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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 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et 
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

 (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(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 le projet susmentionné 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 est d'avis que l'échange d'informations sur les décisions fiscales 
susceptibles de modifier l'assiette fiscale de plus d'un État membre requiert la mise en place 
d'une approche commune et obligatoire et n'a donc aucune objection à l'encontre de 
l'appréciation de la Commission selon laquelle une information efficace sur les décisions 
fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de 
transfert ne peut avoir lieu qu'au moyen d’actions menées au niveau de l’Union. 

Quant à la question de savoir si la proposition de la Commission s'en tient à ce qui est 
nécessaire pour parvenir à un échange d'information efficace, le Parlement suédois estime 
que l'étendue de l'obligation d'information risque de donner lieu à une quantité d'informations 
telle qu'elle nuirait sérieusement à l'objectif poursuivi. Ainsi, des informations devront être 
communiquées sur toutes sortes de décisions fiscales anticipées, qu'elles prennent la forme 
d'un dialogue, d'une réponse écrite ou encore d'un accord dans le cadre d'un contrôle, établies 
par l'Agence suédoise des impôts à l'intention d'entreprises dont l'activité ne se limite pas à la 
Suède. On peut également se demander si l'obligation d'information et, par conséquent, le 
flux d'information doivent absolument englober les accords préalables bilatéraux et 
multilatéraux en matière de prix établis dans le cadre d'un accord réciproque entre les États 
concernés. Sur ce point, la proposition ne contribue pas à l'objectif global de limitation des 
possibilités d'évasion fiscale. La proposition exige également l'examen de toutes les décisions 
établies dans les dix années qui précèdent son entrée en vigueur afin de disposer 
d'informations exhaustives sur les décisions qui sont toujours en vigueur. Le Parlement 
suédois estime qu'il conviendrait d'envisager de limiter cette période relativement longue de 
rétroactivité. L'étendue de l'obligation d'information et la confidentialité qui s'applique en la 
matière posent problème. 

En résumé, le Parlement suédois est d'avis que, pour certains aspects, le texte de la 
proposition va plus loin que ce qui est nécessaire pour parvenir aux objectifs recherchés et 
que la proposition n'est donc pas conforme au principe de subsidiarité. 


