur la 
valeur ajoutée déductible, supportés par la 
contribuable en vue d'obtenir ou de 
préserver ses revenus, y compris les coûts 
de recherche et de développement et les 
coûts liés à l'émission de fonds propres ou 

Les charges déductibles incluent tous les 
coûts des ventes et charges, hors taxe sur la 
valeur ajoutée déductible, supportés par la 
contribuable en vue d'obtenir ou de 
préserver ses revenus, y compris les coûts 
de recherche et de développement et les 
coûts liés à l'émission de fonds propres ou 
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à la souscription d'emprunts pour les 
besoins de l'entreprise.

à la souscription d'emprunts pour les 
besoins de l'entreprise. Les coûts 
récurrents liés à la protection de 
l'environnement et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont 
également considérés comme des charges 
déductibles.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Contrats à long terme

1. Un contrat à long terme est un contrat 
qui remplit les conditions suivantes:
a) il est conclu à des fins de fabrication, 
d'installation ou de construction, ou 
d'exécution de services;
b) sa durée, ou sa durée attendue, est 
supérieure à 12 mois.
2. Nonobstant l'article 18, les produits 
relatifs à un contrat à long terme sont pris 
en compte, à des fins fiscales, selon le 
montant correspondant à la partie du 
contrat achevée au cours de l'exercice
fiscal respectif. Le pourcentage 
d'avancement est déterminé soit par 
référence au rapport entre les coûts 
engagés au cours de l'exercice en 
question et les coûts attendus totaux, soit 
par référence à une évaluation d'expert 
du degré d'avancement à la fin de 
l'exercice fiscal.
3. Les coûts relatifs aux contrats à long 
terme sont pris en compte au titre de 
l'exercice fiscal au cours duquel ils sont 
engagés.
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Amendement 15
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les immobilisations autres que celles 
visées aux articles 36 à 40 sont amorties en 
même temps dans un panier 
d'immobilisations, à un taux annuel de 
25 % de la base d'amortissement.

1. Les immobilisations autres que celles 
visées aux articles 36 à 40 sont amorties en 
même temps dans un panier 
d'immobilisations, à un taux annuel de 
35 % de la base d'amortissement.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe à 
la date à laquelle les seuils de l'article 54 
sont atteints. Les seuils doivent être 
respectés pendant au moins neuf mois 
consécutifs, faute de quoi la contribuable 
est traitée comme si elle n'était jamais 
devenue membre du groupe.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe à 
la date à laquelle les seuils de l'article 54 
sont atteints. Les seuils doivent être 
respectés pendant au moins douze mois 
consécutifs, faute de quoi la contribuable 
est traitée comme si elle n'était jamais 
devenue membre du groupe.

Amendement 17
Proposition de directive
Article 80 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transactions artificielles réalisées dans 
le seul but d'échapper à l'impôt ne sont pas 
prises en considération aux fins du calcul 
de l'assiette imposable.

Les transactions artificielles réalisées dans 
le but principal d'échapper à l'impôt ne 
sont pas prises en considération aux fins du 
calcul de l'assiette imposable.

Amendement 18
Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs "chiffre d'affaires", 
"main-d'œuvre" et "immobilisations" ont 
un poids égal:

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs "main-d'œuvre" et
"immobilisations" ont un poids égal:

Amendement 19
Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 – formule

Texte proposé par la Commission

consolidéeimposableAssiette
Immob

Immob
3
1

emplNb
emplNb

2
1

salMass
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2
1
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3
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Amendement 20
Proposition de directive
Article 95

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 95 supprimé

Composition du facteur "chiffre 
d'affaires"

1. Le facteur "chiffre d'affaires" est 
constitué, au numérateur, du total des 
ventes d'un membre du groupe (y compris 
d'un établissement stable réputé exister en 
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vertu de l'article 70, paragraphe 2, 
deuxième alinéa) et, au dénominateur, du 
total des ventes du groupe.
2. Le chiffre d'affaires désigne le produit 
de toutes les ventes de biens et prestations 
de services, après remises et ristournes, 
hors taxe sur la valeur ajoutée et autres 
impôts et taxes. Les produits, intérêts, 
dividendes, redevances et produits de 
cession d'immobilisations qui font l'objet 
d'une exonération ne sont pas inclus dans 
le facteur "chiffre d'affaires" à moins 
qu'ils ne résultent de l'exercice normal de 
l'activité économique. Les ventes de biens 
et prestations de services intragroupe ne 
sont pas incluses.
3. Le chiffre d'affaires est évalué 
conformément à l'article 22.

Amendement 21
Proposition de directive
Article 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 96 supprimé

Ventes par destination
1. Les ventes de biens sont incluses dans 
le facteur "chiffre d'affaires" du membre 
du groupe situé dans l'État membre 
d'arrivée de l'expédition ou du transport 
des biens à destination de l'acquéreur. Si 
ce lieu est impossible à déterminer, les 
ventes de biens sont attribuées au membre 
du groupe situé dans l'État membre de la 
dernière localisation des marchandises.
2. Les prestations de services sont incluses 
dans le facteur "chiffre d'affaires" du 
membre du groupe situé dans l'État 
membre dans lequel la prestation de 
services est matériellement exécutée.
3. Lorsque des produits, intérêts, 
dividendes, redevances et produits de 
cession d'immobilisations qui font l'objet 
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d'une exonération sont inclus dans le 
facteur "chiffre d'affaires", ils sont 
attribués au bénéficiaire.
4. Si aucun membre du groupe n'est situé 
dans l'État membre où les biens sont 
livrés ou les prestations de services 
exécutées, ou si les biens sont livrés ou les 
prestations de services exécutées dans un 
pays tiers, les ventes sont incluses dans le 
facteur "chiffre d'affaires" de tous les 
membres du groupe au prorata de leurs 
facteurs "main-d'œuvre" et 
"immobilisations".
5. Si deux ou plusieurs membres du 
groupe sont situés dans l'État membre où 
les biens sont livrés ou les prestations de 
services exécutées, les ventes sont incluses 
dans le facteur "chiffre d'affaires" de 
tous les membres du groupe situés dans 
cet État membre au prorata de leurs 
facteurs "main-d'œuvre" et 
"immobilisations".

Amendement 22
Proposition de directive
Article 97 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des actes 
établissant les modalités de calcul des 
facteurs "main-d'œuvre", 
"immobilisations" et "chiffre d'affaires", 
les modalités d'affectation des employés et 
de la masse salariale, des immobilisations
et des ventes au facteur correspondant, et 
les modalités d'évaluation des 
immobilisations. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 131, 
paragraphe 2.

La Commission peut adopter des actes 
établissant les modalités de calcul des 
facteurs "main-d'œuvre" et 
"immobilisations", les modalités 
d'affectation des employés et de la masse 
salariale et des immobilisations au facteur 
correspondant, et les modalités d'évaluation 
des immobilisations. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 131, 
paragraphe 2.
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Amendement 23
Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de cinq exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par 
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 
précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de trois exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par 
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 
précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

Amendement 24
Proposition de directive
Article 122 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité fiscale principale peut lancer et 
coordonner des audits de membres d'un 
groupe. Un audit peut également être lancé 
à la demande d'une autorité compétente.

L'autorité fiscale principale peut lancer et 
coordonner des audits de membres d'un 
groupe. Un audit peut également être lancé 
à la demande d'une autorité compétente de 
l'État membre de résidence du membre du 
groupe.

Amendement 25
Proposition de directive
Article 123 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 123 bis
Forum sur l'ACCIS – organe de 
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règlement des différends
La Commission ouvre un nouveau forum 
sur l'ACCIS, semblable au forum conjoint 
sur les prix de transfert, sur lequel les 
entreprises et les États membres peuvent 
traiter des questions et différends liés à 
l'ACCIS et qui fournit des orientations.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 130

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen est informé de 
l'adoption des actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée à 
leur égard, ou de la révocation de la 
délégation de pouvoirs par le Conseil.

Le Parlement européen est informé de 
l'adoption des actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée à 
leur égard, ou de la révocation de la 
délégation de pouvoirs par le Conseil.
Toute évaluation future de la présente 
directive est communiquée au Parlement 
européen.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur son 
application. Le rapport inclut une analyse 
de l'impact de la présente directive sur les 
économies nationales, de son incidence 
sur les budgets publics nationaux, 
régionaux et locaux, ainsi que de ses 
répercussions socio-économiques sur les 
petites et moyennes entreprises.

À la suite de la présentation de ce rapport, 
la Commission effectue une analyse 
d'impact et mène à bien des projets pilotes 
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en vue de présenter une proposition 
législative dont l'objectif serait de rendre 
l'ACCIS obligatoire pour toutes les 
entreprises éligibles d'ici à 2020, à 
l'exclusion des micro, petites et moyennes 
entreprises, telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 20031. La 
Commission évalue également la 
possibilité de taxer les partnerships au 
même titre que les sociétés. 
______________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 133 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 133 bis
Sauvegarde en cas de perte de recettes 

fiscales
Si l'analyse d'impact de la Commission 
visée à l'article 133 révèle une perte 
notable de recettes fiscales dans plusieurs 
États membres, les États membres 
concernés peuvent suspendre l'ACCIS 
prévue aux chapitres IX, X, XI, XII et 
XVI de la présente directive jusqu'à ce 
que ces répercussions négatives 
disparaissent.
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