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d'informations dans le domaine fiscal 
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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 

Avis motivé du Parlement suédois 

Le Parlement suédois (Riksdag) est d'avis que l'instauration de règles communes dans l'Union 

concernant l'échange automatique des rapports établis par pays facilite, pour les autorités 

fiscales, la réalisation d'évaluations des risques dans le domaine de la fixation des prix de 

transfert, ce qui permet de lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. 

Le Riksdag souligne que la proposition a été présentée dans un délai très court et que la 

Commission n'a pas réalisé d'évaluation d'impact la concernant. L'explication donnée est que 

la proposition a pour l'essentiel été élaborée en fonction de la proposition de l'OCDE visant à 

réglementer la déclaration pays par pays figurant à l'action 13 du projet relatif à l'érosion de la 

base d'imposition et au transfert de bénéfices (BEPS). Lors des délibérations sur la question 

de la subsidiarité, le gouvernement a néanmoins informé le Riksdag que les négociations au 

Conseil avaient débouché sur la présentation d'une proposition de compromis correspondant 

davantage à la proposition de l'OCDE. Sachant qu'il est ressorti des négociations que, de l'avis 

des États membres, la proposition initiale n'était pas assez proche de celle de l'OCDE pour 

qu'ils puissent lui accorder leur soutien, le Riksdag est d'autant plus surpris que la 

Commission n'ait pas procédé à une analyse d'impact avant de présenter cette proposition. Ce 

manquement fait qu'il est très difficile d'évaluer les effets de la proposition, c'est pourquoi 

celle-ci ne peut pas être jugée compatible avec le principe de proportionnalité. 

Le Riksdag souligne, par ailleurs, que la présidence a proposé, le 8 mars, au Conseil ECOFIN 

que les États membres s'efforcent de parvenir à un accord politique pour soutenir la 

proposition de compromis, ce qu'ils ont fait. Ceci implique que l'annonce que les États 

membres étaient parvenus à un accord politique au Conseil a été faite avant l'expiration du 

délai prévu pour la consultation des parlements nationaux. De ce fait, le Royaume-Uni a émis 

une réserve parlementaire à l'égard de l'accord en question. Le Riksdag est dès lors d'avis que 

le Conseil aurait dû mieux respecter la procédure de contrôle par les parlements nationaux. 


