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Concerne : Question parlementaire n‘ 675 du 7 mai 2019 de Monsieur le Député François 
Benoy concernant la TVA sur les couches en tissu

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre des Finances,

PiérreGRAMEGNA
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Réponse du Ministre des Finances. Pierre Gramegna. à la question parlementaire n*675 du 7 mai 
2019 de Monsieur le Député François Benov concernant la TVA sur les couches en tissu

Conformément au cadre législatif communautaire, et notamment l'article 114 de la directive 
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée, les vêtements pour enfants âgés de moins de 14 ans sont assujettis au Luxembourg au taux 
de TVA super-réduit de 3%.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que les dispositions sur 
l'application d'un taux réduit de TVA sont à interpréter de manière stricte, car elles revêtent le 
caractère d'une dérogation par rapport au principe général, qui est celui de l'application du taux 
normal de 17%.

Pour délimiter avec précision les catégories de biens auxquels un taux réduit, voire super-réduit, est 
susceptible d'être appliqué, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée (NC), 
qui est un outil de classification de marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif 
douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l'Union européenne.

En application de celle-ci, les langes et couches pour bébés confectionnées en bonneterie se 
trouvaient, jusqu'en 2012, classées dans la position tarifaire NC 6111 (vêtements et accessoires du 
vêtement pour bébés). En 2012, une position 961900 unique a été créée dans le système harmonisé, 
pour regrouper les articles hygiéniques comme par exemple les serviettes et tampons hygiéniques, 
les compresses d'allaitement hygiéniques absorbantes, les couches pour adultes souffrant 
d'incontinence, les protège-slips et les langes et couches pour bébés de toute nature.

Dans ce contexte, il convient de noter que les couches réutilisables à taille adaptée à l'âge de 
l'enfant ne sont pas les seules couches qui peuvent être réutilisées. Il existe notamment les langes 
classiques en tissu seul, ou les changes lavables évolutifs de taille unique, munis d'un mécanisme de 
fermeture adaptable à la taille de l'enfant. Ces deux types de changes lavables, à taille spécifique ou 
taille unique, existent également en différents modèles, dont certains nécessitent l'achat 
d'accessoires, notamment les parties absorbantes intérieures (qui peuvent être lavables ou jetables).

Au vu de la complexité et de la multitude des produits et services disponibles en la matière, une 
étude plus poussée s'impose pour déterminer la possibilité et le périmètre éventuel d'une extension 
du champ d'application du taux super-réduit de TVA en conformité avec le droit européen.


