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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

I. Introduction 

 

La présente proposition et la proposition de directive du Conseil concernant une assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (2016/0336 (CNS)) est une relance de 

l’initiative de 2011 de la Commission concernant une assiette commune consolidée pour 

l’impôt sur les sociétés dans l’Union. L’objectif des deux propositions est d’élaborer, dans ce 

domaine, une législation européenne adaptée à un environnement économique de plus en plus 

mondialisé, mobile et numérique, afin que les États membres, qui ont de plus en plus de mal à 

lutter efficacement contre les pratiques agressives d’optimisation fiscale, puissent, par une 

action unilatérale, éviter l’érosion de leur base d’imposition et lutter contre le transfert de 

bénéfices. 

 

II. Mise en œuvre d’une consolidation efficace 

 

La mise en œuvre d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés est 

essentielle à l’établissement de relations justes entre les entreprises, à l’intérieur comme à 

l’extérieur de l’Union. L’un des principaux obstacles à la justice fiscale est la pratique 

généralisée du transfert de bénéfices. Une fois pleinement mise en œuvre, l’assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés permettra de taxer les revenus à l’endroit où la valeur 

est créée au moyen d’une formule plus efficace face à l’optimisation fiscale agressive que la 

fixation de prix de transfert, reposant sur trois facteurs affectés d’une même pondération. 

Ainsi, les failles qui permettent de jongler entre les systèmes fiscaux nationaux, en particulier 

les prix de transfert, qui représentent environ 70 % de l’ensemble des transferts de bénéfices 

dans l’Union, pourraient être supprimées, ce qui constituerait une avancée majeure sur la voie 

d’un système fiscal équitable, efficace et transparent. Pour plus de justice fiscale, les deux 

propositions doivent par conséquent être considérées comme un tout et mises en œuvre de 

façon concomitante. L’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés devrait être 

instaurée d’ici à la fin de l’année 2020. 

 

Pour une équité générale des systèmes fiscaux, les entreprises doivent assumer leur part de la 

charge. Il est donc essentiel que de nouvelles exonérations fiscales ne viennent pas éroder 

l’assiette fiscale. Il convient de promouvoir des mesures susceptibles d’encourager les 

entreprises privées à investir dans l’économie réelle, car le manque d’investissement dans 

l’Union est l’une des principales faiblesses économiques de celle-ci à l’heure actuelle. Il peut 

également être envisagé d’accorder des allègements fiscaux aux entreprises sous réserve 

qu’ils soient soigneusement conçus et mis en œuvre, qu’ils favorisent de façon incontestable 

l’emploi et la croissance, et qu’ils n’entraînent pas de nouvelles failles fiscales. Il importe par 

conséquent de promouvoir l’innovation et l’investissement par des subventions publiques 

plutôt que par des exonérations fiscales. 

 

Afin de lutter efficacement contre les structures d’optimisation fiscale agressive et d’éviter 

que coexistent deux régimes fiscaux parallèles, l’assiette commune consolidée pour l’impôt 

sur les sociétés doit être obligatoire pour toutes les entreprises, à l’exception des PME, telles 

que définies dans la quatrième directive sur le droit des sociétés de 1978. Ainsi, la boucherie 

de quartier ou la petite entreprise particulièrement innovante en phase de démarrage ne seront 

pas soumises à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Étant donné que 
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les PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans des structures de 

sociétés, dites «boîtes aux lettres», leur permettant de transférer artificiellement leurs 

bénéfices, elles se retrouvent en état de désavantage concurrentiel face aux multinationales. 

Afin de veiller à ce que le marché unique reste sain, il est essentiel de mettre en place un 

système d’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés qui soit équitable, efficace, 

transparent, propice à la croissance et fondé sur le principe selon lequel les bénéfices doivent 

être imposés dans le pays où ils sont générés. 

 

Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il est nécessaire 

de définir la notion d’entreprise en ligne. Les entreprises qui génèrent des recettes dans un 

État membre sans y disposer d’une implantation physique doivent être traitées de la même 

manière que les entreprises qui y sont physiquement établies. L’assiette commune consolidée 

pour l’impôt sur les sociétés doit par conséquent s’appliquer également aux entreprises en 

ligne. 

 

III. Introduction dans la proposition d’un taux minimal commun pour l’impôt sur les sociétés 

 

L’introduction d’un taux minimal commun et équitable pour l’impôt sur les sociétés est le 

seul moyen de créer les conditions d’un traitement égal et équitable des différents agents 

économiques dans l’Union et, au-delà, des contribuables. Si ce taux minimal ne pouvait être 

mis en place, la course aux taux d’imposition les plus bas ne ferait que s’intensifier. 

L’adoption d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés empêcherait les 

États membres de se livrer concurrence au moyen des taux d’imposition. Le taux moyen 

d’imposition sur les sociétés a diminué dans l’Union, passant de 35 % dans les années 1990 à 

22,5 % aujourd’hui. Pour mettre fin à la course au taux d’imposition le plus bas à laquelle se 

livrent les sociétés au niveau de l’Union, un taux d’imposition minimal de 25 % sur les 

sociétés doit être mis en place. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les entreprises qui cherchent à 

développer leurs activités transfrontières 

dans l'Union se heurtent à des obstacles et 

à des distorsions du marché importants en 

raison de l'existence de vingt-huit régimes 

disparates d'impôt sur les sociétés et des 

interactions entre ces régimes. En outre, les 

(1) Les entreprises qui cherchent à 

développer leurs activités transfrontières 

dans l'Union se heurtent à des obstacles et 

à des distorsions du marché importants en 

raison de l'existence de vingt-huit régimes 

disparates d'impôt sur les sociétés et des 

interactions entre ces régimes. En outre, les 
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structures de planification fiscale sont 

devenues de plus en plus sophistiquées au 

fil du temps, du fait qu'elles s'étendent sur 

plusieurs juridictions, et exploitent 

efficacement les particularités des 

différents systèmes fiscaux ou les 

asymétries qui peuvent survenir entre deux 

systèmes fiscaux ou davantage, afin de 

réduire la charge fiscale des entreprises. 

Bien que ces situations mettent en évidence 

des lacunes de nature totalement différente, 

elles créent toutes deux des obstacles qui 

entravent le bon fonctionnement du marché 

intérieur. Toute action visant à remédier à 

ces problèmes devrait donc cibler les deux 

types de défaillances du marché. 

structures de planification fiscale sont 

devenues de plus en plus agressives et 

sophistiquées au fil du temps, du fait 

qu'elles s'étendent sur plusieurs 

juridictions, et exploitent efficacement les 

particularités des différents systèmes 

fiscaux ou les asymétries qui peuvent 

survenir entre deux systèmes fiscaux ou 

davantage, afin de réduire la charge fiscale 

des entreprises. Bien que ces situations 

mettent en évidence des lacunes de nature 

totalement différente, elles créent toutes 

deux des obstacles qui entravent le bon 

fonctionnement du marché intérieur. Dans 

le contexte d’une économie plus 

mondialisée, plus mobile et plus 

numérique, toute action visant à remédier 

à ces problèmes devrait donc cibler les 

deux types de défaillances du marché à 

travers le rapprochement des assiettes 

d’imposition des sociétés dans l’Union et 

la mise en place d’un cadre économique 

plus équitable et plus cohérent dans 

lequel les entreprises puissent évoluer. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Comme cela est souligné dans la 

proposition de directive du Conseil du 16 

mars 2011 concernant une assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les 

sociétés (ACCIS)1, un régime d'impôt sur 

les sociétés traitant l’Union comme un 

marché unique aux fins du calcul de 

l'assiette de cet impôt favoriserait les 

activités transfrontières des sociétés 

résidant dans l'Union et contribuerait à 

l'objectif consistant à rendre l'Union plus 

compétitive pour les investissements au 

niveau international. La proposition 

d'ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif 

consistant à faciliter l’expansion de 

(3) Comme cela est souligné dans la 

proposition de directive du Conseil du 16 

mars 2011 concernant une assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les 

sociétés (ACCIS)1, un régime d'impôt sur 

les sociétés traitant l’Union comme un 

marché unique aux fins du calcul de 

l'assiette de cet impôt favoriserait les 

activités transfrontières des sociétés 

résidant dans l'Union et contribuerait à 

l'objectif consistant à rendre l'Union plus 

compétitive pour les investissements au 

niveau international. La proposition 

d'ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif 

consistant à faciliter l’expansion de 
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l’activité commerciale des entreprises à 

l'intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il 

convient également de tenir compte du fait 

qu'une ACCIS peut constituer un moyen 

très efficace d'améliorer le fonctionnement 

du marché intérieur en contrant les 

mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à 

cet égard de réactualiser l’initiative relative 

à une ACCIS afin de prendre en compte, 

sur un pied d’égalité, tant le volet 

facilitation des échanges que la fonction de 

lutte contre l’évasion fiscale. Cette 

approche permettrait de servir de façon 

optimale l’objectif d’élimination des 

distorsions qui perturbent le 

fonctionnement du marché intérieur. 

l’activité commerciale des entreprises à 

l'intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il 

convient également de tenir compte du fait 

qu'une ACCIS peut constituer un moyen 

très efficace d'améliorer le fonctionnement 

du marché intérieur en contrant les 

mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à 

cet égard de réactualiser l’initiative relative 

à une ACCIS afin de prendre en compte, 

sur un pied d’égalité, tant le volet 

facilitation des échanges que la fonction de 

lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise 

en œuvre, dans tous les États membres, 

l’ACCIS permettra de garantir que les 

impôts seront payés dans le pays où les 

bénéfices sont générés. Cette approche 

permettrait de servir de façon optimale 

l’objectif d’élimination des distorsions qui 

perturbent le fonctionnement du marché 

intérieur. 

________________ ________________ 

Proposition de directive COM (2011) 121 

final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 

concernant une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés. 

Proposition de directive COM (2011) 121 

final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 

concernant une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Compte tenu de la nécessité d’agir 

rapidement afin d’assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

rendant ce dernier, d’une part, plus 

favorable aux échanges et à 

l’investissement et, d’autre part, plus 

résistant face aux mécanismes d’évasion 

fiscale, il est nécessaire de fractionner 

l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS 

en deux propositions distinctes. Ainsi 

convient-il, en premier lieu, d'adopter des 

règles relatives à une assiette commune 

pour l’impôt sur les sociétés, puis, en 

(4) Compte tenu de la nécessité d’agir 

rapidement afin d’assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

rendant ce dernier, d’une part, plus 

favorable aux échanges et à 

l’investissement et, d’autre part, plus 

résistant face aux mécanismes d’évasion 

fiscale, il est nécessaire de fractionner 

l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS 

en deux propositions distinctes. Ainsi 

convient-il, en premier lieu, d'adopter des 

règles relatives à une assiette commune 

pour l’impôt sur les sociétés, puis, en 
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second lieu, de s'intéresser à la question de 

la consolidation. 

second lieu, de s'intéresser à la question de 

la consolidation. Toutefois, la mise en 

œuvre de l’ACCIS sans consolidation ne 

permettrait pas de résoudre le problème 

du transfert de bénéfices. Il est dès lors 

essentiel que la consolidation s’applique 

dans tous les États membres à partir du 

1er janvier 2021. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5)  De nombreuses structures de 

planification fiscale agressive sont 

généralement observables en contexte 

transfrontière, ce qui implique que les 

groupes de sociétés qui y participent 

disposent d’un minimum de ressources. 

Partant de ce postulat, il convient, pour des 

raisons de proportionnalité, que les 

dispositions relatives à une assiette 

commune ne présentent de caractère 

obligatoire que pour les sociétés 

appartenant à un groupe de grande taille. À 

cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de 

taille sur la base du chiffre d’affaires total 

consolidé des groupes présentant des états 

financiers consolidés. En outre, pour 

garantir la cohérence entre les deux étapes 

de l’initiative concernant l’ACCIS, il 

convient que les règles relatives à l'assiette 

commune s'appliquent obligatoirement aux 

entreprises qui seraient considérées comme 

un groupe si l'initiative était mise en œuvre 

dans son intégralité. Afin de mieux servir 

l’objectif de facilitation des échanges et de 

l’investissement sur le marché intérieur, il 

convient que les règles relatives à une 

assiette commune pour l’impôt sur les 

sociétés puissent également s'appliquer, à 

titre facultatif, aux entreprises qui ne 

répondent pas aux critères fixés. 

(5) Afin de lutter efficacement contre 

les structures d’optimisation fiscale 

agressive et d’éviter que coexistent deux 

régimes fiscaux parallèles, les règles 

relatives à l’assiette commune doivent être 

obligatoires pour toutes les entreprises, à 

l’exception des PME. Les seuils pour les 

micro-entreprises et les petites, moyennes 

et grandes entreprises sont définis par la 

quatrième directive 78/660/CEE du 

Conseil (quatrième directive sur le droit 

des sociétés)1 bis. Étant donné que les PME 

ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour investir dans des 

structures de sociétés dites «boîtes aux 

lettres» pour transférer artificiellement 

leurs bénéfices, elles se retrouvent en état 

de désavantage concurrentiel face aux 

multinationales. Afin de garantir un 

marché intérieur sain, il est essentiel de 

mettre en place un système d’assiette 

commune pour l’impôt sur les sociétés qui 

soit équitable, efficace, transparent et 

propice à la croissance, fondé sur le 

principe selon lequel les bénéfices sont 

imposés dans le pays où ils sont générés. 

En outre, pour garantir la cohérence entre 

les deux étapes de l’initiative concernant 

l’ACCIS, il convient que les règles 

relatives à l'assiette commune s'appliquent 

obligatoirement aux entreprises qui 
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seraient considérées comme un groupe si 

l'initiative était mise en œuvre dans son 

intégralité. Afin de mieux servir l’objectif 

de facilitation des échanges et de 

l’investissement sur le marché intérieur, il 

convient que les règles relatives à une 

assiette commune pour l’impôt sur les 

sociétés puissent également s'appliquer, à 

titre facultatif, aux entreprises qui ne 

répondent pas aux critères fixés. 

 ______________ 

 1 bis Quatrième directive du Conseil 

78/660/CEE du 25 juillet 1978 fondée sur 

l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité 

concernant les comptes annuels de 

certaines formes de sociétés, JO L 222, du 

14.8.1978. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il convient de définir la notion 

d'établissement stable situé dans l’Union et 

appartenant à un contribuable qui est 

résident fiscal dans l’Union. Il s'agit ainsi 

de faire en sorte que tous les contribuables 

concernés aient la même compréhension du 

concept et d’exclure toute possibilité 

d'asymétrie liée à la coexistence de 

définitions divergentes. En revanche, il n'y 

a pas lieu de juger essentiel de présenter 

une définition commune des 

établissements stables situés dans les pays 

tiers ou situés dans l’Union mais 

appartenant à un contribuable qui est 

résident fiscal dans un pays tiers. Compte 

tenu des interactions complexes qu'elle 

suppose avec les conventions 

internationales, il convient que cette 

notion soit traitée par la voie de 

conventions fiscales bilatérales et des 

(6) Il convient de définir la notion 

d'établissement stable situé dans l’Union et 

appartenant à un contribuable qui est 

résident fiscal dans l’Union. Il s'agit ainsi 

de faire en sorte que tous les contribuables 

concernés aient la même compréhension du 

concept et d’exclure toute possibilité 

d'asymétrie liée à la coexistence de 

définitions divergentes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31978L0660
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législations nationales. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Compte tenu de la mutation 

numérique de l’environnement des 

entreprises, il est nécessaire de définir la 

notion d’entreprise en ligne. Les 

entreprises qui génèrent des recettes dans 

un État membre sans y disposer d’une 

implantation physique mais qui y font un 

chiffre d’affaires régulier doivent être 

traitées de la même manière que celles qui 

y sont physiquement établies. C’est 

pourquoi l’ACCIS doit s’appliquer 

également aux entreprises numériques. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Il convient de déduire des produits 

imposables les charges normales de 

l'entreprise et certaines autres charges. Il 

convient que les charges normales 

déductibles incluent normalement tous les 

coûts afférents aux ventes et aux charges 

se rapportant à la production, à la 

conservation et à la préservation des 

revenus. Afin de soutenir l’innovation 

dans l’économie et de moderniser le 

marché intérieur, il convient d'accorder 

des déductions, et notamment des super-

déductions, en faveur des dépenses de 

recherche et développement, et que 

lesdites dépenses (à l’exception de celles 

qui portent sur des biens immobiliers) 

(8) Il convient de promouvoir des 

mesures susceptibles d’encourager les 

entreprises privées à investir dans 

l’économie réelle, car le manque 

d’investissement dans l’Union est l’une 

des principales faiblesses économiques de 

celle-ci à l’heure actuelle. Il peut 

également être envisagé d’accorder des 

allègements fiscaux aux entreprises sous 

réserve qu’ils soient soigneusement 

conçus et mis en œuvre, qu’ils favorisent 

de façon incontestable l’emploi et la 

croissance, et qu’ils n’entraînent pas de 

nouvelles failles fiscales. Il importe par 

conséquent de promouvoir l’innovation et 

l’investissement par des subventions 
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soient intégralement passées en charges 

de l’exercice au cours duquel elles ont été 

supportées. Il convient que les petites 

sociétés en phase de démarrage qui n'ont 

pas d'entreprises associées et se montrent 

particulièrement novatrices (catégorie 

incluant notamment les jeunes pousses 

[start-ups]) bénéficient également d'un 

soutien sous la forme de super-déductions 

bonifiées pour leurs dépenses de 

recherche et développement. Afin de 

garantir la sécurité juridique, il convient 

par ailleurs d’établir une liste des charges 

non déductibles. 

publiques accessibles à tout un chacun 

plutôt que par des exonérations fiscales. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le fait que les intérêts versés au 

titre des emprunts sont déductibles de 

l'assiette imposable des contribuables, 

alors que ce n’est pas le cas pour les 

distributions de bénéfices, favorise 

radicalement le financement par 

l'emprunt au détriment du financement 

sur fonds propres. Étant donné les risques 

que cela comporte pour l’endettement des 

entreprises, il est vital de prévoir des 

mesures neutralisant les distorsions 

actuelles défavorables au financement sur 

fonds propres. À cette fin, il est envisagé 

d'accorder aux contribuables une 

déduction pour la croissance et 

l’investissement leur permettant, sous 

certaines conditions, de déduire les 

augmentations de fonds propres de leur 

assiette imposable. Compte tenu de 

l'absolue nécessité d'éviter que ce régime 

ne souffre d'effets en cascade, il y aurait 

lieu d'en exclure la valeur imposable des 

participations du contribuable à des 

entreprises associées. Enfin, pour 

conférer au régime de la déduction la 

supprimé 
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robustesse souhaitée, il conviendrait 

également de lui associer des mesures de 

lutte contre l’évasion fiscale. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’éviter l'érosion de l’assiette 

imposable des juridictions à forte 

imposition que pourraient entraîner les 

transferts de bénéfices, à la faveur de prix 

de transfert exagérément élevés, vers des 

pays à fiscalité plus faible, il convient que 

les transactions entre un contribuable et 

l'entreprise ou les entreprises qui lui sont 

associées fassent l’objet d’ajustements de 

prix conformément au principe de pleine 

concurrence, dont l'application est 

générale. 

(14) Afin d’éviter l'érosion de l’assiette 

imposable des juridictions à forte 

imposition que pourraient entraîner les 

transferts de bénéfices, à la faveur de prix 

de transfert exagérément élevés, vers des 

pays à fiscalité plus faible, il convient que 

les transactions entre un contribuable et 

l'entreprise ou les entreprises qui lui sont 

associées fassent l’objet d’ajustements de 

prix conformément au principe de pleine 

concurrence, dont l'application est 

générale. En conséquence, les failles qui 

permettent de jongler entre les systèmes 

fiscaux nationaux, en particulier eu égard 

aux prix de transfert, qui représentent 

environ 70 % de l’ensemble des transferts 

de bénéfices dans l’Union, pourraient être 

supprimées, ce qui constituerait une 

avancée majeure sur la voie d’un système 

fiscal équitable, efficace et transparent. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir améliorer le 

fonctionnement du marché intérieur par la 

lutte contre l’évasion fiscale internationale 

et faciliter le développement des activités 

commerciales transfrontières au sein de 

l’Union, ne peuvent pas être réalisés de 

manière suffisante par les États membres 

(21) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir améliorer le 

fonctionnement du marché intérieur par la 

lutte contre l’évasion fiscale internationale 

et faciliter le développement des activités 

commerciales transfrontières au sein de 

l’Union, ne peuvent pas être réalisés de 

manière suffisante par les États membres 
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agissant isolément et de façon disparate – 

du fait que seule une action coordonnée 

peut permettre d'atteindre lesdits objectifs – 

mais que ceux-ci peuvent être mieux 

réalisés au niveau de l'Union, puisque la 

directive cible des lacunes du marché 

intérieur, résultant de l’interaction entre 

des réglementations fiscales nationales 

disparates, qui ont une incidence sur le 

marché intérieur et découragent les 

activités transfrontières, l'Union peut 

prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l'article 

5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 

la présente directive n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs, 

d'autant que son champ d'application 

obligatoire est restreint aux groupes d'une 

certaine taille. 

agissant isolément et de façon disparate – 

du fait que seule une action coordonnée 

peut permettre d'atteindre lesdits objectifs – 

mais que ceux-ci peuvent être mieux 

réalisés au niveau de l'Union, puisque la 

directive cible des lacunes du marché 

intérieur, résultant de l’interaction entre 

des réglementations fiscales nationales 

disparates, qui ont une incidence sur le 

marché intérieur et découragent les 

activités transfrontières, l'Union peut 

prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l'article 

5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 

la présente directive n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs, 

d'autant que son champ d'application 

obligatoire est restreint aux groupes d'une 

certaine taille. Concrètement, les mesures 

envisagées ne vont pas au-delà de 

l’harmonisation de l’assiette imposable 

des sociétés, qui constitue un préalable 

essentiel si l’on veut écarter les obstacles 

à l’origine de distorsions du marché 

intérieur qui ont été recensés. Cette 

progression graduelle ne porte pas non 

plus atteinte à la souveraineté des États 

membres dans la détermination du 

montant final des recettes fiscales qu’ils 

souhaitent obtenir pour atteindre leurs 

objectifs de politique budgétaire. À cet 

égard, elle n’a pas d'incidence sur le droit 

des États membres de fixer leurs propres 

taux d’imposition des sociétés. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

régime d'assiette commune pour 

l'imposition de certaines sociétés et définit 

1. La présente directive établit un 

régime d'assiette commune pour 

l'imposition de certaines sociétés et définit 

les règles de calcul de cette assiette, en ce 
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les règles de calcul de cette assiette. compris des dispositions relatives à la 

lutte contre l’évasion fiscale et à la 

dimension internationale du régime fiscal 

proposé. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les règles de la présente directive 

s’appliquent à une société constituée 

conformément à la législation d’un État 

membre, y compris à ses établissements 

stables situés dans d’autres États membres, 

lorsque la société en question remplit 

l’ensemble des conditions suivantes: 

1. Les règles de la présente directive 

s’appliquent à une société constituée 

conformément à la législation d’un État 

membre, y compris à ses établissements 

stables et numériques situés dans d’autres 

États membres, lorsque la société en 

question remplit l’ensemble des conditions 

suivantes: 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) elle appartient à un groupe 

consolidé à des fins de comptabilité 

financière dont le chiffre d’affaires 

consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR 

au cours de l’exercice précédant l’exercice 

concerné; 

(c) elle appartient à un groupe 

consolidé à des fins de comptabilité 

financière dont le chiffre d’affaires 

consolidé total a dépassé 40 000 000 EUR 

au cours de l’exercice précédant l’exercice 

concerné; 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s’applique également La présente directive s’applique également 
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à une société constituée conformément à la 

législation d’un pays tiers au regard de ses 

établissements stables situés dans un ou 

plusieurs États membres lorsque la société 

remplit les conditions prévues au 

paragraphe 1, points b) à d). 

à une société constituée conformément à la 

législation d’un pays tiers au regard de ses 

établissements stables situés dans un ou 

plusieurs États membres et des recettes 

qu’elle perçoit dans un ou plusieurs États 

membres lorsque la société remplit les 

conditions prévues au paragraphe 1, points 

b), c) et d).  

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La présente directive s’applique 

également à une société constituée 

conformément à la législation d’un pays 

tiers au regard de ses entreprises 

numériques dont l’activité est 

spécifiquement axée sur un marché de 

consommateurs ou d’entreprises d’un 

État membre, ou qui tire la plus grande 

part de ses recettes de l’activité qu’elle 

exerce dans un État membre, lorsque cette 

société remplit les conditions prévues au 

paragraphe 1, points b), c) et d). Pour 

déterminer si l’activité d’une entreprise 

numérique est spécifiquement axée sur un 

marché de consommateurs ou 

d’entreprises d’un État membre, il faut 

déterminer, sur la base de l’action 1 du 

projet BEPS de l’OCDE, la localisation 

physique des consommateurs ou des 

utilisateurs et des fournisseurs des biens 

et services concernés. Si cette localisation 

ne peut être établie, il faut déterminer si 

l’entreprise numérique exerce ses activités 

sous le domaine de premier niveau de 

l’État membre ou de l’Union ou, pour le 

commerce d’applications mobiles, si elle 

commercialise ses applications par 

l’intermédiaire d’une partie spécifique 

d’un centre de distribution d’applications 

mobiles de l’État membre, ou si elle 

exerce ses activités sous un domaine qui, 

de par l’utilisation de noms d’États 
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membres, de régions ou de villes, par 

exemple, indique clairement que 

l’entreprise numérique est axée sur un 

marché de consommateurs ou 

d’entreprises d’un État membre, ou 

qu’elle exerce ses activités suivant des 

conditions générales spécifiques à 

l’Union européenne ou à un État 

membre, ou que son site internet contient 

des publicités spécialement destinées aux 

consommateurs et aux entreprises d’un 

État membre. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 4 – point 1 – sous paragraphe 1 – alinéa 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) «entreprise numérique»: 

une entreprise dont l’activité est 

spécifiquement axée sur un marché de 

consommateurs ou d’entreprises d’un 

État membre, sur la base de l’action 1 du 

projet BEPS de l’OCDE, et compte tenu 

de la localisation physique des 

consommateurs ou des utilisateurs et des 

fournisseurs des biens et services 

concernés. Si cette localisation ne peut 

être établie, il faut déterminer si 

l’entreprise exerce ses activités sous le 

domaine de premier niveau de l’État 

membre ou de l’Union ou, pour le 

commerce d’applications mobiles, si elle 

commercialise ses applications par 

l’intermédiaire d’une partie spécifique 

d’un centre de distribution d’applications 

mobiles de l’État membre, ou si elle 

exerce ses activités sous un domaine qui, 

de par l’utilisation de noms d’États 

membres, de régions ou de villes, par 

exemple, indique clairement que 

l’entreprise est axée sur un marché de 

consommateurs ou d’entreprises d’un 

État membre, ou qu’elle exerce ses 

activités suivant des conditions générales 

spécifiques à l’Union européenne ou à un 
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État membre, ou que son site internet 

contient des publicités spécialement 

destinées aux consommateurs et aux 

entreprises d’un État membre. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 4 – point 33 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 ter) «taux d’imposition 

effectif»: un impôt sur les sociétés 

acquitté sur les revenus et les bénéfices 

d’une société de capitaux, tel qu’il figure 

dans les états financiers. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un contribuable est considéré 

comme ayant un établissement stable dans 

un État membre autre que celui dans lequel 

il est résident fiscal lorsqu'il a dans cet 

autre État membre une installation fixe par 

l'intermédiaire de laquelle il exerce tout ou 

partie de son activité, y compris 

notamment: 

1. Un contribuable est considéré 

comme ayant un établissement stable dans 

un État membre autre que celui dans lequel 

il est résident fiscal lorsqu'il a dans cet 

autre État membre une installation fixe ou 

virtuelle par l'intermédiaire de laquelle il 

exerce tout ou partie de son activité, y 

compris notamment: 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) une entreprise en ligne. 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Outre les montants déductibles en 

tant que coûts de recherche et 

développement conformément au 

paragraphe 2, le contribuable peut 

également déduire, par exercice fiscal, 50 

% supplémentaires de ces coûts, à 

l’exception des coûts liés aux 

immobilisations corporelles meubles, qu’il 

a supportés au cours dudit exercice. 

Lorsque les coûts de recherche et 

développement dépassent 20 000 000 

EUR, le contribuable peut déduire 25 % 

du montant excédentaire. 

supprimé 

Par dérogation au premier alinéa, le 

contribuable peut déduire 100 % 

supplémentaires de ses coûts de recherche 

et développement à hauteur de 20 000 000 

EUR lorsque ledit contribuable remplit 

toutes les conditions suivantes: 

 

(a) il est une entreprise non cotée de 

moins de 50 employés, avec un chiffre 

d’affaires annuel et/ou un bilan annuel 

total n’excédant pas 10 000 000 EUR; 

 

(b) il n’est pas enregistré depuis plus 

de cinq ans. Si le contribuable n’est pas 

soumis à l’enregistrement, il peut être 

décidé que la période de cinq ans débute 

au moment où l'entreprise démarre son 

activité économique ou où elle est 

assujettie à l’impôt pour l’activité 

économique qu’elle exerce; 

 

(c) il n’est pas issu d'une fusion;  

(d) il n’a pas d’entreprises associées.  
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Interdiction des déductions 

 Aucune déduction ne doit être permise si 

elle devait aboutir à un taux d’imposition 

effectif inférieur à 20 % sur les recettes 

diminuées des recettes exonérées. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé  

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) les dépenses relatives à des 

bénéficiaires situés dans l’un des pays 

énumérés dans la liste européenne des 

juridictions fiscales non coopératives 

(paradis fiscaux)1 bis. 

 ______________ 

 1 bis Voir la liste des juridictions non 

coopératives en matière fiscale élaborée 

actuellement par le Conseil: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/fr/pdf 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fr/pdf
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Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Aucune déduction supplémentaire 

des pertes visées au paragraphe 1 ne 

saurait être autorisée pour les pertes 

enregistrées après le 31 décembre 2020. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’une entité ou un 

établissement stable est considéré comme 

une société étrangère contrôlée visée au 

paragraphe 1, les revenus non distribués de 

l’entité ou de l’établissement stable sont 

imposables dans la mesure où ils 

proviennent des catégories suivantes: 

(2) Lorsqu’une entité ou un 

établissement stable est considéré comme 

une société étrangère contrôlée visée au 

paragraphe 1, les revenus non distribués de 

l’entité ou de l’établissement stable sont 

imposables. 

(a) les intérêts ou tout autre revenu 

produits par des actifs financiers; 

 

(b) les redevances ou tout autre 

revenu provenant de la propriété 

intellectuelle; 

 

(c) les dividendes et revenus 

provenant de la cession de parts; 

 

(d) les revenus provenant de crédits-

bails; 

 

(e) les revenus provenant d'activités 

d'assurance, d'activités bancaires ou 

d'autres activités financières; 

 

(f) les revenus provenant de sociétés 

de facturation qui tirent des revenus de 

biens et services achetés et vendus à des 

entreprises associées et dont la valeur 

ajoutée économique est nulle ou faible. 
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Le premier alinéa ne s’applique pas à une 

société étrangère contrôlée qui réside ou 

est située dans un État membre ou un pays 

tiers qui est partie à l’accord EEE lorsque 

la société étrangère contrôlée a été 

constituée pour des motifs commerciaux 

valables qui reflètent la réalité 

économique. Aux fins du présent article, 

l’activité de la société étrangère contrôlée 

reflète la réalité économique dans la 

mesure où cette activité s’appuie sur des 

effectifs, des équipements, des actifs et des 

locaux appropriés. 

Le premier alinéa ne s’applique pas à une 

société étrangère contrôlée qui réside ou 

est située dans un État membre ou un pays 

tiers qui est partie à l’accord EEE lorsque 

la société étrangère contrôlée a été 

constituée pour des motifs commerciaux 

valables qui reflètent la réalité 

économique. Aux fins du présent article, 

l’activité de la société étrangère contrôlée 

reflète la réalité économique dans la 

mesure où cette activité s’appuie sur des 

effectifs, des équipements, des actifs et des 

locaux appropriés. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 3 – sous paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les entreprises financières ne sont pas 

considérées comme des sociétés étrangères 

contrôlées visées au paragraphe 1 lorsqu’au 

plus un tiers des revenus de l’entité ou de 

l’établissement stable relevant des 

catégories a) à f) du paragraphe 2 provient 

de transactions avec le contribuable ou ses 

entreprises associées. 

Les entreprises financières ne sont pas 

considérées comme des sociétés étrangères 

contrôlées visées au paragraphe 1 lorsqu’au 

plus un tiers des revenus de l’entité ou de 

l’établissement stable ou de l’entreprise 

numérique relevant des catégories a) à f) 

du paragraphe 2 provient de transactions 

avec le contribuable ou ses entreprises 

associées. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine l'application de la 

présente directive cinq ans après son entrée 

en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 

mise en œuvre. 

La Commission examine l'application de la 

présente directive cinq ans après son entrée 

en vigueur et fait rapport au Conseil et au 

Parlement européen sur sa mise en œuvre. 
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