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SUGGESTIONS

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

1. observe que, globalement, le coût total de l'évasion fiscale dans l'Union européenne est 
plus élevé que l'ensemble des budgets de la santé cumulés de l'Union, et que l'arrêt de 
l'évasion fiscale permettrait d'effacer la totalité des déficits de l'Union en seulement 8,8 
années1; 

2 relève que la définition des paradis fiscaux n'est plus à jour et qu'il est de plus en plus 
courant, dans les États membres, de recourir à des moyens (semi-)légaux pour échapper à 
l'assujettissement à l'impôt ou alléger la pression fiscale: c'est ainsi que, d'après les 
estimations, les transferts réalisés par des sociétés "boîtes à lettre", aux Pays-Bas et à 
travers ce pays, s'élèvent, en une seule année, à 8000 milliards d'euros; 

3. souligne que l'évasion fiscale massive dont se rendent responsables les grandes entreprises 
a une incidence très grave sur la discipline fiscale des petites entreprises et même des 
particuliers, dans la mesure où l'évasion fiscale apparaît dès lors comme la norme 
acceptée;

4. déplore que les montants substantiels versés à l'Union, sur la base d'accords ad hoc, par les 
grandes entreprises de tabac n'aient pas été utilisés pour élaborer des  mesures et des 
programmes de lutte contre la fraude mais qu'ils aient été "confisqués", à 90 %, par les 
États membres, qui s'en sont servis pour augmenter leurs budgets respectifs;

5. souligne que l'évasion fiscale, dans le domaine de la TVA, influe directement à la fois sur 
les économies des États membres et sur le budget de l'Union; rappelle le constat de la 
Cour des comptes: "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'Union. La fraude 
fiscale affecte aussi le fonctionnement du marché intérieur et empêche une concurrence 
loyale"2;

6. fait remarquer que le système de TVA de l'Union est une source significative de recettes 
publiques – 21 % en 20093 – mais est également à l'origine de coûts de conformité inutiles 
ainsi que d'un degré élevé d'évasion fiscale.

                                               
1 "Closing the European Tax Gap" (réduire le manque à gagner en Europe), rapport à l'intention du groupe de 

l'Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, élaboré par Richard Murphy 
FCA, directeur , Tax Research UK. 

2 Rapport spécial n° 13/2011 de la Cour des comptes, p. 11, paragraphe 5.  
3 Étude du Parlement européen: "Simplification et modernisation de la TVA au sein du marché unique 

numérique". Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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7. relève que depuis l'instauration de la TVA, son modèle de perception n'a jamais changé;
souligne que ce modèle est obsolète, étant donné les nombreuses modifications que 
l’environnement technologique et économique a connues, et qu'il en résulte donc des 
pertes considérables en termes de droits de douane, de TVA et de droits d'accise;

8. regrette que deux initiatives importantes visant à lutter contre la fraude en matière de 
TVA, à savoir 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 un 
mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2012)0428) et la 
proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne 
l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens 
et prestations de certains services présentant un risque de fraude (COM(2009)0511), 
soient encore bloquées au niveau du Conseil; 

9. insiste sur le fait que le fonctionnement correct du système douanier a des conséquences 
directes sur le calcul de la TVA; s'inquiète vivement de ce que les contrôles douaniers 
pratiqués dans l'Union ne fonctionnent pas correctement, ce qui entraîne des pertes de 
TVA considérables1; juge inacceptable que, dans la plupart des États membres, les 
administrations fiscales n'aient pas d'accès direct aux données douanières et qu'un 
recoupement automatisé avec les données fiscales ne soit, par conséquent, pas possible; 
relève que le crime organisé est pleinement conscient des faiblesses du système en 
vigueur;

10. fait observer que les procédures judiciaires pour lutter contre la fraude fiscale sont 
pesantes et laborieuses, et que ceux qui sont finalement reconnus coupables font l'objet de 
peines relativement clémentes, faisant plus ou moins de la fraude fiscale un délit sans 
risque;

11. met l'accent sur les possibilités qu'offre un système d'administration en ligne pour 
renforcer la transparence et lutter contre la fraude et la corruption, contribuant par là 
même à protéger les fonds publics; souligne que l'Europe est à la traîne derrière ses 
partenaires industriels, notamment en raison d'un manque d'interopérabilité des systèmes2;
insiste pour que l'Europe accélère ses efforts en vue d'instaurer des formes 
d'administration en ligne de nouvelle génération aptes à apporter plus de transparence 
dans les finances publiques;

12. regrette que la Commission et les États membres n'aient pas pu garantir une mise en 
œuvre, en temps utile, du code des douanes modernisé; souligne que les pertes estimées 
dues au retard de mise en œuvre du nouveau code des douanes atteignent environ 2,5 
milliards d'euros par an en économies opérationnelles de coûts de mise en conformité une 
fois le nouveau code pleinement mis en œuvre, et jusqu'à 50 milliards d'euros en 

                                               
1 La Cour des comptes, dans son rapport spécial n° 13/2011 , a découvert que l'application du régime 

douanier 42 représentait à elle seule en 2009 des pertes extrapolées d'approximativement 
2 200 000 000 EUR dans les sept États membres contrôlés par la Cour, ce qui représente 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 sept États membres de l'Union.

2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions: Une stratégie numérique pour l’Europe (COM(2010)245).
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développement du commerce international1.

                                               
1 Étude du Parlement européen "Feuille de route vers le marché unique numérique", disponible à l'adresse     

suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf


