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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale
(2008/2033(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission sur la nécessité de développer une stratégie 
coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale (COM(2006)0254),

– vu la communication de la Commission concernant certains éléments clés contribuant à 
l'établissement d'une stratégie contre la fraude à la TVA dans l'UE (COM(2007)0758),

– vu le rapport de la Commission sur le recours aux mécanismes de la coopération 
administrative dans la lutte contre la fraude à la TVA (COM(2004)0260),

– vu les conclusions de la présidence du Conseil du 7 juin 2006, du 28 novembre 2006 et du 
5 juin 2007,

– vu le rapport spécial n° 8/2007 de la Cour des comptes relatif à la coopération 
administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée,

– vu la communication de la Commission sur la contribution des politiques fiscale et 
douanière à la stratégie de Lisbonne (COM(2005)0532),

– vu la communication de la Commission relative à des mesures modifiant le système de 
TVA pour lutter contre la fraude (COM(2008)0109),

– vu les propositions de la Commission concernant une directive du Conseil modifiant la 
directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires et 
concernant un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de 
lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (COM(2008)0147),

– vu l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2008),

A. considérant que la fraude fiscale grève lourdement les budgets nationaux et le système des 
ressources propres de l'Union européenne, qu'elle enfreint le principe d'une fiscalité 
équitable et transparente et qu'elle est susceptible d'entraîner des distorsions de la 
concurrence, et ainsi d'affecter le fonctionnement du marché intérieur, 

B. considérant que l'intensification des échanges transfrontaliers résultant de la création du 
marché intérieur accroît le nombre de transactions pour lesquelles le lieu d'imposition et le 
lieu d'établissement de la personne redevable de la TVA se situent dans des États 
membres différents,
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C. considérant que la lutte contre la fraude, bien qu'elle relève en grande partie de la 
compétence des États membres, ne peut être menée efficacement au seul niveau national,

D. considérant que, lors de l'examen des mesures à prendre, la Commission et les États 
membres doivent éviter celles qui risquent de faire peser une charge administrative 
excessive sur les entreprises et les administrations fiscales ou d'entraîner des 
discriminations entre les opérateurs,

E. considérant que la Commission et la Cour des comptes ont toujours soutenu que le 
système d'échange d'informations entre les États membres sur les livraisons 
intracommunautaires de biens ne permettait pas d'obtenir des informations utiles en temps 
opportun pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA et considérant que cette 
situation implique de soumettre la coopération entre les États membres et l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) à des règles plus claires et plus contraignantes,

F. considérant que les opérateurs ne peuvent souvent obtenir que des informations 
fragmentaires sur le régime de TVA de leurs clients,

G. considérant que le renforcement des moyens de détection de la fraude doit aller de pair 
avec un renforcement de la législation actuelle en matière d'assistance au recouvrement et 
avec l'égalité de traitement fiscal, et qu'il doit présenter un caractère pratique pour les 
entreprises,

La stratégie européenne de lutte contre la fraude fiscale

1. constate que la stratégie européenne de lutte contre la fraude fiscale doit viser à remédier 
aux pertes fiscales que ce phénomène occasionne en identifiant les domaines dans lesquels 
la législation européenne et la coopération administrative entre les États membres peuvent 
être améliorées en vue de promouvoir efficacement la réduction de la fraude, sans créer de 
charges inutiles pour les administrations fiscales et pour les contribuables;

Généralités: l'ampleur de la fraude fiscale et ses conséquences

2. prend acte des estimations qui évaluent les pertes fiscales totales (pour la fiscalité directe 
et indirecte) dues à la fraude à un montant compris entre 200 et 250 milliards d'euros, soit 
l'équivalent de 2 à 2,25 % du PIB de l'Union européenne; sur ce montant, la fraude à la 
TVA représente 40 milliards d'euros et touche, selon les estimations, 10 % des recettes de 
la TVA, 8 % de l'ensemble des accises perçues sur les boissons alcoolisées en 1998 et 9 % 
de l'ensemble des accises perçues sur les produits du tabac; regrette cependant l'absence 
de statistiques précises en raison des profondes divergences entre les normes nationales de 
notification;

3. déplore par conséquent qu'il ne soit pas possible de mesurer l'ampleur réelle du problème 
ni d'évaluer correctement le suivi de son évolution, positive ou négative, en raison des 
lacunes dans la collecte de données au niveau national;

4. demande instamment aux États membres qui n'en disposent pas encore de mettre en place 
un système national de collecte et de notification de données sur la fraude fiscale et de 
communiquer leurs procédures et leurs résultats à la Commission, afin que les 
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recommandations que celle-ci formulera concernant la méthode de collecte soient aussi 
semblables que possible entre les États membres;

Le régime de TVA actuel et ses faiblesses
5. constate que la fraude fiscale à la TVA est particulièrement préoccupante pour le 

fonctionnement du marché intérieur, car elle a des conséquences transfrontalières directes, 
elle implique des pertes fiscales considérables et elle affecte directement le budget de 
l'Union européenne;

6. rappelle que le système de TVA actuel, mis en place en 1993, devait uniquement être 
transitoire et que le Parlement a demandé à la Commission de formuler des propositions 
en vue de prendre une décision finale sur le régime de TVA définitif d'ici 2010;

7. affirme que la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au 
sein du marché intérieur depuis 1993, ainsi que les progrès technologiques des biens de 
petite taille mais de grande valeur ont eu des effets conjugués et ont rendu la lutte contre 
la fraude à la TVA de plus en plus difficile; ajoute que cette situation est exacerbée par la 
complexité et la fragmentation du système actuel, qui complique la traçabilité des 
transactions et les rend hautement vulnérables à la fraude;

8. constate la multiplication des fraudes carrousels et des infractions délibérées au système 
de TVA par des organisations criminelles qui mettent de tels mécanismes en place pour 
exploiter les lacunes du système;

9. soutient les efforts de la Commission visant à modifier fondamentalement le système 
actuel de TVA; se réjouit du fait que les États membres considèrent à présent ce problème 
comme étant prioritaire et les invite vivement à se préparer à prendre des mesures 
concrètes dans ce contexte;

10. estime que le régime actuel est dépassé et nécessite une refonte radicale, sans toutefois 
imposer des charges administratives trop lourdes aux entreprises honnêtes; est convaincu 
qu'il n'est pas possible de maintenir le statu quo;

Les solutions de remplacement au système actuel de TVA

Le mécanisme de l'autoliquidation
11. constate que, dans le mécanisme de l'autoliquidation, la TVA est imputable au client 

assujetti et non au fournisseur; reconnaît que ce mécanisme présente l'avantage de limiter 
les risques de fraude carrousel, car le contribuable redevable de la TVA est l'assujetti 
auquel les biens sont fournis;

12. observe que la création d'un système de double TVA nuirait à l'efficacité du marché 
intérieur et conduirait à l'instauration d'un cadre plus complexe qui risquerait de 
décourager les investissements des entreprises; ajoute que ce risque pourrait uniquement 
être surmonté à long terme par un système d'autoliquidation généralisé et obligatoire, par 
opposition à un système facultatif ou limité à certaines livraisons;
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13. constate, de surcroît, que le système de l'autoliquidation ne permet pas les paiements 
fractionnés et implique le paiement de l'intégralité de la TVA à la fin de la chaîne 
d'approvisionnement, ce qui annule le mécanisme d'autocontrôle de la TVA; craint 
l'apparition de nouvelles formes de fraude, impliquant notamment des pertes fiscales 
accrues au niveau du commerce de détail et l'utilisation abusive des numéros 
d'immatriculation à la TVA, et redoute que les contrôles supplémentaires qui seraient 
introduits pour combattre cette fraude n'entraînent un surcroît de charges administratives 
pour les opérateurs honnêtes; invite par conséquent à la prudence et demande une 
réflexion sérieuse avant l'introduction d'un système d'autoliquidation; admet néanmoins 
l'utilité de l'application d'un seuil afin de limiter le risque de voir la consommation finale 
non taxée; estime que le seuil de 5 000 euros proposé par le Conseil est raisonnable;

Projet pilote
14. tient à rester prudent, mais admet qu'un projet pilote pourrait aider les États membres à 

mieux comprendre les risques inhérents au mécanisme de l'autoliquidation; demande 
toutefois instamment à la Commission et aux États membres de prévoir des garanties 
appropriées pour que l'État membre qui sera volontaire pour tester ce projet pilote ne soit 
pas exposé à des risques majeurs durant cette période, tout comme d'ailleurs n'importe 
quel autre État membre;

La taxation des livraisons intracommunautaires
15. estime que la meilleure solution pour contrer la fraude transfrontalière à la TVA consiste à 

introduire un système où les livraisons intracommunautaires seraient soumises à un taux 
de TVA de 15 %, au lieu du régime d'exonération dont elles bénéficient aujourd'hui; 
estime que ce système fonctionnerait mieux si les taux réduits, actuellement nombreux et 
complexes, étaient radicalement simplifiés, ce qui réduirait la charge administrative pesant 
sur les entreprises et sur les administrations fiscales;

16. reconnaît qu'en raison de la variation des taux de TVA, la taxation des livraisons 
intracommunautaires nécessitera un rééquilibrage des paiements entre les États membres; 
estime que ce rééquilibrage devrait être effectué par une chambre de compensation qui 
faciliterait le transfert de recettes entre les États membres; souligne que la mise en œuvre 
d'une chambre de compensation est techniquement faisable;

17. estime qu'une chambre de compensation décentralisée serait plus appropriée et pourrait 
être créée plus rapidement, dans la mesure où elle permettrait aux États membres de se 
mettre d'accord bilatéralement sur des points importants, en tenant compte de leur balance 
commerciale respective, des similitudes dans le fonctionnement de leur régime de TVA et 
de leurs mécanismes de contrôle, et sur une base de confiance mutuelle;

18. souligne que c'est à l'administration fiscale de l'État membre d'origine qu'il devrait 
incomber de percevoir la TVA auprès du fournisseur établi sur son territoire et d'en 
transférer le montant, via le système de compensation, à l'administration fiscale du pays 
où a lieu l'acquisition intracommunautaire; reconnaît la nécessité d'instaurer une confiance 
mutuelle entre les administrations fiscales;
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La coopération administrative et l'assistance mutuelle dans le domaine de la TVA, des 
droits d'accises et de la fiscalité directe
19. souligne que les États membres ne peuvent pas combattre la fraude fiscale transfrontalière 

isolément; estime que les échanges d'informations et la coopération entre les États 
membres et avec la Commission ont été insuffisants, du point de vue de leur teneur ou de 
leur rapidité, pour combattre efficacement la fraude fiscale; est d'avis que les contacts 
directs entre les offices locaux ou nationaux de lutte antifraude sont insuffisamment 
développés, ce qui entraîne une inefficacité, la sous-utilisation des accords de coopération 
administrative et des retards de communication;

20. salue les propositions de la Commission visant à modifier la directive TVA et le 
règlement sur la coopération administrative dans le domaine de la TVA en vue d'accélérer 
la collecte et les échanges d'informations sur les transactions intracommunautaires à partir 
de 2010; reconnaît que la règle de déclaration à un mois, telle qu'elle est proposée, créera 
une charge administrative supplémentaire pour les entreprises qui fournissent des services 
qui ne sont pas soumis à cette règle actuellement, mais admet la nécessité de cet 
inconvénient pour contrer le risque de fraude carrousel dans les prestations de certains 
services;

L'évasion fiscale
21. salue l'annonce de la Commission relative à la réforme de la directive sur la fiscalité de 

l'épargne et demande instamment aux États membres de donner la priorité à cette réforme;

22. invite le Conseil et la Commission à exploiter la puissance commerciale de l'Union 
européenne lorsqu'ils négocieront des accords commerciaux et de coopération avec les 
gouvernements de paradis fiscaux, afin de les persuader de supprimer les dispositions et 
les pratiques fiscales qui encouragent l'évasion et la fraude fiscales;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'ampleur de la fraude fiscale

La fraude fiscale grève lourdement les budgets nationaux, enfreint le principe d'une fiscalité 
équitable et est susceptible d'entraîner des distorsions de la concurrence, et ainsi d'affecter le 
fonctionnement du marché intérieur. Les distorsions causées par les fraudes à la TVA portent 
atteinte à l'équilibre global du système des ressources propres, lequel doit être équitable et 
transparent et garantir le bon fonctionnement de la Communauté.

Bien que des enquêtes relatives à l'ampleur de l'évasion et de la fraude en matière de TVA 
n'aient pas été menées dans tous les États membres, plusieurs estimations ont été publiées. 
Selon l'IVA (International VAT Association), les moins-values de TVA sont estimées entre 
60 et 100 milliards d'euros par an dans l'Union européenne. Rien qu'au Royaume-Uni, 
l'administration fiscale et douanière (HM Revenue and Customs) estime que, pour l'année 
fiscale 2005-2006, les moins-values de TVA se sont élevées à 18,2 milliards d'euros. En 
Allemagne, le ministère des finances a publié les résultats d'une étude selon laquelle, en 2005, 
les moins-values de TVA ont été estimées à 17 milliards d'euros. En outre, comme le rappelle 
la Cour des comptes, l'évasion et la fraude en matière de TVA ont une incidence sur le 
financement du budget de l'Union européenne, puisqu'elles se traduisent par un besoin de faire 
davantage appel aux ressources propres fondées sur le revenu national brut des États 
membres1.

La fraude à la TVA

Pour rappel, le système "transitoire" actuel, qui date de 1993, est le résultat d'un compromis 
entre, d'une part, la décision de créer un marché unique sans contrôles aux frontières et, 
d'autre part, l'incapacité des États membres à s'entendre sur un degré suffisant d'harmonisation 
de la TVA pour instaurer un marché intérieur complètement homogène. La Commission avait 
initialement proposé d'adopter le système de l'origine (c'est-à-dire la taxation au taux de l'État 
membre exportateur). Le Conseil, lui, a adopté le système dit "transitoire", qui permettait de 
supprimer les contrôles aux frontières intérieures de la Communauté tout en maintenant la 
perception de la taxe dans l'État membre de destination.

Dans le système transitoire, la TVA (taxe sur la consommation) est appliquée au lieu de 
consommation sous la forme d'un pourcentage du coût du produit. Lorsqu'une entreprise vend 
un produit à une autre (à condition qu'il s'agisse d'opérateurs immatriculés à la TVA), la TVA 
est facturée, prélevée et transférée à l'autorité fiscale du pays d'origine.

En ce qui concerne les transactions intracommunautaires, actuellement soumises au taux zéro, 
l'exportateur ne facture pas la TVA, mais peut demander le remboursement de la TVA payée 
en amont; à l'inverse, l'acheteur ne paie pas la TVA, mais doit la facturer sur les ventes 
ultérieures du produit et en transférer le montant à son administration fiscale.

                                               
1 Rapport spécial n° 8/2007 de la Cour des comptes relatif à la coopération administrative 
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, point 2.
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Les problèmes

Les mécanismes de crédit et de remboursement

Bien que la majeure partie des cas d'évasion en matière de TVA soit due à l'économie 
souterraine, une proportion croissante de ces cas peut être considérée comme un effet 
secondaire des régimes de TVA décrits plus haut, mis en place en 1993, en particulier le 
régime du taux zéro appliqué aux transactions intracommunautaires, en vertu duquel les 
opérateurs ne facturent pas la TVA mais peuvent quand même demander le remboursement de 
celle payée en amont. Du fait qu'elles sont soumises au taux zéro, les transactions 
intracommunautaires peuvent donner lieu à des cas d'évasion en matière de TVA soit dans le 
pays d'origine (lorsque le fournisseur, après avoir déclaré une livraison intracommunautaire, 
conserve les marchandises pour les vendre sur le marché intérieur sans acquitter la TVA), soit 
dans le pays de destination (lorsque le client ne paie pas la TVA due à l'arrivée des biens), ou 
encore via la fraude carrousel. 

La fraude carrousel

Dans ce type de fraude (appelée aussi "fraude tournante" ou "fraude à l'opérateur défaillant"), 
le fraudeur importe des biens au taux zéro, facture la TVA lorsqu'il les revend mais conserve 
le montant de cette TVA pour lui au lieu de le reverser au fisc. Le "carrousel" continue de 
tourner aussi longtemps que les marchandises sont réexportées et réimportées et les pertes de 
recettes fiscales se multiplient. Cette fraude englobe les abus délibérés du système par des 
organisations criminelles qui mettent de tels mécanismes en place pour en tirer profit. Les 
progrès technologiques et la multiplication des biens de grande valeur mais de petite taille ont 
facilité la tâche des fraudeurs qui se livrent à la fraude carrousel. Ce phénomène est surtout 
présent sur le marché des téléphones portables et des technologies qui utilisent des puces 
électroniques.

Le taux zéro

Le taux zéro appliqué aux exportations (qui implique le remboursement de la TVA aux 
exportateurs) est considéré comme la cause principale de la fraude carrousel. 

Les systèmes de remplacement possibles

L'autoliquidation

Dans le mécanisme de l'autoliquidation, la TVA est imputable au client assujetti et non au 
fournisseur. Comme le client, dans la mesure où il a droit à déduire l'intégralité de la TVA, 
déduit ce montant sur la même déclaration de TVA, le résultat net est nul et aucune TVA n'est 
à payer. Ce mécanisme ne s'applique pas aux livraisons destinées à des particuliers. Dans ce 
cas, le vendeur facture la TVA et en transfère le montant total au fisc. L'autoliquidation 
n'admet pas de paiements fractionnés, puisque le montant total de la TVA n'est payé qu'à la 
fin de la chaîne d'approvisionnement. Cela signifie qu'un mécanisme généralisé 
d'autoliquidation viderait de sa substance la caractéristique principale de la TVA, à savoir son 
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paiement sur les ventes et sa déduction sur les acquisitions, ce qui implique un mécanisme 
d'autocontrôle.

Durant son mandat, la présidence allemande avait proposé l'application d'un mécanisme 
d'autoliquidation, mais cette proposition n'avait suscité qu'un enthousiasme limité. Il a 
également été proposé qu'un État membre teste ce mécanisme dans le cadre d'un projet pilote.

L'autoliquidation est évidemment critiquable sur certains points. Par exemple, à l'instar de la 
taxe sur les ventes, le prélèvement de la TVA incombe à l'opérateur final, qui est tenu d'en 
verser l'intégralité au fisc. De même, l'autoliquidation risque de donner lieu à de nouvelles 
formes de fraude, impliquant des pertes fiscales accrues au niveau du commerce de détail et 
l'utilisation abusive des numéros d'immatriculation à la TVA. Une solution pour contourner 
ces risques serait d'introduire des mesures de contrôle, mais elles imposeraient une charge 
supplémentaire aux entreprises.

La première de ces mesures pourrait être d'appliquer un seuil afin de limiter le risque de voir 
la consommation finale non taxée. Le Conseil a proposé de fixer ce seuil à 5 000 euros. Le 
système fonctionnerait comme suit:
 si le client n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'autoliquidation 
(essentiellement les particuliers, mais aussi les personnes morales non assujetties et les 
assujettis qui bénéficient d'une exonération complète), le vendeur devra lui facturer la TVA;
 si le client est un assujetti qui entre en ligne de compte pour l'application de 
l'autoliquidation, le vendeur devra vérifier le montant de la transaction;
 si le montant taxable de la vente est inférieur à 5 000 euros, le vendeur devra facturer la 
TVA à son client. Si le client est une entreprise, il pourra déduire cette TVA selon les règles 
habituelles;
 si le montant taxable de la vente est égal ou supérieur à 5 000 euros, le vendeur ne 
facturera pas la TVA. Si le client est une entreprise, il sera redevable de la TVA sur cette 
vente et pourra la déduire selon les règles habituelles.

En s'appuyant sur plusieurs études, la Commission estime que l'application correcte du seuil 
sera l'élément le plus coûteux pour les entreprises.

Enfin, il s'agit de déterminer si le mécanisme d'autoliquidation proposé sera facultatif ou 
obligatoire. La Commission et une large majorité d'États membres ont affirmé clairement 
qu'un système généralisé d'autoliquidation à caractère facultatif impliquerait la mise en place 
d'un système de double TVA qui nuirait au bon fonctionnement du marché intérieur et qui 
créerait un cadre plus complexe, susceptible de décourager les investissements privés.

Le projet pilote

Puisque ce système n'a encore jamais été utilisé, la mise en œuvre d'un projet pilote pourrait 
permettre d'apporter des réponses plus concrètes aux questions relatives à la mise en œuvre 
éventuelle de ce système. Il s'agira de veiller à ce que ni l'État membre qui sera volontaire 
pour mener ce projet pilote ni aucun autre État membre ne soit exposé à des risques majeurs.
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Le système du pays d'origine

Dans ce système, la TVA est facturée au taux de l'État membre exportateur. Comme cela a été 
expliqué plus haut, le Conseil a décidé d'adopter un système "transitoire", de sorte que 
l'introduction d'un système de l'origine reviendrait à appliquer l'idée envisagée initialement 
par la Commission. Toutefois, les États membres n'étaient pas disposés à cette époque, et ne 
le sont toujours pas, à abandonner leur souveraineté en ce qui concerne la fixation du niveau 
des taux de TVA. Par conséquent, pour que ce système ait une chance d'être pris sérieusement 
en considération par le Conseil, il ne devrait pas nécessiter d'harmonisation des taux.

Une solution consisterait à réétudier les propositions d'avant 1992, qui visaient à mettre sur 
pied une chambre de compensation, mais qui n'avaient pas reçu le soutien des États 
membres pour les raisons décrites ci-dessus. Aujourd'hui, en raison de l'intensification de la 
fraude et en raison des progrès technologiques, elles méritent d'être réexaminées. 
Afin de conserver le principe fondateur de la TVA, celui d'être une taxe sur la consommation, 
la TVA devrait être facturée au taux du pays exportateur. La chambre de compensation 
servirait à faciliter le transfert de recettes entre les États membres, plus précisément de l'État 
membre exportateur vers l'État membre importateur. Si l'État membre d'arrivée des 
marchandises applique un taux de plus de 15 %, le paiement de cette TVA supplémentaire 
incombera à cet État membre; si l'État membre d'arrivée des marchandises applique un taux 
inférieur à 15 % en raison de l'application d'un ou de plusieurs taux réduits de TVA ou du 
taux zéro dans certains États membres, l'État membre de l'acquéreur octroiera un crédit à 
l'assujetti qui réalise l'acquisition intracommunautaire. Dans le même esprit, l'État membre 
d'arrivée pourra percevoir la TVA qui découle de toute limitation applicable au droit à 
déduction de la TVA en amont dont peut se prévaloir l'acquéreur. Ainsi, on évitera les 
distorsions de concurrence qui pourraient résulter de taux de TVA nationaux différents.

La difficulté principale est d'ordre politique, car les recettes fiscales de chaque État membre 
devront être tributaires des transferts effectués par les autres États membres. En d'autres 
termes, il y aura deux groupes d'États membres: d'une part les bénéficiaires nets (c'est-à-dire 
les États où le montant des acquisitions intracommunautaires est supérieur à celui des 
livraisons intracommunautaires) et, d'autre part, les contributeurs nets (c'est-à-dire les États où 
le montant des livraisons intracommunautaires est supérieur à celui des acquisitions 
intracommunautaires). Comme le montre l'annexe, si les transactions intracommunautaires 
étaient taxées, seize États membres seraient, sur la base de leur balance commerciale 
bilatérale respective, des "bénéficiaires nets", tandis que les autres seraient des "contributeurs 
nets".

Le système du pays de destination

Une autre possibilité serait de facturer la TVA au taux de l'État membre importateur (c'est-à-
dire celui où l'acquéreur est établi). La compensation ne sera pas nécessaire, mais il faudra 
créer un système de "guichet unique" pour permettre aux opérateurs de remplir toutes leurs 
obligations en matière de TVA relatives à leurs activités communautaires dans l'État membre 
où ils sont établis.
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La coopération administrative et l'assistance mutuelle dans le domaine de la TVA, des 
droits d'accises et de la fiscalité directe

La lutte contre la fraude, bien qu'elle relève en grande partie de la compétence des États 
membres, ne peut être menée efficacement au seul niveau national, Elle doit être une priorité 
de l'Union européenne et nécessite une coopération étroite entre les autorités administratives 
de chaque État membre et avec la Commission.
Il y a lieu également de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d’informations entre 
les administrations ainsi qu’entre celles-ci et la Commission. Les contacts directs entre les 
offices locaux ou nationaux de lutte antifraude sont insuffisamment développés, ce qui 
entraîne une inefficacité, la sous-utilisation des accords de coopération administrative et des 
retards de communication; L'amélioration de cette situation implique davantage de 
coopération entre les États membres et soulève la question de savoir s'il faut instaurer des 
règles contraignantes à cette fin. La meilleure compréhension réciproque de leurs systèmes 
par les différents États membres ou l'instauration d'une assiette commune, par exemple via 
l'ACCIS, y contribuerait également. Malheureusement, certains États membres estiment que 
les assiettes communes ouvrent la porte à des atteintes à leur souveraineté fiscale.
L'utilisation de toutes les technologies disponibles, notamment le stockage et l'échange 
électroniques de certaines données à des fins de contrôle en matière de TVA et d'accises, est 
indispensable au bon fonctionnement des systèmes fiscaux. Les conditions régissant les 
échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès direct des 
États membres à ces données doivent être clairement définies. En particulier, un système 
électronique permettant d'encoder et de valider les transactions en temps réel donnerait aux 
administrations fiscales davantage de moyens pour déceler et combattre les comportements 
frauduleux. Il faudrait bien entendu mettre en place des systèmes adéquats de protection des 
données.
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Annexe – Balance commerciale entre les États membres (source: Eurostat)

2005 2006

État membre
Déficit  

commercial (en 
millions d'euros)

Excédent 
commercial (en 

millions 
d'euros)

Déficit  
commercial (en 

millions d'euros)

Excédent 
commercial (en 

millions d'euros)

AT -10 092 -8 376

BE 21 539 22 700

BG -2 283 -2 384

CY -2 649 -3 042

CZ 3 636 5 035

DE 98 946 103 087

DK 5 227 2 996

EE -1 427 -2 852

EL -16 655 -18 363

ES -36 898 -37 406

FI -1 396 122

FR -37 210 -38 664

HU 3 537 4 105

IE 19 479 16 691

IT -186 -738

LT -1 202 -2 481

LU 749 1 410

LV -2 087 -3 459
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MT -1 226 -1 076

NL 116 108 127 332

PL -5 019 -3 608

PT -13 130 -13 432

RO -4 915 -7 647

SI -2 435 -2 247

SK 197 1 216

SV -1 609 222

UK -55 212 -57 459

Totaux -195 631 269 418 -203 234 284 916
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