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Commission des affaires juridiques
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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(38/2011)

Objet: Avis motivé de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie 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 peut, 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 
il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour les questions ayant trait au respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, un avis motivé envoyé par l’Assemblée nationale 
de la République de Bulgarie concernant la proposition en objet.
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ANNEXE

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
41e ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DU 
CONTRÔLE DES FONDS EUROPÉENS

N° 153-18-48 du 12.5.2011

R A P P O R T

Objet: Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée 
pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), n° 102-00-25 du 19 avril 2011

I. Lors de sa réunion du 11 mai 2011, la commission des questions européennes et du contrôle 
des Fonds européens a examiné la proposition de directive du Conseil concernant une assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2011) 121 du 16.3.2011),
inscrite au point 28 du programme de travail annuel 2011 de l’Assemblée nationale sur les questions 
de l’Union européenne.

II. La proposition concernant l’ACCIS instaure des règles communes en matière d’impôt 
pour les groupes de sociétés exerçant des activités sur le territoire de l’Union européenne. Un groupe 
d’entreprises associées aura la possibilité de calculer l’assiette imposable consolidée selon des règles 
communes pour toute l’Union et, ainsi, de présenter une déclaration fiscale pour tout le groupe dans 
l’État membre dans lequel la société mère du groupe (le contribuable principal) est résident fiscal.

L’assiette imposable consolidée sera répartie entre les membres du groupe au moyen d’une 
formule de répartition sur la base de trois facteurs. La quote-part de l’assiette imposable de chaque
société sera prélevée selon la fiscalité de l’État membre dans lequel elle est établie.

Un nouveau cadre administratif est introduit: le groupe d’entreprises associées exerçant des 
activités commerciales sur le territoire de différents États membres sera soumis à des audits et 
évaluations visant l’imposition consolidée par les organes compétents d’un seul État membre et, par 
conséquent, les différends seront résolus par la juridiction compétente dudit État membre.

III. Conformément à l’avis du Conseil des ministres, la République de Bulgarie s’oppose à 
l’introduction d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés à l’échelle de l’Union 
européenne.

La Bulgarie considère que l’introduction d’un mécanisme d’assiette commune consolidée pour
l’impôt sur les sociétés pour tous les États membres privera l’Union européenne des avantages 
concurrentiels de la diversité des règles et des taux d’imposition et déviera les investissements 
étrangers vers des pays tiers ayant des régimes fiscaux plus avantageux.

Les coûts liés à l’administration de l’impôt sur les sociétés augmenteront de façon 
considérable, aussi bien pour les administrations des États membres que pour les entreprises.

La proposition de directive comporte des éléments inacceptables pour la Bulgarie, le plus 
problématique étant le mécanisme proposé de répartition de l’assiette imposable consolidée. La 
Bulgarie estime que les trois facteurs de la formule de répartition ne sont pas des critères objectifs à la 
base desquels il est possible de calculer la quote-part de résultat de chaque entité du groupe dans 
l’assiette consolidée. Le mécanisme de répartition proposé ne représente pas de manière adéquate la 
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spécificité des économies des États membres et les différences en termes de développement et de 
niveau de vie.

Indépendamment du fait que la proposition de directive ne prévoit pas l’harmonisation des 
taux d’imposition, les effets négatifs pour les États membres de l’introduction de l’assiette imposable 
consolidée ne pourront être compensés que par le changement des taux d’imposition. En pratique, 
cette solution privera les États membres de l’important levier de régulation de la stabilité macro-
économique et de la possibilité d’assurer des budgets équilibrés.

Le cadre administratif commun de la proposition présente également une contrainte
importante. La Bulgarie considère que la proposition n’est pas suffisamment développée en ce qui 
concerne la partie des procédures administratives. Les grandes divergences en matière des procédures 
administratives d’application de l’impôt sur les sociétés dans les différents États membres ne sont pas 
prises en considération, qu’il s’agisse de la structure, de la composition ou de l’organisation des 
activités des services fiscaux. L’introduction de deux régimes procéduraux parallèles pour 
l’administration de l’impôt sur les sociétés entraînera d’une part une augmentation importante des 
coûts pour les autorités et les entreprises et, de l’autre, une éventuelle discrimination lors de 
l’administration d’un même type d’imposition entre les différents contribuables. La fiscalité des 
revenus des sociétés en Bulgarie est régie par la loi de la fiscalité des revenus des sociétés et par le 
code procédural d’assurance fiscale (CPAF). L’adoption de la directive conduira à des changements 
radicaux dans la réglementation de l’imposition des bénéfices et des revenus des entreprises, qu’elles 
fassent partie ou non d’un groupe européen, ainsi qu’à l’introduction d’un nouveau cadre administratif 
pour le CPAF.

IV. La proposition de directive a été examinée lors de la réunion de la commission du budget et 
des finances du 4 mai 2011.

La commission du budget et des finances a, à l’unanimité, soutenu l’avis du Conseil des 
ministres concernant la proposition de directive du Conseil sur l’ACCIS en vertu duquel la 
République de Bulgarie s’oppose à l’introduction d’une assiette commune consolidée pour l’impôt 
sur les sociétés à l’échelle de l’Union européenne.

La commission du budget et des finances considère que la proposition de directive du Conseil 
sur l’ACCIS ne répond pas à la politique fiscale et à l’intérêt national de la République de 
Bulgarie.

Elle fait remarquer également que la proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité 
et de proportionnalité. La Commission européenne n’a pas présenté suffisamment d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs qui prouvent que les objectifs des actions envisagées ne peuvent pas être 
réalisés dans une mesure suffisante par les États membres eux-mêmes, conformément aux dispositions
de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et au protocole n° 2 concernant 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité de Lisbonne. En ce 
qui concerne le principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne, la commission du budget et des finances estime que la proposition de directive va au-delà 
de ce qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs des traités en raison de la charge 
administrative et financière supplémentaire pour les États membres.

La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens approuve l’avis 
du Conseil des ministres selon lequel la République de Bulgarie s’oppose à l’introduction d’une 
assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés à l’échelle de l’Union européenne.

À l’issue du débat sur la proposition de directive du Conseil sur l’ACCIS, l’Assemblée 
nationale de la République de Bulgarie, par l’intermédiaire de la commission des questions 
européennes et du contrôle des Fonds européens, exprime l’avis motivé suivant, à transmettre 
aux institutions européennes:

1. Lors de l’examen des sujets d’actualité de l’ordre du jour européen, sur le thème de la 
nouvelle gouvernance économique de l’Union européenne et du marché intérieur unique, ainsi que des 
actions coordonnées pour surmonter les conséquences de la crise économique et financière mondiale, 
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la commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens s’est à plusieurs reprises
exprimée en faveur l’introduction d’une politique fiscale commune à l’échelle de l’Union européenne; 
il est nécessaire d’agir avec précaution afin que les changements potentiels n’aient pas de 
répercutions négatives sur l’anticipation, la stabilité et la concurrence du monde des affaires.

2. La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens considère 
que la proposition de directive du Conseil sur l’ACCIS ne respecte pas le principe de subsidiarité et 
de proportionnalité, et ce pour les raisons suivantes:

Concernant le principe de subsidiarité

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens considère que 
la proposition de directive introduisant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés
à l’échelle de l’Union européenne ne respecte pas le principe de subsidiarité consacré à l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens considère que
la Commission européenne n’a pas présenté suffisamment d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs
qui prouvent que les objectifs des actions envisagées ne peuvent pas être réalisés dans une mesure 
suffisante par les États membres eux-mêmes, conformément aux dispositions de l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et au protocole n° 2 concernant l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité de Lisbonne.

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens considère que 
l’assiette imposable de chaque État membre représente la spécificité de sa structure de production. 
Dans une économie en cours de relance, comme l’économie bulgare, la prise en considération du 
processus de relance est extrêmement importante. Actuellement, l’introduction d’une assiette 
imposable commune à l’échelle de l’Union européenne pourrait amener à l’augmentation de l’«effet 
de ciseaux» entre les États membres, ce qui représenterait une contrainte à l’approfondissement de 
l’intégration du marché unique.

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens soutient
l’initiative de la Commission européenne en vue de la simplification des règles fiscales communes 
pour les entreprises, mais exprime parallèlement et clairement sa position selon laquelle l’assiette 
imposable consolidée dans toute l’Union européenne privera les différents États membres de 
leurs avantages concurrentiels importants, et nuira à ceux de l’Union européenne en général.
L’impôt sur les sociétés est un instrument essentiel pour stimuler la croissance économique et l’emploi 
et, pour cette raison, doit relever des compétences nationales.

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens considère
que, pour certains États membres, dont la Bulgarie, l’application de la formule des trois facteurs 
proposée dans la directive aurait comme effet la baisse du calcul de l’assiette imposable, ce qui 
exercerait une pression indirecte sur le taux d’imposition. En s’appuyant sur des calculs préalables 
du ministère des finances concernant le taux d’imposition actuel applicable de 10 %, il serait 
nécessaire de l’augmenter de 3 à 4 points en vue de compenser la diminution de ces recettes dans 
le budget.

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens estime que la 
problématique des prix de transfert ne se résout pas avec la proposition actuelle de directive et ne fait 
que déplacer la question vers le groupe et des tiers. Il est également important de rajouter que les 
avantages fiscaux pour les entreprises restent déterminés au niveau national.

• La commission des questions européennes et du contrôle des Fonds européens considère 
que, dans ce domaine, il serait uniquement possible de prendre des mesures pour la coordination des 
systèmes fiscaux nationaux mais que l’assiette imposable ne devrait pas être sujette à consolidation.

Par conséquent, la position de la commission des questions européennes et du contrôle des 
Fonds européens est que les objectifs des actions envisagées ne peuvent pas être mieux réalisés au 
niveau de l’Union européenne.
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Concernant le principe de proportionnalité

• La proposition de directive ne respecte pas le principe de proportionnalité consacré 
à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, en raison de la création de charges 
administratives et financières supplémentaires pour les États membres liée à l’instauration de 
deux systèmes différents pour l’impôt sur les sociétés, ce qui va au-delà de ce qui est nécessaire 
pour la réalisation des objectifs des traités.

• La proposition de directive prévoit une séparation nette entre les règles fiscales et 
comptables par l’introduction d’un bilan fiscal des recettes et des charges déductibles qui permettra le 
calcul de l’assiette imposable consolidée. L’instauration de deux régimes parallèles pour l’imposition 
des sociétés entraînera une augmentation importante des coûts pour les services administratifs et 
les entreprises, en vue de réguler les obligations fiscales et la mise en place du nouveau régime de 
fiscalité.

• L’adoption de la directive conduira à des changements radicaux dans la réglementation 
de l’imposition des bénéfices et des revenus des entreprises, qu’elles fassent partie ou non d’un 
groupe européen, ainsi qu’à l’introduction d’un nouveau cadre législatif. De plus, il serait nécessaire 
d’introduire dans la législation nationale sur la fiscalité des notions de fiscalité internationale qui n’ont 
pas encore été appliquées dans le pays et qui représenteront un poids supplémentaire pour les 
entreprises et l’administration.

• La proposition de directive pourrait produire un effet négatif sur le budget national, et 
la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue ne pourra pas compenser le fait que le volume des 
activités des entreprises n’est pas reflété fidèlement. Dans ce cas, les budgets nationaux des États
membres seront privés de recettes fiscales qui font partie des prévisions budgétaires pour l’année 
respective et sur la base desquelles les États élaborent leurs politiques. De plus, en vertu de la 
proposition de directive, les calendriers de l’exercice pourraient ne plus coïncider avec ceux de 
l’année civile, et des variations des calendriers fiscaux pourraient apparaître à l’intérieur du groupe. 
Cela pourrait créer de sérieuses contraintes administratives et techniques et pourrait augmenter 
les coûts des services liés aux bilans fiscaux et comptables des entreprises.

• Malgré l’avis de la Commission européenne selon lequel les dispositions proposées 
engendreront des conditions favorables aux investissements dans le marché unique, en ce qui concerne
la Bulgarie – et d’autres États membres –, l’effet sur les investissements sera négatif, la proposition 
n’apportant pas la réponse la plus proportionnée aux problèmes relevés dans le marché unique.

Le rapport et l’avis ont été approuvés par 12 voix pour.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES 
QUESTIONS EUROPÉENNES ET DU CONTRÔLE 
DES FONDS EUROPÉENS:

[signature] MONIKA PANAYOTOVA


