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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1429/2009,  présentée par Jörg Wischhusen, de nationalité 
allemande, accompagnée de 159 signatures, concernant l’application de taux 
de TVA réduits aux couches pour bébés

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent que les couches pour bébés bénéficient d’un taux de TVA 
réduit. Ils estiment qu’elles constituent un produit de consommation essentiel pour les 
familles ayant des enfants et soulignent que les aliments pour animaux sont soumis à une 
TVA réduite. Les bébés sont par conséquent désavantagés par rapport aux chiens et aux chats.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le 7 juillet 2008, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant 
la directive 2006/112/CE (ci-après la directive TVA) en ce qui concerne les taux réduits de 
taxe sur la valeur ajoutée1. L’objectif principal de la Commission était de garantir des 
opportunités égales pour les États membres ainsi que davantage de transparence, de cohérence 
et un fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne les taux réduits de TVA 
pour les services fournis localement, y compris les services à forte intensité de main d’œuvre 
et les services de restauration.

                                               
1 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe 
sur la valeur ajoutée (COM (2008) 428).
Voir http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_fr.pdf
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Cependant, cette proposition incluait aussi des adaptations techniques. En particulier, la 
catégorie des produits pharmaceutiques pouvant bénéficier de taux réduits a été élargie pour 
couvrir l’ensemble des serviettes hygiéniques, y compris les couches pour bébés. 
Lors du Conseil Affaires économiques et financières (ECOFIN) du 10 mars 2009, à la suite de 
négociations difficiles sur le système général de taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée, 
les ministres des finances de l’UE ont trouvé un accord politique sur l’application de taux 
réduits de la taxe sur la valeur ajoutée en général et dans certains secteurs en particulier. Lors 
de ce Conseil ECOFIN, il a en particulier été convenu que les États membres devraient 
pouvoir appliquer des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée de manière permanente sur les 
services à forte intensité de main d’œuvre, comme les petits services de réparation de 
bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir, de vêtements et linge de maison; le nettoyage 
de logements privés; les services de soins à domicile; la coiffure; la rénovation et réparation 
des habitations privées et les services de restauration.
En ce qui concerne les biens, seuls les livres ont été ajoutés à la liste générale des biens et 
services pouvant bénéficier d’un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Il a en outre été 
convenu que tous les autres articles inclus dans la proposition de la Commission de 2008 (y 
compris les couches pour bébés) ne peuvent bénéficier d’un taux réduit de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Le 5 mai, le Conseil a adopté la directive 2009/47/CE1 qui traduit l’accord politique 
du 10 mars 2009 en un texte juridique.

La Commission indique que dans le domaine de la fiscalité, la règle de l’unanimité 
s’applique. Il revient dès lors au Conseil de décider éventuellement quels produits peuvent 
bénéficier d’un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

                                               
1 Directive 2009/47/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe 
sur la valeur ajoutée. JO L 116, du 9.5.2009, p. 18 -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_fr.htm


