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À la suite des discussions que le Coreper a eues le 28 février 2013, le Conseil tro uvera e n a nne xe 

une note introductive de la présidence ( a nne xe I) et un projet d'orientations politiques (annexe II). 

 

Ces documents serviront de base à l'échange de vues des ministres, qui seront invités à se prononcer 

sur la suite des travaux à mener, au niveau technique, concernant un train complet de mesures 

destinées à lutter contre la fraude à la TVA, comme indiqué dans le projet d'orientations politiques. 

 

 

______________ 
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ANNEXE I 

 

 

Note introductive de la présidence sur un train de mesures contre la fraude 

comprenant le mécanisme de réaction rapide et l'autoliquidation 

 

 

 

1. Dans le cadre des travaux récents sur la fraude à la TVA, et plus précisément sur la 

proposition relative au mécanisme de réaction rapide (MRR) et la proposition, distincte mais 

complémentaire, concernant l'autoliquidation, la présidence estime que la coïncidence de ces 

deux textes offre une occasion unique d'aboutir à un ensemble de mesures visant à lutter 

contre la fraude à la TVA. Le présent document expose les raisons qui sous-tendent un tel 

train de mesures et les principales mesures concernées qui, selon la présidence, sont 

susceptibles d'offrir aux États membres la réactivité et la souplesse dont ils ont besoin face 

à la fraude. L'objectif est de recueillir le soutien du Conseil sur les principes qui inspirent ce 

train de mesures et préparer ainsi les travaux techniques nécessaires et l'adoption ultérieure 

par le Conseil des propositions législatives relatives au MRR et à l'autoliquidation.  

 

2. Les faiblesses inhérentes au système de TVA, tout particulièrement pour ce qui est des 

opérations transfrontières, rendent les États membres vulnérables à la fraude, ce qui a souvent 

des conséquences graves pour les finances publiques. Le Conseil a bien pris note de la 

communication de la Commission, de décembre 2011, sur l'avenir de la TVA, y compris de 

l'objectif essentiel consistant à mettre en place un système de TVA "robuste, résilient et 

imperméable à la fraude", mais, en attendant, la capacité des États membres de réagir 

efficacement aux activités frauduleuses continue de dépendre de la possibilité de prendre 

immédiatement des mesures dérogatoires. Il est clair qu'il est essentiel pour les États 

membres, afin de sauvegarder les recettes fiscales, d'avoir rapidement accès aux possibilités 

qu'offre l'autoliquidation en cas de fraude d'un type connu et au cadre MRR proposé en cas de 

fraude soudaine et massive d'un type inconnu. 
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3. Le cadre MRR proposé, complété par un mécanisme d'autoliquidation dûment actualisé pour 

tenir compte des comportements frauduleux constatés, est l'élément central du train de 

mesures antifraude préconisé par la présidence. Ses autres composantes visent à apporter une 

réponse aux questions qui ont été soulevées pendant les travaux du groupe et qui sont jugées 

essentielles par la présidence si l'on veut mettre au point une parade globale contre la fraude.  

 

4. Pour ce qui est du MRR, répondant à la demande formulée le 4 décembre 2012 par le Conseil, 

qui a invité le groupe à "poursuivre ses travaux sur le mécanisme de réaction rapide tout en 

étudiant les deux possibilités relatives à l'octroi de pouvoirs d'exécution à la Commission ou 

au Conseil, afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais" , le groupe s'est penché sur 

ces deux possibilités lors de sa réunion du 24 janvier 2013. Cette réunion a permis de 

confirmer que tous les États membres étaient résolument favorables au principe d'un MRR, 

la majorité des délégations se ralliant à la procédure proposée par la Commission, selon 

laquelle c'est elle qui se verrait attribuer le pouvoir d'accorder des dérogations temporaires 

au titre du MRR. Certains États membres se sont toutefois inquiétés de l'effet que cela pourrait 

avoir sur le principe de l'unanimité en matière fiscale. L'autre possibilité, selon laquelle ces 

pouvoirs seraient conservés par le Conseil, a recueilli un soutien limité, de nombreux États 

membres craignant que cette solution ne permette pas de faire face avec la rapidité requise 

à une fraude soudaine et massive à la TVA. 

 

5. Quant à l'autoliquidation, si la présidence comprend les préoccupations exprimées par certains 

États membres concernant le risque d'atteinte au système de TVA, les incidences pour les 

entreprises et la possibilité de voir la fraude se déplacer vers d'autres États membres et d'autres 

secteurs, il n'en reste pas moins que ce mécanisme s'est avéré efficace dans des situations 

ciblées pour minimiser les pertes de recettes. La présidence fait aussi observer que ce 

mécanisme protège efficacement les entreprises qui se conforment aux règles contre celles 

qui choisissent de se livrer à des activités frauduleuses.  
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6. La présidence a présenté sa solution de compromis, qui consiste en un train de mesures 

antifraude, au groupe, le 15 février 2013, et lors de la réunion des attachés fiscaux 

du 22 février 2013. Dans leur grande majorité, les États membres se sont déclarés favorables 

à ce train de mesures. Toutefois, certains États membres ont exprimé une nouvelle fois leur 

vive inquiétude quant au respect du principe de l'unanimité, bien que l'application des 

propositions soit limitée dans le temps (jusqu'en 2018), tandis que d'autres États membres se 

sont déclarés préoccupés par toute extension du champ d'application de la proposition relative 

à l'autoliquidation, et n'ont donc pas pu accepter le train de mesures. Néanmoins, un certain 

nombre de ces États membres ont marqué leur accord sur l'objectif de la présidence visant 

à parvenir à un train complet de mesures antifraude. 

 

Le train de mesures antifraude 

 

Le train de mesures proposé par la présidence dans le domaine de la lutte contre la fraude comprend 

six éléments essentiels, qui sont décrits ci-dessous 

 

1. Mécanisme de réaction rapide (MRR) 

 

La présidence suggère un cadre MRR reposant sur la procédure proposée par la Commission, 

mais qui soit renforcé en ce qui concerne l'unanimité et le champ d'application. Le MRR est 

une mesure exceptionnelle destinée à permettre aux États membres de recourir rapidement à 

des dérogations en cas de fraude soudaine et massive d'un type inconnu. 

 

Pour ce qui est de la question de l'unanimité, qui reste un sujet de préoccupation pour certains 

États membres, la présidence propose que le MRR soit limité dans le temps, par exemple 

jusqu'à la fin 2018, tout renouvellement du cadre faisant l'objet d'une proposition de 

la Commission au Conseil qui devra être approuvé à l'unanimité, ce qui revient en substance 

à cantonner le MRR dans les limites de l'unanimité. La limitation dans le temps proposée 

devrait permettre à la Commission de mener en parallèle les travaux devant aboutir à la mise 

en place d'un système de TVA imperméable à la fraude. 
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En ce qui concerne la question du champ d'application du cadre MRR, qui a été soulevée par 

un certain nombre d'États membres, la présidence propose d'envisager la possibilité de prévoir 

une deuxième mesure, qui viendrait s'ajouter à l'autoliquidation prévue par la proposition de la 

Commission; à cet égard, il convient aussi d'explorer la possibilité de prévoir, dans le cadre 

du MRR, que l'on puisse recourir rapidement à des dérogations permettant de bloquer la 

déduction de la TVA. 

 

La présidence est consciente qu'il importe d'informer tous les États membres et, 

naturellement, les secteurs d'activité concernés des décisions autorisant des dérogations 

au titre du MRR. 

 

2. Autoliquidation 

 

La proposition distincte, mais complémentaire, relative à l'autoliquidation, qui a été examinée 

à plusieurs reprises sous la présidence chypriote, est le deuxième élément essentiel du train 

de mesures antifraude. Le mécanisme de l'autoliquidation, qui a fait ses preuves dans la lutte 

contre les types connus de fraude, et notamment la fraude carrousel, doit conserver son 

efficacité au regard de l'extension de la fraude à de nouveaux secteurs. 

 

À cet effet, la présidence propose que le champ d'application de l'autoliquidation soit élargi 

aux secteurs qui font déjà l'objet de demandes de dérogation, notamment la téléphonie mobile, 

les circuits intégrés, les consoles de jeux, les tablettes numériques et les ordinateurs portables, 

les services de télécommunications, le gaz et l'électricité, ainsi que les produits agricoles. 

Il est également proposé d'y inclure les opérations portant sur le cuivre, Eurofisc ayant 

récemment détecté d'importantes fraudes dans ce domaine. Il est proposé que l'autoliquidation 

s'applique également jusqu'à la fin de 2018. 
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3. Accélération de la procédure actuelle de dérogation 

 

La procédure actuellement prévue à l'article 395 de la directive TVA pour demander des 

dérogations est jugée lente et toute amélioration du délai de huit mois prévu pour l'octroi de 

dérogations rendrait de manière générale cette procédure plus facile à appliquer. La possibilité 

d'accélérer cette procédure a été évoquée il y a peu au cours des travaux du groupe et les États 

membres ainsi que la Commission y sont dans l'ensemble favorables. 

 

4. Passage du MRR aux dérogations normales 

 

Un certain nombre d'États membres ont demandé des éclaircissements à propos du passage 

des dérogations temporaires accordées dans le cadre du MRR à des dispositions de caractère 

plus permanent dans le cadre des procédures normales visées à l'article 395 ainsi que sur les 

critères à remplir pour opérer ce passage. Afin de préserver la continuité et la cohérence dans 

la lutte contre la fraude, la présidence juge important que les États membres aient 

connaissance de ces critères et qu'ils aient l'assurance de pouvoir accéder à la procédure 

normale. 

 

5. Mise en place d'un système de TVA "robuste et résilient" 

 

La présidence estime qu'il est nécessaire de trouver une solution à long terme pour venir à 

bout des faiblesses inhérentes au système de TVA, en d'autres termes, qu'il faut s'attaquer aux 

causes profondes plutôt que de traiter les symptômes. La communication de la Commission, 

de décembre 2011, sur l'avenir de la TVA comprenait l'objectif essentiel consistant à mettre 

en place un système de TVA "robuste, résilient et imperméable à la fraude". Si des travaux 

sur l'avenir de la TVA ont déjà été menés au sein du groupe, la présidence estime que 

la Commission devra s'efforcer en priorité de remédier aux faiblesses du système de TVA. 

La date d'expiration à fin 2018 proposée pour le MRR et pour l'autoliquidation constitue une 

occasion idéale pour la Commission de faire avancer les travaux dans ce domaine.  



 
6717/1/13 REV 1  oux/GK/adm 7 
ANNEXE I DG G II  LIMITE FR 

6. Échange de bonnes pratiques administratives en matière de lutte contre la fraude 

 

La présidence sait qu'un certain nombre d'États membres ont été confrontés à une fraude 

soudaine et massive et qu'ils ont mis en place des pratiques et des outils administratifs qui 

leur permettent de détecter la fraude et de s'y attaquer. Ces mesures comprennent notamment 

l'analyse des risques en temps réel, le recours à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE, 

une formation spécialisée à l'intention des contrôleurs fiscaux, etc. La présidence estime que 

l'échange de bonnes pratiques administratives dans ce domaine aidera les administrations 

fiscales à protéger les finances publiques contre la fraude et viendra ainsi compléter le travail 

d'Eurofisc, qui est chargé de l'échange d'informations sur l'apparition de nouvelles formes de 

fraude. Selon la présidence, l'examen des moyens susceptibles d'améliorer l'échange de 

bonnes pratiques contribuerait à permettre aux États membres de se doter d'une panoplie plus 

complète de moyens de lutte contre la fraude.  Le programme Fiscalis peut constituer un cadre 

idéal pour appuyer ces travaux. 
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ANNEXE II 

 

Projet d'orientations politiques 

 

 

1. Un mécanisme de réaction rapide (MRR) reposant sur la procédure proposée par la 

Commission devrait être envisagé pour faciliter la réaction rapide qui s'impose aux États 

membres confrontés à des fraudes soudaines et massives d'un type inconnu. La durée du 

cadre MRR sera limitée à cinq ans, jusqu'à la fin de 2018; pour que ce cadre soit renouvelé, 

il faudra que la Commission présente au Conseil une nouvelle proposition législative, qui 

devra être adoptée à l'unanimité. 

 

2. En ce qui concerne les types de fraude connus, le champ d'application du mécanisme 

d'autoliquidation instauré par l'article 199 bis de la directive TVA devrait être élargi pour 

donner aux États membres la possibilité de l'appliquer à des opérations dans des secteurs 

faisant déjà l'objet de demandes de dérogation, notamment la téléphonie mobile, les circuits 

intégrés, les consoles de jeux, les tablettes numériques et les ordinateurs portables, les 

services de télécommunications, le gaz et l'électricité, et les produits agricoles, ainsi qu'à 

des opérations dans le secteur du cuivre, où des fraudes ont été observées récemment.  

 

3. Le délai applicable à l'autoliquidation devrait être aligné sur celui du MRR, de manière à 

s'appliquer jusqu'à la fin 2018, et les travaux techniques nécessaires concernant ces deux actes 

devraient être achevés afin que le Conseil puisse adopter ces propositions législatives d'ici 

mai 2013 au plus tard. 

 

4. Tous les États membres devraient informer en temps utile les secteurs d'activité concernés des 

décisions accordant des dérogations au titre du cadre MRR. 
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5. La Commission devrait préciser les critères en vertu desquels une dérogation temporaire 

accordée au titre du cadre MRR serait susceptible de prorogation selon les procédures 

normales (article 395). Il importe de ne pas priver les États membres de la possibilité 

d'accéder à une telle dérogation en vertu de l'article 395.  

 

6. Il conviendrait de tenir compte du souhait exprimé par les États membres et la Commission 

d'accélérer les procédures existantes prévues par l'article 395 de la directive TVA afin de 

réduire les délais liés à l'octroi d'une dérogation en général. La présidence prend note de la 

détermination de la Commission à cet égard. 

 

7. En outre, la présidence se félicite de la ferme volonté de la Commission de faire avancer 

la mise en place d'un système de TVA "robuste, résilient et imperméable à la fraude", 

ainsi qu'elle le souligne dans sa communication sur l'avenir de la TVA, afin de faciliter la 

prévention de la fraude à la TVA plutôt que d'avoir à recourir à des dispositions dérogatoires 

pour faire face aux conséquences souvent graves de la fraude. 

 

8. Il conviendrait d'encourager les États membres à renforcer leur coopération dans l'échange 

de bonnes pratiques administratives afin d'améliorer l'efficacité des mesures de lutte contre 

le risque de fraude à la TVA. 

 

 

_________________ 
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