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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0188/2012 présentée par Pascal Candotto, de nationalité française, 
au nom de «Adaptation Automobile», sur l'application de la TVA pour 
l'adaptation des véhicules pour les personnes handicapées

1. Résumé de la pétition

La société du pétitionnaire est spécialisée dans l'adaptation de véhicules pour les personnes 
handicapées. Il ne comprend pas du tout pourquoi l'administration fiscale française applique 
des taux de TVA différents pour les mesures d'adaptation, selon qu'elles concernent la jambe 
gauche ou la jambe droite d'une personne handicapée. Les mesures compensatoires pour la 
jambe droite (accélérateur, frein) sont soumises à un taux plus faible, tandis que celles 
concernant la jambe gauche (embrayage et changement de vitesse) sont soumises au taux 
plein. Le pétitionnaire demande au Parlement d'intervenir afin que l'administration fiscale 
française modifie ce système.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. 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 commercialise des systèmes automatisés d'embrayage vendus exclusivement 
à destination des personnes handicapées et regroupant en un dispositif le levier de vitesses et 
la pédale d'embrayage. 

Il considère qu'il s'agit d'un "dispositif de commande groupée" qui devrait être soumis au taux 
réduit de TVA prévu en France au titre des équipements spéciaux conçus pour les personnes 
handicapées, selon la possibilité prévue par l'article 278-0 bis du code général des impôts 
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(anciennement 278 quinquies) et l'article 30-0 B de son annexe IV.

Toutefois, l'application d'un tel taux réduit lui est refusée par l'administration française. 

Le pétitionnaire indique que l'administration française considérerait que le taux réduit de TVA 
serait applicable uniquement si la personne souffre d'un handicap à la jambe droite 
(nécessitant une adaptation des pédales d'accélérateur et/ou de frein), et pas d'un handicap à la 
jambe gauche (nécessitant une adaptation de la pédale d'embrayage). 

Il précise que cette position administrative ne correspondrait pas à son avis à la rédaction 
retenue par le législateur français des équipements spéciaux conçus pour les personnes 
handicapées susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA.

Il demande au Parlement européen d'intervenir auprès des autorités françaises afin d'obtenir 
une évolution de la position de l'administration française en la matière. 

Les observations de la Commission

 La Commission relève que la directive TVA1 prévoit, par exception au principe 
général selon lequel le taux normal de TVA est applicable, la possibilité d'appliquer un 
taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services, dont font 
partie notamment (point 4 de l'annexe III) "les équipements médicaux, le matériel
auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des 
handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de 
ces biens (…)". 

Dans le cadre des possibilités offertes par la directive TVA, le choix d'appliquer ou 
non un taux réduit de TVA est une décision qui incombe à chaque Etat membre, il 
s'agit d'une faculté. 

Par ailleurs, les Etats membres peuvent choisir, le cas échéant, de faire une application 
sélective du taux réduit à condition qu'elle n'entraîne aucune distorsion de 
concurrence. Sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale, les Etats 
membres ont la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA à des aspects concrets et 
spécifiques d'une catégorie visée à l'annexe III de la directive TVA. 

La France a fait usage de la possibilité offerte par le point 4 de l'annexe III de la 
directive TVA en prévoyant un taux réduit de TVA notamment pour les équipements 
spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la 
compensation d'incapacités graves dans les conditions prévues par l'article 278-0 bis 
du code général des impôts et l'article 30-0 B de son annexe IV. Les textes français 
fournissent notamment une liste des équipements spéciaux entrant dans le champ du 
taux réduit.

                                               
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, 11.12.2006, p.1).
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 La Commission observe que le pétitionnaire n'invoque pas de violation par la France 
des principes du droit de l'Union ci-dessus rappelés. En revanche, il considère que 
l'administration française n'appliquerait pas correctement dans son cas d'espèce les 
dispositions légales françaises. Cette question est du ressort le cas échéant des 
tribunaux nationaux.

Conclusion

Sur base des informations disponibles, la situation exposée par le pétitionnaire ne fait pas 
apparaître d'infraction au droit de l'Union. 


