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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(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

En vertu de l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, 
dans un délai de 8 semaines, à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif 
dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que 
le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le règlement du Parlement prévoit que la commission des affaires juridiques est compétente 
en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité.

Les membres trouveront en annexe, pour information, l'avis motivé de la Chambre des 
représentants du Royaume des Pays-Bas sur la proposition mentionnée ci-dessus.
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ANNEXE

Avis motivé

Subsidiarité

La deuxième Chambre est d'avis qu'il n'est pas démontré à suffisance que l'intervention de 
l'Union présente des avantages par rapport à celle des différents États membres pris isolément. 
La deuxième Chambre estime par conséquent que la proposition ne satisfait pas au principe de 
subsidiarité.

Prospérité dans l'ensemble de l'UE

L'introduction de la proposition de directive n'apporte pas des avantages à tous les intéressés. 
Il faut donc peser les avantages et les inconvénients pour les uns et pour les autres. Dans le 
contexte de cet exercice, la deuxième Chambre fait observer que le gain de prospérité pour 
l'ensemble de l'UE est très limité. La deuxième Chambre constate que l'introduction de la 
directive proposée a même un effet défavorable sur le produit intérieur brut de l'UE dans son 
ensemble. Il ressort de l'étude d'impact de la Commission que la mise en place de la directive 
proposée entraînerait, d'après les prévisions, une baisse de 0,2% du produit intérieur brut de 
l'UE.

Prospérité des différents États membres

Pour un certain nombre d'États membres, parmi lesquels les Pays-Bas, l'introduction de la 
directive proposée serait défavorable pour le niveau de prospérité générale. Pour la plupart 
des États membres, la directive entraînerait une baisse du produit intérieur brut. Dans le cas 
des Pays-Bas, cette baisse pourrait atteindre 1,69%, ce qui représente une perte de 11 ou 
12 milliards d'euros. La deuxième Chambre craint que la mise en place de la directive ne fasse 
baisser le niveau d'investissement des Pays-Bas de 1,84%, d'après les estimations.

Manque à gagner budgétaire et souveraineté fiscale des États membres

L'introduction de la directive entraînerait un manque à gagner budgétaire. Le rétrécissement 
proposé de l'assiette aura pour conséquence – ceteris paribus – une baisse des recettes fiscales 
aux Pays-Bas et dans d'autres États membres. Eu égard à la situation budgétaire difficile des 
États membres, la proposition est inopportune.

Dans son exposé des motifs, la Commission indique que l'incidence de la directive sur les 
recettes des Etats membres dépendra en dernière analyse des choix politiques qui seront faits 
en ce qui concerne les éventuelles modifications du dosage des instruments fiscaux ou des 
barèmes fiscaux appliqués. La deuxième Chambre estime que la Commission s'engage
indirectement, via cette solution, sur le terrain de la tarification fiscale, lequel relève de la 
souveraineté des États membres.

S'agissant de la fiscalité, la deuxième Chambre plaide en faveur d'une réserve pratique et de 
principe des institutions européennes. La deuxième Chambre juge peu souhaitable le transfert 
que la proposition opère dans le domaine des impôts directs entre le niveau national et le 
niveau européen.
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Proportionnalité

La deuxième Chambre estime que l'action de l'UE va au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs du traité et que, dès lors, la proposition n'est pas conforme au principe 
de proportionnalité.

La principale raison tient au fait que la proposition débouche sur deux systèmes différents 
d'impôts sur les sociétés. Pour les États membres, cela est synonyme d'une augmentation des 
coûts de mise en oeuvre car les deux systèmes doivent être appliqués. Les charges financières 
et administratives que cela implique ne seraient proportionnées que si cela s'assortissait 
d'avantages non négligeables. De l'avis de la deuxième Chambre, tel n'est pas le cas.

L'introduction d'un nouveau système engendre des coûts importants. 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. Cela 
aussi, la deuxième Chambre le juge peu souhaitable et sans commune mesure avec les 
avantages envisagés.

En outre, la clé de répartition proposée du bénéfice commun consolidé (transfrontalier) pour 
les États membres dont le secteur des services est important est 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.

Bas juridique

Les avis sont partagés au sein de la deuxième Chambre quant à la base juridique retenue.

Certains groupes estiment que l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne constitue une base appropriée pour la directive proposée parce qu'il concerne le 
fonctionnement du marché intérieur. À cet égard, il est souligné que cela signifie que cette 
directive devrait être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

D'autres groupes sont d'avis que le traité n'offre pas une base juridique pour introduire cette 
proposition et soulignent que le traité dans son ensemble ne peut constituer le fondement de 
mesures dans le domaine de l'impôt direct. Ils soulignent aussi que les impôts directs relèvent 
de la souveraineté des États membres.

Conclusion

Les observations qui précèdent concernent la position des groupes représentant ensemble une 
large majorité de la deuxième Chambre. Quelques autres groupes entrevoient des effets 
favorables de l'introduction de cette directive. Ils font observer que les entreprises qui 
exercent leurs activités dans différents États membres pourraient désormais se satisfaire d'un 
seul régime fiscal. Cela permettrait de réduire les charges administratives de ces entreprises 
d'un maximum de 7%. Par ailleurs, on éviterait que les entreprises ne s'exposent à la double 
imposition ou qu'elles échappent totalement à l'impôt. Du point de vue de la simplification de 
la perception de l'impôt et de la lutte contre l'évasion fiscale, cela est avantageux. De plus, la 
directive proposée peut être un bon instrument pour donner un coup d'arrêt au nivellement par 
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le bas entre les États membres redouté en ce qui concerne l'impôt des sociétés. Cet aspect 
devrait faire l'objet d'un examen approfondi, d'après ces groupes.

Un seul groupe constate que le barème de l'impôt des sociétés peut être adapté à la hausse ou 
à la baisse par les États membres afin d'assurer la neutralité budgétaire.

Quelques groupes estiment que la directive proposée respecte le principe de proportionnalité 
parce que les entreprises qui exercent leurs activités dans différents États membres ont la 
possibilité de choisir de participer au régime cependant que d'autres ne sont pas touchées. 
Selon ces groupes, la baisse des charges administratives est nettement plus importante que le 
coût de mise en oeuvre pour les services fiscaux.


