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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0876/2011, présentée par Dennis von Heimburg, de nationalité 
allemande, au nom de la Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen, sur la TVA grevant les opérations de chirurgie plastique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que selon les autorités fiscales allemandes, les interventions 
plastiques et esthétiques ne poursuivant pas principalement un objectif thérapeutique ne 
relèvent pas d’un traitement médical et doivent être considérées comme assujetties à la TVA. 
En d’autres termes, la TVA doit être payée sur toutes les interventions qui ne sont pas 
indemnisées par la mutualité. L’intéressé estime que la situation est différente dans la plupart 
des autres États membres de l’Union, ce qui constitue selon lui une inégalité et une entorse à 
la concurrence. Cette situation donne notamment lieu à un tourisme médical indésirable et à 
une discrimination à l’encontre des femmes. Le pétitionnaire estime qu’un régime de TVA 
européen uniforme basé sur une définition uniforme du traitement médical est nécessaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

La pétition

En substance, le pétitionnaire critique le traitement de la TVA appliqué aux opérations de 
chirurgie esthétique en Allemagne. Selon lui, ces services sont assujettis à la TVA d’après la 
législation fiscale allemande, qui part du principe que les interventions plastiques et 
esthétiques ne poursuivent pas un objectif thérapeutique.



PE483.594v01-00 2/3 CM\892914FR.doc

FR

Les observations de la Commission

Le titre IX de la directive TVA1 régit les exonérations de TVA pour certaines catégories 
d’opérations.

Le chapitre 2 règle les exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général.

L’article 132, paragraphe 1, point b), prévoit une exonération obligatoire pour 
«l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement 
liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales 
comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des 
centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment 
reconnus».

En outre, une exonération obligatoire est établie à l’article 132, paragraphe 1, point c), pour 
«les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions 
médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné».

L’exonération s’applique uniquement aux soins médicaux ayant une finalité thérapeutique, 
c’est-à-dire visant à diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies 
ou des anomalies de santé2.Le critère fixé par la CJUE pour l’application de telles 
exonérations doit toutefois intervenir, en l’espèce, dans le cadre d’un rapport médical de 
confiance entre le patient et le prestataire de soins.

Cette démarche est conforme à la jurisprudence de la Cour, qui fixe des limites à cette 
exonération, considérée par la Cour comme visant la protection, le maintien ou le 
rétablissement de la santé d’un patient. Seules les prestations professionnelles effectuées par 
des médecins en qualité d’expert et ayant des finalités autres que celles précitées n’entrent pas 
dans le champ d’application de l’exonération.

L’exonération pour les soins médicaux prévue par la directive TVA ne couvre pas toutes les 
activités exercées dans le cadre des professions médicales. D’après la Cour, ces exonérations 
précitées s’appliquent uniquement aux interventions menées dans le but de prévenir, de 
soigner et de guérir des maladies ou des anomalies de santé.

Compte tenu du principe selon lequel toute disposition fixant une exonération doit être 
interprétée strictement, les interventions ne poursuivant pas un objectif thérapeutique doivent 
être exclues du champ d’application de l’exonération et sont dès lors soumises à la TVA3. 
Étant donné la finalité de ces interventions, leur soumission à la TVA n’est pas contraire à 
l’objectif consistant à réduire les coûts des soins de santé et à les rendre plus accessibles aux 
individus4.

Bien que pratiquée par un médecin qualifié, la chirurgie plastique ne bénéficie pas de 
                                               
1Directive 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, pp. 1-118.
2Affaire C-106/05 L.u.P, point 27; Affaire C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, point 48.
3Affaire C-384/98, Confédération autrichienne des syndicats, points 18 et 19.
4Affaire C-212 Unterpertinger, point 41.
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l’exonération lorsqu’elle répond à des fins purement esthétiques et qu’elle n’a aucun objectif 
thérapeutique. La Cour a arrêté que «les prestations effectuées dans le cadre de l’exercice de 
ces professions restent soumises à la règle générale d’assujettissement à la TVA (...) si elles 
ne correspondent pas à la notion de «prestations de soins à la personne», ou aux termes de 
toute autre disposition d’exonération prévue par ladite directive1».

L’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la loi allemande sur la TVA (ci-après l’«UStG») 
prévoit que la livraison de biens et de services effectuée à titre onéreux sur le territoire
national par un assujetti est soumise à la TVA.

L’article 4, paragraphe 14, de l’UStG intègre l’exonération prévue à l’article 132, 
paragraphe 1, point b), de la directive TVA.

D’après les informations disponibles, la législation allemande en matière de TVA et sa mise 
en application par les autorités fiscales et les tribunaux nationaux2 garantissent que seules les 
interventions de nature thérapeutique, effectuées dans le but de prévenir, de diagnostiquer ou 
de traiter des maladies, sont exonérées.

Dès lors, rien n’indique que l’Allemagne enfreint le droit de l’Union.

Conformément à l’interprétation donnée par la Cour sur l’exonération prévue à l’article 132, 
paragraphe 1, alinéas b) et c), de la directive TVA, les États membres sont tenus d’accorder 
une exonération fiscale uniquement dans les cas où les interventions plastiques et esthétiques 
sont effectuées dans un objectif thérapeutique qui est considéré comme un soin médical 
nécessaire.

Dans la mesure où le pétitionnaire estime que certains États membres ne respectent pas les 
principes précités soulignés par la Cour, il est invité à soumettre des informations 
supplémentaires afin de justifier ses préoccupations.

Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d’établir une infraction à la 
législation européenne.

                                               
1Affaire C-212 Unterpertinger, point 35.
2Récemment: Bundesfinanzhof (Cour fédérale allemande des finances), arrêt du 24 octobre 2011 –XI B 54/11-  
et références citées.


