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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 407/2009, présentée par Gertrud Martin, de nationalité allemande, 
sur la taxe sur la valeur ajoutée

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du fait qu’en Allemagne, des articles tels que les truffes, les chevaux 
de course et les implants mammaires en silicone sont soumis à une TVA de 7 %, alors que des 
produits tels que les vêtements pour enfants, les chaussures, les couches et les médicaments 
sont taxés à hauteur de 19 %. La pétitionnaire souhaiterait que tous les produits soient soumis 
à une évaluation afin d’établir de manière objective le taux de TVA qu’il conviendrait 
d’appliquer. Elle demande également que les produits destinés à un usage familial bénéficient 
d’un faible taux de TVA.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

En vertu de la législation communautaire actuelle, et plus précisément de la directive sur la 
TVA1, les États membres appliquent un taux normal de TVA qui ne peut être inférieur à 15 %
à toutes les opérations imposables (articles 96 et 97). Les États membres peuvent appliquer 
                                               
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur 

ajoutée, JO L 347 du 11.12.2006, modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009, JO L 116 
du 9.5.2009, p. 18 à 20.
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soit un, soit deux taux réduits, uniquement pour les livraisons de biens et les prestations de 
services visés à l’annexe III de la directive (article 98). Cette liste est le fruit de négociations
et de compromis politiques et a été adoptée à l’unanimité au Conseil. Les taux réduits ne 
peuvent être inférieurs à 5 % (article 99). Par ailleurs, certaines dispositions particulières sont 
applicables (articles 102 à 105) et des dérogations temporaires à ce cadre communautaire 
fondamental sur les taux ont été accordées à certains États membres (articles 109 à 129). Au 
sein de cette structure, les États membres peuvent fixer le niveau de leurs taux.  

Un débat sur la révision générale du cadre communautaire relatif aux taux réduits de TVA a 
été ouvert par la Commission en 2007 (COM(2007) 380) et s’est soldé par l’accord politique 
atteint le 10 mars 2009 au Conseil «Affaires économiques et financières», qui s’est traduit par 
la directive 2009/47/CE du Conseil. Suite à une discussion approfondie au Conseil sur le 
système global des taux réduits de TVA, l’accord atteint est le fruit de négociations ardues 
engagées au Conseil et respecte l’équilibre fragile des intérêts des États membres dans le 
domaine des taux réduits de TVA, relativement sensible du point de vue politique. Certains 
États membres ont souligné que toute décision future sur les taux réduits de TVA devrait
restreindre le champ d’application de ces taux réduits. Il serait dès lors difficile d’atteindre un 
consensus unanime au Conseil sur une nouvelle extension de l’annexe III de la directive sur la 
TVA, notamment en vue d’y inclure des produits destinés à un usage familial.

Signalons que les taux réduits visés dans la directive sur la TVA ne revêtent qu’un caractère 
facultatif pour les États membres. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour européenne de justice 
dans l’affaire C-481/98 a montré que dans certaines conditions, un État membre n’est pas tenu 
d’appliquer le même taux de TVA à l’ensemble d’une catégorie visée à l’annexe III de la 
directive. Il incombe à chaque État membre de faire son choix en la matière, en fonction de sa 
situation socioéconomique, de sa politique budgétaire et de ses préférences politiques. Si la 
Commission est chargée de veiller à ce que le droit communautaire soit correctement 
appliqué, elle n’est pas compétente, à partir du moment où ce droit est respecté, pour 
interférer dans le choix du gouvernement allemand à l’heure de fixer le niveau de ses taux de 
TVA ou d’appliquer ou non un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de 
services visés à l’annexe III de la directive sur la TVA. La Commission met néanmoins à la 
disposition des États membres des études comprenant des analyses économiques utiles pour 
les aider à faire leur choix.

Dans le secteur alimentaire, la catégorie 1 de l’annexe III couvre «les denrées alimentaires (y 
compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la 
consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les 
ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; 
les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires». Les 
truffes, les crevettes et l’eau minérale peuvent dès lors être soumises à un taux réduit.

Si la directive sur la TVA autorise l’application d’un taux réduit aux livraisons d’animaux 
vivants destinés normalement à la préparation de denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine et animale, certains États membres, dont l’Allemagne, autorisent 
l’application d’un taux réduit aux livraisons d’animaux, en particulier de chevaux, 
poursuivant d’autres fins. La Commission a par conséquent ouvert des enquêtes sur la 
législation TVA de plusieurs États membres et engagé des procédures d’infraction. Elle a 
formellement demandé aux États membres concernés de modifier leur législation vis-à-vis du
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taux de TVA réduit qu’ils appliquent aux livraisons de certains animaux vivants, notamment 
des chevaux. La Commission estime qu’il convient d’appliquer le taux normal. Toutes les 
procédures n’ont pas encore été examinées par la Cour européenne de justice, mais ce sera 
certainement le cas au vu de la réaction de l’État membre à l’avis motivé de la Commission.

Pour ce qui est des médicaments, qui sont couverts par la catégorie 3 de l’annexe III de la 
directive, il est stipulé que les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux produits 
pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le 
traitement à des fins médicales et vétérinaires.

Par ailleurs, les États membres peuvent, conformément à la catégorie 4 de l’annexe III, 
appliquer un taux réduit de TVA aux produits conçus spécialement pour les personnes 
handicapées (équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils), à leur usage 
personnel et exclusif, et normalement acquis par les personnes handicapées afin de soulager 
ou de traiter leur handicap. Dans ce contexte, les implants mammaires sont considérés comme 
des prothèses et relèvent donc de la catégorie «équipements médicaux».

La directive stipule également que le transport des personnes et des bagages qui les 
accompagnent (catégorie 5 de l’annexe III) peut faire l’objet d’un taux réduit de TVA. Cette 
disposition couvre le transport par téléphériques.

L’annexe III de la directive sur la TVA n’inclut dans aucune de ses catégories les livraisons 
de vêtements ou de chaussures d’enfants ou encore de couches pour bébés. Aucune base 
juridique n’autorise dès lors l’Allemagne à appliquer un taux réduit à ces produits. 

Hormis l’application de taux réduits aux livraisons d’animaux vivants, et notamment de 
chevaux de courses, la Commission ne considère pas que la loi allemande sur la TVA 
contrevienne à la position actuelle de la législation communautaire dans le domaine de la 
TVA pour ce qui est des aspects mentionnés par la pétitionnaire. 

À partir du moment où le droit communautaire est respecté, la Commission européenne n’est 
pas compétente pour interférer dans le choix du gouvernement allemand à l’heure de fixer le 
niveau de ses taux de TVA ou d’appliquer ou non un taux réduit aux livraisons de certains
biens et aux prestations de certains services.


