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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal 

(COM(2012)0363), 

– vu la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen 

(COM(2013)0534), 

– vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant 

création du Parquet européen1, 

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de 

l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) 

(COM(2013)0535), 

– vu les rapports intérimaires de la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0055/2015), 

A. considérant que la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et des États 

membres est un élément fondamental du programme d'action de l'Union visant à 

consolider et à renforcer la confiance des citoyens et à garantir que leur argent est utilisé 

correctement; 

B. considérant que la fraude à la TVA engendre des pertes de revenus pour les États 

membres, et donc pour l'Union européenne, crée des distorsions de l'environnement fiscal 

qui mettent particulièrement à mal les petites et moyennes entreprises et est utilisée par les 

organisations criminelles qui profitent des lacunes législatives qui existent entre les États 

membres et entre leurs autorités de surveillance compétentes; 

C. considérant qu'Europol estime entre 40 et 60 milliards d'euros les pertes annuelles de 

recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés, 2 % de 

ces groupes étant à l'origine de 80 % des fraudes intracommunautaires à l'opérateur 

défaillant (MTIC); 

D. considérant que la Cour des comptes européenne a conclu dans son rapport spécial 

n° 24/2015 que la fraude à la TVA était essentiellement considérée comme une pratique 

frauduleuse à laquelle il était nécessaire de mettre fin; 

E. considérant que dans l'affaire "Taricco et autres" (C-105/14), la Cour de justice de l'Union 

européenne a déclaré que le concept de "fraude", tel que défini à l'article 1 de la 

convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, 

englobait les recettes issues de la TVA; 

                                                 
1 Textés adoptés de cette date, P7_TA(2014)0234. 
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1. demande instamment au Conseil d'inclure la TVA dans le champ d'application de la 

directive sur la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au 

moyen du droit pénal (la "directive PIF") afin de trouver au plus vite un accord sur ce 

sujet; 

2. estime qu'il est important que les États membres échangent des informations et 

coordonnent leurs stratégies afin de combler efficacement toute lacune en matière de lutte 

contre la fraude à la TVA; estime que la mise en place d'outils nationaux d'analyse du 

risque pourrait contribuer à améliorer l'efficacité des échanges d'informations; est 

également d'avis que d'autres mesures sont nécessaires pour aligner les stratégies 

nationales avec celles adoptées par les agences et organes européens comme Europol, 

Eurojust et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et qu'il convient d'examiner la 

possibilité de lever les obstacles juridiques qui empêchent les échanges d'informations; 

3. invite la Commission à continuer d'évaluer les recettes collectées par les organisations 

criminelles grâce à la fraude à la TVA et à présenter une stratégie globale, commune et 

multidisciplinaire afin de lutter contre les modèles économiques des organisations 

criminelles basés sur la fraude à la TVA, notamment en mettant sur pied des équipes 

communes d'enquête si nécessaire; 

4. demande aux États membres de prendre toutes les mesures législatives et administratives 

voulues pour garantir la traçabilité des flux financiers et la transparence des 

établissements bancaires afin d'empêcher que les montants provenant de la fraude à la 

TVA ne soient réinvestis; 

5. estime qu'il est crucial de garantir la création d'un Parquet européen unique, fort et 

indépendant, qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement 

les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment de 

fraudes à la TVA, tel que décrit dans la directive PIF susmentionnée, et croit que toute 

option plus faible serait aux dépens du budget de l'Union; souligne en outre la nécessité de 

veiller à ce que la répartition des compétences entre le Parquet européen et les autorités 

chargées des enquêtes des États membres n'ait pas pour effet d'exclure les infractions 

ayant une incidence importante sur le budget de l'Union des compétences du Parquet 

européen; 

6. invite tous les États membres à publier une estimation des pertes dues à la fraude à la 

TVA au sein de l'Union, à remédier aux faiblesses d'Eurofisc et à mieux coordonner leurs 

politiques en matière de transfert de l'application de la TVA sur les biens et les services; 

7. estime essentiel que les États membres aient recours aux contrôles multilatéraux, c'est-à-

dire à la vérification coordonnée, par au moins deux États membres, des obligations 

fiscales d'un ou de plusieurs contribuables liés entre eux, afin de lutter contre la fraude à la 

TVA. 
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