
Lausanne, le 1er décembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 17 novembre 2016 (2C_373/2016, 2C_687/2016)

La SSR n'a pas la qualité de partie dans la procédure relative au 
remboursement de la TVA perçue sur les redevances de réception

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) n'obtient  pas la qualité de
partie dans la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral relative à
un éventuel remboursement des montants de TVA qui ont été perçus jusqu'en avril
2015 sur les redevances de réception radio-télévision. Le Tribunal fédéral rejette les
recours de la SSR. 

En  avril  2015,  le  Tribunal  fédéral  a  décidé  que  les  redevance  de  réception  radio-
télévision  n'étaient  pas  soumises  à  la  TVA.  Par  la  suite,  plusieurs  personnes  ont
demandé à Billag (Organe suisse de perception des redevances de radio et de télévi -
sion)  le  remboursement  des  montants  de  TVA perçus  jusqu'à  cette  date.  Après  que
Billag a rejeté ces requêtes, les intéressés se sont adressés au Tribunal administratif
fédéral, où les procédures sont actuellement pendantes. La SSR a demandé au Tribunal
administratif  fédéral  de  pouvoir  intervenir  en  tant  que  partie  dans  les  procédures
pendantes ainsi que dans les futures procédures semblables. Le Tribunal administratif
fédéral a rejeté ces demandes.

Le Tribunal fédéral rejette les recours formés par la SSR à l'encontre des décisions du
Tribunal administratif fédéral. La SSR n'est pas directement touchée par les procédures
en cause, pendantes devant cette autorité judiciaire, et ne peut ainsi pas prétendre à la
qualité de partie. Ce n'est pas la SSR qui est créancière de la redevance de réception,
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mais la Confédération, respectivement l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
La SSR n'est par conséquent pas non plus concernée par le rapport de TVA. Le fait que
dorénavant  la TVA ne soit  plus perçue sur les redevances de réception ne peut  pas
avoir pour conséquence de réduire les moyens à disposition de la SSR. Une prétention
en remboursement des assujettis à la redevance serait  ainsi  dirigée contre l'OFCOM,
respectivement Billag et pas contre la SSR. La SSR ne peut pas être suivie lorsqu'elle
soutient que le « pot commun » et la part qui lui revient seraient réduits en raison de
l'absence de perception de la  TVA.  Seuls  les redevances de réception à hauteur  du
montant fixé par le Conseil fédéral pouvaient d'emblée passer dans le «  pot commun »,
à l'exclusion du montant de TVA perçu jusqu'en avril 2015, revenant à la Confédération.
Le « pot commun » ne peut pas non plus être affecté par une éventuelle obligation de
remboursement.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias; Rebecca Jutzet, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 1er décembre 2016 à 13:00 
heures sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique 
"Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 
2C_373/2016 ou 2C_687/2016 dans le champ de recherche.
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