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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte 
contre la fraude
(2012/2285(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF),

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sous le titre 
"Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude –
Rapport annuel 2011" (COM(2012)0408), et les documents qui l'accompagnent 
(SWD(2012) 227 final, SWD(2012) 228 final, SWD(2012) 229 final et SWD(2012) 230 
final)1,

– vu le rapport de l'OLAF – Rapport annuel 20112,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à 
l'exercice 2011, accompagné des réponses des institutions3,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes sur la 
stratégie antifraude de la Commission (COM(2011)0376)4,

– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 
au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
programme Hercule III pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des 
intérêts financiers de l'Union européenne (COM(2011)0914),

– vu l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– 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'Union5,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la 
protection des intérêts financiers des Communautés européennes6,

– vu sa résolution du 10 mai 2012 sur la protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte 
contre la fraude – Rapport annuel 20101,

                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_fr.pdf.
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_fr.pdf.
3 JO C 344 du 12.11.2012, p. 1.
4 JO C 264 du 8.9.2011, p. 15.
5 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
6 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
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– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0000/2012),

A. considérant que l'Union européenne et les États membres partagent la responsabilité de la 
protection des intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre la fraude, et qu'une étroite 
coopération entre la Commission et les États membres est essentielle;

B. considérant que les États membres sont les premiers responsables de l'exécution d'environ 
80 % du budget de l'Union ainsi que de la perception des ressources propres, notamment 
sous la forme d'une TVA et de droits de douane;

C. considérant que la Commission a récemment pris un certain nombre d'initiatives 
importantes concernant des mesures stratégiques antifraude;

Observations générales

1. souligne qu'il incombe à la Commission et aux États membres de combattre la fraude et 
toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, 
conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2. rappelle que la protection de ces intérêts financiers est tout aussi importante au niveau de 
la perception des ressources propres de l'Union qu'au niveau des dépenses;

3. salue le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la protection 
des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la fraude - Rapport 
annuel 20112 ("le rapport annuel de la Commission"); regrette néanmoins que le rapport se 
limite aux données communiquées par les États membres de diverses manières et ne fasse 
dès lors pas apparaître l'ampleur réelle des irrégularités et de la fraude, et qu'il ne soit par 
conséquent pas possible d'évaluer l'ampleur globale des irrégularités et de la fraude dans 
les différents États membres ou d'identifier et de sanctionner les États membres qui 
présentent les niveaux d'irrégularités et de fraude les plus élevés, comme l'a demandé le 
Parlement à plusieurs reprises;

4. salue le fait que, selon le rapport annuel de la Commission, le nombre d'irrégularités 
signalées comme étant frauduleuses a considérablement baissé en 2011; se demande 
néanmoins si cette baisse correspond effectivement à la situation réelle en ce qui concerne 
les activités frauduleuses ou si elle est plutôt le signe que les systèmes de surveillance et 
de contrôle dans les États membres sont insuffisants;

5. invite la Commission à garder un œil attentif sur l'efficacité des systèmes de surveillance 
et de contrôle actuellement appliqués dans les États membres et à s'assurer que les 
informations communiquées sur le taux d'irrégularité dans chaque État membre reflètent la 
réalité; 

                                                                                                                                                  
1 JO C 312 du 23.12.1995, p. 1.
2 COM(2012)0408.
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Recettes - Recettes propres

6. rappelle que la perception correcte de la TVA et des droits de douane a des répercussions 
directes non seulement sur les économies des États membres, mais aussi sur le budget de 
l'Union européenne, et que l'amélioration des systèmes de perception des recettes et les 
mesures prises pour veiller à ce que l'ensemble des transactions soient formellement 
déclarées et sortent de l'économie parallèle doivent être une priorité absolue pour 
l'ensemble des États membres;

7. souligne dans ce contexte que l'évasion et l'optimisation fiscales représentent un risque 
majeur pour les finances publiques de l'Union; souligne que l'on estime à un trillion 
d'euros le montant des fonds publics qui sont perdus chaque année dans l'Union 
européenne sous l'effet de la fraude et de l'optimisation fiscales, ce qui représente un coût 
annuel approximatif de 2000 EUR pour chaque citoyen européen; indique que le montant 
moyen des impôts perdus en Europe aujourd'hui est supérieur au montant total que les 
États membres consacrent aux soins de santé et plus de quatre fois supérieur au montant 
consacré à l'éducation dans l'Union européenne;

8. souligne que compte tenu du mécanisme consistant à équilibrer le budget de l'Union sur 
les recettes basées sur le RBN, chaque euro perdu en raison de la fraude douanière et à la 
TVA doit être financé par les citoyens de l'Union; juge inacceptable que les opérateurs 
économiques qui participent à des activités frauduleuses soient, en réalité, subventionnés 
par le contribuable européen; souligne que la lutte contre l'évasion fiscale doit être une 
priorité absolue pour la Commission comme pour les États membres;

9. invite la Commission à renforcer sa coordination avec les États membres afin de recueillir 
des données fiables sur l'écart dans les droits de douane et la TVA dans les pays concernés 
et à rendre régulièrement compte de la situation au Parlement à cet égard;

10. salue le fait que 98 % des ressources propres traditionnelles (RPT) soient recouvrées sans 
problèmes particuliers, mais observe des variations dans l'efficacité avec laquelle les États 
membres recouvrent les 2 % restants1;

Douanes

11. souligne qu'en ce qui concerne les RPT, les recettes des droits de douane sont une 
importante source de revenus pour les gouvernements des États membres, qui conservent 
25 % pour couvrir le coût de la perception; répète qu'une prévention efficace des 
irrégularités et de la fraude dans ce domaine protège les intérêts financiers de l'Union et a 
des répercussions importantes pour le marché intérieur, en éliminant l'avantage déloyal 
des opérateurs économiques qui évitent le paiement des droits par rapport à ceux qui 
respectent leurs obligations à cet égard; souligne que le problème fondamental réside dans 
les importations non déclarées ou dans celles qui échappent à la surveillance douanière;

                                               
1 Étude commandée par le Parlement intitulée "Administrative performance differences between Member States 
recovering Traditional Own Resources of the European Union" (Les différences entre les États membres dans 
leur efficacité administrative pour le recouvrement des ressources propres traditionnelles de l'Union européenne).
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12. est très inquiet concernant la conclusion de la Cour des comptes, selon laquelle de graves 
insuffisances sont observées dans la surveillance douanière au niveau national1;

13. souligne que l'union douanière est un domaine qui relève de la compétence exclusive de 
l'Union européenne et qu'il incombe dès lors à la Commission de mettre en place toutes 
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités douanières des États membres 
agissent ensemble ainsi que de surveiller leur mise en œuvre;

14. rappelle que 70 % des procédures douanières dans l'Union sont simplifiées; est 
profondément préoccupé par les observations de la Cour des comptes dans son rapport 
spécial n° 1/2010, qui font apparaître de graves insuffisances dans ce domaine et font état 
d'audits globalement médiocres ou mal documentés, d'un recours limité aux techniques de 
traitement automatisé des données, d'un recours excessif aux pratiques de simplification et 
d'audits ex post de qualité médiocre;

15. souligne que les solutions informatiques modernes et l'accès direct aux données sont 
essentiels au bon fonctionnement de l'Union douanière; juge les solutions existantes 
insatisfaisantes; est profondément préoccupé, notamment, par les observations du premier 
rapport d'activité 2011 d'Eurofisc2, publié en mai 2012, selon lesquelles les 
administrations fiscales de la plupart des États membres ne bénéficient pas d'un accès 
direct aux données douanières, ce qui rend impossible la comparaison automatisée avec 
les données fiscales;

16. déplore le fait que la Commission et les États membres ne soient pas en mesure d'assurer 
la mise en œuvre prompte du code des douanes modernisé (CDM); souligne que les 
avantages financiers perdus en raison du retard dans la mise en œuvre du nouveau code 
des douanes sont estimés à quelque 2,5 milliards d'euros d'économies d'exploitation 
annuelles en coûts de mise en conformité à plein régime, et à pas moins de 50 milliards 
EUR sur le marché des échanges internationaux élargi3; invite la Commission à évaluer le
coût du report de la pleine application du CDM afin d'en quantifier les conséquences 
budgétaires;

TVA

17. rappelle que le bon fonctionnement du régime douanier a des conséquences directes sur le 
calcul de la TVA; déplore les insuffisances dans ce domaine qui ont été observées par la 
Cour des comptes; est profondément préoccupé, plus particulièrement, par l'observation 
faite par la Cour des comptes, dans son rapport spécial n° 13/2011, selon laquelle 
l'application du régime douanier 424 représentait à elle seule en 2009 des pertes 

                                               
1 Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2011, accompagné des 
réponses des institutions (JO C 326 du 10.11.2011, p. 1).
2 Réseau en vue de l'échange rapide d'informations ciblées entre les États membres, établi sur la base du 
règlement n° 904/2010.
3 Étude du Parlement européen: "Feuille de route vers le marché unique numérique", disponible à l'adresse 
suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=79831
4 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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extrapolées d'approximativement 2 200 000 000 EUR1 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;

18. est profondément préoccupé par le caractère généralisé de la fraude à la TVA; souligne 
que le modèle de perception de la TVA n'a pas changé depuis son introduction; qu'il est 
obsolète, étant donné les nombreuses modifications que l'environnement technologique et 
économique a connues; que les initiatives dans le domaine de la fiscalité directe exigent 
une décision du Conseil, statuant à l'unanimité; 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 actuellement bloquées au niveau 
du Conseil2;

19. estime que la suppression des transactions non déclarées peut contribuer à réduire le 
montant de la TVA non perçue;

Contrebande de cigarettes

20. est conscient que la contrebande de produits fortement taxés se traduit par des pertes de 
recettes considérables pour les budgets de l'Union et de ses États membres et que la perte 
directe de recettes douanières résultant de la seule contrebande de cigarettes est estimée à 
plus de 10 milliards EUR par an;

21. est conscient que la frontière orientale représente une zone géographique particulièrement 
problématique dans ce contexte; salue la publication par la Commission d'un plan d'action 
pour lutter contre la contrebande de cigarettes et d'alcool le long de la frontière orientale 
de l'Union européenne3;

22. salue les activités de l'OLAF dans la mise en œuvre du plan d'action mentionné plus haut; 
se réjouit tout particulièrement de l'issue positive de l'opération "Barrel", qui a fait 
intervenir 24 États membres de même que la Norvège, la Suisse, la Croatie et la Turquie 
et qui a bénéficié du soutien actif de la DG Fiscalité et Union douanière, d'Europol, de 
Frontex et de l'Organisation mondiale des douanes, et qui a abouti à la saisie de 
1,2 million de cigarettes;

23. salue l'adoption, le 12 novembre 2012, du protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac à l'occasion de la cinquième session de la Conférence des parties (CdP) 
à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac;

                                               
1 Dont 1800 millions EUR dans les sept États membres sélectionnés et 400 millions dans les 21 États membres 
de destination des marchandises importées qui composent l’échantillon.
2 Réponses du commissaire Semeta au questionnaire présenté par la commission CONT – disponible à l'adresse 
suivante: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/publications.html?id=CONT00004
3 SEC(2011) 791.
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Dépenses

24. rappelle que 94 % du budget de l'Union est investi dans les États membres et qu'en ces 
temps difficiles sur le plan économique, il est d'une importance capitale de veiller à ce que 
cet argent soit bien dépensé; estime dès lors que la lutte contre la fraude au détriment du 
budget de l'Union dans le cadre des différents programmes de financement en vue de 
faciliter le recouvrement des fonds perdus doit être une priorité afin de veiller à ce que le 
budget de l'Union soit consacré à ses principaux objectifs, tels que la création d'emplois et 
la croissance;

Agriculture

25. est inquiet du fait que, dans son rapport annuel, la Commission n'a pas proposé de réponse 
définitive à la question de savoir si les faibles taux de fraude présumée signalés par la 
France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni sont le résultat d'un non-respect des 
règles d'information, ou s'ils sont liés à la capacité des systèmes de contrôle mis en place 
dans ces États membres à détecter les fraudes; 

26. salue le fait que les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande ont amélioré leur taux de 
conformité en matière d'informations cohérentes et que le taux de conformité global pour 
l'UE-27 s'élève à environ 93 %, ce qui représente une augmentation par rapport au taux 
de 2010 (90 %);

Politique de cohésion

27. fait observer que certains États membres importants, comme la France, n'ont signalé 
aucune irrégularité comme étant frauduleuse dans le domaine de la politique de cohésion 
en 2011; invite la Commission à se pencher sur les raisons qui expliquent cela et à 
déterminer si les systèmes de surveillance et de contrôle des États membres qui ne 
signalent aucune fraude fonctionnent correctement;

28. salue le fait que la France soit parvenue à finaliser la mise en œuvre du système de gestion 
des irrégularités (IMS);

Fonds de préadhésion

29. se réjouit de l'amélioration en 2011 du taux de recouvrement dans le domaine de l'aide de 
préadhésion par rapport aux années précédentes; souligne néanmoins que le taux de 
recouvrement cumulé global (supérieur à 60 %) est encore peu satisfaisant;

30. salue l'objectif que s'est fixé la Commission consistant à aider la Croatie et l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine dans leurs efforts visant à appliquer l'IMS;

OLAF

31. affirme de nouveau qu'il est indispensable de renforcer l'indépendance et l'efficacité de 
l'OLAF; salue les progrès réalisés dans les négociations relatives à la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 
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relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et 
abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999 (COM(2011)135);

32. invite une fois encore la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre 
effective et prompte des recommandations faites par l'OLAF à l'issue de ses enquêtes;

33. estime que les États membres devraient être tenus de rendre compte, sur une base 
annuelle, des suites données aux dossiers transmis par l'OLAF à leurs autorités judiciaires, 
s'agissant notamment des sanctions pénales et financières infligées dans le cadre de ces 
affaires;

Initiatives de la Commission dans le domaine de l'activité antifraude

34. salue la stratégie antifraude de la Commission1, qui vise à améliorer la prévention et la
détection de la fraude à l'échelle de l'Union;

35. salue la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et 
du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de 
l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363 – proposition de directive PIF), qui 
doit remplacer la convention relative à la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes et les protocoles qui l'accompagnent;

36. salue plus particulièrement le fait que la définition des intérêts financiers de l'Union dans 
la proposition de directive PIF englobe la TVA, conformément à l'arrêt rendu par la Cour 
de justice de l'Union européenne, qui a confirmé2 l'existence d'un lien direct entre, d'une 
part, la perception des recettes de TVA dans le respect du droit communautaire applicable 
et, d'autre part, la mise à disposition du budget communautaire des ressources TVA 
correspondantes, dès lors que toute lacune dans la perception des premières se trouve 
potentiellement à l'origine d'une réduction des secondes;

37. salue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
programme Hercule III pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des 
intérêts financiers de l'Union européenne (COM(2011)0914), qui succèdera au programme 
Hercule II, dont l'évaluation à mi-parcours a prouvé sa valeur ajoutée;

38. se réjouit à l'idée de la présentation par la Commission de la proposition législative 
relative à la création d'un parquet européen, qui sera chargé de rechercher, de poursuivre 
et de renvoyer en jugement les personnes portant atteinte aux intérêts gérés par ou pour le 
compte de l'Union, que la Commission a annoncée pour juin 2013;

o
o   o

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes européenne, au 
Comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.

                                               
1 COM(2011)376.
2 Arrêt du 15 novembre 2011 dans l'affaire C-539/09, Commission contre Allemagne (JO C 25 du 28.1.2012, 
p. 5).


