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une assiette consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Madame la Présidente,

Par lettre du 12 janvier 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37 du règlement, pour qu'elle formule un avis sur la base juridique 
appropriée pour l'adoption de la proposition de directive du Conseil concernant une assiette 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS).

La Commission a présenté sa proposition sur la base de l'article 115 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Vous vous interrogez, dans votre demande, s'il 
conviendrait également d'utiliser l'article 136 du traité FUE en tant que base juridique.

Par lettre du 23 janvier 2012, le Service juridique du Parlement a transmis une analyse sur la 
question dans laquelle il concluait qu'il n'était pas justifié de modifier la base juridique de la 
proposition en y ajoutant l'article 136 du traité FUE et que l'article 115 du traité FUE était la 
base juridique appropriée.

Contexte

I. Proposition

La proposition vise à réduire les coûts de mise en conformité dans le domaine de la fiscalité 
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pour les entreprises implantées au sein du marché unique en instaurant un régime d'assiette 
commune pour l'imposition des sociétés. Plus précisément, elle propose de créer l'ACCIS, à 
savoir un ensemble de règles communes pour le calcul de l'assiette imposable des sociétés qui 
sont résidentes fiscales dans l'Union et des succursales de sociétés des pays tiers basées dans 
l'Union. L'ACCIS serait un régime facultatif ouvert à toutes les sociétés, quelle que soit leur 
taille. Pour les groupes de sociétés, l'ACCIS vise à instaurer un ensemble unique de règles 
fiscales valables dans toute l'Union, si bien qu'ils n'auraient à traiter qu'avec une seule 
administration fiscale. La proposition inclut un ensemble complet de règles relatives à l'impôt 
sur les sociétés. Une société qui opterait pour l'ACCIS ne serait plus assujettie aux 
dispositions nationales relatives à l'impôt sur les sociétés pour tous les domaines réglementés 
par les règles communes.

II. Bases juridiques concernées

1. Base juridique de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission repose sur l'article 115 du traité FUE, ainsi rédigé:

"Article 115

Sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une 
procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité 
économique et social, arrête 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."

La Commission explique, dans l'exposé des motifs, son choix en ces termes:

"La législation en matière de fiscalité directe relève de l'article 115 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il est établi que les mesures législatives de 
rapprochement adoptées en vertu de cet article revêtent la forme légale d'une directive."

2. Proposition de modification de la base juridique
Vous avez sollicité, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires, l'avis 
de la commission des affaires juridiques sur l'ajout de l'article 136 du traité FUE en tant que 
base juridique, en vous fondant sur le raisonnement suivant: "Si une application obligatoire de 
l'ACCIS à l'ensemble des vingt-sept États membres n'est pas possible, deux options 
permettent d'avancer à un nombre plus réduit d'États membres:
– la coopération renforcée ordinaire en vertu du traité FUE, ou
– des mesures spécifiques concernant les États membres dont la monnaie est l'euro, sur la base 
de l'article 136 du traité FUE."

Un amendement qui modifie la base juridique dans le droit fil de cette justification a été 
déposé au sein de la commission ECON (amendement 15).

Le texte de l'article 136 du traité FUE est le suivant:

"Article 136
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1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et 
conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la 
procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l'exception de la procédure 
prévue à l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la 
monnaie est l'euro pour:

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à 
ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en 
assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro 
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, 
point a)." 

L'article 121 du traité FUE contient des dispositions relatives à la coordination des politiques 
économiques entre les États membres et l'article 126 établit les procédures à suivre en cas de 
déficits publics excessifs.

III. Analyse 

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne le choix de la 
base juridique. Premièrement, eu égard aux conséquences de la base juridique sur la
compétence matérielle et la procédure, le choix de la base appropriée revêt une importance de 
nature constitutionnelle1. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité 
sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont 
conférées dans les traités2. Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le 
choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs 
susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le 
contenu de l'acte"3. Pour finir, en ce qui concerne les bases juridiques multiples, s'il est établi 
que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés 
d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte 
devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes des traités4. Toutefois, le 
recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et 
l'autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature 
à porter atteinte aux droits du Parlement5.

L'objectif général de la proposition en question est "de lutter contre les principales entraves 

                                               
1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Recueil 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Recueil 2009, p. I-11129, point 110.
2 Affaire C-403/05, Parlement/Commission, Recueil 2007, p. I9045, point 49 et la jurisprudence citée.
3 Voir, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Recueil 2009, p. I-7585.
4 Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Recueil 1988, point 11; affaire C-178/03, Commission/Parlement et 
Conseil, Recueil 2006, p. I-107, points 43 à 56.
5 Affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, Recueil 2006, p. I-207, point 57.
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fiscales à la croissance dans le marché unique"1. Son champ d'application est défini à l'article 
premier dans les termes suivants: "La présente directive établit un régime d'assiette commune 
pour l'imposition de certaines sociétés et certains groupes de sociétés et définit les règles 
relatives au calcul et à l'utilisation de cette assiette."

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comporte deux bases juridiques pour 
"le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administrative" des États 
membres au sein du marché intérieur: l'article 114 s'applique lorsque l'objectif est 
"l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur" et l'article 115 lorsque les actes en 
question "ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché 
intérieur". L'article 114, paragraphe 1, traite de l'adoption des mesures par le Conseil et le 
Parlement européen, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, qui 
nécessitent un vote à la majorité qualifiée au Conseil; conformément à l'article 115, le 
Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, arrête des 
directives. Dans la pratique, l'article 115 est avant tout pertinent dans les domaines que 
l'article 114, paragraphe 2, exclut du champ d'application de l'article 114, paragraphe 1. L'une 
de ces exclusions concerne les "dispositions fiscales", ce qui laisse penser que l'article 115 est 
la base juridique appropriée pour l'acte proposé.

Eu égard à la question de l'ajout de l'article 136 du traité FUE en tant que base juridique, il 
serait nécessaire d'appliquer les critères relatifs aux choix de bases juridiques multiples. Il 
faudrait en l'occurrence que soit identifiable un second objectif ou une seconde composante 
en vertu de l'article 136 du traité FUE lié(e) d'une façon indissociable au premier ou la 
première et de la même valeur. La proposition ne comporte aucune mesure spécifique 
concernant les États membres dont la monnaie est l'euro visant à assurer le bon 
fonctionnement de l'union économique et monétaire. De plus, les procédures visées aux 
articles 121 et 126 du traité FUE diffèrent totalement de la procédure de consultation 
conformément à laquelle l'acte en question a été présenté et ne sont pas compatibles avec cette 
dernière.

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa 
réunion du 26 janvier 2012. Elle a alors décidé, par 22 voix en faveur et une abstention2, de 
recommander l'article 115 du traité FUE en tant que base juridique appropriée pour la 
proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt 
sur les sociétés et que l'article 136 du traité FUE ne soit pas ajouté en tant que base juridique.

                                               
1 Exposé des motifs, p. 1.
2 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Raffaele Baldassarre 
(vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jan Philipp Albrecht et Eva Lichtenberger.
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne


