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Arrêts A-6828/2013 et A-6831/2013 du 8 juillet 2015 : 

Pas de rappel d'impôt au titre de la TVA vis-à-vis du KKL 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a pleinement admis deux recours dans lesquels la 
société d'exploitation du Centre culturel et de congrès de Lucerne (Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern - KKL) s'opposait à des rappels d'impôt au titre de la TVA d'un 
montant d'environ fr. 675 000 que faisait valoir l'Administration fédérale des contributions 
(AFC) pour les années 2006 à 2010. Entre la société d'exploitation louant le KKL, d'une 
part, et la fondation propriétaire du bâtiment, d'autre part, il manque un échange de 
prestations assujetti à la TVA. Le fait que la société d'exploitation doit laisser les salles 
de concert à la disposition de la ville de Lucerne certains jours et qu'elle-même ne peut 
louer le KKL à des tiers pendant ce temps ne constitue pas une abstention qui devrait 
être considérée comme une prestation de services au sens de la TVA. 
 

La ville de Lucerne a octroyé à la Fondation KKL un droit de superficie distinct et permanent, 
tout en se réservant le droit d'utiliser elle-même les salles de concert pendant un nombre 
déterminé de jours par an, ou de déterminer qui a le droit d'utiliser les salles ces jours-ci. La 
Fondation a construit sur la parcelle le bâtiment du KKL, qu'elle a loué à la société d'exploitation. 
Le contrat de bail prévoit que l'utilisation des salles de concert est réservée certains jours à la 
ville de Lucerne et aux tiers déterminés par celle-ci. L'indemnité pour l'utilisation des salles de 
concert revient alors non pas à la société d'exploitation, mais à la Fondation. L'AFC a estimé 
qu'avec cet accord la société d'exploitation octroyait à chaque fois un droit d'usage des salles de 
concert à la Fondation afin que celle-ci puisse remplir ses obligations envers la ville de Lucerne ; 
autrement dit, la Fondation relouait les salles au bailleur. L'AFC a ensuite calculé la valeur du 
droit d'usage et demandé le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. 

Le TAF était appelé à vérifier si la société d'exploitation avait fourni une prestation de services 
imposable à la Fondation. L'ensemble de la structure contractuelle, composée de plusieurs 
accords entre la ville de Lucerne en tant que propriétaire foncière, la Fondation comme 
propriétaire du bâtiment et la société d'exploitation en qualité de locataire, respectivement de 
gérante, a dû ainsi être examiné d'un point de vue économique. 

Dans ses deux jugements, le TAF parvient à la conclusion que la société d'exploitation a obtenu 
de la Fondation uniquement un bail restreint, qui ne lui permet pas de disposer des salles de 
concert pendant les périodes réservées à la ville de Lucerne. En conséquence, la société 
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d'exploitation ne peut pas octroyer de droits d'usage en retour à la Fondation, ni lui fournir à cet 
égard des prestations relevant de la taxe sur la valeur ajoutée. La société d'exploitation est 
plutôt tenue de tolérer une situation existante. Une telle restriction au bail ne peut être 
considérée comme une prestation relevant de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Par ailleurs, le tribunal devait dire si l'AFC avait procédé à juste titre à une réduction de la 
déduction de l'impôt préalable. Le TAF parvient ici à la conclusion que la Fondation calcule 
encore le loyer conformément aux accords passés. S'il est prévisible, au vu des subventions de 
la ville de Lucerne, que le résultat futur de la Fondation conduira à un bail (à ferme) gratuit, cela 
ne constitue toutefois ni une libéralité volontaire, ni une renonciation de créance. La réduction de 
la déduction de l'impôt préalable a donc été opérée à tort. 

Ces arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 
fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 
fédéral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un 
secrétariat général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de 
la Confédération. 
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