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Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0801/2011, présentée par Vladimirs Strazdins, de nationalité lettone, au 
nom d'Austrumu Medicina Co Ltd, sur l’application de la directive 2006/112/CE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par la Lettonie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande une explication sur l’interprétation de l’annexe, qui indique 
notamment que l’équipement médical est soumis à une TVA réduite. Il souhaiterait en 
particulier savoir si les tests de grossesse peuvent bénéficier du taux de TVA réduit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le pétitionnaire est un professionnel du secteur médical et il souhaiterait obtenir des 
précisions quant à la question de savoir si les tests de grossesse pourraient bénéficier du taux 
réduit de TVA applicable aux "équipements médicaux, [au] matériel auxiliaire et [aux] autres 
appareils" destinés à soulager des handicaps "à l'usage personnel et exclusif des handicapés".

La TVA est une taxe générale à la consommation qui devrait en principe être prélevée sur 
toutes les livraisons de biens ou prestations de services imposables. En ce qui concerne les 
taux, les États membres sont tenus d'appliquer un taux forfaitaire minimum de 15% et peuvent 
appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5%. Les taux réduits 
peuvent ne s'appliquer qu'à une partie des "équipements médicaux, [du] matériel auxiliaire et 
[des] autres appareils" destinés à soulager des handicaps "à l'usage personnel et exclusif des 
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handicapés". Étant donné que les taux réduits dérogent à la règle générale (à savoir, le taux de 
TVA forfaitaire), il convient d'interpréter strictement les fournitures auxquelles ils 
s'appliquent.
Selon la Commission, les tests de grossesse, qui ne sont, de par leur nature, évidemment pas 
destinés à l'usage exclusif des handicapés, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier 
des taux réduits en vertu de l'article 98 de la directive 2006/112/CE.

La présente pétition revêt le caractère d'une enquête générale qui aurait pu être réorientée. La 
réponse à la question du plaignant est que les tests de grossesse ne remplissent pas les 
conditions pour bénéficier des taux réduits de TVA applicables aux équipements destinés 
exclusivement aux handicapés.


