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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la lutte contre la fraude fiscale relève dans une large mesure de la 
compétence des États membres; considérant, toutefois, que la libre circulation des biens et 
des services au sein du marché communautaire rend difficile la lutte des États membres 
contre cette fraude sur un plan purement national,

B. considérant que les articles 10 et 280 du traité CE requièrent des États membres qu'ils 
adoptent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant du 
traité et qu'ils coordonnent leurs actions de manière à protéger les intérêts financiers de la 
Communauté,

C. considérant que la fraude fiscale est un problème de nature mondiale qui s'aggrave au 
point de représenter, selon les estimations, entre 2 et 2,5% du PIB de l'Union européenne, 
atteignant un montant situé entre 200 et 250 milliards d'euros1, 

1. insiste sur le fait que la lutte contre la fraude fiscale ne peut être menée de manière isolée; 
souligne le besoin patent d'une approche communautaire coordonnée qui renforce la 
coopération entre les États membres ainsi que la coopération avec des pays tiers;

2. insiste sur le fait que la fraude carrousel, dite aussi "de l'opérateur défaillant", est souvent 
commise sur une base transfrontalière entre plusieurs États membres par la réimportation 
et la réexportation frauduleuse de biens;

3. constate que la Commission explore les moyens de réduire la fraude fiscale en modifiant 
le système actuel de TVA et propose à cette fin le système de l'autoliquidation;

4. adopte une position critique à l'égard du mécanisme d'autoliquidation et des projets pilotes 
prévus à ce sujet; considère qu'un mécanisme d'autoliquidation facultatif ferait apparaître 
deux systèmes de TVA fonctionnant en parallèle, ce qui, au bout du compte, instaurerait 
un environnement fiscal plus compliqué, qui serait une source d'incertitude juridique et 
aurait un impact négatif sur l'environnement des entreprises, tout particulièrement sur les 
petites et moyennes entreprises;

5. demande que la lutte contre la fraude fiscale soit poursuivie et intensifiée en renforçant les 
réseaux de coopération qui existent actuellement entre les États membres tout en 
élaborant, dans le même temps, des mesures innovantes au niveau de l'Union européenne, 
mais en évitant de faire peser sur les autorités concernées et sur les contribuables une 
charge administrative excessive; à cet égard, salue les récentes propositions de la 
Commission modifiant la directive TVA et le règlement sur la coopération administrative 
dans le domaine de la TVA (COM(2008)0147);

                                               
1 Communiqué de presse de la Commission: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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6. demande la création, avant le terme de l'actuelle législature, d'un groupe de travail chargé 
spécifiquement d'évaluer les moyens possibles de coordonner la lutte transfrontalière 
contre la fraude fiscale. 


	722263fr.doc

