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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0348/2011, présentée par Stephan Hauk, de nationalité allemande, 
sur la définition d’un équipement dentaire particulier dans le règlement (UE) 
n° 111/2011 de la Commission relatif au classement de certaines 
marchandises dans la nomenclature combinée

1. Résumé de la pétition

La définition ne correspond pas à celle d’un type particulier d’équipement dentaire dans le 
règlement de la Commission. Le pétitionnaire prétend que ce type d’équipement dentaire fait 
partie intégrante d’une prothèse et qu’il devrait dès lors être soumis à une TVA moins élevée 
de 7 %, au lieu de 19 % comme c’est le cas actuellement en raison de ce règlement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le pétitionnaire n’est pas d’accord avec la définition d’un certain type d’appareils de 
dentisterie donnée dans le règlement de la Commission. Il prétend qu’ils font partie intégrante 
d’une prothèse. Par conséquent, ils devraient être soumis à une TVA moins élevée de 7 %, au 
lieu de 19 %.

Lorsque les marchandises arrivent à la frontière extérieure de l’UE, il incombe à la douane de 
déterminer leur classement dans la nomenclature combinée afin de pouvoir calculer les droits 
de douane et autres taxes. La nomenclature combinée repose sur un accord international 
(auquel l’UE est partie) qui prévoit des règles pour le classement des marchandises. Sauf 
disposition contraire, le classement tarifaire ne dépend pas des droits de douane (ni des taux 
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d’imposition connexes).

Le règlement (UE) n° 111/2011 de la Commission du 7 février 2011 relatif au classement de 
certaines marchandises dans la nomenclature combinée (NC), annexée au règlement (CEE) 
2658/871, classe un «support de dent artificielle», destiné à être vissé dans une racine dentaire 
artificielle implantée dans la mâchoire et à lier la racine à la couronne artificielle, dans la NC.
Les règles de classement de la NC ont conduit au classement de cette marchandise en tant que 
partie d’une prothèse dentaire dans la position 9021 29 00.

Conclusion

Étant donné que l’application pratique de la TVA relève de la compétence des États membres, 
la Commission conseille au pétitionnaire de prendre contact avec l’administration fiscale 
allemande au sujet de l’application du taux d’imposition approprié.

                                               
1 Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et 

au tarif douanier commun, JO L 256 du 7.9.1987.


