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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(42/2011)

Objet: Avis motivé du Conseil national de la République slovaque, relatif à 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 européen, 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 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Conseil national de la 
République slovaque relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

25e réunion 

106

R é s o l u t i o n
de la commission des affaires européennes 

du Conseil national de la République slovaque

du 12 mai 2011

La commission des affaires européennes du Conseil national de la République slovaque,

après examen de la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée 
pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS),

A. souligne que

la position de la République slovaque consiste depuis longtemps à éviter l’harmonisation des impôts 
directs au niveau de l’Union européenne;

B. constate que

la fixation des taux d’imposition relève de la compétence exclusive des États membres de l’Union 
européenne;

C. rappelle que

les recettes fiscales globales sont le résultat de la combinaison de l’assiette imposable et des taux 
d’imposition appliqués;

D. estime que

la proposition de la directive pourrait avoir une incidence négative sur la croissance du PIB et sur 
l’emploi, diminuant ainsi la prospérité globale de nombreux États membres de l’Union européenne. En 
outre, elle n’est pas convaincue que la proposition de directive contribue à simplifier et à rendre plus 
efficaces les régimes fiscaux au sein de l’Union européenne, mais pense au contraire qu’elle entraînera 
une augmentation des coûts liés à la mise en place du nouveau régime de l’assiette commune 
consolidée de l’impôt sur les sociétés, de même qu’une possible augmentation de la charge 
administrative;
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E. souligne que

la Commission européenne n’a pas présenté, dans son analyse d’impact, une analyse des répercussions 
concrètes de la mise en œuvre de cette directive sur les recettes budgétaires des États membres;

F. estime que

l’exposé des motifs de la directive, établi conformément à l’article 5 du protocole sur l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, ne suffit pas pour justifier le respect du principe de 
subsidiarité. La Commission européenne présente la proposition de directive sans la quantifier d’une 
manière satisfaisante;

G. considère que

la proposition de directive est contraire au principe de subsidiarité; par conséquent, et conformément à 
l’article 12 du traité sur l’Union européenne, au protocole sur le rôle des parlements nationaux et à 
l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, présente 
un avis motivé, qui figure en annexe;

H. donne mission

au président de la commission des affaires européennes

d’informer le président du Conseil national de la République slovaque, le vice-Premier ministre et le 
ministre des finances de la République slovaque, le président de la Commission européenne, le 
président du Parlement européen et le président du Conseil de l’Union européenne de la présente 
résolution.

/signature/

Annexe à la résolution n° 106 de la commission des affaires européennes du Conseil national de la 
République slovaque 

1. Avant tout, il convient de préciser que l’opinion divergente concernant l’harmonisation des impôts 
directs est liée à l’intérêt stratégique de la République slovaque défendu depuis longtemps aux 
différents niveaux de l’UE. C’est justement sur proposition du chef de gouvernement de la 
République slovaque qu’une phrase distincte a été introduite dans les conclusions du sommet des 
chefs d’États ou de gouvernements de la zone euro (le 11 mars 2011), soulignant d’une manière 
explicite le fait que les impôts directs restaient une compétence nationale. Le gouvernement de la 
République slovaque s’est en même temps engagé, dans sa «déclaration-programme pour la période 
2010-2014», à ne pas donner son accord à une harmonisation fiscale européenne en matière d’impôts 
sur le revenu. La souveraineté fiscale en matière d’impôts, de même que la politique budgétaire 
indépendante, sont considérées comme des éléments déterminants de la souveraineté nationale.

2. En outre, nous attirons l’attention sur les coûts liés à la mise en place du nouveau régime de 
l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et sur la possible augmentation de la charge 
administrative. Nous constatons qu’un régime proposé sur une base volontaire comporte des 
inconvénients non négligeables.
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3. Nous considérons comme négative la possible réduction de la flexibilité dont disposaient jusqu’à 
présent les États membres de l’UE pour réagir aux changements des circonstances économiques et de 
l’environnement des entreprises au moyen d’une politique fiscale. L’introduction du régime de 
l’ACCIS est proposée sous forme de directive; par conséquent, la mise en œuvre des modifications 
prendra plus de temps et sera plus compliquée que ce que ne permettent actuellement les législations 
nationales.

4. En outre, nous estimons que l’adoption de ladite directive pourrait avoir des incidences négatives
sur la croissance du PIB et sur l’emploi et nous nous attendons également à des incidences négatives 
sur les recettes des budgets des États membres. La Commission européenne présente une proposition 
législative sans en quantifier les incidences d’une manière satisfaisante. 

5. La Commission européenne propose de réglementer uniquement le calcul de l’assiette imposable,
sans étendre l’harmonisation aux taux d’imposition. Nous soulignons cependant que les recettes 
fiscales globales sont le résultat de la combinaison de ces deux facteurs, à savoir l’assiette fiscale et 
les taux d’imposition appliqués.

6. Nous considérons comme une carence fondamentale de la proposition de directive le fait que la 
Commission européenne ne présente pas, dans son analyse d’impact, une analyse concrète de 
l’incidence de l’introduction d’une ACCIS sur les recettes budgétaires des États membres, en faisant 
état de la difficulté que présente un tel calcul puisque les recettes fiscales générées dépendront de 
«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». Par conséquent, la 
Commission européenne propose un nouveau régime fiscal pour les sociétés sans savoir quelle sera 
son incidence sur les budgets des États membres.

7. Nous attirons l’attention sur un autre aspect, à savoir les coûts de la mise en place d’un système 
facultatif de l’ACCIS pour les administrations fiscales des États membres. Certes, le fait que le régime 
de l’ACCIS soit proposé sur une base facultative permettra, d’un côté, qu’il ne soit appliqué que par 
les sociétés menant des activités transfrontalières et qui pourraient tirer parti d’un tel régime, mais,
d’un autre côté, il conduira à la création de 28 régimes fiscaux fonctionnant en parallèle (le régime de 
l’ACCIS sera introduit en complément des 27 régimes fiscaux nationaux existants). Nous pouvons 
donc présumer que cette mesure ne conduira ni à la réduction demandée des coûts administratifs 
supportés par les sociétés ni à une efficacité accrue de la perception de l’impôt sur les sociétés,
puisqu’elle nécessitera des frais supplémentaires pour assurer la gestion de deux systèmes 
d’imposition et de perception de l’impôt sur les sociétés. 


