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TVA et location immobilière: quand y a-t-il un caractère 

exclusif ? (16 juin 2021) 

(Note sous CJUE, 2 juillet 2020, aff. C-215/19, A Oy et Cour Administrative d’appel de 

Versailles, 8 décembre 2020, SASU Equinix France) 

En France, l’affaire fait grand bruit. Il aura fallu à peine six mois pour que la Cour 

administrative d’appel de Versailles s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice. Equinix 

exploite des centres d’hébergement de serveurs permettant à ses clients de consulter à 

distance et de façon sécurisée leurs données et de se connecter avec d’autres clients. Le Fisc 

français avait estimé que les services fournis par Equinix étaient des prestations de « 

colocation de centres de données » et que ceux-ci étaient rattachables à un immeuble. En 

France, de tels services sont soumis à la TVA, mais lorsqu’ils sont qualifiés d’immobiliers, le 

redevable est le prestataire établi en France, même lorsque le preneur est établi à l’étranger  

Le litige est porté devant les tribunaux et la Cour administrative d’appel se réfère à l’arrêt de 

la Cour de justice de l’UE du 2 juillet 2020, A Oy. Si les clients d’Equinix ont accès à tout 

moment aux serveurs, ils sont toutefois obligés de respecter un protocole strict. En d’autres 

termes, ils ne peuvent pas y accéder librement. En outre, les clients n’ont pas le droit de 

contrôler ou de restreindre eux-mêmes l’accès aux espaces où les serveurs sont installés. 

En Belgique, la confusion continue… 

Face à une situation identique, le SDA a estimé qu’il s’agissait d’une location immobilière 

exemptée de TVA (Service des décisions anticipées en matière fiscale, Rapport annuel 2015 

p. 91). 

On a récemment vu l’administration centrale affirmer qu’il n’y avait pas de location 

immobilière dans un cas où deux entreprises prenaient  en sous-location des bureaux et une 

salle de réunion auprès du locataire : les différents colocataires n’auraient pas de « droit 

exclusif » sur l’usage des locaux et par conséquent, la sous-location serait soumise à la TVA. 

Or, selon le Commentaire TVA  mis-jour au 1er juillet 2019 au Livre VI, chapitre 16, section 

2, 4, D, b publié par l’AGFisc: 

« Selon ce dernier arrêt, précité,[arrêt de la Cour de justice Temco Europe] le droit 

qu'obtient le locataire d'occuper un immeuble à titre exclusif à l'égard des tiers peut être 

limité. En effet, sont admis, un droit de visite régulier du bailleur et un usage commun de 

certains locaux par les locataires (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt Temco 

Europe SA, affaire C-284/03 du 18 novembre 2004, points 24 et 25) ». 

Dans le cas visé par le Commentaire TVA, le fait que les colocataires prennent en partie (ou 

pour le tout) des locaux en location en commun n’a pas pour conséquence qu’ils ne puissent 

pas  exclure des tiers (autres que les autres colocataires) et qu’ils n’aient pas un usage 

exclusif face à des tiers. L’usage en commun de locaux par plusieurs personnes qui 

s’associent  pour prendre ces locaux en location n’a pas pour conséquence que chacun des 
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occupants n’a pas d’usage exclusif vis-à-vis des tiers ou du bailleur et que la convention ne 

puisse pas être qualifiée de bail immobilier. 

L’exclusivité ne porte que vis-à-vis des tiers et du bailleur  

Les circonstances de fait dans les affaires A Oy et Equinix présentent d’importantes similitudes 

avec celles de l’affaire Temco Europe.  Dans les deux types de situations, les occupants des 

locaux n’avaient aucune possibilité de s’opposer aux décisions du propriétaire concernant 

l’utilisation des espaces compte tenu des contraintes techniques du moment ou de limiter 

l’accès et l’utilisation  des locaux... Ceci ne fait que confirmer la position de la cour d’appel 

de Bruxelles dans un arrêt du 15 juin 2011 pour qui le caractère  exclusif ne dépend pas des 

relations entre les occupants des locaux, mais plutôt entre, d’une part, des occupants et, 

d’autre part, les tiers et le bailleur. 

 

 


