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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(43/2011)

Objet: Avis motivé du Dáil Éireann de la République d’Irlande, 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 Dáil Éireann de la 
République d’Irlande, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

DÁIL ÉIREANN
AVIS MOTIVE RELATIF A

LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL  CONCERNANT UNE ASSIETTE COMMUNE 
CONSOLIDEE POUR L’IMPOT SUR LES SOCIETES (COM(2011)121).

1. La Commission n’a pas respecté les exigences de procédure (article 5 du protocole n° 2): elle n’a 
pas fourni de fiche contenant des éléments circonstanciés, à savoir des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs permettant aux parlements nationaux d’apprécier le respect du principe de subsidiarité 
dans une proposition transnationale de cette nature. Sans preuves suffisantes, il est difficile de 
conclure que l’action législative de l’UE est à la fois nécessaire et plus efficace qu’une mesure 
prise individuellement par un État membre.

2. La proposition ne satisfait pas les exigences d’efficacité comparative en matière de critères de 
nécessité et de valeur ajoutée.
Ni la proposition ni l’analyse d’impact de la Commission ne démontrent que:
a. Un acte législatif de l’UE constitue le meilleur moyen d’atteindre les objectifs plus 

généraux de la proposition. Rien ne prouve que les actions entreprises isolément par les
États membres (telles que la coordination informelle ou les solutions bilatérales) ne puissent 
être aussi efficaces dans la lutte contre les entraves fiscales aux activités transfrontalières 
auxquelles la proposition prétend s’attaquer.

b. 27 différents régimes nationaux d’impôts sur les sociétés entravent par nature le bon 
fonctionnement du marché intérieur. En réalité, la proposition mettrait en œuvre un 
deuxième régime parallèle au sein de chaque État membre, ce qui ne rendrait pas les 
régimes d’impôts sur les sociétés moins complexes ni plus efficaces au sein de l’UE.

c. Le champ d’application limité de la proposition apporte une valeur ajoutée qui répond 
manifestement davantage aux besoins des très grandes entreprises qu’à ceux des sociétés de 
moindre envergure. Il est nécessaire de lever les barrières aux opérations et aux échanges 
dans les 27 États membres pour les nouvelles PME. La proposition ignore toutefois cet 
aspect et pourrait, dès lors, ne pas atteindre les objectifs fixés.
En effet, cette omission porte à croire que la proposition favoriserait davantage les plus 
grands États membres, ce qu’étayeraient des résultats d’étude qui démontrent que les 
entreprises de six pays (Irlande, Portugal, Pologne, Finlande, République tchèque et 
Bulgarie) seraient les plus touchées par l’ACCIS.

3. L’analyse d’impact montre clairement que la proposition entraînerait des coûts importants et 
peut-être inégaux entre les États membres. Le texte ne contient aucune évaluation concrète et 
chiffrée appuyant de tels résultats, surtout si l’on tient compte du risque d’une diminution du 
revenu de l’impôt sur les sociétés, ainsi que du PIB, de l’emploi et des investissements directs 
étrangers, auquel seraient confrontés certains États membres.

4. En réalité, la motivation de la proposition est basée sur des suppositions et ne comporte pas 
suffisamment de données sur les conséquences de cette nouvelle politique. La Commission admet 
d’ailleurs elle-même dans l’exposé des motifs que:

«[...] 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.»
Or, la proposition répartirait l’assiette imposable entre les États membres en fonction de 
nouveaux coefficients d’attribution. Pourquoi les 27 États membres légifèreraient-ils pour 
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aboutir à une politique aussi inégale? La proposition ne soulève pas cette question, qui constitue 
pourtant le principal point faible.

5. Par ailleurs, le lien entre l’impact financier de la directive et les décisions politiques nationales 
relatives aux impôts directs est susceptible de poser un problème de compétences. En effet, en 
vertu des traités, la Commission n’est pas compétente en matière d’impôt direct des sociétés. 
Aucune proposition de législation européenne ne peut influer indirectement sur la souveraineté 
nationale afin de remédier à des conséquences financières négatives qui en résultent.

17 mai 2011

COMITE RESTREINT REUNI EN VERTU DE L’ARTICLE 103 DU REGLEMENT 

RAPPORT DE COMITE, DEPOSE AUX TERMES DE L’ARTICLE 105 DU REGLEMENT, SUR LA 
PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE ASSIETTE COMMUNE 

CONSOLIDEE POUR L’IMPOT SUR LES SOCIETES (COM(2011)121)

Introduction
1. L’article 5(3) TUE définit le principe de subsidiarité comme suit:

«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.»

L’article 5(3) confère également un rôle particulier aux parlements nationaux, visant à veiller au 
respect du principe de subsidiarité conformément au protocole n° 2 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.

2. Le test de subsidiarité prévu par l’article 5(3) TUE consiste en réalité en un test «d’efficacité 
comparative» qui vérifie la «nécessité» et la «valeur ajoutée»1 de l’action de l’UE:

(i) Nécessité – Une action de l’UE est-elle nécessaire pour atteindre l’objectif de la 
proposition? L’objectif ne peut-il être atteint, ou suffisamment atteint, que par 
l’intervention de l’UE?

(ii) Valeur ajoutée – L’objectif serait-il mieux atteint au niveau européen; autrement dit, une 
action européenne apporterait-elle une valeur ajoutée par rapport à une action au niveau 
des États membres?

3. Pour aider les parlements nationaux dans leur appréciation du respect du principe de subsidiarité, 
l’article 5 du protocole n° 2 prévoit explicitement que

«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 et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en 
œuvre par les États membres […]»

                                               
1 Subsidiarity: Assessing an EU Proposal, Note de la House of Lords, novembre 2009.
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4. Conformément aux traités, la proposition d’ACCIS doit, à l’instar de toute autre proposition d’acte 
législatif,

• être étayée par une «fiche contenant des éléments circonstanciés» permettant aux parlements 
nationaux d’apprécier le respect du principe de subsidiarité;

• remplir clairement les critères de nécessité et de valeur ajoutée;
• montrer, en vertu du principe d’attribution prévu à l’article 5(2) TUE, que l’Union «n’agit que 

dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour 
atteindre les objectifs que ces traités établissent.»

Avis du Comité
5. Compte tenu des dispositions du traité, le Comité estime que la proposition d’ACCIS ne respecte 

pas le principe de subsidiarité. Les motifs sont exposés ci-après.

6. La Commission n’a pas respecté les exigences de procédure (article 5 du protocole n° 2): elle n’a 
pas fourni de fiche contenant des éléments circonstanciés, à savoir des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs permettant aux parlements nationaux d’apprécier le respect du principe de subsidiarité 
dans une proposition transnationale de cette nature. Sans preuves suffisantes, il est difficile de 
conclure que l’action législative de l’UE est à la fois nécessaire et plus efficace qu’une mesure 
prise individuellement par un État membre.

7. La proposition ne satisfait pas aux exigences d’efficacité comparative en matière de critères de 
nécessité et de valeur ajoutée.

Ni la proposition ni l’analyse d’impact de la Commission ne démontrent que:

a. Un acte législatif de l’UE constitue le meilleur moyen d’atteindre les objectifs plus 
généraux de la proposition. Rien ne prouve que les actions entreprises isolément par les 
États membres (telles que la coordination informelle ou les solutions bilatérales) ne 
puissent être aussi efficaces dans la lutte contre les entraves fiscales aux activités 
transfrontalières auxquelles la proposition prétend s’attaquer;

b. 27 différents régimes nationaux d’impôts sur les sociétés entravent par nature le bon 
fonctionnement du marché intérieur. En réalité, la proposition mettrait en œuvre un 
deuxième régime parallèle au sein de chaque État membre, ce qui ne rendrait pas les 
régimes d’impôts sur les sociétés moins complexes ni plus efficaces au sein de l’UE;

c. Le champ d’application limité de la proposition apporte une valeur ajoutée qui répond 
manifestement davantage aux besoins des très grandes entreprises qu’à ceux des sociétés 
de moindre envergure. Il est nécessaire de lever les barrières aux opérations et aux 
échanges dans les 27 États membres pour les nouvelles PME. La proposition ignore 
toutefois cet aspect et pourrait, dès lors, ne pas atteindre les objectifs fixés.

En effet, cette omission porte à croire que la proposition favoriserait davantage les plus 
grands États membres, ce qu’étayaient des résultats d’étude qui démontrent que les 
entreprises de six pays (Irlande, Portugal, Pologne, Finlande, République tchèque et 
Bulgarie), l’Irlande en tête, seraient les plus touchées par l’ACCIS.

8. L’analyse d’impact montre clairement que la proposition entraînerait des coûts importants et 
peut-être inégaux entre les États membres. Le texte ne contient aucune évaluation concrète et 
chiffrée appuyant de tels résultats, surtout si l’on tient compte du risque d’une diminution du 
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revenu de l’impôt sur les sociétés, ainsi que du PIB, de l’emploi et des investissements directs 
étrangers, auquel seraient confrontés certains États membres.

9. En réalité, la motivation de la proposition est basée sur des suppositions et ne comporte pas 
suffisamment de données sur les conséquences de cette nouvelle politique. La Commission admet 
d’ailleurs elle-même dans l’exposé des motifs que:

«[...] 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.»

Or, la proposition répartirait l’assiette imposable entre les États membres, en fonction de nouveaux 
coefficients d’attribution. Pourquoi les 27 États membres légifèreraient-ils pour aboutir à une 
politique aussi inégale? La proposition ne soulève pas cette question qui constitue pourtant le point 
faible principal.

10.  Par ailleurs, le lien entre l’impact financier de la directive et les décisions politiques nationales 
relatives aux impôts directs est susceptible de poser un problème de compétences. En effet, en 
vertu des traités, la Commission n’est pas compétente en matière d’impôt direct des sociétés. 
Aucune proposition de législation européenne ne peut influer indirectement sur la souveraineté 
nationale afin de remédier à des conséquences financières négatives qui en résultent.

Recommandation du comité
Le comité restreint, réuni en vertu de l’article 103 du règlement le 11 mai 2011, approuve le rapport de 
comité, déposé aux termes de l’article 105 du règlement, sur la proposition de directive du Conseil 
concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Conformément à l’article 
105(3)(f) du règlement, le comité soumet  l’avis motivé développé des paragraphes 6 à 10 du présent 
rapport au Dáil Éireann pour approbation, et le président soumettra la proposition (annexe I ) au 
Dáil Éireann pour décision conformément à l’article 105(3)(e) du règlement.


