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AVIS MOTIVÉ                                        

D'UN PARLEMENT NATIONAL             

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à la proposition de directive du Conseil 
modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable 
aux sociétés mères et filiales d'États membres différents 

 (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(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. 

Le Parlement suédois a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée 
de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

ANNEXE 2 

Avis motivé du Parlement suédois 

Le Parlement suédois accueille favorablement la précision introduite selon laquelle 
l'exonération d'impôt visant les distributions de bénéfices reçues par une société mère de la 
part de filiales s'applique uniquement dans la mesure où ces bénéfices ne sont pas déductibles 
par ces filiales. 

Le Parlement suédois prend acte des doutes exprimés par le gouvernement et estime que le 
volet de la proposition de la Commission tendant à établir un dispositif obligatoire contre 
l'évasion fiscale va au-delà de ce qui serait conforme au principe de subsidiarité. Il convient 
de sauvegarder le principe fondamental de la souveraineté des États membres en matière de 
fiscalité directe. On est en droit de se demander si des dispositions communes visant à lutter 
contre l'évasion fiscale seront plus claires que des dispositions nationales. Il semble que la 
proposition n'apporte pas de précision supplémentaire et ne se traduise pas par une efficacité 
accrue si on la compare avec la loi suédoise 1995:575 relative à l'évasion fiscale. Il apparaît 
en l'état que la proposition va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de 
la mesure envisagée. Le Parlement suédois est donc d'avis que le volet de la proposition 
traitant de la mise en place obligatoire d'un dispositif de lutte contre l'évasion fiscale est 
contraire au principe de subsidiarité. 
 


