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Objet: Avis motivé de la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord 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))

Conformément à 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.

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

Veuillez trouver ci-joint, pour information, l’avis motivé de la Chambre des communes du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord concernant la proposition mentionnée ci-dessus.
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ANNEXE

Avis motivé de la Chambre des communes

Présenté aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, conformément à l’article 6 du 

protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Projet de directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (7263/11)

Traité-cadre pour l’évaluation du respect de la subsidiarité

1. Le principe de subsidiarité est né du désir de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi 

proche que possible des citoyens de l’UE. Il est défini à l’article 5, paragraphe 2, du traité sur l’Union 

européenne (TUE):

«En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 

l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas 

être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et 

local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau 

de l’Union.»

2. Les institutions de l’UE doivent veiller «de manière continue au respect»1 du principe de subsidiarité 

conformément au protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

3. La Commission doit donc procéder à de larges consultations avant de proposer des actes législatifs; ces 

consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale.2

4. En vertu de l’article 5 du protocole n° 2, tout projet d’acte législatif devrait comporter une «fiche contenant 

des «éléments circonstanciés» permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Cette fiche devrait comporter:

—   des éléments permettant d’évaluer son impact financier;

— lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États 

membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale; et

                                               
1 Article 1 du protocole n° 2.
2 Article 2 du protocole n° 2.
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— des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs, sur les raisons permettant de 

conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au niveau de cette dernière.

La fiche devrait également refléter la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, 

incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs 

économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre.

5. En vertu des articles 5, paragraphe 2, et 12, point b), du traité sur l’Union européenne, les parlements 

nationaux garantissent le respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue par le 

protocole n° 2, à savoir la procédure de l’avis motivé.

Précédent protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

6. Le précédent protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, attaché au traité 

d’Amsterdam, prévoyait une orientation utile sur la façon d’appliquer le principe de subsidiarité. Cette 

orientation demeure un indicateur pertinent du respect de la subsidiarité:

Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de 

subsidiarité: les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par 

l’action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national, et peuvent donc être 

mieux réalisés par une action de la Communauté.

Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices 

suivantes:

• la question examinée présente des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de 

manière satisfaisante par l’action des États membres;

• une action au seul niveau national, ou encore l’absence d’action de la Communauté, serait 

contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, 

d’éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et 

sociale) ou léserait grandement d’une autre manière les intérêts des États membres;

• une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de 

ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.»3

                                               
3 Article 5.
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Proposition

7. La proposition de directive vise à introduire une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés 

(ACCIS). Une ACCIS introduirait un ensemble unique de règles harmonisées pour le calcul de l’assiette 

imposable pour les bénéfices imposables des sociétés résidant dans des États membres de l’UE, et permet aux 

groupements de sociétés de calculer le total de leurs bénéfices imposables consolidés à l’échelle de l’UE à des 

fins fiscales.

8. Ces bénéfices seraient alors alloués aux sociétés membres du groupe sur la base d’une formule de répartition 

comprenant des ventes, la masse salariale, les effectifs et les immobilisations dans chaque État membre. Les 

États membres imposeraient ensuite les bénéfices répartis entre les sociétés au sein de leur État membre.

9. La répartition des bénéfices sur cette base constituerait un important changement par rapport au statu quo – les 

dispositions actuelles sont en faveur du calcul séparé dans chaque État membre afin de déterminer la localisation 

des revenus, et donc la taxe due. La proposition répartirait l’assiette imposable entre les États membres, mais ces 

derniers continueraient de fixer leurs propres taux d’imposition.

10. Si elle est adoptée, la directive devrait être transposée dans le droit national. Il serait demandé aux États 

membres de gérer deux systèmes fiscaux distincts, leur système national existant, qui est couvert par la 

législation actuelle, et une ACCIS. Selon le gouvernement britannique, cette demande n’exigerait aucun 

ajustement à la législation en vigueur au Royaume-Uni, mais elle augmenterait les coûts: nouveaux coûts 

associés au besoin de coordination avec les autres administrations; coûts ponctuels tels que le besoin de 

formation pour les employés et la mise à niveau des systèmes d’information.

Analyse d’impact

11. La proposition de la Commission est accompagnée d’un exposé des motifs, d’un résumé de l’analyse 

d’impact et de l’analyse d’impact à elle-même. L’analyse d’impact suit les lignes directrices concernant 

l’analyse d’impact du secrétariat général, et comporte en conséquence: «i) un examen du processus de 

consultation, ii) une description des problèmes existants, iii) une définition des objectifs de la politique, et iv) 

une comparaison de différentes options stratégiques susceptibles d’atteindre les objectifs fixés».4 Il contient 

également les résultats de cinq études réalisées pour la Commission. Les quatre options stratégiques sont – le 

projet d’une ACCIS facultative, une ACCIS obligatoire, une assiette commune facultative pour l’impôt sur les 

                                               
4 Exposé des motifs, page 7.



CM\867584FR.doc 5/9 PE464.958v01-00

FR

sociétés (c’est-à-dire reposant toujours sur une comptabilité distincte plutôt que sur des résultats fiscaux 

consolidés), et une assiette commune obligatoire pour l’impôt sur les sociétés.

12. L’analyse d’impact de l’option préférée par la Commission suggère que si le Royaume-Uni participait avec 

les 26 autres États membres, sa quote-part de l’assiette pour l’impôt sur les sociétés à l’échelle de l’Union 

passerait de 20,3 % à 20,5 %.

13. Au niveau de l’UE, l’analyse d’impact révèle un impact négatif sur les investissements (de - 0,74 % à -

0,87 %), l’emploi (de 0 % à - 0,01 %), et le PIB (de - 0,15 % à - 0,17 %), et indique uniquement une 

amélioration minime de la prospérité (+ 0,02 %).

14. Pour le Royaume-Uni, elle révèle un impact négatif sur les investissements (de - 0,77 % à - 0,93 %), 

l’emploi (- 0,03 % à - 0,04 %), et le PIB (de - 0,02 % à - 0,05 %), et indique uniquement une amélioration 

minime de la prospérité (de 0 % à + 0,02 %).

15. La Commission convient qu’il est difficile de prévoir les effets exacts de la proposition sur les recettes 

fiscales de chacun des États membres. La proposition permettrait en effet de répartir à nouveau l’assiette 

européenne de l’impôt sur les sociétés parmi les États membres, sur la base de facteurs de répartition. L’exposé 

des motifs énonce que:

«[d]e fait, l’incidence sur les recettes des États membres dépendra en définitive des choix stratégiques 

opérés au niveau national en ce qui concerne les adaptations possibles de la combinaison de différents 

instruments fiscaux ou les taux d’imposition appliqués. À cet égard, il est difficile de prévoir les effets 

exacts sur chacun des États membres. Dans ce contexte, faisant exception à ce principe général, lorsque le 

résultat de la répartition de l’assiette imposable entre les États membres ne reflète pas fidèlement l’étendue 

des activités économiques, une clause de sauvegarde prévoit une méthode de remplacement.»5

L’avis du gouvernement britannique

16. Le gouvernement britannique considère que les estimations de la Commission concernant l’incidence de la 

proposition sur le Royaume-Uni, et que l’analyse d’impact en général, contiennent d’importantes erreurs. Il 

n’accepte pas l’hypothèse selon laquelle une ACCIS est nécessaire pour répondre aux objectifs plus généraux de 

la proposition, ou selon laquelle les 27 différents régimes nationaux d’impôts sur les sociétés entrave par nature 

le bon fonctionnement du marché intérieur. Il n’est pas convaincu qu’une ACCIS soit nécessaire pour améliorer 

                                               
5 Page 6.
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la simplicité et l’efficacité des systèmes d’impôts sur les sociétés au sein de l’UE. Il estime que les entraves 

fiscales aux activités transfrontalières contre lesquelles la proposition prétend lutter – coûts de mise en 

conformité, double imposition et surimposition – peuvent être abordées par d’autres moyens, comme la 

coordination informelle ou les solutions bilatérales. Il reste donc à convaincre que la Commission a fourni des 

preuves suffisamment solides indiquant que des mesures sont indispensables au niveau de l’UE et que la 

proposition est conforme au exigences en matière de subsidiarité et de proportionnalité; quand les négociations 

commenceront, le gouvernement britannique incitera la Commission à fournir toute analyse complémentaire 

qu’elle est en mesure de présenter concernant le respect de la subsidiarité et de la proportionnalité.

Aspects de la directive qui ne respectent pas le principe de subsidiarité

17. La Chambre des communes estime que la proposition de directive concernant une assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés ne respecte ni les obligations procédurales imposées à la Commission en 

vertu du protocole n° 2, ni le principe de subsidiarité en ce qui concerne les points suivants.

i) Non-respect des obligations procédurales

18. La section 2.4 de l’analyse d’impact (relative à la subsidiarité et la proportionnalité) ne présente pas de 

«fiche contenant des éléments circonstanciés» permettant d’apprécier le respect du principe de subsidiarité (et 

de proportionnalité), telle que prévue à l’article 5 du protocole n° 2. Le résumé de l’analyse d’impact indique 

que celle-ci suivait les lignes directrices concernant l’analyse d’impact du secrétariat général, qui ne semblent 

pas contenir de disposition sur une fiche contenant des éléments circonstanciés, conformément à l’article 5 du 

protocole n° 2 (voir paragraphe 11 ci-dessus).  La section 2.4 est loin d’atteindre le niveau de précision requis 

pour justifier une action au niveau de l’Union, et contient également des considérations non pertinentes 

concernant la base juridique et le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

«2.4. Subsidiarité et de proportionnalité

Le droit de la Communauté [sic] d’agir dans le domaine de la fiscalité directe est établi à l’article 115 

TFUE, qui prévoit que «le Conseil, statuant à l’unanimité [...], 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 
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l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur». En outre, les options stratégiques envisagées 

sont compatibles avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Tel que souligné dans les précédentes sections, le cadre actuel des 27 régimes nationaux d’impôt sur les 

sociétés entrave le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres ne peuvent apporter une 

solution globale à ce problème. Une action non coordonnée élaborée et mise en œuvre par chaque État 

membre ne ferait que reproduire la situation actuelle, car les contribuables devraient toujours traiter avec 

autant d’administrations fiscales que le nombre de juridictions dans lesquelles ils sont imposables.

L’intervention de l’Union est nécessaire en vue d’établir un cadre juridique doté de règles communes. La 

Commission a pris des initiatives en gardant à l’esprit que, en vertu du principe de subsidiarité, les États 

membres sont libres de définir le montant et la composition de leurs recettes fiscales.

Les mesures qui doivent être adoptées en vertu de la présente initiative sont à la fois appropriées et 

nécessaires à la réalisation de l’objectif final (c’est-à-dire proportionnées). Les propositions globales 

examinées dans ce document n’impliquent pas une harmonisation des taux d’imposition des sociétés au 

sein de l’UE, c’est pourquoi elles ne limitent pas la capacité des États membres à influencer le montant 

final du produit de l’impôt sur leurs sociétés. Elles ne contrarient pas les choix nationaux en termes de 

montant accordé à l’intervention du secteur public et de composition des recettes fiscales. Elles proposent 

une gestion collective plus efficace des problèmes découlant de la segmentation des régimes nationaux 

d’impôt sur les sociétés en vue d’obtenir un marché intérieur plus efficace. Conformément à la 

compréhension générale du principe de subsidiarité, les propositions offrent des solutions permettant de 

gérer collectivement les échecs du marché résultant du fonctionnement distinct des 27 régimes fiscaux 

nationaux.» [Traduction libre]6

19. L’article 5 du traité UE suppose que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible des 

citoyens de l’UE. Cette supposition ne doit pas être considérée comme une évidence, mais doit être justifiée avec 

suffisamment de détails et de clarté pour qu’un citoyen de l’UE puisse comprendre les raisons qualitatives et 

quantitatives permettant de conclure qu’une action est justifiée au niveau de l’Union plutôt qu’au niveau 

national. Dans son analyse d’impact, la Commission n’est pas parvenue à se libérer des obligations qui lui 

incombent afin de présenter une fiche contenant des éléments circonstanciés sur la subsidiarité au titre de 

l’article 5 du protocole n° 2.

                                               
6 Pages 15 et 16.
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ii) Non-respect du principe de subsidiarité

20. Le premier considérant de la proposition fixe l’objectif de la législation:

«1. Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontalières dans l’Union se heurtent à 

de sérieux obstacles et distorsions du marché 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». Ils s’opposent également aux exigences d’une économie 

sociale de marché hautement compétitive.»7

21. Le respect de cet objectif envers la subsidiarité est évalué à la lumière de l’orientation établie dans le 

paragraphe 6 susmentionné.

22. Dans l’analyse d’impact, il est supposé, et non clairement prouvé sous la forme d’indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs, que la question envisagée comporte des aspects transnationaux qui ne peuvent être régis de manière 

satisfaisante par l’action des États membres, par exemple au moyen de la coordination informelle suggérée par 

le gouvernement britannique.

23. De même, dans l’analyse d’impact, il est supposé, et non clairement prouvé sous la forme d’indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs, que l’action des États membres seuls ou que le manque de mesures de l’UE entrerait en 

conflit avec les exigences des traités de l’Union, le marché intérieur en l’occurrence. Alors qu’il est clair que 

l’existence de différents régimes nationaux d’impôts sur les sociétés impose des charges supplémentaires aux 

sociétés exerçant leur activité dans plus d’un État membre, et qu’une assiette commune pour l’impôt sur les 

sociétés permettrait d’atténuer ces charges, ce n’est pas le cas de l’affirmation de la Commission selon laquelle 

ces charges constituent un obstacle au fonctionnement du marché intérieur:

«Les obstacles fiscaux auxquels sont confrontées les sociétés européennes au moment d’étendre leurs 

activités au-delà des frontières nationales peuvent être définis comme des obstacles générant des coûts 

accrus, et qui limitent dès lors l’accès au marché. La suppression de ces obstacles s’apparente à une 

politique de libéralisation qui doit être analysée dans le cadre de la liberté d’établissement sur le marché 

intérieur.» [Traduction libre]8

                                               
7 P.11 de la proposition
8 Section 2.3 de l'analyse d'impact «Summary of the problems and the baseline scenario», page 14.
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L’analyse d’impact ne donne pas suffisamment de preuves pour justifier cette proposition au motif que celle-ci 

«s’apparente à une politique de libéralisation qui doit être analysée dans le cadre de la liberté d’établissement sur 

le marché intérieur».

24. L’analyse d’impact ne fournit pas suffisamment de preuves en termes d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

pour dire qu’une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses

dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres. Bien que la réduction des 

coûts liés aux obligations fiscales soit estimée aux alentours de 7 %, l’analyse d’impact indique un impact 

négatif sur les investissements, l’emploi et le PIB au niveau de l’UE, et indique uniquement une amélioration 

minime de la prospérité. Les avantages pour les États membres sont également discutables: une clause de 

sauvegarde est nécessaire pour autoriser une méthode de répartition alternative lorsque celle de l’assiette fiscale 

entre les États membres est considérée comme injuste envers l’un d’eux.

25. Pour ces raisons, la Chambre des communes conclut que cette proposition ne respecte pas le principe de 

subsidiarité.


