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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme Fiscus que propose la Commission européenne est appelé à être le successeur 
unique des programmes existants Douane 2013 et Fiscalis 2013. Le programme Fiscus, 
annoncé début novembre dans le cadre du CFP au sens large, vise, au nom de la 
simplification, à fusionner les deux programmes en un seul.

Le programme Douane 2013, qui régit l'activité douanière et encadre le travail crucial de 
l'Union douanière, relève de la compétence exclusive de l'Union. Au contraire, Fiscalis 2013 
vise à renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant le fonctionnement des 
systèmes de taxation dans l'UE par la coopération entre les pays participants. Il s'agit d'un 
programme de l'UE qui n'a pas à impacter la politique fiscale, laquelle relève au premier chef 
de la compétence nationale.

Votre rapporteur reste très réservé quant à la proposition de fusionner les deux bases 
juridiques. Les deux programmes ont en effet des buts, des objectifs et des contextes distincts, 
voire divergents, et ils devraient donc bénéficier de dispositifs juridiques différents en matière 
d'application, d'évaluation, de suivi et de contrôle.

En outre, aucune des évaluations à mi-parcours ne proposait de fusionner les programmes, et, 
malgré les justifications avancées par la Commission, une proposition en ce sens ne se justifie 
pas. Selon les évaluations effectuées par des consultants indépendants, ces programmes ont 
donné satisfaction en tant que programmes distincts.

De surcroît, la Commission ayant maintenu séparées les enveloppes budgétaires afférentes 
aux deux programmes, et ayant manifesté l'intérêt de préserver leur identité respective, il 
apparaît logique que le meilleur moyen d'y parvenir soit de les maintenir distincts.

Tout en soutenant le travail réalisé dans le cadre des programmes Fiscalis et Douane, votre 
rapporteur recommande soit que le Parlement envisage un rejet de la proposition de la 
Commission, soit que les commissions compétentes du Parlement optent pour une autre forme 
d'action en vue de l'adoption de deux bases juridiques distinctes, l'une pour le programme 
Fiscalis, l'autre pour le programme Douane. Cela permettrait à des questions importantes, 
mais distinctes, de faire l'objet de deux dépôts législatifs séparés, qui seraient alors examinés 
et négociés séparément.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Projet de résolution législative
Considérant – A (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– A. considérant que les programmes 
Fiscalis et Douane ont des buts, des 
objectifs et des contextes distincts, voire 
divergents, et que, selon les évaluations 
effectuées par des consultants 
indépendants ces programmes ont donné 
satisfaction en tant que programmes 
distincts,

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe – 1 (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– 1. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020;

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe – 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– 1 bis. rappelle sa résolution du 8 juin 
2011 sur Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
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de réaliser ses priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; souligne que même 
une augmentation d'au moins 5 % du 
niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau de 
2013 ne permettra que partiellement de 
contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
________________
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0266.

Amendement 4

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. est d'avis que les programmes 
Fiscalis et Douane devraient bénéficier de 
dispositifs juridiques différents en matière 
d'application, d'évaluation, de suivi et de 
contrôle, et que le meilleur moyen de 
sauvegarder l'identité des deux 
programmes est encore de les maintenir 
distincts;
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Amendement 5

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. a l'intention, par conséquent, de 
prendre des mesures appropriées, 
n'excluant pas un éventuel rejet de la 
proposition de la Commission, en vue de 
l'adoption de deux bases juridiques 
distinctes, l'une pour le programme 
Fiscalis, l'autre pour le programme 
Douane;

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les activités du programme, c'est-à-dire 
les systèmes d’information européens, les 
actions conjointes destinées aux 
fonctionnaires des administrations 
douanières et fiscales et les initiatives 
communes de formation, devraient 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. En 
fournissant un cadre d'activité ayant pour 
objectif d'améliorer l'efficacité des 
autorités douanières et fiscales, de 
renforcer la compétitivité des entreprises, 
de promouvoir l'emploi et de contribuer à 
la protection des intérêts financiers et 
économiques de l'Union, le programme 
renforcera activement le fonctionnement de 
l'union douanière et du marché intérieur.

(3) Les activités du programme, c'est-à-dire 
les systèmes d'information européens, les 
actions conjointes destinées aux 
fonctionnaires des administrations 
douanières et fiscales et les initiatives 
communes de formation, contribueront à 
la réalisation de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive en améliorant le fonctionnement 
du marché unique, en fournissant un 
cadre dans lequel s'inscriront les activités 
renforçant la productivité du secteur 
public, et en favorisant le progrès 
technique et l'innovation dans les 
administrations douanières et fiscales 
nationales et européennes. En fournissant 
un cadre d'activité ayant pour objectif 
d'améliorer l'efficacité des autorités 
douanières et fiscales, de renforcer la 
compétitivité des entreprises, de 
promouvoir l'emploi et de rationaliser et 
coordonner les actions des États membres 
visant la protection de leurs intérêts 
financiers et économiques et de ceux de 
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l'Union, le programme renforcera 
activement le fonctionnement de l'union 
douanière et du marché intérieur.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le volet du programme consacré 
aux douanes devrait susciter une 
coopération accrue entre les États 
membres dans ce domaine, ce qui est 
essentiel pour le marché unique. Les 
droits de douane sont aussi une 
importante source de recettes pour le 
budget de l'Union et pour les budgets 
nationaux et pourraient dès lors être 
considérés comme un instrument 
important pour l'efficacité des finances 
publiques.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Selon les estimations, l'évasion 
fiscale coûte environ 860 milliards 
d'euros par an aux gouvernements des 
États membres et l'évitement fiscal 
environ 150 milliards d'euros. L'ampleur 
de l'évasion et de l'évitement fiscaux sape 
la confiance des citoyens dans la justesse 
et la légitimité du recouvrement de 
l'impôt. En réduisant de moitié l'écart 
fiscal, les États membres pourraient 
obtenir de nouvelles recettes fiscales sans 
augmenter les taux d'imposition. La 
résolution du Parlement européen du 
19 avril 20121 et les conclusions du 
Conseil européen des 1er et 2 mars 2012 
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plaident en faveur de moyens concrets 
pour lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales, y compris par le biais de la 
coopération et de la coordination 
administratives entre les systèmes fiscaux. 
Il est dès lors important de mettre 
davantage l'accent, par rapport à la 
période de programmation 2007-2013, sur 
la lutte contre la fraude, l'évitement et 
l'évasion dans le domaine fiscal, de façon 
à soutenir un plan d'action européen, 
assorti d'un calendrier global et d'un 
objectif quantitatif.
________________
1 Textes adoptés, P7_TA(2012)0137.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les intérêts financiers de l'Union 
européenne devraient être protégés tout au 
long du cycle de la dépense par des 
mesures appropriées, notamment par la 
prévention et la détection des irrégularités 
ainsi que les enquêtes en la matière, par la 
récupération des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l'application de sanctions.

(14) Les intérêts financiers de l'Union 
européenne devraient être protégés tout au 
long du cycle de la dépense par des 
mesures appropriées, notamment par la 
prévention et la détection des irrégularités 
ainsi que les enquêtes en la matière, par la 
récupération des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l'application de sanctions. Les États 
membres tirent un bénéfice évident de la 
protection des intérêts financiers de 
l'Union, que l'on peut aussi considérer 
comme un instrument important 
permettant aux États membres d'accroître 
leurs propres recettes nationales.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cet objectif sera notamment mesuré grâce 
à l’indicateur suivant: l’évolution de la 
perception des parties prenantes du 
programme en ce qui concerne la 
contribution de ce dernier au 
fonctionnement de l'union douanière et au 
renforcement du marché intérieur.

Cet objectif sera notamment mesuré grâce 
à l’indicateur suivant: l’évolution de la 
perception des parties prenantes du 
programme en ce qui concerne la 
contribution de ce dernier au 
fonctionnement de l'union douanière et au 
renforcement du marché intérieur. La 
Commission élabore, en outre, d'autres 
indicateurs mesurables et objectivement 
vérifiables.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) prévenir la fraude et l'évasion fiscale et 
améliorer la compétitivité, la sûreté et la 
sécurité, en renforçant la coopération avec 
les organisations internationales, les autres 
autorités gouvernementales, les pays tiers, 
les opérateurs économiques et leurs 
organisations,

(c) prévenir la fraude, l'évitement et 
l'évasion en matière fiscale et améliorer la 
compétitivité, la sûreté et la sécurité, en 
renforçant la coopération avec les 
organisations internationales, les autres 
autorités gouvernementales, les pays tiers, 
les opérateurs économiques et leurs 
organisations,

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) protéger les intérêts financiers de 
l'Union européenne et de ses États 
membres au moyen de la lutte contre la 
fraude et l'évasion fiscale,

(e) protéger les intérêts financiers de 
l'Union européenne et de ses États 
membres au moyen de la lutte contre la 
fraude, l'évitement et l'évasion en matière
fiscale,

Amendement 13
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chacun des objectifs spécifiques 
énoncés ci-dessus est mesuré au moyen 
d'un indicateur fondé sur la perception 
des parties prenantes du programme en ce 
qui concerne la contribution de ce dernier 
à la réalisation des objectifs spécifiques.

2. Chacun des objectifs spécifiques 
énoncés ci-dessus est mesuré au moyen 
d'une combinaison d'indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs. La Commission 
élabore en particulier, pour chacun des 
points figurant au paragraphe 1, d'autres 
indicateurs mesurables et objectivement 
vérifiables.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour l’exécution 
du programme est fixée à 
777 600 000 EUR (en prix courants).

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du programme, au sens du point [17] de 
l'accord interinstitutionnel du XX/201Z 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière, est fixée à 777.600.000 EUR 
(en prix courants).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les crédits annuels feront l'objet 
d'une décision dans le respect des 
prérogatives de l'autorité budgétaire.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en œuvre le 
programme au moyen d'un programme de 
travail annuel pour chaque volet du 
programme, qui inclut les priorités du 
programme, la répartition du budget et les 
critères d'évaluation pour les subventions 
destinées aux actions. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 14, 
paragraphe 2, et conformément au 
règlement financier.

1. La Commission met en œuvre le 
programme au moyen d'un programme de 
travail annuel pour chaque volet du 
programme, qui inclut les priorités du
programme, la répartition du budget et les 
critères d'évaluation pour les subventions 
destinées aux actions. Ces programmes de 
travail annuels respectent 
scrupuleusement l'équilibre entre le volet 
consacré à la douane et celui consacré à 
la fiscalité. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission1, à la 
procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2, et au règlement financier.

________________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une série d'indicateurs de performances 
clés figurant à l'article 5, paragraphe 2, sont 
utilisés, notamment, pour mesurer les effets 
et les incidences du programme. Ils sont 
mesurés par rapport à des scénarios de base 
prédéfinis reflétant la situation avant la 
mise en œuvre.

2. Une série d'indicateurs de performances 
clés figurant à l'article 5, paragraphe 2, sont 
utilisés, notamment, pour mesurer les effets 
et les incidences du programme. La 
Commission s'efforce de définir ces 
indicateurs de performances de manière 
mesurable et objectivement vérifiable. Ces 
indicateurs de performances sont mesurés 
par rapport à des scénarios de base 
prédéfinis reflétant la situation avant la 
mise en œuvre.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation et réexamen

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission élabore un rapport 
d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation 
des objectifs des actions du programme, 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme, au plus tard à la mi-2018. Ce 
rapport examine en outre les possibilités de 
simplification, l'actualité des objectifs, 
ainsi que la contribution du programme 
aux priorités de l'Union en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive.

2. La Commission élabore un rapport 
d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation 
des objectifs des actions du programme, 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme, au plus tard à la mi-2018. Ce 
rapport examine en outre les possibilités de 
simplification, l'actualité des objectifs, 
ainsi que la contribution du programme 
aux priorités de l'Union en termes de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Sur la base de cette évaluation, 
et s'il y a lieu, la Commission peut 
proposer à l'autorité législative de 
modifier le présent règlement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Mettre en place des actions liées à la 
douane et à la fiscalité avec la participation 
de pays tiers et d’experts extérieurs.

6. Mettre en place des actions liées à la 
douane et à la fiscalité avec la participation 
de pays tiers et d'experts extérieurs, 
notamment pour accroître la transparence 
et renforcer les contrôles en vue 
d'empêcher l'utilisation des paradis 
fiscaux.
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