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PROPOSITION DE RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

comportant des observations, dans le contexte de la décharge de la Commission pour 
l'exercice 2011, concernant le rapport spécial de la Cour des comptes n° 13/2011 
(Décharge 2011): "Le contrôle relatif au régime douanier 42 permet-il d'éviter et de 
détecter l'évasion en matière de TVA?" 
(C7-0019/2012 – 2012/2010(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20111, 

– vu le rapport spécial de la Cour des comptes n° 13/2011 intitulé "Le contrôle relatif au 
régime douanier 42 permet-il d'éviter et de détecter l'évasion en matière de TVA?", 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis 
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil2, et notamment ses 
articles 164, 165 et 166, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et 
notamment ses articles 145, 146 et 147, 

– vu les articles 76 et 112, ainsi que l'annexe VI, de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0426/2012), 

A. considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes sont examinés par le 
Parlement pendant la procédure de décharge annuelle; 

B. considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes fournissent des informations 
sur les problèmes liés à l'exécution des dépenses et se révèlent ainsi utiles au Parlement 
dans l'exercice de sa fonction d'autorité de décharge; 

1. se félicite du rapport spécial n° 13/2011 de la Cour des comptes; 

2. rappelle que la bonne perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se répercute 
directement sur les économies des États membres et le budget de l'Union européenne, 
étant donné que la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA, entraîne des pertes 
exorbitantes pour le budget de l'Union européenne et pour les économies des États 

                                                 
1 JO L 68 du 15.3.2011. 
2  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
3 JO L 248 du 16.09.2002, p. 1. 
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membres et aggrave dès lors la crise de la dette; souligne que les estimations de la fraude à 
la TVA s'élèvent à des chiffres annuels d'environ 1.400 milliards EUR; 

3. estime que, en particulier dans le climat économique actuel, l'accent devrait porter sur des 
systèmes de perception des recettes plus efficaces et plus équitables, et souligne que 
l'amélioration de ces systèmes devrait être la grande priorité de l'Union et de tous les États 
membres, en particulier ceux qui sont confrontés aux plus grandes difficultés 
économiques; 

4. rappelle qu'une étude commandée par la Commission1 estime à 12% l'écart moyen de 
TVA dans l'Union européenne2; attire particulièrement l'attention sur le fait que cet écart 
de TVA s'établissait au niveau alarmant de, respectivement, 30 % et 22 % en Grèce et en 
Italie, les États membres qui traversent la crise de la dette la plus difficile; 

5. souligne que, outre l'évasion fiscale et les pertes dues aux cas d'insolvabilité, l'écart 
de TVA est également attribuable à la fraude, à des règles non transparentes, à des 
systèmes de contrôle incohérents et à la non-mise en œuvre, ou à la mise en œuvre 
partielle, de la législation de l'Union dans les États membres et que les pertes de TVA, qui 
s'élèvent à des milliards d'euros, sont largement compensées par des mesures d'austérité 
qui touchent les citoyens de l'Union et qui sont à la charge des citoyens dont les revenus 
sont bien documentés et traçables; 

6. s'inquiète profondément des conclusions de la Cour des comptes, en particulier du fait que 
l’application du régime douanier 423 représentait à elle seule des pertes extrapolées 
d’approximativement 2 200 millions d’euros dans les sept États membres contrôlés par la 
Cour en 2009, soit 29 % de la TVA qui est en théorie applicable sur la part imposable de 
toutes les importations effectuées en vertu du régime douanier 42 en 2009 dans ces États 
membres; 

7. observe avec inquiétude que, selon les conclusions de la Cour des comptes, le cadre 
réglementaire de l'Union ne permet pas d’assurer un traitement parfaitement uniforme de 
cette exonération de la TVA par les autorités douanières des États membres et, en outre, 
ne garantit pas que les informations relatives à ces opérations sont toujours mises à la 
disposition de l’administration fiscale dans l’État membre de destination, ce qui entraîne 
la vulnérabilité du système à des abus de la part de la criminalité organisée et de fraudeurs 
individuels et crée des désavantages concurrentiels énormes pour les opérateurs de bonne 
foi; 

8. attire l'attention sur la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle, dans les États 
membres audités, les autorités douanières ne s’assurent pas que les données sont valides et 
complètes ni que les autres conditions d’exonération sont respectées; 

                                                 
1  Étude cherchant à quantifier et analyser l’écart de TVA dans l’UE-25, menée par Reckon LLP pour le 

compte de la Commission. 
2  La différence entre les recettes réelles de la TVA et ce que les États membres devraient recevoir en théorie 

sur la base de leur économie. 
3  Le régime douanier 42 est un mécanisme auquel recourt un importateur pour obtenir une exonération de 

la TVA lorsque les marchandises importées sont destinées à être transportées dans un autre État membre et 
que la TVA est due dans ce dernier. 
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9. s'inquiète du fait que la Cour des comptes ait constaté de graves carences dans le contrôle 
des procédures douanières simplifiées, qui représentent 70 % de toutes les procédures 
douanières; il est question, en particulier, d'audits de qualité médiocre ou mal documentés 
et de techniques de traitement automatisé des données pour procéder à des contrôles 
pendant le déroulement des procédures simplifiées, techniques peu utilisées; souligne que 
ces carences ont entraîné des pertes injustifiées pour le budget de l'Union européenne et 
que le fonctionnement correct des douanes a un impact direct sur le calcul de la TVA; 
déplore qu'au cours des dix dernières années, la Commission n'ait pas pris de mesures 
appropriées pour remédier à ces problèmes, préférant se retrancher derrière des règles qui 
semblaient tout à fait appropriées sur le papier; 

10. observe avec regret que le modèle de perception de la TVA n’a pas changé depuis son 
introduction; pense qu’il est obsolète, étant donné les nombreuses modifications que 
l’environnement technologique et économique a connues; 

11. presse la Commission et les États membres d'exercer une surveillance et d'apporter une 
réponse effective tant aux fraudes existantes qu'aux nouvelles tendances de la fraude et 
demande que la Commission informe la commission parlementaire au plus tard en 
septembre 2013 des mesures temporaires et permanentes prises sur la base du régime 
douanier 42, non seulement par l'Union mais également au niveau national, en précisant 
leur effet sur le nombre de cas de fraude; prend acte du Livre vert de la Commission sur 
l'avenir de la TVA "Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace" et 
demande des propositions concrètes concernant la réforme de la TVA; 

12. invite la Commission à demander aux États membres de simplifier leur législation en 
matière de TVA, d'introduire un formulaire type pour la notification de l'application de la 
TVA aux autorités fiscales, d'établir une gestion uniforme et adéquate des cas 
d'exonération de la TVA par les autorités douanières des États membres et d'assurer une 
meilleure disponibilité de ces textes législatifs traduits, au minimum, en anglais, en 
français et en allemand; 

13. déplore le report de l'entrée en vigueur du Code des douanes modernisé (CDM), ainsi que 
le prévoit la Commission dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le code des douanes de l'Union (COM(2012)0064), et juge 
inacceptable la nouvelle date proposée, à savoir le 31 décembre 2020; rappelle que le 
règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 
établissant le Code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé) 1 prévoyait 
que le CDM entrerait en vigueur le 24 juin 2013 au plus tard et presse la Commission et 
les États membres de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de 
préparation; 

14. recommande vivement que tous les États membres participent au domaine d'activité n° 3 
d'Eurofisc relatif aux opérations frauduleuses qui exploitent le régime douanier 42; 

15. approuve la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude 
fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières (COM(2008)805), 

                                                 
1  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. 



 

PE485.900v03-00 6/11 RR\922725FR.doc 

FR 

présentée par la Commission, qui instaure une responsabilité conjointe des professionnels 
qui participent aux opérations à l'intérieur de l'Union, en rendant l'importateur 
conjointement et solidairement responsable et passible de sanctions appropriées, au cas où 
une perte de TVA découle de la notification fausse, tardive ou incomplète de l'opération à 
l'administration de la TVA; 

16. souligne l'importance d'une coordination plus approfondie et plus rapide entre les États 
membres, d'une amélioration de la surveillance des échanges d'informations et de contacts 
plus directs entre les administrations locales des impôts et des douanes ainsi qu'au niveau 
du système d'échange d'informations en ligne en matière de TVA (VIES), de manière à 
garantir que les États membres se prêtent mutuellement assistance de façon efficace; 

17. recommande aux États membres de donner sans plus tarder aux autorités douanières un 
accès en ligne aux numéros d’identification TVA contenus dans le système VIES, de 
manière à leur permettre, comme elles en ont l'obligation, de vérifier les numéros de TVA 
recueillis sur les déclarations douanières; demande à la Commission de tenir les 
commissions compétentes du Parlement et la Cour des Comptes informées sur une base 
mensuelle des évolutions dans tous les États membres concernant la prévention de la 
fraude sous le régime douanier 42; 

18. invite la Commission à créer un système combinant l'assistance dans le secteur douanier et 
la coopération administrative dans le secteur de la TVA pour assurer des flux 
d'information effectifs de sorte que les autorités compétentes d'un secteur soient 
régulièrement informées de l'action menée dans l'autre secteur; estime que cela donnerait 
plus d'efficacité et de rapidité à la coopération entre les autorités compétentes et à 
l'imposition de la TVA dans l'État membre de destination; 

19. souligne le rôle de l'administration en ligne pour ce qui est de renforcer la transparence et 
de lutter contre la fraude et la corruption, en sauvegardant par conséquent les fonds 
publics; souligne que l'Union est à la traîne derrière ses partenaires industriels, notamment 
en raison d'un manque d'interopérabilité des systèmes1; souligne que l'Union doit 
intensifier ses efforts pour arriver à une nouvelle génération d'administration en ligne; 

20. souligne que les opérations électroniques non réglées en espèces, qui sont documentées, 
rendent plus difficile la participation à l'économie parallèle et insiste sur la corrélation 
forte qui semble exister entre la proportion de paiements électroniques dans un pays et son 
économie parallèle2; encourage les États membres à abaisser leurs seuils relatifs à 
l'interdiction du paiement en espèces; 

21. approuve les recommandations de la Cour, notamment: 

– la recommandation de modifier les dispositions d'application du code des douanes 
pour mettre en œuvre la communication obligatoire des numéros d’identification TVA 
concernés; 

                                                 
1  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des Régions intitulée Une stratégie numérique pour l’Europe (COM(2010)0245). 
2  L'économie parallèle en Europe, 2010: l'utilisation de systèmes électroniques de paiement pour lutter contre 

l'économie parallèle/ Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010. 
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– la recommandation de modification de la directive TVA afin que les importateurs 
soient conjointement et solidairement responsables de la perte de la TVA; 

– la recommandation à la Commission de fournir des orientations aux États membres sur 
l’assistance et la coopération administrative; 

– la recommandation de prévoir une vérification automatique des numéros 
d’identification TVA et la création de profils de risque à l’échelle de l’UE sous le 
régime douanier 42; 

– la recommandation de modification de la directive TVA afin de rapprocher les 
données douanières et fiscales; 

– la recommandation d'assurer l'échange d'informations nécessaire à l’application 
correcte de la TVA; 

– la recommandation de mise en place d’un système d’échange automatique et direct 
d’informations concernant les opérations à risque effectuées sous le régime 
douanier 42; 

 invite la Commission à présenter un rapport, tous les six mois, sur la façon dont elle 
entend mettre en œuvre ces recommandations, et à quel moment; 

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements des États membres, en les invitant à transmettre la présente résolution 
aux autorités douanières aux principaux points d'entrée de marchandises dans l'Union et à 
la Cour des comptes. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 
 
Le régime douanier 42 est celui auquel recourt un opérateur pour obtenir une exonération de 
la TVA lorsque les marchandises importées de l’extérieur de l’UE sont destinées à être 
transportées dans un second État membre. La TVA est due dans ce dernier, à savoir l’État 
membre de destination. 
 
L’évasion en matière de TVA affecte les intérêts financiers des États membres. Elle a une 
incidence sur le budget de l’UE car elle entraîne une diminution des ressources propres TVA. 
Cette perte est compensée par les ressources propres RNB, ce qui fausse les contributions des 
différents États membres au budget de l’UE. De plus, la fraude fiscale affecte le 
fonctionnement du marché intérieur et empêche une concurrence loyale. 
 
Étendue de l'audit et stratégie d'audit de la Cour 
 
L’objectif principal de l’audit était d’évaluer si la Commission et les États membres ont mis 
en place un cadre réglementaire et un cadre de contrôle efficaces concernant ce régime et si ce 
contrôle permet de prévenir et de détecter l’évasion en matière de TVA. 
 
Au niveau de la Commission, la principale question de l’audit visait à déterminer s’il existe 
un cadre réglementaire solide pour lutter contre l’évasion en matière de TVA dans le contexte 
du régime douanier 42. 
 
Au niveau des États membres, l’audit consistait à vérifier si les douanes nationales et les 
administrations fiscales contrôlent ce régime de manière efficace. 
 
La Cour a évalué le cadre réglementaire établi par la Commission. Elle a également apprécié, 
en fonction de son modèle de contrôle, le fonctionnement des méthodes de contrôle dans sept 
États membres sélectionnés. En 2009, ces États membres, pris dans leur ensemble, ont déclaré 
une base d’imposition de plus de 40 milliards d’euros pour les marchandises importées sous le 
régime douanier 42 et ils ont représenté 68 % de la valeur des importations de l’UE sous ce 
régime.  
 
Pour effectuer cette évaluation, la Cour a testé un échantillon aléatoire qui comportait un 
nombre minimal de 30 importations par État membre (219 au total) effectuées sous le régime 
douanier 42 en 2009. 
 
En outre, la Cour a demandé aux 21 États membres de destination des marchandises 
importées de l’échantillon de confirmer si la TVA y avait effectivement été appliquée. 
 
Observations de la Cour 
 
La Cour observe que le cadre réglementaire ne permet pas d’assurer un traitement 
parfaitement uniforme de cette exonération de la TVA par les autorités douanières des États 
membres. Elle estime également que le cadre réglementaire ne garantit pas que les 
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informations relatives à ces opérations sont toujours mises à la disposition de l’administration 
fiscale dans l’État membre de destination. 
 
La Cour observe que dans les États membres audités, les autorités douanières ne s’assurent 
pas que les données sont valides et complètes ni que les autres conditions d’exonération sont 
respectées 
 
La Cour observe que des informations essentielles ne sont pas disponibles: en particulier, les 
données sur les importations effectuées sous le régime douanier 42 devraient être mises à la 
disposition de l’administration fiscale de l’État membre d’importation 
 
La Cour observe que les données clés ne font pas toujours l’objet d’un contrôle par 
recoupement et que ces insuffisances donnent lieu à des pertes lors de la perception de 
la TVA. 
 
Conclusions et recommandations de la Cour 
 
La Cour conclut que la Commission a amélioré le cadre réglementaire mais qu’un effort 
supplémentaire reste nécessaire. Elle conclut également que les contrôles dans les États 
membres présentent des insuffisances. 
 
La Cour constate, en outre, que l’application du régime douanier 42 a conduit à des pertes 
significatives. D’après une extrapolation fondée sur les résultats des contrôles par sondage, le 
montant des pertes en 2009 avoisine quelque 2 200 millions d’euros, dont 1 800 millions 
représentent les pertes subies dans les sept États membres audités et 400 millions celles 
encourues dans les États membres de destination des marchandises importées qui composent 
l’échantillon. Ces 2 200 millions d’euros représentent 29 % de la TVA théoriquement 
applicable à la base d’imposition de l’ensemble des importations effectuées dans ces sept 
États membres de l’UE sous le régime douanier 42 en 2009 (voir point 47 du rapport spécial 
de la Cour). 
 
La Cour conclut que le cadre réglementaire permet de recueillir, au moment de l’importation, 
des données clés pour le traitement de cette exonération de la TVA. Toutefois, un effort 
supplémentaire reste nécessaire pour assurer que les autorités douanières gèrent l’octroi de 
cette exonération de la TVA d’un État membre à l’autre d’une façon suffisamment uniforme 
pour réaliser leur objectif, à savoir «agir comme si elles formaient une autorité unique». Les 
fraudeurs peuvent donc tirer profit de ces différences (voir points 14 à 17 du rapport spécial 
de la Cour). 
 
Mesures prises par la Commission 
 
À la fin de 2008, la Commission a proposé de modifier la directive TVA et de préciser 
davantage les conditions auxquelles l'exonération peut s'appliquer (la proposition est entrée en 
vigueur au début de 2010). 
 
Dans le cadre d'Eurofisc, en février 2011, un domaine d'activité spécifique a été créé afin 
d'échanger des informations ciblées sur les opérations frauduleuses qui exploitent le régime 
douanier 42. Ce domaine d'activité réunit à la fois des représentants des administrations 
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douanières et fiscales, lesquels ont cerné les opérations qui doivent être mises sous 
surveillance accrue et ont défini les meilleures modalités à cet effet. 
 
Les obligations des autorités nationales et des professionnels par rapport au régime 
douanier 42 seront clarifiées à partir du 1/1/2013 (règlement 756/2012 de la Commission - JO 
L 223 du 21.8.2012, p 8 - date d'application 1.1.2013):  

– les définitions sont clarifiées et des explications/exemples relatifs au régime 42 sont 
donnés afin de formuler clairement le lien entre les dispositions douanières et les 
dispositions en matière de TVA et d'éliminer toute ambiguïté possible quant à l'obligation 
de fournir les numéros d'identification TVA dans ces déclarations douanières; 

– les numéros de TVA doivent figurer dans la case n° 44 de la déclaration douanière de 
manière à bénéficier de l'exonération, de même que la preuve que "les biens importés sont 
destinés à être transportés ou expédiés à partir de l'État membre d'importation vers un 
autre État membre" (référence du document de transport). 

La Commission suit de près les mesures prises au niveau national pour assurer la mise en 
oeuvre de cette législation tant par les administrations douanières que fiscales. L'objectif est 
de contrôler: 

– ce qu'a fait chaque pays pour veiller à ce que toutes les informations relatives aux 
importations sous le régime douanier 42 aient été transmises ou communiquées par les 
autorités douanières à l'administration fiscale nationale et 

– si des mesures ont été prises au niveau national pour fournir aux autorités douanières un 
accès en ligne aux informations contenues dans la base de données du système d’échange 
d’informations sur la TVA (VIES), de manière à ce que les autorités douanières puissent 
contrôler comme il se doit la validité des numéros d'identification TVA au moment de 
l'importation.  

Cet exercice de contrôle indique que la plupart des États membres se sont mis à l'oeuvre. Les 
résultats du contrôle apparaîtront dans le rapport au titre de l'article 12 sur les ressources 
propres, à présenter avant la fin de 2013. 
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