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COMMUNICATION AUX MEMBRES

(40/2011)

Objet: Avis motivé de la Diète de la République de Pologne au sujet de 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, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment 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 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Les députés sont priés de prendre connaissance de l’avis motivé de la Diète de la République 
de Pologne concernant ladite proposition.
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ANNEXE

DÉCISION

de la Diète de la République de Pologne

du 13 mai 2011

concernant la reconnaissance de la non-conformité au principe de subsidiarité de la directive du 

conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

En vertu de l’article 148cc de son règlement, la Diète de la République de Pologne estime que 

le projet de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les 

sociétés (COM(2011)121, version finale) n’est pas conforme au principe de subsidiarité défini à

l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Ce projet enfreint en effet le principe de 

subsidiarité eu égard au fait que l’Union européenne n’a pas les compétences permettant d’adopter des 

actes juridiques concernant les impôts directs. Vous trouverez en annexe de la présente décision l’avis 

motivé indiquant les motifs pour lesquels la Diète considère que ce projet n’est pas conforme au 

principe de subsidiarité.

LE MARÉCHAL DE LA DIÈTE

Grzegorz Schetyna
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Annexe à la décision de la Diète de la 
République de Pologne du 13 mai 2011

L’avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 13 mai 2011 indiquant les motifs pour 

lesquels la Diète considère que le projet de directive du Conseil concernant une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés (COM(2011)121, version finale) n’est pas conforme au 

principe de subsidiarité.

La Diète de la République de Pologne estime que le projet de directive du conseil concernant 

une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (COM(2011)121, version finale) n’est 

pas conforme au principe de subsidiarité défini à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union 

européenne (TUE). Ce projet enfreint en effet le principe de subsidiarité eu égard au fait que l’Union 

européenne n’a pas les compétences permettant d’adopter des actes juridiques concernant les impôts 

directs.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du TUE, l'Union européenne n'agit que dans les 

limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les 

objectifs définis par ces mêmes traités. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités 

appartient aux États membres. La Diète estime que l’Union européenne n’a pas les compétences 
permettant d’adopter des dispositions relatives aux règles applicables à l'assiette pour l’impôt 
sur les sociétés. La Diète considère que la Commission européenne, en adoptant le projet de directive 

concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, a donc outrepassé les 

compétences que l’Union européenne lui a attribuées et a agit dans un domaine qui relève de la seule 

compétence des États membres.

La Commission a indiqué que la base juridique du projet de directive était l’article 115 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à cette disposition et 

sans préjudice de l'article 114 du TFUE, 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 visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le 

fonctionnement du marché intérieur. Afin de définir les dispositions que l’Union européenne peut 

adopter en vertu de l’article 115 du TFUE, il est indispensable de se référer aux autres dispositions du 

traité.

Le marché intérieur tel que défini dans l’article 115 du TFUE comporte un espace sans 

frontières intérieures dans lequel est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des 
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services et des capitaux, conformément aux termes du TUE et du TFUE (article 26, paragraphe 2, du 

TFUE). L’article 114, paragraphe 1, du TFUE, auquel fait référence l’article 115 du TFUE, dispose 

qu’afin que les objectifs d’établissement et de fonctionnement du marché intérieur soient réalisés, les 

dispositions suivantes sont appliquées : le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à 

la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les 

mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 

États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le 

paragraphe 2, quant à lui, dispose que l’article 114, paragraphe 1, du TFUE ne s’applique pas aux 

dispositions fiscales.

Nonobstant l’article 115 du TFUE, évoqué par la Commission pour justifier l’adoption du 

projet de directive, on peut remarquer que conformément à l'article 113 du TFUE, le Conseil, statuant 

à l’unanimité en vertu d’une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement 

européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des 

législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects 

dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement 

du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Ce qui signifie que le domaine de 

compétence de l’Union européenne en ce qui concerne les impôts est défini par l’article 113 du 
TFUE, qui ne lui permet de statuer que dans le domaine des impôts indirects. Mais ledit projet de 

directive concerne l’assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. L’impôt sur le revenu 

n’étant pas un impôt indirect, il ne tombe pas sous le coup de l’article 113 du TFUE.

Nonobstant le fait que ni l’article 114 du TFUE, ni l’article 115 du TFUE invoqués comme 

bases du projet de directive ne peuvent constituer une base permettant à l’Union européenne d’adopter 

des dispositions fiscales, force est de constater que la tentative de recourir à l’article 115 du TFUE en 

tant que base permettant à l’Union européenne d’adopter des actes juridiques relatifs aux impôts 

directs constitue un contournement de la loi, et notamment de l’article 113 du TFUE, qui attribue à 

l’Union des compétences en matière d’impôts indirects. Eu égard à ce qui précède, et conformément à 

l’article 5, paragraphe 2, du TUE, les compétences relatives aux impôts directs relèvent exclusivement 

des États membres.

Puisque, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du TUE, l'exercice des compétences 

attribuées à l’Union européenne est régi par le principe de subsidiarité, le fait que l'Union outrepasse 

ses compétences constitue une infraction à ce principe.


