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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de directive du Conseil 
relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour 
les groupes multinationaux dans l’Union
(COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 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

PARLEMENT
SUÉDOIS

Lettre du Parlement suédois
2021/22:208

Présidente du Parlement européen 

Président du Conseil de l’Union européenne 

Présidente 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 nº 2021/22 SkU12 Analyse sous 
l’angle de la subsidiarité de la proposition de directive présentée par la Commission relative à 
un niveau minimum d’imposition mondial pour les entreprises multinationales dans l’Union 
européenne.

Stockholm, le 30 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz
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2021/22:SkU12

ANNEXE 2

Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois estime que la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude 
fiscale et la concurrence fiscale dommageable a une haute priorité politique. 
Il se félicite dès lors de l’objectif de la proposition de limiter la concurrence 
en ce qui concerne les taux d’imposition des sociétés au moyen de 
l’introduction d’un niveau minimal d’imposition.

Les avantages d’une harmonisation des règles doivent cependant être mis 
en balance avec les compétences des États membres et la possibilité 
d’introduire et de conserver des règles nationales propres. Le Parlement 
suédois tient de ce fait 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. 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.

Le Parlement suédois note que la Commission n’a pas réalisé sa propre 
analyse d’impact, en invoquant, notamment, l’accord conclu par les États 
membres dans le «Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (BEPS)», la marge de manœuvre limitée de l’Union du 
fait que les principaux éléments de l’acquis ont déjà été identifiés et le besoin 
de rapidité.

Étant donné que la fiscalité directe est en principe un domaine relevant de 
la compétence exclusive des États membres, il est impératif que la législation 
de l’Union en la matière soit formulée de telle sorte qu'il appartienne aux États 
de décider qu’ils ne peuvent pas atteindre de manière suffisante par eux-
mêmes l’objectif de la mesure proposée, et, partant, que l’Union, en raison 
des dimensions et des effets de la mesure, est mieux placée pour le faire. Il 
est également primordial que les propositions législatives soient conçues de 
telle manière que les États membres puissent déterminer si la mesure 
proposée excède ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

Le Parlement suédois estime que le fait que la Commission n’ait pas 
procédé à une analyse d’impact rend difficile l’évaluation des effets de la 
proposition si bien qu’il n’est pas en mesure d’évaluer si celle-ci excède ce 
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déclarés.

Eu égard à ce qui précède, le Parlement suédois estime que la proposition 
de la Commission
ne peut être considérée comme conforme au principe de subsidiarité.
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