
CM\886195FR.doc PE478.411v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

7.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(91/2011)

Objet: Avis motivé du parlement du Royaume de Suède sur la proposition de directive 
du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières 
et modifiant la directive 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(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, 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.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d’information, un avis motivé du parlement du Royaume de 
Suède à propos de la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du parlement suédois

Le parlement suédois soutient le principe fondamental selon lequel il convient de sauvegarder 
la souveraineté fiscale des États membres.
L’article 113 du TFUE confère à l’Union une compétence en vue d’arrêter les dispositions 
touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux 
droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire 
pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions 
de concurrence. La proposition de la Commission dépasse le cadre de l’établissement d’une 
harmonisation. La proposition de la Commission vise à établir une nouvelle source de recettes 
dans le but de remplacer progressivement les contributions nationales au budget de l’UE et 
réduire ainsi la pression sur les budgets nationaux. La Commission écrit ceci dans la rubrique 
«Incidences budgétaires» à la page 12 de la proposition: «Les recettes de la TTF dans l’UE 
pourraient être utilisées en tout ou en partie en tant que ressources propres du budget de l’UE, 
en remplacement de certaines ressources propres existantes versées par les budgets nationaux, 
ce qui pourrait contribuer aux efforts d’assainissement budgétaire des États membres. La 
Commission présentera séparément les propositions complémentaires nécessaires, dans 
lesquelles elle exposera la manière dont la TTF pourrait alimenter le budget de l’UE.»
À l’instar du gouvernement, le parlement suédois considère qu’il relève de la compétence 
nationale de chaque État membre de garantir le bien-être en mettant en œuvre et en utilisant 
les recettes fiscales d’une manière adéquate. Une application beaucoup trop large des règles 
qui confèrent à l’Union une compétence législative entraîne par extension une érosion de la 
souveraineté des États membres en ce qui concerne la nécessité de conserver des recettes 
fiscales suffisantes pour financer le bien-être que les différents États membres ont décidé 
d’offrir à leurs habitants. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement de la question d’une 
harmonisation des lois dans un domaine dans lequel des mesures urgentes s’imposent, mais 
également d’une volonté d’augmenter les recettes de l’UE dans les limites des ressources 
propres de l’Union.
Le parlement suédois considère que, dans sa forme actuelle et compte tenu de l’objectif 
actuellement exprimé, la proposition de la Commission n’est pas compatible avec le principe 
de subsidiarité.


