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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 concernant 

une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(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 

Lettre du Parlement suédois 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

PARLEMENT SUÉDOIS 

 

Président du Parlement européen 

 

Président du Conseil de l'Union européenne 

 

Président de la Commission européenne 

 

Veuillez trouver ci-joint l'avis motivé du Parlement suédois, exposé dans l'annexe 2 du 

présent courrier. Le Parlement suédois a approuvé ce jour la proposition de décision que la 

commission des affaires fiscales avait formulée dans son avis n° 2016/17:SkUl 7 «Examen de 

la subsidiarité de la proposition de directive, présentée par la Commission, sur une assiette 

commune consolidée pour l’impôt des sociétés». 

 

Stockholm, le 14 décembre 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ANNEXE 2 

 

Avis motivé du Parlement suédois 

 

Le Parlement suédois tient à souligner que le principe fondamental de la souveraineté des 

États membres en matière fiscale doit être respecté en ce qui concerne les impôts directs. 

Ainsi, il relève de la compétence nationale de chaque État membre de garantir la protection 

sociale en levant l'impôt et en utilisant les recettes fiscales de façon adéquate. À force d'avoir 

recours excessivement au transfert des pouvoirs législatifs à l'Union, l'on finit par éroder la 

souveraineté des États membres pour ce qui est de lever l'impôt et de réunir les recettes 

fiscales nécessaires au financement de la protection sociale. 

La Commission a fait valoir que la proposition relative à une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés aurait peu de chances d'être adoptée intégralement et 

qu’elle devait dès lors être présentée en deux étapes. Elle a donc proposé que la consolidation, 

soit reportée en attendant la conclusion d’un accord politique sur un ensemble de règles 

contraignantes relatives à une assiette commune. C’est ainsi que la Commission a présenté 

deux propositions de directive: une proposition relative à une assiette commune pour l’impôt 

sur les sociétés et une autre relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les 

sociétés (ACCIS). 

La proposition à l’examen contient essentiellement des dispositions relatives à la 

compensation des bénéfices et des déficits ainsi qu’à la répartition des bénéfices. La 

Commission, qui a procédé à une évaluation de la subsidiarité concernant les deux 

propositions, celle relative à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et celle 

relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), a indiqué 

que ces textes visent entre autres à promouvoir la croissance et l’investissement, à faciliter les 

échanges transfrontières, à simplifier les procédures administratives et à lutter contre 

l’évasion fiscale. 

Le Parlement suédois souligne tout d’abord que le fait que les objectifs énoncés par la 

Commission concernent l’ensemble du paquet relatif à l’imposition des sociétés, soit les deux 

propositions de directive présentées, fait qu’il est plus malaisé d’évaluer si les objectifs de la 

propositions peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres ou s’ils 

peuvent l’être plus efficacement au niveau de l’Union européenne. 

L’imposition des sociétés est étroitement liée à d’autres aspects de la fiscalité ainsi 

qu’à la situation politique et économique des différents États membres. Le Parlement suédois 

estime que l’imposition des sociétés doit être établie de manière telle que chaque État membre 

puisse tenir compte des conditions particulières liées à la structure de son économie. Le 

Parlement suédois partage donc l’avis du gouvernement selon lequel les États membres sont a 

priori l’autorité la mieux à même de définir le régime d’imposition des sociétés. 

En ce qui concerne le choix de la clé de répartition, le Parlement suédois observe que 

la répartition des bénéfices dépendra de de la situation de chaque État membre, et qu’il y aura 

donc des variations importantes d’un État membre à l’autre. Le Parlement suédois partage 

également l’avis du gouvernement selon lequel la proposition est, à divers égards, formulée 

de façon particulièrement vague, qu’elle manque de transparence et comporte de nombreuses 

zones d’ombre, notamment sur la manière dont le texte s’articule avec les conventions fiscales  

déjà conclues et l’incidence du fait de dissocier les règles en matière de comptabilité du 

régime fiscal. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Parlement suédois n’est pas d’avis que la proposition de la 

Commission concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés peut être 
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considérée comme compatible avec le principe de subsidiarité. 

 


