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Objet: Avis motivé de la Chambre des députés de Roumanie sur la proposition de 
directive du Conseil concernant une assiette commue 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 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 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Vous trouverez ci-joint, pour information, un avis motivé de la Chambre des députés de 
Roumanie sur la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé
sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour 

l’impôt sur les sociétés (ACCIS), COM(2011)121

Vu le traité de Lisbonne, notamment les articles 5 et 12 du traité UE et les protocoles 
n° 1 et 2 annexés au traité,
Vu la constitution de la Roumanie, republiée, notamment l’article 148,
Vu la décision n° 11/2011 de la Chambre des députés,
Considérant l’avis motivé émis par la commission du budget, des finances et des 

banques lors de sa réunion du 10 mai 2011,
Considérant la position du gouvernement de la Roumanie, exprimée par le 

Département des affaires européennes,
la Chambre des députés, dans l’exercice du droit de contrôle des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité pour la proposition de directive du Conseil concernant une assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), COM {2011)121, présentée par 
la Commission européenne le 16 mars 2011, a adopté l’avis motivé suivant:

Description et objectifs
1. Par les mesures proposées, et en premier lieu par la création d’une assiette 

commune consolidée pour l’impôt, l’objectif général de la proposition de directive est 
d’améliorer l’efficacité économique dans la répartition du capital productif au sein de l’UE en 
réduisant les distorsions fiscales dans les décisions d’investissement, ainsi qu’en augmentant 
les possibilités d’investissements transfrontaliers.
La base juridique invoquée par la Commission européenne est l’article 115 du TFUE, en 
vertu duquel le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative 
spéciale […], arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur 
l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. L’évaluation de la conformité au
principe de subsidiarité a été réalisée par la vérification des deux critères prévus à l’article 3 
du traité UE:

-le critère de l’insuffisance de l’action nationale (les objectifs de l’action envisagée
ne peuvent pas être atteints d’une manière satisfaisante au niveau des États membres) et

-le critère de la valeur ajoutée au niveau de l’Union européenne (l’action envisagée 
peut être mieux réalisée, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par une 
intervention de l’Union).
De même, une évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la directive sur
l’indépendance fiscale des États membres a été réalisée, ainsi qu’une évaluation de la 
possibilité de choisir la base juridique.

Le critère de l’insuffisance de l’action nationale
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2. La Commission motive le critère de l’insuffisance nationale en affirmant que les 
vingt-sept différents régimes nationaux d’imposition des bénéfices empêchent le bon 
fonctionnement du marché unique, et que l’action individuelle des États membres ne peut pas 
résoudre ce problème.

L’obligation de motivation incombant à la Commission européenne en vue de soutenir 
cette proposition de directive devait également être remplie en réalisant une évaluation 
détaillée du cadre juridique actuel. Cette évaluation devait prendre en considération, comme 
option alternative, la manière dont la coordination et la coopération améliorées entre les États 
membres (et leurs administrations fiscales) pourraient être bénéfiques pour prévenir la double 
imposition et les autres obstacles fiscaux transfrontaliers, en tenant compte de la législation 
européenne en vigueur en matière de coopération et d’échange d’informations entre les États 
membres dans le domaine de la fiscalité directe.

Le critère de la valeur ajoutée au niveau de l’Union européenne
3. Le critère de la valeur ajoutée n’est pas étayé par la preuve claire et quantifiable des 

avantages de l’action au niveau de l’Union européenne:
- l’analyse d’impact réalisée par la Commission révèle l’incidence insignifiante, voire 

négative, de l’introduction de l’assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés 
(modèle informatisé d’équilibre général CORTAX) sur l’ensemble de l’Union 
européenne;

- la formule utilisée pour répartir l’assiette de l’impôt utilise trois critères, à savoir 
l’emploi, les actifs et les ventes, qui peuvent être considérés comme déséquilibrés, 
inéquivalents ou inéquitables. Ainsi, la formule proposée aura des effets négatifs sur les 
recettes de certains États membres, y compris la Roumanie;

- dans l’exposé des motifs, la Commission précise que les effets sur la dimension et la 
distribution des bases d’imposition des sociétés au sein de l’UE ne constituent pas un 
objectif de la proposition. Aucun objectif n’a donc été fixé concernant la distribution 
ou la neutralité des recettes pour les États membres. En outre, la Commission se 
contente de préciser qu’«aucune conclusion générale ne devrait être tirée quant à l’effet 
final sur les recettes ou sur la position budgétaire des différents États membres, puisque 
ces derniers éléments dépendront en définitive des choix opérés au niveau national 
entre les différentes combinaisons possibles en matière d’instruments fiscaux, ou des 
taux d’imposition appliqués.». Ces choix en matière de politique nationale 
représenteront en réalité la réaction d’adaptation des États membres pour maintenir leur
volume de recettes fiscales et surviendront en cascade, chaque ajustement déclenchant 
de nouvelles réactions. La mise en œuvre de la directive est susceptible de générer une 
situation d’incertitude et d’imprévisibilité ayant des effets  négatifs sur les 
investissements;

- -les effets positifs pour les sociétés transnationales ont deux origines:
o la réduction des coûts de conformité, qui représente des gains d’efficacité nets 

pour l’ensemble des acteurs économiques (sociétés privées, États, ménages);
o le paiement d’impôts moins élevés et la réalisation de bénéfices plus importants 

pour les sociétés, grâce à la possibilité de consolider les pertes et 
d’internaliser les prix en supprimant la fixation des prix des transactions 
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transnationales sur la base du principe de pleine concurrence. Ces effets positifs 
ne résultent pas des gains d’efficacité nets, mais d’un transfert effectif des 
fonds publics, soumis à la contrainte de l’intégration fiscale, dans les comptes 
de résultat des sociétés. Ce transfert sur le bien-être général, qui suppose 
moins de biens publics, n’est pas évalué.

- la transposition en droit national et la mise en œuvre de la directive sont susceptibles 
d’entraîner des dépenses financières et administratives supplémentaires 
(importantes) pour les autorités fiscales nationales en raison de l’existence 
simultanée de deux systèmes d’administration fiscale différents et de la nécessité de 
constituer et consolider les infrastructures administratives dans le contexte de la 
coopération des autorités nationales;

- afin de compenser les résultats peu concluants pour le bien-être général au sein de l’UE 
offerts par le modèle CORTAX, la Commission souligne les bénéfices dynamiques à 
long terme de la poursuite de l’intégration du marché intérieur, dont les effets seront,
d’une part, le remplacement des investissements nationaux par des investissements 
transfrontaliers et, d’autre part, l’augmentation de l’attractivité générale de l’UE pour 
les investisseurs multinationaux. Ce n’est qu’une supposition nullement soutenue par
des preuves concrètes. En outre, la déclaration de la Commission concernant les effets 
dynamiques repose sur les bénéfices supposés de la croissance de la compétitivité des 
entreprises, provoquée par l’intégration du marché intérieur. Si la compétitivité des 
entreprises est une condition nécessaire, elle ne se traduit pas forcément par une
compétitivité accrue des économies dans leur ensemble. La corrélation positive entre la 
compétitivité des entreprises et la prospérité globale des nations n’est réalisée que dans 
certaines conditions. Ces affirmations devraient dès lors être motivées de façon 
détaillée, une tâche qui devrait être effectuée par la Commission européenne.

Les effets sur la souveraineté fiscale des États membres
4. La Commission estime qu’en gardant le contrôle sur le taux d’imposition, les États 

membres conservent leur souveraineté fiscale, le principe de la subsidiarité étant ainsi 
respecté.

Les recettes fiscales de l’État dépendent aussi bien de la valeur nominale du taux 
d’imposition que de la base d’imposition. La souveraineté fiscale dans le domaine de l’impôt 
sur les sociétés suppose de garder le contrôle tant sur l’assiette fiscale que sur le taux 
d’imposition. La limitation de la capacité d’exercer ces contrôles signifie une perte de 
souveraineté fiscale.

L’application de la base fiscale commune consolidée aura non seulement des effets 
directs sur la base d’imposition pour chaque État membre, mais aussi des effets indirects sur 
le taux d’imposition, puisque les États membres seront obligés de s’adapter pour compenser 
les effets des modifications de la base d’imposition sur les recettes fiscales.

Par conséquent, la mise en œuvre de la directive entraînerait une limitation 
significative de la souveraineté fiscale des États membres.
Les raisons présentées par la Commission européenne sont dès lors contradictoires et 

insuffisamment justifiées.
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Base juridique
5. La demande d’élimination des obstacles fiscaux du marché unique et la souveraineté 

fiscale des États membres sont deux éléments contradictoires. La question est de savoir 
jusqu’où peut aller l’invocation du fonctionnement du marché intérieur (article 115 TFUE) 
pour limiter les compétences des États membres relatives à l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés. Jusqu’à présent, l’action législative de l’Union dans le domaine de la fiscalité directe 
a été limitée et a renvoyé à des aspects particuliers. La présente proposition vise à étendre
considérablement l’action de l’Union dans le domaine de l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés. La nécessité de l’action législative au niveau de l’Union sera donc justifiée à l’aune
de critères objectifs. En outre, la Commission européenne n’a pas étayé de manière 
convaincante la manière dont le choix opéré par chaque État membre sur ses propres normes 
fiscales doit être limité dans le sens préconisé.

Dans le contexte de l’UE, la notion de subsidiarité a un caractère dynamique (ou 
ambivalent), tel qu’il est énoncé au point 3 du protocole d’Amsterdam: «La subsidiarité est 
un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le 
traité. Il permet l’extension de l’action [de l’Union], dans les limites de ses compétences, 
lorsque les circonstances l’exigent et, inversement, de la limiter et d’y mettre fin lorsqu’elle 
ne se justifie plus».

Ainsi, le concept de subsidiarité permettrait l’extension de l’action de l’Union dans les 
limites de ses compétences. Conformément à l’article 5 du traité UE, en vertu du principe 
d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui 
ont attribuées dans les traités. Cela étant, en ce qui concerne le choix de l’article 115 du TFUE 
comme base juridique de la proposition de directive, la Commission européenne est obligée 
de justifier la subsidiarité aux niveaux qualitatif et quantitatif afin d’étendre l’action de l’UE.

Pour ces raisons, le bureau permanent de la Chambre des députés a décidé d’adopter un 
avis motivé, selon lequel la proposition de directive n’est pas conforme au principe de 
subsidiarité.

Cet avis motivé est adressé aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission européenne.


