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1. Les origines de la question prioritaire de constitutionnalité
LES RAISONS DE L’INTRODUCTION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

o Avant l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel ne pouvait
contrôler qu’en amont de leur promulgation, dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution,
les lois. Il s’agit du contrôle dit « a priori ».

o Le contrôle de constitutionnalité « a priori » a connu un essor progressif :
—
—
—

L’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel aux parlementaires en 1974.
L’élargissement des normes constitutionnelles de référence avec une extension
constitutionnalité.
L’affirmation d’une subordination effective de la loi aux normes constitutionnelles
constitutionnel à partir de 1971 s’est mis à veiller au respect de la répartition des
normatives entre le législateur et le pouvoir règlementaire mais aussi de la protection
libertés à valeur constitutionnelle.

du bloc de
: le Conseil
compétences
des droits et

o En 2007/2008, avec le comité Balladur, volonté de permettre à tout justiciable de pouvoir contester la
conformité à la Constitution d’une disposition législative qui lui est appliquée.
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1. Les origines de la question prioritaire de constitutionnalité
LA MISE EN PLACE DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

o La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un nouvel article 61-1 qui
permet à tout justiciable, à l’occasion d’un litige porté devant une juridiction, de contester la conformité
d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si certaines conditions sont
remplies, la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) ainsi soulevée est renvoyée au Conseil
constitutionnel lequel abroge, le cas échéant, la disposition jugée inconstitutionnelle.
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit,
le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » Article 61-1 de la Constitution

o La procédure de la QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010
o Depuis cette date, on peut avoir légalement tort mais juridiquement raison et le faire valoir en justice
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.1 LES RÈGLES DE PRÉSENTATION DE LA QPC
2.2 LE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ MIS EN ŒUVRE
2.3 LES CONDITIONS DE FOND À REUNIR
2.4 LA PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DU FOND
2.5 LA PHASE DE FILTRE

2.6 LA PROCÉDURE DEVANT LE CE OU LA CASS
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.1 LES RÈGLES DE PRÉSENTATION DE LA QPC

o Qui peut soulever une QPC? Seule une « partie à l’instance » peut soulever une QPC en cours de procès. Le
juge ne peut le faire d’office.
NB: Les tiers intéressés peuvent intervenir devant le CC une fois la QPC transmise

o Est-il possible de saisir directement le Conseil constitutionnel? Le justiciable ne peut saisir directement le
Conseil constitutionnel d’une QPC : elle doit nécessairement être posée à l’occasion d’une instance
introduite devant une juridiction relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

o Est-il possible de soulever une QPC pour la première fois en appel? Il est possible de soulever une QPC pour
la première fois en première instance mais également en appel ou en cassation. Toutefois, dans l’hypothèse
où le juge de première instance aurait refusé de transmettre une QPC, il n’est pas possible de soumettre une
question identique au Conseil d’Etat, sauf moyens nouveaux.

o Comment doit être présentée la QPC? La QPC doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, dans un
mémoire distinct de celui qui contient l’argumentation sur le litige principal, et motivé.
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.2 LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ D’UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT

o La QPC doit porter sur une « disposition législative »
—
—
—

Il peut s’agir d’une loi organique ou ordinaire, ainsi que d’une ordonnance ratifiée par le Parlement.
Une disposition législative qui a été abrogée, mais qui reste applicable au litige, peut faire l’objet d’une QPC.
Il ne peut pas s’agir d’un arrêté ou d’une décision individuelle.

o La QPC doit permettre de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la
Constitution garantit.
— Il peut s’agir des droits et libertés qui résultent de la Constitution de 1958 elle-même (liberté individuelle, …).
— Il peut également s’agir des textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution :
-la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété, égalité devant la loi,
liberté d’expression, …);
-le Préambule de la Constitution de 1946 (les droits économiques et sociaux énumérés par ce préambule:
liberté syndicat, droit de grève, … et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République: liberté
d’association, ….)
-la Charte de l’environnement de 2004 (principe de participation, …)
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.3 LES CONDITIONS DE FOND À RÉUNIR POUR POSER UNE QPC

o Trois conditions doivent être réunies :
—

L’applicabilité de la loi au litige: la disposition législative en cause doit être applicable au litige ou à la procédure,
ou constituer le fondement des poursuites

—

L’absence de déclaration préalable de conformité: la disposition législative en cause ne doit pas avoir déjà été
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à la fois dans les motifs et le dispositif d’une
de ses décisions. Seul un changement des circonstances peut permettre de poser une QPC sur une disposition qui
a déjà été déclarée conforme à la Constitution.

—

Le caractère sérieux ou nouveau de la question: le juge de première instance ou d’appel examine si la question
n’est pas dépourvue de caractère sérieux; le mémoire doit motiver en quoi la disposition législative méconnait
les droits et libertés que la Constitution garantit ou en quoi cette question est nouvelle.
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.4 LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DU FOND

o Le juge de première instance ou d’appel qui reçoit une QPC doit se prononcer sans délai sur sa transmission au Conseil
d’Etat ou à la Cour de cassation.

o Il doit vérifier que la disposition est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution sauf
changement de circonstances et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

o Si les conditions précédemment exposées sont réunies:
Il transmet la QPC au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
— En principe, il sursoit à statuer sur le fond du litige dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de
cassation.
—

o Si les conditions précédemment exposées ne sont pas réunies:
La QPC n’est pas transmise.
— La contestation de cette non-transmission est possible seulement lors du recours en appel ou en cassation visant la
décision rendue au fond.
—
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2.5 LE FILTRE
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.6 LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT OU LA COUR DE CASSATION

o Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le renvoi de la QPC au
Conseil constitutionnel. A défaut, celui-ci est automatiquement saisi de la question.

o Le Conseil d’Etat procède à un examen approfondi des conditions de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel:
—

La disposition législative dont la constitutionnalité est contestée doit être applicable au litige ou à la procédure,
ou constituer le fondement des poursuites.

—

La disposition législative contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs
et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances.

—

La question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
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2. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
2.7 LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

o Application du règlement sur la procédure relative à la QPC du 18 février 2010.
o Le Conseil constitutionnel rend sa décision dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.

o Pendant ce délai, les parties échangent des mémoires écrits puis seront convoquées à une audience de plaidoirie.
o La représentation par un avocat n’est pas obligatoire pour la phase d’instruction écrite. En revanche, seuls les
avocats peuvent intervenir lors de l’audience publique de plaidoirie (avocats à la Cour ou avocats aux Conseils). NB:
ATTENTION A BIEN RECUPERER SON DOSSIER UNE FOIS LA TRANSMISSION AU CC ACQUISE ;-)

o Et dernier détail (qui n’en est pas un): l’audience devant le Conseil constitutionnel est filmée, et publiée sur son
site. Il vaut mieux le savoir avant…

1929octobre
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3. Eléments statistiques des décisions du
Conseil constitutionnel en matière fiscale
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Quelques chiffres sur les QPC en matière fiscale
o Nombre de décisions de non renvoi des cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat et se prononçant au fond
du Conseil constitutionnel relatives à une QPC en matière fiscale recensées depuis le 1er janvier 2016 : 176
— Décisions de non renvoi des cours administratives d’appel: 14 décisions
— Décisions de renvoi (29) et de non renvoi (89) du Conseil d’Etat : 118 décisions
— Décisions du Conseil constitutionnel: 44 décisions

o Décisions du Conseil constitutionnel sur une QPC en matière fiscale depuis le 1er janvier 2016:
—

—

72,73% de décisions de conformité (conformité, conformité partielle, conformité partielle avec réserve)
27,27% de décisions de non-conformité (non-conformité, non-conformité partielle)

Décisions du Conseil constitutionnel sur une QPC en
matière fiscale depuis le 1er janvier 2016
Décisions de conformité (totale, partielle,
avec réserve)

27%
73%

Décisions de non-conformité (partielle,
totale
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Quelques chiffres sur les QPC en matière fiscale

Pourcentage de décisions de renvoi/non renvoi de QPC en matière
fiscale du Conseil d'Etat

25%

Décisions de renvoi

75%

Décisions de non renvoi
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Quelques chiffre sur les QPC en matière fiscale
Moyens soulevés à l'appui d'une QPC en matière fiscale devant le Conseil
d'Etat
1%
Principe d'égalité

2% 1%
1%
12%

Article 16 de la DDHC

2%

Article 34 de la Constitution

2%

Liberté d'entreprendre et libre concurrence

1%
2%

Article 21 de la Constitution

60%

8%

Article 8 de la DDHC

Article 14 de la DDHC

8%

Droit de propriété
OVC d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi

Article 72-2 de la Constitution
Article 72 de la Constitution
Article 2 de la DDHC
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Quelques chiffres sur les QPC en matière fiscale
Moyens soulevés à l'appui d'une QPC en matière fiscale devant le Conseil
d'Etat ayant conduit à une décision de renvoi

10%

3%

4%
Principe d'égalité
Article 16 de la DDHC

Article 8 de la DDHC

83%

Droit de propriété
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Quelques chiffres sur les QPC en matière fiscale
Les moyens soulevés devant le Conseil constitutionnel dans les QPC en
matière fiscale

2%
12%

9%

2%
2%
Principe d'égalité
Article 16 de la DDHC (rétroactivité)
Liberté d'entreprendre et de libre concurrence

73%

Article 8 de la DDHC
Droit de propriété
Principe de l'autorité de chose jugée
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Quelques chiffres sur les QPC en matière fiscale
Les moyens ayant conduit à une décision de non-conformité totale ou
partielle du Conseil constitutionnel

8%

Principe d'égalité
Article 16 de la DDHC (rétroactivité)

92%
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4. La décision du Conseil constitutionnel
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4. La décision du Conseil constitutionnel
LA DÉCISION RENDUE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

o Soit le Conseil constitutionnel déclare la disposition législative conforme à la Constitution:
—
—

La disposition conserve sa place dans l’ordre juridique interne.
La juridiction doit l’appliquer en prenant en compte les éventuelles réserves d’interprétation formulées par le
Conseil constitutionnel.

o Soit le Conseil constitutionnel déclare la disposition législative contraire à la Constitution:
—
—

—

La décision porte abrogation de cette disposition qui disparait de l’ordre juridique.
La déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie en principe à la partie qui a présenté la QPC, à toutes celles qui
ont des QPC pendantes sur la même disposition ou à celles qui avaient des instances en cours mettant en jeu
cette disposition.
Il appartient au Conseil constitutionnel de fixer les effets dans le temps de sa décision d’abrogation.

o Il n’est pas possible de faire appel d’une décision du Conseil constitutionnel.
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Les décisions d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel sur des QPC
en matière fiscale depuis le 1 er janvier 2016 – principe d’égalité
Nonconformité

Selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par
le Conseil d'Etat, une différence de traitement entre les sociétés recevant des produits des
titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces
produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne bénéficient pas du
régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal ; que cette différence
de traitement serait contraire au principe d'égalité devant la loi ; que les dispositions
contestées méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques en
raison de la double imposition économique à laquelle seraient soumis les produits des titres
de participation reçus par une société mère de la part de sa filiale établie en France.

Le CCtit estime qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence
constante, une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères
selon que les produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont
versés soit par une filiale établie en France ou dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union
européenne soit, à l'inverse, par une filiale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ; que ces
sociétés se trouvent, au regard de l'objet de ce régime fiscal, dans la même situation. La différence de
traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces
filiales, est sans rapport avec un tel objectif ; qu'il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité
devant la loi et devant les charges publiques.

Cons. Constit, 3 février 2016,
n°2015-520 QPC, Société Metro
Holding France SA venant aux
droits de la société CRFP Cash
[Application du régime fiscal des
sociétés mères aux produits de
titres auxquels ne sont pas
attachés des droits de vote]

La requérante soutient que ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant
la loi et devant les charges publiques dès lors qu'elles réservent l'imposition commune et,
par conséquent, le quotient conjugal aux couples mariés au seul cas où chacun des deux
époux est fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie.

Le CCtit estime que les dispositions contestées ont pour objet de déroger au principe de l'imposition
commune des couples mariés lorsque l'un des époux est fiscalement domicilié hors de NouvelleCalédonie. Elles ont pour effet de priver chacun des conjoints de l'application du quotient conjugal pour
ceux de leurs revenus taxables en Nouvelle-Calédonie. Elles instituent de ce fait une différence de
traitement entre les couples mariés selon que chacun des deux époux est ou non fiscalement domicilié
en Nouvelle-Calédonie. En excluant l'application du quotient conjugal aux revenus taxables en NouvelleCalédonie des couples mariés dont l'un des époux n'a pas son domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie, le
législateur de la Nouvelle-Calédonie a voulu neutraliser les effets favorables susceptibles de résulter de
l'application du quotient conjugal aux seuls revenus imposables en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la
différence de traitement instituée n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec
l'objectif poursuivi de neutralisation de l'effet du quotient conjugal qui est le corollaire, en l'état du droit,
de l'imposition commune des époux. Ainsi, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

Cons. Constit, 10 mai 2016,
n°2016-539 QPC, Mme Ève G.
[Condition de résidence fiscale
pour l'imposition commune des
époux en Nouvelle-Calédonie]

Selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par
le Conseil d'État, une différence de traitement entre les sociétés qui reçoivent des produits
des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, selon que ces
produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne bénéficient pas du
régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre État membre de
l'Union européenne, auquel cas elles en bénéficient. Cette différence de traitement serait
contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le CCtit estime que les dispositions maintiennent une différence de traitement entre sociétés bénéficiant
du régime fiscal des sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation de filiales
représentant moins de 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. En effet, selon que les produits
des titres de participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont versés par une filiale
établie en France ou dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne ou, à l'inverse, par
une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne, ces produits sont ou non exclus de la
déduction du bénéfice net total. Elles méconnaissent donc les principes d'égalité devant la loi et devant
les charges publiques

Cons. Constit, 8 juillet 2016,
n°2016-553 QPC, Société Natixis
[Application du régime fiscal des
sociétés mères aux produits de
titres auxquels ne sont pas
attachés des droits de vote II]
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Les décisions d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel sur des QPC
en matière fiscale depuis le 1 er janvier 2016 – principe d’égalité
La société requérante et les parties intervenantes soutiennent qu'en réservant cette
exonération aux seules distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe fiscalement
intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les dispositions contestées de
l’article 235 ter ZCA du CGI traitent différemment les distributions réalisées au sein d'un tel
groupe et celles réalisées au sein d'un groupe ne relevant pas du régime de l'intégration fiscale.
Il en résulterait, selon elles, une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant
les charges publiques.

Le CCtit a estimé qu’une part que lorsque la condition de détention est satisfaite, les sociétés
d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions sont placées, au regard de l'objet
de la contribution, dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de
l'intégration fiscale.
D'autre part, en instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des
montants distribués, le législateur a poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne
constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier, lorsque la
condition de détention est satisfaite, la différence de traitement instituée entre les sociétés
d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non
du régime de l'intégration fiscale. Il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité
devant la loi et devant les charges.

Cons. Constit., 30 septembre
2016, n°2016-571 QPC, Société
Layher SAS [Exonération de la
contribution de 3 % sur les
montants distribués en faveur
des sociétés d'un groupe
fiscalement intégré]

La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe
d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les
éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les
régisseurs de messages publicitaires. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des
facultés contributives de ses redevables.

Le CCtit estime qu’en posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que
soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise
sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de
l'article 13 de la Déclaration de 1789.

Cons. Constit, 30 mars 2017,
n°2016-620 QPC, Société EDITV [Taxe sur la publicité
diffusée par les chaînes de
télévision]

La société requérante et les parties intervenantes soutiennent qu'en traitant différemment,
pour la détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les
sociétés membres d'un groupe, selon que celui-ci relève ou non du régime de l'intégration
fiscale, les dispositions contestées méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et
devant les charges publiques.

Le CCtit estime que lorsque la condition de détention de 95% fixée par l’article 223 A du CGI
est satisfaite, les sociétés appartenant à un groupe sont placées, au regard de l'objet de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans la même situation, que ce groupe relève
ou non du régime de l'intégration fiscale.
Par ailleurs, en instituant des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement
intégré, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration
aux fins de réduire le montant de cette cotisation dû par l'ensemble des sociétés du groupe
grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur a ainsi
poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, s'il pouvait, à cet effet, prévoir des modalités
de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, lorsque la
condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, il ne pouvait distinguer entre ces
groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent
tous réaliser de telles opérations de restructuration. Le critère de l'option en faveur du régime
de l'intégration fiscale n'est donc pas en adéquation avec l'objet de la loi. Par suite, la
différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe
d'égalité devant la loi.

Cons. Constit, 19 mai 2017,
n°2017-629 QPC, Société FB
Finance [Taux effectif de la
CVAE pour les sociétés
membres
de
groupes
fiscalement intégrés]
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Les décisions d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel sur des QPC
en matière fiscale depuis le 1 er janvier 2016 – principe d’égalité
La société requérante et les parties intervenantes reprochent aux dispositions
contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, d'instituer une différence de
traitement injustifiée entre les redistributions de dividendes provenant de filiales
selon que ces dernières sont établies dans un État membre de l'Union européenne,
auquel cas elles sont exonérées de la contribution, ou qu'elles sont établies en France
ou dans un État tiers, auquel cas elles y sont soumises. Les dispositions contestées
institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les sociétés
redistribuant des dividendes reçus de leurs filiales établies dans des États membres
de l'Union européenne et celles distribuant des dividendes prélevés sur leur propre
profit d'exploitation. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité
devant la loi et devant les charges publiques.
Selon les requérants, les dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la
loi et devant les charges publiques, dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent
au bénéfice des agents généraux d'assurances qui cessent leur activité est
subordonnée à la poursuite de l'activité par un nouvel agent général d'assurances
exerçant à titre individuel. Cette condition, d'une part, ne constituerait pas un critère
objectif et rationnel au regard du but poursuivi par le législateur et, d'autre part,
créerait une différence de traitement injustifiée entre l'agent général dont l'activité
est reprise par un nouvel agent exerçant à titre individuel et celui dont l'activité est
reprise par plusieurs agents ou par un seul agent exerçant sous forme sociétaire.

Il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou
non de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de
l'objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du
régime mère-fille issu du droit de l'Union européenne.
En instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de
recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi
poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier la différence de
traitement instituée entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie dans État membre de l'Union et celles qui
redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie en France ou dans un État tiers à l'Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Cons. Constit, 6 octobre 2017,
n°2017-660 QPC, Société de
participations
financière
[Contribution de 3 % sur les
montants distribués]

En prévoyant que l'indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances faisant valoir ses droits à la
retraite bénéficie d'un régime d'exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l'activité exercée.
Toutefois, d'une part, il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances et la forme juridique dans laquelle elle s'exerce.
D'autre part, l'indemnité compensatrice n'est versée qu'en l'absence de cession de gré à gré par l'agent général, situation dans laquelle il n'est pas en
mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l'exonération dépend ainsi d'une condition que le contribuable ne maîtrise pas. Dès lors, en
conditionnant l'exonération d'impôt sur le revenu à raison de l'indemnité compensatrice à la reprise de l'activité par un nouvel agent général d'assurances
exerçant à titre individuel, le législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions
contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.

Cons. Constit, 19 octobre 2017,
n°2017-663
QPC,
Époux
T.
[Exonération d'impôt sur le revenu
de l'indemnité compensatrice de
cessation de mandat d'un agent
général d'assurances II]

Selon les requérants, en permettant à l'administration de choisir discrétionnairement
de sanctionner la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par l'article
1649 A du code général des impôts d'une amende dont le montant diffère selon
qu'elle est infligée sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 de ce code ou
sur celui de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, les dispositions de
l’article L. 152-5 du code monétaire et financier institueraient une différence de
traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.

En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier a eu
pour seul objet de reproduire à l'identique la sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts puis au paragraphe IV de
l'article 1736 du même code. Par conséquent, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les
personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe
d'égalité devant la loi doit donc être écarté. En outre, durant la même période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a méconnu aucun droit
ou liberté que la Constitution garantit.
En second lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation expresse de l'article L. 152-5 du code monétaire et
financier par la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, cet article sanctionnait d'une amende de 750 euros le manquement à l'obligation
déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. Ce même manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article 1736 du code
général des impôts d'une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par une amende dont le montant était différent
selon la disposition en vertu de laquelle elle était infligée. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport
direct avec l'objet de la loi. Durant cette période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier était donc contraire au principe d'égalité devant la loi.

Cons. Constit, 16 février 2018,
n°2017-692 QPC, Époux F. [Amende
pour défaut de déclaration de
comptes bancaires ouverts, utilisés
ou clos à l'étranger III]

Selon les requérants, les dispositions du c) du 1 du paragraphe V de l’article 151
septies A du CGI méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent, au bénéfice des
agents généraux d'assurances qui cessent leur activité, est subordonnée à la reprise
d'activité dans les mêmes locaux, alors que cette condition n'est pas exigée des autres
professionnels cessant leur activité.

Le CCtit estime qu’en prévoyant que l'indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances faisant valoir
ses droits à la retraite bénéficie d'un régime d'exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l'activité exercée.
Toutefois, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent
général d'assurances, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurances, et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas
fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est proposé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe
d'égalité devant les charges publiques.

Cons. Constit., 14 octobre 2016,
n°2016-587
QPC,
Époux
F.
[Exonération d'impôt sur le revenu
de l'indemnité compensatrice de
cessation de mandat d'un agent
général d'assurances]
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Non-conformité
partielle

La société requérante reproche à ces dispositions de réserver le bénéfice de l'exonération de la
cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux
sociétés d'économie mixte gestionnaires d'un port, excluant ainsi, selon elle, les sociétés
commerciales de droit commun à qui une collectivité publique a confié, en tout ou partie, la gestion
d'un service public portuaire. Cette différence de traitement, fondée sur le seul mode d'exploitation
du port, ne serait justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général. Il en
résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques,
de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre.

D'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975
que, en instituant cette exonération, le législateur a notamment entendu
favoriser l'investissement public dans les infrastructures portuaires. Il a ainsi
poursuivi un objectif d'intérêt général. À cette fin, il a réservé le bénéfice de
l'exonération aux personnes publiques assurant elles-mêmes la gestion d'un
port ainsi qu'aux sociétés à qui elles ont confié cette gestion et dont elles
détiennent une part significative du capital.
D'autre part, en excluant du bénéfice de l'exonération les sociétés, autres
que les sociétés d'économie mixte, dont le capital est privé, le législateur
s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la
loi.
Toutefois, les dispositions contestées excluent également de leur champ
d'application d'autres sociétés susceptibles de gérer un port, n'ayant pas le
statut de sociétés d'économie mixte, mais dont le capital peut être
significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Tel
est le cas en particulier des sociétés publiques locales, dont les collectivités
territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital. En
excluant de telles sociétés du bénéfice de l'exonération, le législateur a,
compte tenu de l'objectif qu'il s'est assigné, méconnu les principes d'égalité
devant la loi et devant les charges publiques.
Par conséquent, les mots « ou des sociétés d'économie mixte » figurant au
2° de l'article 1449 du code général des impôts doivent être déclarés
contraires à la Constitution.

Cons.
Constit,
21
septembre
2018,
n°2018-733
QPC,
Société d'exploitation
de
moyens
de
carénage [Exonération
de certains ports de la
cotisation foncière des
entreprises]
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Les décisions d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel sur des QPC
en matière fiscale depuis le 1 er janvier 2016 – article 16 de la DDHC – non
rétroactivité

Article
16 –
non
rétroa
ctivité
Nonconfor
mité

La requérante conteste la constitutionnalité des dispositions du paragraphe IV de l’article
2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative, en ce qu'elles définissent les
conditions d'application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des
déficits. En rendant cette réforme applicable aux déficits restant à reporter avant l'entrée
en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, ces dispositions porteraient une atteinte
inconstitutionnelle à des situations légalement acquises.

Les dispositions contestées ont remis en cause les options exercées
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour
le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice
précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur.
Or, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts,
l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de
l'entreprise une créance » sur l'État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent
en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur
entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des
situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée
par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la
garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Cons.
Constit,
17
janvier 2017, n°2016604
QPC,
Société
Alinéa
[Application
dans le temps de la
réforme du régime du
report en arrière des
déficits
pour
les
entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés]
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5. Quelques trucs et astuces…
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5. Quelques trucs et astuces…
COMMENT SAISIR AU PLUS VITE UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ?

Dans de nombreux cas, on repère une potentielle inconstitutionnalité, mais l’on ne dispose pas toujours dans l’immédiat d’une
décision à attaquer. Et le client peut être pressant…
Il faut donc trouver le plus vite possible un moyen d’introduire un contentieux devant la juridiction administrative.
Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 21 novembre 2014 (n°384353), qu’il n’était pas nécessaire de s’assurer de la
recevabilité de la requête au fond avant d’analyser la QPC, du fait justement de son caractère prioritaire.
Dit autrement, le simple dépôt d’une requête, même irrecevable, contre un acte qui n’a même pas besoin de faire grief, suffit
pour poser sa QPC…

Dès lors, la seule limite posée pour attaquer tout type d’acte n’est que l’imagination (et bien sûr l’applicabilité au litige). On peut
donc très bien imaginer attaquer:

o Une réponse de l’administration faite par mail, à un mail que l’on aura au préalable envoyé,
o Une circulaire ou une note de service,
o Un avis d’imposition…
NB: Il faut quand même ensuite poser rapidement sa QPC, pour ne pas laisser le temps à la juridiction de se rendre compte que la
19 octobre 2018
Page 30
requête au fond est irrecevable ;-)
La question prioritaire de constitutionnalité : un outil pour les avocats fiscalistes

5. Quelques trucs et astuces…
COMMENT CHOISIR LE BON MOMENT DE POSER UNE QPC ?

La seule obligation procédurale est de poser sa QPC par un mémoire distinct. Mais il n’est pas imposé d’attendre un moment
spécifique dans le procès pour la poser.
Le meilleur conseil que l’on puisse donner est de ne pas attendre pour poser la QPC. On peut, le même jour, déposer une
requête au fond et poser sa QPC. Or cela ne garantit pas un traitement plus rapide de la QPC…
On peut choisir d’utiliser une procédure spécifique qui permettra à coup sûr d’accélérer le traitement: poser la QPC en même
temps que l’on introduit un référé-liberté. Ce type de référé étant obligatoirement jugé en 48 heures, on est certain de pouvoir
avoir une décision de (non)transmission en moins de 48 heures.
Mais chaque médaille a son revers: il s’agit d’une procédure à juge unique…
COMMENT RÉCUPÉRER LE TRAIN EN MARCHE ?

Le Conseil constitutionnel publie sur son site la liste des QPC qu’il a en stock. Et surtout, il accepte très largement que des tiers
intéressés se joignent volontairement aux QPC en stock et non encore audiencées, à condition de démontrer un lien suffisant.
Il est donc utile de se parler entre Confrères, lorsque plusieurs clients partagent la même situation, afin de savoir celui qui aura
la chance d’avoir sa QPC transmise au Conseil constitutionnel en premier, et permettre aux autres de se joindre volontairement,
ce qui confère ensuite les mêmes droits devant le Conseil constitutionnels.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Maxime SENO
LLC et Associés
181, rue de la Pompe – 75116 Paris
01.40.67.06.85
maxime.seno@llc-avocats.com
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Principe

Réussite du moyen

Méconnaissan
ce du principe
d’égalité
devant la loi
et les charges
publiques

Renvoi du CE

Disposition en cause
Moyens des requérants
La société FB Finance soutient, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des
droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle
a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, que ces dispositions, d'une part, en
réservant un traitement différent, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré et des sociétés qui
ne sont pas membres d'un tel groupe, méconnaissent les principes d'égalité devant la
loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et
13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, en
s'appliquant aux sociétés ayant opté pour le régime d'intégration fiscale
antérieurement à leur entrée en vigueur et en ne produisant pas d'effets pour les
demandes de dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B du code
général des impôts présentées, au titre de l'année 2010, postérieurement à leur entrée
en vigueur, méconnaissent le principe de garantie des droits énoncé par l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le requérant soutient que le troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des
impôts est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789. Selon lui, cette disposition porte atteinte, d'une part, au principe
d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle crée un effet de seuil excessif qui
n'est pas cohérent avec l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et ne
tient pas compte des facultés contributives des intéressés et, d'autre part, au principe
d'égalité devant la loi, dès lors qu'en se référant à la seule valeur nominale des titres
reçus en échange pour l'appréciation du seuil de 10% qu'elle prévoit, elle conduit à
traiter différemment les contribuables selon que leur apport a donné lieu ou non au
paiement d'une prime d'émission, qui a pourtant la nature juridique d'un apport, sans
qu'une raison d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi puisse justifier cette
différence de traitement.
La fondation Ildys soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité
devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les
articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles
réservent l'exonération de taxe d'habitation qu'elles instituent aux seuls établissements
publics d'assistance, à l'exclusion des établissements privés non lucratifs assurant les
mêmes missions

M. A...soutient que ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence
constante du Conseil d'Etat, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et
d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration
de 1789, en faisant obstacle à ce qu'un contribuable, qui entend établir qu'il assume la

Décision de la juridiction
Le premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater précité est
applicable au présent litige. Cette disposition n'a pas déjà été
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité
devant la loi soulève une question présentant un caractère
sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Référence de la
décision
CE, 1er mars 2017,
n°406024

Le troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts
est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que cet alinéa porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une
question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée.

CE, 21 avril 2017,
n°407223

Les dispositions du 1° du II de l'article 1408 du code général des
impôts sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le
moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques soulève une
question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de
constitutionnalité.
Les dispositions contestées de l'article 193 ter et 194 du code
général des impôts sont applicables au litige et n'ont pas déjà été
déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce

CE, 1er octobre
2018, n°422050

CE, 1er octobre
2018, n°421941

charge principale de ses enfants, fasse état de la pension alimentaire qu'il verse à
l'autre parent pour combattre la présomption posée, en cas de résidence alternée, par
l'article 194 du code général des impôts, alors même, en outre, que cette pension
alimentaire n'est pas, dans cette hypothèse, déductible des revenus de celui qui la
verse.
Le requérant demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IX de
l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011.

qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une
question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée.
Les dispositions du 1 du IX de l'article 209 du code général des
impôts sont applicables au litige par lequel la société Zimmer
Biomet France Holdings SAS demande l'annulation des
paragraphes n° 70 et 160 des commentaires administratifs publiés
le 29 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques sous la
référence BOI-IS-BASE-35-30-10 et n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Ces
dispositions subordonnent la possibilité de ne pas être soumis à la
réintégration qu'elles prévoient des charges financières afférentes
à l'acquisition de titres de participation à la démonstration de ce
que les décisions relatives à ces titres sont prises par une société
établie en France qui est soit la société détentrice des titres, soit
une société la contrôlant, soit une société contrôlée par cette
dernière et de ce que le contrôle ou l'influence exercé sur la
société dont les titres sont détenus l'est effectivement par les
sociétés mentionnées ci-dessus, sans ouvrir une telle possibilité
lorsqu'il est démontré qu'il en va de même pour une société
établie en France autre que celles mentionnées ci-dessus. Le
moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux
principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges
publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant
un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée.

Dans la question prioritaire transmise, M. B...soutient, à l'appui de sa contestation des
compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des
pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, que les dispositions
du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts méconnaissent les principes
d'égalité devant la loi et devant les charges publiques au motif qu'elles limitent
l'exonération d'impôt sur le revenu des rentes viagères servies en représentation de
dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel, à celles versées en vertu
d'une condamnation judiciaire.

Ces dispositions du 9° bis de l'article 81 du code général des
impôts, applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La
question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en
exonérant les rentes viagères servies en représentation de
dommages et intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel
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Mme C...soutient que les dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des
impôts, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l'article
883 du code civil, en mettant à la charge du seul attributaire d'un bien indivis, lorsqu'est
en cause une indivision successorale, le paiement de l'imposition de la plus-value
résultant de la cession de ce bien sans l'autoriser à déduire du gain net mentionné au I
de cet article les soultes qu'il a pu verser aux autres propriétaires indivis, non
attributaires, lors du partage mettant fin à l'indivision, d'une part, instaurent une
différence de traitement à la fois selon l'origine de l'indivision et entre les indivisaires
selon qu'ils sont ou non attributaires du bien, qui est contraire au principe d'égalité
devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
et, d'autre part, portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques
garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La SAS Mi Développement 2 soutient, à l'appui de son pourvoi, que le septième alinéa
de l'article 223 B du code général des impôts, qui a pour objet de lutter contre les
montages abusifs dont le but est de réduire les résultats imposables d'un groupe faisant
l'objet d'une intégration fiscale en utilisant cette intégration fiscale pour procéder à la "
vente d'une société à soi-même ", en la finançant par l'emprunt, méconnaît le principe
d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques résultant de l'article 13
de cette dernière, en ne permettant pas au contribuable d'apporter la preuve que
l'opération de restructuration effectuée dans ce cadre ne revêt pas un caractère
artificiel.
Les sociétés requérantes soutiennent qu'en ne mentionnant pas l'article L. 452-6 du
code de l'énergie, les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1519 HA du code
général des impôts exonèrent de l'IFER les installations de gaz naturel liquéfié
bénéficiant de la dérogation prévue à cet article et instaurent ainsi, entre les
installations de gaz naturel liquéfié, une différence de traitement contraire aux
principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les
articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale
l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, dans la seule
hypothèse où elles sont versées en vertu d'une condamnation
prononcée judiciairement, et non également dans l'hypothèse où
elles sont versées en vertu d'une transaction entre la victime et la
personne responsable du dommage ou son assureur, présente un
caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée.
L'article 883 du code civil, qui pose le principe de l'effet déclaratif
du partage successoral, n'a pas par lui-même d'incidence sur
l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et
titres assimilés et n'est donc pas applicable au litige. Les
dispositions du IV de l'article 150-0 A du code général des impôts,
lues en combinaison avec le I du même article, sont applicables au
litige dont la cour administrative d'appel de Lyon est saisie. Elles
n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions
méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen soulève une question qui présente un
caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée,
s'agissant des seules dispositions du I et du IV de l'article 150-0 A
du code général des impôts
L'article 223 B dans sa rédaction précitée est applicable au litige.
Cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution
par le Conseil constitutionnel. Présente un caractère sérieux le
moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité
devant les charges publiques en ne ménageant pas la possibilité
pour le contribuable d'apporter la preuve, dans l'hypothèse où
l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert
avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire,
que l'opération ne poursuit pas qu'un but fiscal. Il y a lieu, par
suite, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Les dispositions contestées de l'article 1519 HA du code général
des impôts sont applicables aux litiges dont sont saisis les
tribunaux administratifs de Marseille et de Nantes. Elles n'ont pas
été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux
principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges
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publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Le requérant considère que les dispositions contestées portent atteinte aux principes
d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement
par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
en ce que le bénéfice de l'exonération fiscale qu'elles instituent au profit des activités
d'exploitation d'outillages et équipements dans les ports autres que les ports de
plaisance est réservé aux personnes qu'elles énumèrent, à l'exclusion des sociétés
commerciales de droit commun, ainsi d'ailleurs que des sociétés publiques locales.

La société Life Sciences Holdings France soutient que ces dispositions, applicables au
litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles
6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La SCI Marlin soutient que les mots : " sous contrat avec l'Etat au titre des articles L.

Ces dispositions sont applicables au litige dont le tribunal
administratif de Rennes est saisi. Elles n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le
moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis
respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que le bénéfice de
l'exonération fiscale qu'elles instituent au profit des activités
d'exploitation d'outillages et équipements dans les ports autres
que les ports de plaisance est réservé aux personnes qu'elles
énumèrent, à l'exclusion des sociétés commerciales de droit
commun, ainsi d'ailleurs que des sociétés publiques locales,
soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a
lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité invoquée.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 B du code
général des impôts doivent être interprétées comme réservant le
bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges
aux distributions opérées entre sociétés membres du même
groupe intégré ou provenant d'une société établie dans un autre
Etat membre de l'Union européenne qui, si elle avait été
résidente, aurait été éligible au régime d'intégration. Ces
dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal
administratif de Montreuil. Elles n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le
moyen tiré de ce que, dans la mesure où elles excluent du
bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges
les distributions opérées par une société établie dans un Etat non
membre de l'Union européenne qui, si elle avait été résidente,
aurait été éligible au régime d'intégration fiscale, ces dispositions
portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges
publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question
présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer
au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée.
Le 2° bis du V de l'article 231 ter du code général des impôts est
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442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation " figurant au 2° bis du V de l'article 231 ter du
code général des impôts et issus de l'article 9 de la loi de finances pour 2002, cité au
point 2 ci-dessus méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité
devant les charges publiques qui résultent des articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles traitent différemment les
établissements privés selon qu'ils ont ou non conclu un contrat avec l'Etat, dès lors
qu'aucune raison d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ne permet de
justifier cette différence de traitement, qui n'est pas fondée sur un critère objectif et
rationnel en rapport avec le but poursuivi par le législateur.
Par une question prioritaire de constitutionnalité, présentée en défense du pourvoi
formé par le ministre de l'économie et des finances à l'encontre de l'arrêt mentionné au
point précédent, M. et Mme A...soutiennent que le IV de l'article 52 de la loi de finances
rectificative pour 2008 méconnait le principe d'égalité devant la loi résultant de l'article
6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il a augmenté la
sanction prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, alors qu'il a laissé
inchangée celle qui est prévue par l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.

applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris.
Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce
que les dispositions citées au point 3 ci-dessus portent atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une
question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée.

n°412381.

En premier lieu, M. et Mme A...ayant été sanctionnés par des
amendes de 10 000 euros infligées en application du IV de l'article
1736 du code général des impôts au titre des années 2008 et
2009, alors qu'ils entraient aussi dans le champ de l'article L. 152-5
du code monétaire et financier qui ne prévoit une amende que de
750 euros et que la cour a pris en compte cet article pour les
décharger de ces amendes, les dispositions contestées sont
applicables au litige.
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En deuxième lieu, si le Conseil constitutionnel, par une décision n°
2015-481 QPC du 17 septembre 2015, a déclaré conformes à la
Constitution les mots " du deuxième alinéa de l'article 1649 A et "
et " compte ou " figurant à la première phrase du IV de l'article
1736 du code général des impôts ainsi que la seconde phrase du
même paragraphe IV dans sa rédaction résultant de la loi de
finances rectificative pour 2008 et s'il résulte des motifs et du
dispositif de cette décision, ainsi que le relève le ministre, que
cette déclaration de conformité porte sur les dispositions du IV de
l'article 1736 du code général des impôts en tant qu'elles
sanctionnent d'une amende de 1 500 euros ou de 10 000 euros
par compte non déclaré les infractions aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code, le Conseil
constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la conformité à la
Constitution des modifications du IV de l'article 1736 apportées
par la loi de finances rectificative pour 2008, prises en
combinaison avec les dispositions, inchangées par cette même loi,
de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.
En troisième lieu, la question soulevée par M. et Mme
A...présente, au regard du principe d'égalité devant la loi, un
caractère sérieux. Il y a lieu, par suite, de la renvoyer au Conseil
constitutionnel.

Dans la question prioritaire transmise, M. et Mme A...soutiennent à l'appui de leur
contestation des impositions auxquelles ils ont été assujettis en 2006, que les
dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de
la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, méconnaissent les principes
d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques au motif, d'une part,
qu'elles instaurent au 1 une présomption irréfragable de fraude pour tout contribuable
détenant directement ou indirectement 10 % au moins des parts, droits financiers ou
droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié,
et, d'autre part, qu'elles définissent forfaitairement, au second alinéa du 3, un montant
minimal de revenu imposable, applicable lorsque l'entité juridique est localisée dans un
Etat ou un territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec
la France.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire,
enregistré le 11 juillet 2017, M. et Mme B... soutiennent que le 1° du II de l'article 244
bis A et le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, applicables au litige,
méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789.

La requérante soutient, à titre principal, que cette lecture résulte directement de ce
qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt mentionné au point 3. Il
ressort des motifs de la décision n° 399024 du 27 juin 2016 du Conseil d'Etat, statuant
au contentieux, que la question posée à la Cour de justice de l'Union européenne
portait sur le point de savoir si les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général
des impôts devaient être regardées comme incompatibles avec la directive du 30
novembre 2011 en tant qu'elles ne prévoyaient pas de règles spécifiques pour les
redistributions de bénéfices reçus par une société mère française d'une filiale établie
dans l'Union européenne relevant du régime mère-fille prévu par la directive. En
réponse à cette question, la Cour a jugé, dans l'arrêt mentionné au point 3, que la
contribution prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts ne pouvait être

Ces dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des
impôts, applicables au litige dont est saisie la cour administrative
d'appel de Marseille au sens et pour l'application de l'article 23-4
de l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La
question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en réputant
constituer des revenus de capitaux mobiliers les bénéfices et
revenus positifs d'une structure établie hors de France et soumise
à un régime fiscal privilégié, comme des revenus de capitaux
mobiliers acquis par le contribuable domicilié en Franceà hauteur
de sa participation dans cette structure, sans l'autoriser à apporter
la preuve de ce que l'interposition de celle-ci n'a ni pour objet, ni
pour effet de lui permettre de contourner la loi fiscale française,
présente un caractère sérieux. Il y a, ainsi, lieu de renvoyer la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Le 1° du II de l'article 244 bis A, en tant qu'il renvoie au 2° du II et
non également au 1° du II de l'article 150 U du code général des
impôts, est applicable au litige dont est saisi le tribunal
administratif de Versailles. Cette disposition n'a pas déjà été
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité
devant la loi et devant les charges publiques garantis
respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question
présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée.
Les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des
impôts, qui doivent être lues ainsi qu'il est jugé au point 8, créent
une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que
les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales
relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30
novembre 2011. Le moyen tiré de ce qu'elles portent ainsi atteinte
aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges
publiques découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 présente un caractère
sérieux. D'autre part, le moyen tiré de ce que ces mêmes
dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et
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appliquée aux bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale
établie dans l'Union européenne relevant du régime mère-fille au sens de la directive
du 30 novembre 2011. Elle n'a, en revanche, pas entendu juger que cette taxe ne
pouvait être appliquée aux bénéfices redistribués par cette société mère en provenance
d'une filiale résidente de France ou d'un Etat tiers à l'Union européenne.
La société SOPARFI soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que la Cour de
justice de l'Union européenne ne se soit prononcée que sur la question des bénéfices
redistribués par une société mère en provenance de ses filiales entrant dans le champ
de la directive du 30 novembre 2011, il y a lieu, afin d'assurer sa conformité avec cette
directive, d'adopter une interprétation de l'article 235 ter ZCA du code général des
impôts selon laquelle il ne vise pas les redistributions par une société mère de bénéfices
provenant de ses filiales, quel que soit l'Etat dans lequel ces dernières sont situées. Il
résulte, toutefois, des termes mêmes de l'article 235 ter ZCA du code général des
impôts, qui n'a pas été adopté pour la transposition de la directive et qui prévoit que la
contribution s'applique aux montants distribués " au sens des articles 109 à 117 " du
code général des impôts, qu'il n'établit aucune distinction selon l'origine des bénéfices
distribués, notamment selon qu'ils correspondent ou non à des bénéfices en
provenance des filiales de la société distributrice.
M. et Mme B...font valoir que, en subordonnant le bénéfice de l'exonération qu'elles
prévoient à la condition que l'activité soit reprise par un agent général d'assurances
exerçant cette activité à titre individuel, les dispositions du c) du 1° du V de l'article 151
septies A du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi
et d'égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement entre
les agents généraux d'assurances pour lesquels cette condition n'est pas remplie et les
professionnels qui bénéficient des régimes d'exonération prévus par les articles 151
septies, 151 septies A et 238 quindecies du code général des impôts. M. et Mme
B...soutiennent que cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence
de situation en rapport avec l'objet de la loi et ne repose pas sur un critère objectif et
rationnel
La société BPCE soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les
articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et le droit de
propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, ainsi que la
compétence du législateur, prévue par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ne
prévoient pas la possibilité, pour les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés
bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté des retenues à la
source, d'imputer ces dernières sur l'impôt dû, quel que soit le taux auquel il est calculé,
ni de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'aurait pu être
imputée. Eu égard à l'argumentation ainsi développée, la société BPCE doit être
regardée comme contestant seulement la constitutionnalité des dispositions du a du 1
de l'article 220 du code général des impôts.

d'égalité devant les charges publiques, au motif que, en tout état
de cause, sont imposables les dividendes distribués par la société
provenant de son propre profit d'exploitation, soulève également
une question qui présente un caractère sérieux. Il y a lieu, par
suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée.

La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par M.
et Mme B...présente, notamment au regard du principe d'égalité
devant la loi, un caractère sérieux et il y a donc lieu de la renvoyer
au Conseil constitutionnel.
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Les dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des
impôts, qui ont valeur législative, sont applicables au litige et n'ont
pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Ainsi qu'il
a été dit au point 4 ci-dessus, l'imputation des retenues à la source
que ces dispositions prévoient s'opère sur l'impôt sur les sociétés
dû au titre de l'exercice de perception des revenus, quel que soit
le taux auquel il est calculé. En revanche, les moyens tirés de ce
qu'en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui
n'ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur
l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d'en reporter
la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions
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M. B...A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir des paragraphes nos 60, 70 et 210 des commentaires administratifs
publiés le 8 mars 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) sous la
référence BOI-PAT-ISF-30-20-30, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de
la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 885 G ter et
des alinéas 4 et 5 du III de l'article 990 J du code général des impôts.

M. B... soutient que les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des
impôts, dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010
de finances pour 2011, en ce qu'elles instituent une différence de traitement non
justifiée entre les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en
participation et les investissements réalisés par l'intermédiaire d'autres sociétés de
personnes, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les
charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.

méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité
devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le droit
de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette Déclaration
soulèvent une question qui présente un caractère sérieux. Par
suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité soulevée.
L'article 885 G ter du code général des impôts est applicable au
présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958. Cette disposition n'a pas déjà
été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel. Soulève par ailleurs une question présentant un
caractère sérieux le grief de M. A...tiré de ce qu'elle porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment
au principe d'égalité devant les charges publiques issu de l'article
13 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où elle prévoit le
rattachement systématique des biens et droits placés dans un
trust au patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé
constituant, alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus
qu'ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de
constitution retenues, de ne conférer aucune capacité
contributive au redevable ainsi désigné. Il y a lieu de renvoyer au
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée.
Il résulte cependant des dispositions du II de l'article 98 de la loi
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que les dispositions
du I de ce même article ne sont applicables qu'à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2011. En outre, si l'article 36
de cette même loi a exclu à compter du 29 septembre 2010 du
bénéfice de la réduction d'impôt les investissements portant sur
des installations de production d'électricité utilisant l'énergie
radiative du soleil, les dispositions combinées des articles 36 et 98
de la loi n'ont, contrairement à ce que soutient M.B..., ni pour
objet ni pour effet de priver rétroactivement les investissements
réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation du
bénéfice du régime transitoire institué par l'article 36, en vertu
duquel la réduction d'impôt demeure acquise sous certaines
conditions pour les investissements réalisés postérieurement au
29 septembre 2010 dans des entreprises exerçant une activité de
production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Il suit
de là que les dispositions contestées de l'article 98 ne sont pas

CE, 25 septembre
2017, n°412031

CE, 8 octobre 2018,
n°420864

Il résulte des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts,
dans ses rédactions issues successivement de la loi du 30 décembre 2005 de finances
rectificative pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de
l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, qu'elles
subordonnent la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une
inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Il résulte, par
ailleurs, des dispositions de l'article L. 123-1 du code de commerce que, s'agissant des
personnes physiques, seules celles qui ont la qualité de commerçant peuvent être
immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Les requérants estiment que
ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité.
M. B...soutient à l'appui de son recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du
paragraphe 390 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des Impôts sous la
référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20-20120912 qu'en prévoyant l'assujettissement
aux contributions sociales des sommes mentionnées à l'article 123 bis du code général
des impôts à hauteur de 125 % de leur montant, alors qu'à l'exception des revenus de
capitaux mobiliers mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts,
les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à hauteur de leur montant réel, les
dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles visent au
2° les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du même code, combinées à
celles du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, méconnaissent les
principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques
respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen.

M. B...soutient que les dispositions précitées du 1 ter de l'article 150-0 D du code
général des impôts, en tant qu'elles excluent l'application de l'abattement de droit
commun qu'elles prévoient, lorsqu'est imposée au barème de l'impôt sur le revenu
postérieurement au 1er janvier 2013, en application du IV de l'article 150-0 D ter du
même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre
2013 de finances pour 2014, une plus-value résultant d'une cession de valeurs
mobilières réalisée avant cette date, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi
et devant les charges publiques tels qu'ils découlent des articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que la garantie des droits telle
qu'elle est protégée par l'article 16 de cette déclaration. Il doit être regardé, eu égard à
la teneur du mémoire par lequel il a soulevé la présente question prioritaire de

applicables aux impositions établies au titre de l'année 2010 et,
par suite, pas applicables au litige.
Les dispositions législatives contestées, qui sont applicables au
litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le
Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que, en ce qu'elles
fixent une condition qui ne peut être remplie par les personnes
physiques non commerçantes exerçant à titre individuel l'activité
de loueurs en meublé, elles portent atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité
devant la loi et les charges publiques, présente un caractère
sérieux. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée.
Ces dispositions sont applicables au litige qui porte sur les
commentaires de l'administration fiscale relatifs à l'imposition aux
contributions sociales des revenus mentionnées à l'article 123 bis
du code général des impôts contenus dans le paragraphe 390 de
l'instruction attaquée. Si les dispositions du c) du I de l'article L.
136-6 du code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016610 QPC du 10 février 2017, sous la réserve énoncée en son point
12, cette décision, qui concerne l'imposition aux contributions
sociales à hauteur de 125% des revenus distribués mentionnés aux
c à e de l'article 111 du code général des impôts, ne s'est pas
prononcée sur celle des bénéfices ou revenus mentionnés à
l'article 123 bis de ce code. Enfin, le grief soulevé par le requérant
tiré de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques
soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a
lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité invoquée.
Il résulte des termes mêmes de la décision n° 2016-538 QPC du 22
avril 2016, et en particulier de ce que le Conseil constitutionnel a
jugé au considérant 11 cité au point 5 ci-dessus, que le moyen tiré
de ce que les dispositions litigieuses méconnaissent les principes
d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par
les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux.

CE, 20 novembre
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constitutionnalité devant le tribunal administratif de Paris, comme soulevant la
question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des
dispositions combinées des trois premiers alinéas du 1 ter de l'article 150-0 D du code
général des impôts et du IV de l'article 150-0 D ter du même code dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
M. A...B..., à l'appui de sa demande tendant à la réduction des cotisations
supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été
assujetti au titre des années 2011 à 2013, a produit un mémoire, enregistré le 12
janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article
23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, par lequel il soulève deux questions prioritaires de
constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la
Constitution des dispositions combinées, d'une part, de l'article 109 du code général
des impôts et du 2° du 7 de l'article 158 du même code et, d'autre part, de l'article 109
du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et de l'article L.
136-6 du code de la sécurité sociale.

Non renvoi du CE

Par une ordonnance n° 1700212 QPC du 14 février 2017, enregistrée le 15 février 2017
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du
tribunal administratif de Grenoble a décidé, par application des dispositions de l'article
23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de
constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la
Constitution des dispositions combinées de l'article 109 du code général des impôts, du
2° du 7 de l'article 158 du même code et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale.
Le vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du CGI prévoit que la réduction d'impôt
prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle
l'investissement est réalisé. Le CE a décidé que le fait générateur de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation
au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective
dans le département d'outre-mer
Les requérants soutiennent que le fait générateur de l’impôt diffère selon la nature de
l’investissement que réalise le contribuable.
La société Nateva soutient, que le a du II de l'article 44 sexies du code général des
impôts, dans sa rédaction applicable au litige, méconnaît à la fois le principe d'égalité
devant la loi garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette
déclaration au motif que certaines sociétés nouvellement créées exerçant une activité
distincte de sociétés préexistantes pourraient bénéficier de l'exonération d'impôt

Le Conseil d’Etat estime que les dispositions sont applicables au
litige. Qu’elles ne peuvent être regardées comme ayant déjà été
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d’une décision. En dernier lieu, il résulte des termes
mêmes de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, et en
particulier de ce que le Conseil constitutionnel a jugé au
paragraphe 11 cité au point 6 ci-dessus, que le moyen tiré de ce
que les dispositions litigieuses méconnaissent les principes
d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par
les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux.

CE, 9 mai 2017,
n°407999

La différence de traitement découle des contraintes spécifiques de
financement de la construction d'immeubles, est justifiée par une
différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

CE, 26 juillet 2018,
n°418123

Toutefois, les deux catégories de sociétés précitées ne sont pas
dans la même situation, les secondes ne constituant pas de réelles
créations d'entreprises. Or, conformément à l'intention du
législateur, qui est, au regard des travaux préparatoires, de
soutenir la création d'entreprises nouvelles constituant des entités
originales et indépendantes, seules les sociétés qui n'exercent pas

CE, 12 juillet 2018,
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instituée par l'article 44 sexies du code précité, alors que cette exonération serait
refusée aux sociétés nouvellement crées exerçant une activité similaire ou
complémentaire à celle exercée par des sociétés préexistantes et dont le capital est
détenu directement ou indirectement par des personnes exerçant des fonctions de
direction ou d'encadrement.
La société Nateva soutient que le a du II de l'article 44 sexies méconnaît le principe
d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il instituerait une présomption
irréfragable à la charge des sociétés dont l'activité serait similaire ou complémentaire à
celle d'une société préexistante et dont le capital serait directement ou indirectement
détenu par une société préexistante

L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié
l'affectation du produit de la contribution sociale généralisée sur les revenus du
patrimoine et les produits de placement, de la contribution au remboursement de la
dette sociale sur les mêmes revenus, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles
L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des contributions additionnelles à
ces prélèvements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action
sociale et des familles et du prélèvement de solidarité mentionné à l'article 1600-0-S du
code général des impôts. Le X de cet article, dont M. et Mme B...contestent la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, dispose : " A.-Les B, G, J et
K du I ainsi que les II à IV s'appliquent aux produits des impositions assises sur les
opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à
l'exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui
s'appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier
2016 (...) ".

une activité similaire ou complémentaire à celles d'entreprises
préexistantes et dont le capital n'est pas détenu directement ou
indirectement par des personnes exerçant en leur sein des
fonctions de direction ou d'encadrement peuvent bénéficier de ce
dispositif. Dans ces conditions, la différence de traitement est
justifiée par la différence de situation entre les deux catégories de
sociétés et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et
13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne
peuvent qu'être écartés.
Par ailleurs et, contrairement à ce que soutient la société
requérante, ces dispositions se bornent à définir, de manière
objective, le champ d'application du dispositif d'exonération
d'impôt que le législateur a entendu réserver aux entreprises
originales et indépendantes n'exerçant pas une activité similaire
ou complémentaire d'une entreprise préexistante et dont le
capital n'est pas détenu directement ou indirectement par des
personnes exerçant en leur sein des fonctions de direction ou
d'encadrement. Par suite, le moyen tiré de ces dispositions
institueraient une présomption irréfragable ne peut qu'être
écarté.
Les contributions concernant respectivement les revenus du
patrimoine et les produits de placement constituant des
impositions distinctes, le principe d'égalité devant l'impôt ne peut
être utilement invoqué pour contester des différences de
traitement qui seraient opérées entre ces deux catégories de
revenus. Contrairement à la contribution sur les revenus du
patrimoine, la contribution sur les revenus de placement a pour
caractéristique essentielle de s'appliquer à des opérations qui font
l'objet de prélèvements à la source. Les impositions portant sur
ces deux catégories d'opérations sont exigibles la même année.
Par suite, en prévoyant que les changements d'affectation opérés
par l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale
s'appliqueraient aux produits recouvrés par la voie des rôles émis
à compter du 1er janvier 2016 pour les revenus du patrimoine,
c'est-à-dire aux revenus perçus à compter de 2015, et aux produits
des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 2016 pour les produits de
placement, le X de cet article n'a fait que tirer les conséquences
nécessaires des différences de fait générateur et de nature de
revenus, comme l'ont fait l'ensemble des lois ayant créé ou
modifié ces prélèvements sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce
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M. G...soutient que les dispositions combinées des articles 34 du code général des
impôts et L. 110-1 du code de commerce, si elles doivent être interprétées comme
permettant d'assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux les gains issus de cessions de " bitcoins " dès lors que ces
cessions revêtent un caractère habituel, méconnaissent les principes d'égalité devant la
loi fiscale et devant les charges publiques, tels qu'ils découlent des articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, du fait de la différence de
traitement fiscal, non justifiée par une différence de situation, qu'elles prévoient par
rapport à celui des valeurs mobilières et droits sociaux.

L'article 216 du code général des impôts prévoit, au premier alinéa de son I, que les
produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés
mères et visées à l'article 145, perçus au cours d'un exercice par une société mère,
peuvent être retranchés du bénéfice total de celle-ci, déduction faite d'une quote-part
représentative des frais et charges liés à la détention et à la gestion de ces
participations. Le deuxième alinéa de ce même I dispose, dans sa rédaction issue de
l'article 10 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, que : " La quote-part
de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit
total des participations, crédit d'impôt compris ". La société requérante soutient que
ces dispositions, en ce qu'elles soumettent à l'impôt sur les sociétés une quote-part de

que les dispositions contestées opéreraient une différence de
traitement entre ces deux catégories de revenus qui serait
contraire au principe d'égalité ne présente pas de caractère
sérieux.
En premier lieu, il découle de ce qui précède que le requérant
n'est pas fondé à soutenir que l'article 34 du code général des
impôts, combiné avec l'article L. 110-1 du code de commerce,
permettrait l'imposition, dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, des gains de cession de biens
meubles, tels que des unités de " bitcoin ", dès lors que les
opérations de cession de ces biens revêtent un caractère habituel,
indépendamment de toute intention lucrative.
En second lieu, si les profits tirés de la cession de biens meubles
dans des conditions caractérisant l'exercice d'une activité
professionnelle, au sens rappelé au point 8, sont, en principe,
soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux tandis que, par exception, en vertu des
dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts,
les produits des opérations de bourse effectuées dans des
conditions analogues à celles qui caractérisent une activité
exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type
d'opérations sont imposés dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux, il était loisible au législateur, sans méconnaître le
principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité
devant les charges publiques, de qualifier, et partant d'imposer,
différemment les revenus tirés des deux activités précitées, pour
tenir compte des différences de nature entre les biens faisant
l'objet d'échanges sur un marché boursier, notamment les valeurs
mobilières, droits sociaux et titres assimilés, d'une part, et les
autres biens meubles, d'autre part.
Il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des
principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de
chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées
les facultés contributives, en fondant en particulier son
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des
buts qu'il se propose, sans que cette appréciation ne puisse
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques. En faisant le choix de soumettre à l'impôt sur les
bénéfices les produits de participation perçus de filiales à hauteur
d'une assiette correspondant à 5 % de leur montant brut, crédit
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5 % des produits de participations perçus par une société mère, sans considération du
montant réel des frais et charges exposés pour la gestion de ces participations,
méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle soutient que cette
imposition forfaitaire, qui conduit selon elle à taxer des revenus fictifs, est établie en
méconnaissance des capacités contributives du contribuable et que l'objectif
constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale ne dispense pas le législateur, lorsqu'il
déroge pour ce motif à l'égalité devant les charges publiques, de réserver la possibilité
pour le contribuable d'établir que sa situation ne procède pas d'une volonté d'éluder
l'impôt.

La société Lunalogic demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 200
à 245 des commentaires administratifs publiés les 12 septembre 2012, 4 avril 2014, 2
mars 2016, 15 mars 2016, 7 décembre 2016 et 5 avril 2017 au bulletin officiel des
finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, par
lesquels l'administration fiscale donne son interprétation des dispositions du III de
l'article 244 quater B du code général des impôts et la transmission d’une QPC.

d'impôt compris, le législateur a établi une règle de taxation
fondée sur des critères objectifs et en rapport avec le but
d'élimination de la double imposition qu'il se fixait et n'a, eu égard
à la nature des revenus en cause et quels que soient les motifs
pour lesquels il a déterminé l'imposition ainsi instituée, pas fait
peser sur les sociétés mères, lesquelles sont toutes traitées de
manière identique, une charge excessive au regard de la capacité
contributive que leur confère la perception de ces revenus. La
société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le législateur ne
pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges
publiques, établir une telle imposition sans réserver la possibilité
pour le contribuable d'établir que la fraction ainsi taxée des
produits bruts de participations excèderait le montant réel des
frais et charges exposés en vue de l'obtention de ces revenus.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'il est à
tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de
sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger
ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, à
condition de ne pas priver de garanties légales des exigences
constitutionnelles. Le législateur n'a pas méconnu le principe
d'égalité devant les charges publiques en supprimant, par l'article
10 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à
compter des impositions établies au titre de 2010, la limitation du
montant de la quote-part d'imposition des produits de
participation au montant réel des frais et charges de toute nature
exposés par la société participante au cours de la période
d'imposition concernée.
En instituant le dispositif du crédit d'impôt recherche, le
législateur a entendu inciter les entreprises industrielles et
commerciales imposées en France d'après leur bénéfice réel à
investir davantage dans la recherche et le développement, en
augmentant le volume des dépenses qu'elles consacrent à de
telles opérations. Il a néanmoins subordonné le bénéfice de ce
dispositif de faveur à des conditions tenant notamment à la
qualification des opérations financées par ces dépenses et à la
réalité de ces opérations. Dans un objectif de bon usage de la
dépense publique, il l'a également assorti de plusieurs règles de
plafonnement des dépenses éligibles et de mécanismes de
contrôle de celles-ci.
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D'une part, si le législateur a admis dans ce cadre que des
dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche
effectuées non pas directement par l'entreprise mais sous-traitées
par elle à des organismes ou experts extérieurs puissent
constituer, pour l'entreprise donneuse d'ordre, des dépenses
éligibles au crédit d'impôt recherche, il a subordonné cette
possibilité à la condition que le sous-traitant, lorsqu'il est de statut
privé, ait été agréé par le ministère chargé de la recherche et a
exclu que ce sous-traitant puisse lui-même prendre en compte
dans la base de son propre crédit d'impôt les sommes facturées à
l'entreprise donneuse d'ordre au titre des opérations en cause. En
accordant ainsi le bénéfice du crédit d'impôt, dans le cadre
spécifique du recours à la sous-traitance prévue au III de l'article
244 quater B précité, aux sociétés donneuses d'ordre, qui sont à
l'initiative des opérations de recherche et en supportent le coût,
et non aux organismes tiers qui réalisent matériellement ces
opérations, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et
rationnel en rapport avec l'objectif d'incitation poursuivi. Est à cet
égard sans incidence la circonstance que la société donneuse
d'ordre n'aurait pas effectivement pris en compte pour le calcul de
son crédit d'impôt, du fait d'une renonciation volontaire ou par
l'effet des règles de plafonnement, tout ou partie des dépenses
qui lui ont été facturées par l'organisme sous-traitant agréé.
D'autre part, les organismes de recherche agréés et les
organismes non agréés sont placés dans des situations
objectivement distinctes au regard du dispositif du crédit d'impôt
recherche, de même que les organismes agréés selon qu'ils font le
choix de répondre à des demandes émanant de donneurs d'ordre
entrant eux-mêmes ou non dans le champ du I de l'article 244
quater B du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est
pas fondée à soutenir que les dispositions du III de l'article 244
quater B du code général des impôts méconnaîtraient le principe
d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges
publiques, énoncés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de 1'homme et du citoyen. Il suit de là que la question
soulevée par la société Lunalogic, qui n'est pas nouvelle, est
dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a ainsi pas lieu de la
transmettre au Conseil constitutionnel.

Le 2 de l’article 119 bis du CGI qui ont pour objet d'assujettir, dans le respect du droit
de l'Union européenne, les contribuables non-résidents à une imposition sur les
revenus de capitaux mobiliers, notamment les dividendes, de source française qu'ils
perçoivent
Le requérant estime que les dispositions entrainent une différence de traitement entre
contribuables non-résidents.
Le requérant conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution
des dispositions de l'article 1732 et du 1 de l'article 1746 du code général des impôts. Il
soutient que ces dispositions, alors qu'elles répriment les mêmes faits d'opposition à
contrôle fiscal, qui permet à l'administration de recourir à la procédure d'évaluation
d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, prévoient des sanctions
qui sont différentes dans leur ampleur et leur montant, sans que cette différence ne
soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, et
méconnaissent ainsi le principe d'égalité devant la loi.

Mme B...soutient que, si l'article 885 T ter du code général des impôts devait être
interprété comme il est dit au paragraphe 335 des commentaires administratifs qu'elle
attaque, il en résulterait une différence de traitement entre les associés d'une société à
prépondérance immobilière, selon qu'ils sont ou non résidents fiscaux français, au
regard de la possibilité de déduire, pour le calcul de la valeur de leurs parts dans la
société à retenir pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, les
créances détenues sur la société par les autres associés non-résidents, qui porterait
atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par
les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le CE estime que la différence de traitement résulte d’une
différence de revenus ou de composition du foyer fiscal, elle est
donc fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport
direct avec l’objet de la loi. De plus, cette différence n’entraine
pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges
publiques
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Toutefois, l'objet même de la répression administrative étant
d'instituer des sanctions d'une nature différente de celles prévues
par la répression pénale, le principe d'égalité devant la loi, garanti
par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie, dans le
but d'assurer la protection des intérêts financiers de l'État, la
possibilité d'engager des procédures conduisant, d'une part, à
l'application d'une sanction administrative, d'autre part, au
prononcé d'une sanction pénale. M. B...n'est, par suite, pas fondé
à soutenir que le législateur aurait méconnu ce principe en
instituant, à l'article 1732 du code général des impôts, une
sanction administrative de majoration d'imposition en cas
d'opposition à contrôle fiscal, tout en réprimant d'une amende
pénale prononcée par les tribunaux correctionnels, en application
de l'article 1746 du même code, le fait de mettre les agents
habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans
l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de
la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dont est
issu l'article 885 T ter du code général des impôts qu'en adoptant
ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle à des
pratiques d'optimisation fiscale consistant, pour un contribuable
n'ayant pas son domicile fiscal en France et détenant des parts
dans une société à prépondérance immobilière, à consentir un
prêt à cette société aux fins d'accroître le passif de celle-ci et
diminuer ainsi la valeur de ses parts à retenir pour l'assiette de son
impôt de solidarité sur la fortune, tout en bénéficiant également,
en vertu de l'article 885 L du code général des impôts, de
l'absence de prise en compte dans l'assiette de cet impôt du
placement financier que constitue la créance correspondant à ce
prêt. En outre, si elles devaient recevoir l'interprétation retenue
par les commentaires administratifs attaqués, les dispositions de
l'article 885 T ter du code général des impôts constitueraient une
restriction à la liberté de circulation des capitaux qui,
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En premier lieu, la société requérante soutient que les dispositions contestées portent
atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en ne ménageant pas la
possibilité pour le contribuable d'apporter la preuve que la cession de titres de
participation qu'il détient depuis moins de deux ans, à l'occasion de laquelle est
constatée une moins-value, ne poursuit pas un but exclusivement fiscal.
En second lieu, la société requérante soutient que les dispositions contestées
méconnaissent la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les objectifs de la directive
2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun
applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges
d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents et qu'elles ne peuvent dès
lors être légalement appliquées aux opérations de fusion-absorption entre des sociétés
d'Etats membres différents, tandis qu'elles resteraient applicables aux opérations de
fusion-absorption entre sociétés établies en France. Elle fait valoir qu'il en résulte une
différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques.
L'article 199 undecies B du code général des impôts institue une réduction d'impôt sur
le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France, qui réalisent, dans les
départements et territoires d'outre-mer, " des investissements productifs neufs " dans
le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle,
commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du même code. En vertu du dixneuvième alinéa du I de cet article, cette réduction d'impôt s'applique également
lorsque le contribuable procède à de tels investissements par l'intermédiaire d'une
société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du même code, dont les parts
sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée. Le 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011 a cependant modifié ces dispositions pour exclure du bénéfice de
cette réduction d'impôt les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en
participation à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. M. B... soutient
que les dispositions issues de cet article méconnaissent les articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

contrairement à ce que soutient le ministre, n'entre pas dans le
champ d'application du paragraphe 1 de l'article 65 précité du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en résulte
que ces dispositions ne sauraient recevoir que l'interprétation
proposée par la requérante. Il en résulte que la question qui
n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a
ainsi pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions invoquées du droit de
l'Union européenne, s'appliquent de la même façon aux
opérations entre sociétés françaises et aux opérations conclues
entre sociétés d'Etats membres différents. Par suite, le grief tiré
de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et
devant les charges publiques ne présente pas un caractère
sérieux.

Il résulte des travaux préparatoires à l'article 98 de la loi de
finances pour 2011 que les dispositions de cet article ont eu pour
objet de rationaliser le dispositif de défiscalisation des
investissements productifs outre-mer et de lutter contre les
fraudes après qu'un rapport d'information eut constaté que les
investissements douteux réalisés dans ce secteur étaient souvent
le fait de sociétés en participation, dont les règles de constitution
et de fonctionnement sont particulièrement souples. Par suite, la
différence de traitement ainsi introduite, qui est en rapport direct
avec l'objet de la loi, est justifiée par un motif d'intérêt général.
Par ailleurs, la différence de traitement qui résulte de la
succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en
elle-même, contraire au principe d'égalité. Les dispositions
contestées n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le fait
générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies
B du code général des impôts, qui est la date de la création de

CE, 30 mai 2018,
n°412964

CE, 7 février 2018,
n°415628

l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a
été réalisé ou de sa livraison effective dans le département
d'outre-mer et, dans ce dernier cas, la date à laquelle l'entreprise,
disposant matériellement de l'investissement productif, peut
commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des
revenus. La circonstance que le législateur n'ait pas prévu de
mesures transitoires pour les contribuables qui ont souscrit au
capital de sociétés en participation avant l'entrée en vigueur de
ces nouvelles dispositions, mais dont les installations n'ont été
effectivement exploitées que postérieurement, ne pose pas de
question sérieuse au regard du principe d'égalité devant la loi.
En second lieu, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen impose seulement que l'imposition soit établie en
tenant compte des capacités contributives des redevables. Cette
exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère
confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables
une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Les
dispositions contestées, qui suppriment, pour l'avenir, la
possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt, ne sauraient, par
elles-mêmes, présenter un caractère confiscatoire.

L'établissement public National pension service soutient que les dispositions combinées
du 1 de l'article 187, du 2 de l'article 219 bis et du c du 5 de l'article 206 de ce code,
dans leur rédaction issue de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2009 de finances
rectificative pour 2009, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité
devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il assujettit les organismes à but non lucratif,
français ou étrangers, à la retenue à la source, au taux de 15 %, sur le montant brut des
revenus perçus, alors que les entreprises commerciales sont imposées à l'impôt sur les
sociétés, au taux de 33 1/3 %, sur le montant net des mêmes produits, après déduction
des provisions techniques correspondantes.
Aux termes des deuxième et quatrième alinéas du I du 1.4 de l'article 78 de la loi de

Il résulte de ce qui précède que la question posée, qui n'est pas
nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit
besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que
les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, dans leur
rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre
2010 de finances pour 2011, portent atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution doit être écarté.
Cependant, le législateur a pu, en tout état de cause, soumettre
les organismes sans but lucratif à un régime fiscal spécifique, dès
lors que les modalités d'exploitation de leur activité s'exercent
dans des conditions différentes de celles des entreprises privées et
que le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en
rapport avec l'objet de la loi. Par suite, la question de
constitutionnalité soulevée sur ce point est également dépourvue
de caractère sérieux.

En ne prévoyant qu'une seule date au-delà de laquelle ne peut
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finances pour 2010, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2011 applicable
au litige : " En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de
l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la
taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin
2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des
entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. (...)/ Le montant définitif des dotations,
prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à
partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus
jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services
fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé
à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ". La communauté d'agglomération
Creil Sud Oise soutient que ces dispositions, en tant qu'elles retiennent en particulier
comme date limite le 30 juin 2011, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi
garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
L=Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts citées au point 4 cidessus définissent les critères au vu desquels les communes bénéficient d'un
classement en zone de revitalisation rurale. Ces critères, modifiés par la loi du 29
décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et entrés en vigueur le 1er juillet
2017, sont relatifs, d'une part, à la densité de population et, d'autre part, au revenu
fiscal par unité de consommation médian de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune. Ainsi, le classement en zone de
revitalisation rurale n'est plus déterminé, depuis cette date, par des caractéristiques
propres à la commune, mais par celles de l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est membre. Il est soutenu que ces critères, en tant qu'ils
conduisent à traiter différemment des communes qui présentent, indépendamment de
leur appartenance à un établissement public de coopération intercommunale, les
mêmes caractéristiques démographiques et socio-économiques, méconnaissent le
principe d'égalité devant la loi.

plus être prise en compte, pour l'ensemble des collectivités
territoriales concernées, l'émission de rôles supplémentaires de
taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises pour
corriger le montant de la compensation relais, hors le cas des
actualisations opérées par les services fiscaux sur le fondement du
quatrième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi de finances
pour 2010, les dispositions contestées n'instituent aucune
différence de traitement. Ces dispositions ne sont, ainsi, pas de
nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi.

n°413653

Toutefois, les communes rurales appartenant à des
établissements publics de coopération intercommunale
caractérisés par une densité de population et un revenu fiscal
médian par unité de consommation inférieurs à la médiane
nationale de ces établissements et satisfaisant donc aux critères
fixés aux 1° et 2° du A du II de l'article 1465 A du code général des
impôts sont placées dans une situation différente de celle des
communes rurales appartenant à des établissements publics de
coopération intercommunale qui ne satisfont pas à ces mêmes
critères et la différence de traitement susceptible de résulter de la
mise en oeuvre des nouveaux critères est en rapport direct avec
l'objectif de la loi de renforcer la pertinence des structures
intercommunales comme espaces de solidarité financière entre
les communes membres et de lutte contre les inégalités
territoriales.
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Pour demander l'annulation de ces commentaires administratifs, la société Worms et
Cie soutient que le caractère optionnel du régime des sociétés mères est incompatible
avec les objectifs de l'article 4 de la directive du Conseil, du 30 novembre 2011,
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États
membres différents, dès lors que le caractère impératif et inconditionnel de
l'élimination de la double imposition des bénéfices distribués que la directive prévoit
exclurait de la subordonner à l'exercice d'une option. Selon la société requérante, il en
résulterait une discrimination entre les sociétés dont les produits proviennent de
distributions d'une société établie dans un autre Etat membre, qui peuvent prétendre
au caractère automatique du bénéfice du régime des sociétés mères reconnu par la
directive, et celles dont les produits proviennent de distributions d'une société établie

Il en résulte que la société Worms et Cie n'est pas fondée à
soutenir qu'il existerait une différence de traitement entre les
sociétés dont les produits proviennent de distributions d'une
société établie dans un autre Etat membre, soumises à la
directive, et celles dont les produits proviennent de distributions
d'une société établie en France, qui n'entrent pas dans son champ
d'application. En outre, l'existence d'une option pour le régime
des sociétés mères, qui est pour ces sociétés, en l'état de la
législation, un régime d'imposition des produits de leurs
participations plus favorable que celui résultant de l'application
des règles du droit commun d'imposition des bénéfices, ne saurait
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en France, qui doivent exercer une option pour bénéficier de ce régime. La société
soutient que cette discrimination est contraire aux stipulations combinées des articles
14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi qu'aux
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles
6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. A l'appui de sa requête, la
société Worms et Cie soulève également une question prioritaire de constitutionnalité
tirée de ce que les dispositions du premier alinéa du I de l'article 216 du code général
des impôts méconnaîtraient ces dispositions constitutionnelles.

Le requérant conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de
ces dispositions, au motif qu'elles instaureraient une présomption irréfragable de
fraude en prévoyant l'imposition de la totalité de la plus-value résultant d'un échange
de titres lorsque la valeur de la soulte perçue par l'apporteur en complément des titres
reçus est supérieure à 10 % de la valeur nominale de ces même titres, sans que celui-ci
ait la possibilité de bénéficier du report d'imposition en établissant que la perception
d'une telle somme n'avait ni pour objet, ni pour effet, de lui permettre de contourner la
loi fiscale.

Mme B...soutient, en premier lieu, que ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à
l'ensemble des bénéficiaires et non aux seuls bénéficiaires réputés constituants,
méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, issu de l'article 13 de
la Déclaration de 1789, en ce qu'elles sont susceptibles de faire peser sur les redevables
solidaires du prélèvement qu'elles désignent une charge qui ne tient pas compte de
leurs capacités contributives.

La société Lupa Patrimoine France soutient que les dispositions précitées de l'article 39
duodecies du code général des impôts, dans la portée qui leur est conférée par une
jurisprudence constante du Conseil d'Etat et notamment par sa décision du 6 juillet
2016 susvisée, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les
charges publiques, énoncés respectivement aux articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen. Elle soutient que la subordination, par cette
jurisprudence, de l'application du correctif résultant de la décision " Société anonyme
Etablissements Quémener " du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 février

être regardée comme méconnaissant, par elle-même, le principe
d'égalité, alors même que des sociétés mères pourraient,
involontairement, ne pas opter, dans les conditions définies au
point précédent, pour le bénéfice de ce régime. Dès lors, la
question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle,
tirée de ce que le premier alinéa du I de l'article 216 du code
général des impôts méconnaît les principes d'égalité devant la loi
et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6
et 13 de la Déclaration de 1789 ne peut être regardée comme
présentant un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité présentée par la société Worms et Cie.
En réservant ainsi le champ de ce régime de faveur aux seules
opérations qui donnent lieu au versement d'une soulte d'un
montant inférieur ou égal à 10 % de la valeur nominale des titres
reçus en échange de l'apport, le législateur s'est fondé sur un
critère objectif et rationnel en rapport avec les objectifs poursuivis
et n'a ainsi pas méconnu les articles 6 et 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen. Est à cet égard sans incidence la
circonstance que l'opération d'échange de titres considérée n'ait
ni pour objet ni pour effet de contourner la loi fiscale, dès lors
qu'ayant donné lieu au versement d'une soulte d'un montant qui
dépasse le seuil fixé, elle n'entre plus dans le champ des
opérations que ces dispositions entendent favoriser.
Toutefois, la solidarité de paiement instituée par l'article 990 J du
code général des impôts constitue seulement une garantie pour le
recouvrement de la créance du Trésor public et n'a ni pour objet ni
pour effet de faire peser une charge ayant vocation à incomber de
manière définitive sur les personnes visées, celles-ci disposant,
conformément aux règles de droit commun en matière de
solidarité, d'une action récursoire contre le débiteur principal. Il
en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du principe
d'égalité devant les charges publiques est inopérant.
En premier lieu, il résulte des règles énoncées au point précédent
que le mécanisme de correction du prix de revient des parts
cédées qu'elles définissent, lequel est destiné à assurer la
neutralité de l'application de la loi fiscale, ne trouve à s'appliquer
qu'en présence d'une double imposition ou d'une double
déduction. Ainsi, ces règles, qui ont pour effet d'imposer les plusvalues et moins-values provenant de la cession d'éléments de
l'actif immobilisé en tenant compte des facultés contributives des
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2000 à l'existence d'une double imposition conduit, d'une part, à traiter différemment
des contribuables se trouvant dans une situation identique au regard de l'article 39
duodecies et, d'autre part, à imposer des contribuables en méconnaissance de leurs
facultés contributives.

contribuables, loin de méconnaître le principe d'égalité devant les
charges publiques, constituent un moyen d'en assurer la mise en
oeuvre.
En second lieu, d'une part, si le mécanisme de neutralisation défini
au point 4 ne trouve à s'appliquer qu'à la condition qu'existe une
situation de double imposition ou de double déduction, la
différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec
l'objet de ce mécanisme. D'autre part, contrairement à ce que
soutient la société requérante, il ne découle pas de cette condition
que les modalités d'application de ce mécanisme diffèreraient
selon le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisée, de
sorte que les dispositions critiquées n'introduisent pas de
différence de traitement injustifiée entre des contribuables placés
dans une situation identique.

La société NC Numéricable soulève un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article
47A du livre des procédures fiscales, et notamment son II, dans leur rédaction issue de
la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, méconnaissent le
principe d'égalité devant la loi et la garantie des droits, respectivement garantis par les
articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle ne
conteste en réalité que l'imprécision de ces dispositions et l'atteinte à la sécurité
juridique subséquente.
Elle soutient également que les dispositions contestées porteraient une atteinte
caractérisée au principe d'égalité devant les charges publiques et à la garantie des
droits, respectivement protégés par les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.

Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas
nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas
lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité invoquée.
Or, d'une part, ces dispositions détaillent, en termes précis, les
trois options offertes au contribuable lorsque les agents de
l'administration fiscale entendent effectuer des traitements
informatiques à partir de sa comptabilité tenue au moyen de
systèmes informatisés. D'autre part, il résulte clairement de ces
mêmes dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat,
quelles sont les prérogatives que conserve l'administration sur les
résultats des traitements informatiques dans le cas où le
contribuable a choisi d'effectuer lui-même les traitements
demandés. Il suit de là que le moyen dont se prévaut la société
requérante tiré de ce que les dispositions du II de l'article 47 A du
livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de
finances rectificative pour 2007, méconnaîtraient les principes
d'égalité devant la loi et de sécurité juridique ainsi que la garantie
des droits ne soulève pas une question sérieuse de
constitutionnalité.
Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe
d’égalité et à la garantie des droits ne soulève pas une question
sérieuse de constitutionnalité dès lors que leur seul objet est de
prévoir les garanties accordées au contribuable lors d'une
vérification de comptabilité tenue au moyen de systèmes

CE, 7 juin 2017,
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L’article 1609 vicies du CGI qui prévoit que sont redevables de la taxe les producteurs et
importateurs d’huiles. Il prévoit la possibilité pour certains d’entre eux d’opter pour une
imposition en fonction d’un indice différent.
La société soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi
et le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles traitent
différemment les producteurs français de produits alimentaires qui y incorporent des
huiles taxables et les importateurs de tels produits contenant ces mêmes huiles, d'une
part, en faisant supporter par les premiers une taxe assise sur les volumes d'huiles
acquis par eux, y compris l'huile perdue pendant le processus de fabrication, alors que
les seconds ne sont taxés qu'à raison des seules quantités d'huiles effectivement
présentes dans le produit fini et, d'autre part, en réservant aux seconds seulement le
bénéfice de l'imposition au forfait.
Les dispositions du b du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, en ce
qu'elles excluent de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises " les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les
contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques "
Le requérant estime que ces dispositions reposent sur un critère de distinction entre les
impôts déductibles et les impôts non déductibles de la valeur ajoutée qui ne sont ni
objectifs ni rationnels.
Les mots " ou par une société répondant aux mêmes conditions " figurant dans les
dispositions du quatrième alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI qui
subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt que cet article institue à une condition
tenant aux personnes qui détiennent le capital des sociétés éligibles.
La requérante estime que ces dispositions introduisent deux différences de traitement
entre des sociétés constituant des petites et moyennes entreprises au sens du droit de
l'Union européenne, la première selon le nombre de niveaux d'interposition entre la
société concernée et les actionnaires personnes physiques et la seconde selon que la
société concernée appartient ou non à un groupe fiscalement intégré.
L'article 216 du code général des impôts prévoit, au premier alinéa de son I, que les
produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés
mères et visées à l'article 145, perçus au cours d'un exercice par une société mère,
peuvent être retranchés du bénéfice total de celle-ci, déduction faite d'une quote-part
représentative des frais et charges liés à la détention et à la gestion de ces
participations. La quote-part est fixé à 5%.
Le requérant soutient que ces dispositions, en ce qu'elles soumettent à l'impôt sur les

informatisés.
Le CE estime qu’il n’y a donc aucune différence de traitement
entre les fabricants de produits alimentaires et les importateurs
de tels produits pour la détermination de l'assiette de la taxe.

CE, 12 juillet 2018,
n°419933

Sur la différence de l’indice prix en compte pour la taxe, le CE
estime que la différence est justifiée par une différence de
situation tenant à l’impossibilité de taxer en France les
importateurs de produits alimentaires à raison des volumes
d'huiles acquis par les producteurs étrangers de ceux-ci.

Le critère est objectif et rationnel.

CE, 29 juin 2018,
n°416346

Le CE estime que le législateur a souhaité restreindre le champ des
petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier du crédit
d'impôt à celles détenues de manière prépondérante et
suffisamment directe par des personnes physiques. Le critère
retenu est objectif et rationnel par rapport à l'objet de la mesure.

CE, 27 juin 2018,
n°419370

En outre, même si le législateur s’est inspiré des critères retenus
par le droit de l’Union pour définir une petite et moyenne
entreprise, il n’a pas entendu définir les petites et moyennes
entreprises pouvant bénéficier de l'article 244 quater E en se
référant en tous points à la définition résultant du droit de l'Union.
Le CE estime que le législateur n’a pas soumis à l’impot des
revenus fictifs.
En outre, en faisant le choix de soumettre à l'impôt sur les
bénéfices les produits de participation perçus de filiales à hauteur
d'une assiette correspondant à 5 % de leur montant brut, crédit
d'impôt compris, le législateur a établi une règle de taxation

CE, 5 mars 2018,
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sociétés une quote-part de 5 % des produits de participations perçus par une société
mère, sans considération du montant réel des frais et charges exposés pour la gestion
de ces participations, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.
Le requérant soutient que cette imposition forfaitaire, qui conduit selon elle à taxer des
revenus fictifs, est établie en méconnaissance des capacités contributives du
contribuable et que l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale ne
dispense pas le législateur, lorsqu'il déroge pour ce motif à l'égalité devant les charges
publiques, de réserver la possibilité pour le contribuable d'établir que sa situation ne
procède pas d'une volonté d'éluder l'impôt.

Le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 57 du LPF méconnaissent le
principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles ne font pas obstacle à ce que
l'administration, au cours de la procédure contentieuse introduite par le contribuable,
modifie ou sollicite du juge qu'il modifie par une substitution de base légale le
fondement des droits mis à la charge de ce contribuable, tel que l'administration l'avait
mentionné dans la proposition de rectification qu'elle est tenue de lui notifier au cours
de la procédure de redressement.

La société soutient que le 5° de l'article 1381 du code général des impôts, dans sa
rédaction issue de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884 portant fixation du budget
des recettes pour l'exercice 1885, en subordonnant l'assujettissement des terrains de
golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'usage commercial qui en est fait,
instaure une différence de traitement qui méconnaît les principes d'égalité devant la loi
et d'égalité devant les charges publiques.

fondée sur des critères objectifs et en rapport avec le but
d'élimination de la double imposition qu'il se fixait et n'a, eu égard
à la nature des revenus en cause et quels que soient les motifs
pour lesquels il a déterminé l'imposition ainsi instituée, pas fait
peser sur les sociétés mères, lesquelles sont toutes traitées de
manière identique, une charge excessive au regard de la capacité
contributive que leur confère la perception de ces revenus.
Il rappelle enfin qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel qu'il est à tout moment loisible au législateur,
statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des
textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas
échéant, d'autres dispositions, à condition de ne pas priver de
garanties légales des exigences constitutionnelles.
Le CE juge que dès lors que, indépendamment de la base légale
initialement retenue par l'administration pendant la procédure
administrative d'établissement de l'impôt, les contribuables
concernés par une demande de substitution de base légale
disposent de la possibilité de débattre contradictoirement, devant
le juge de l'impôt, de la régularité et du bien fondé de l'imposition
mise à leur charge dans des conditions qui leur assurent des
garanties équivalentes à celles que prévoient les dispositions de
l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ces contribuables ne
sont pas traités, au regard du respect de ces garanties, de manière
moins favorable que les contribuables auxquels la base légale
jugée pertinente par l'administration a été appliquée dès cette
procédure administrative.
Il existe, au regard de la loi fiscale, une différence de situation
entre les terrains exploités à des fins commerciales ou
industrielles et les autres terrains, dès lors que ces derniers sont
insusceptibles de produire des revenus spécifiques, l'assiette de la
taxe à laquelle ils sont assujettis étant alors calculée sur la base
d'une valeur locative qui ne prend en considération que les
revenus nets théoriques établis par tarif en fonction de leur nature
et de leur localisation, en vertu des dispositions de l'article 1509
du code général des impôts. La différence de traitement établie
par les dispositions contestées entre les terrains de golf à usage
commercial et les terrains de golf à usage privé, qui repose sur des
critères objectifs et rationnels, est en rapport direct avec l'objet de
la loi qui est, ainsi qu'il a été dit, d'imposer différemment les
terrains selon que leur usage est productif de revenus spécifiques
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Le requérant soutient que les dispositions du 5° de l'article 1381 du CGI, telles
qu'interprétées par le Conseil d'Etat pour ce qui concerne les alvéoles d'enfouissement
de déchets, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à
l'article 13 de la Déclaration de 1789.
Elle soutient que la soumission des alvéoles d'enfouissement des déchets à la taxe
foncière sur les propriétés bâties au titre des années durant lesquelles, après avoir été
comblées et recouvertes de terre, elles constituent des terrains indisponibles à tout
autre usage lucratif et donnent lieu à une obligation de suivi en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne
tiendrait pas compte des facultés contributives de leurs exploitants et ferait peser sur
eux une charge excessive.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères revêt, à la différence de la redevance que
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales permet d'instituer, le
caractère non d'une redevance pour service rendu mais d'une imposition de toute
nature.
Le requérant soutient que ces dispositions méconnaitraient le principe d'égalité devant
la loi consacré à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce
qu'elles instituent une différence de traitement, qui ne trouve pas sa justification dans
un motif d'intérêt général, entre des contribuables placés dans une situation identique
au regard du service d'enlèvement des ordures ménagères et, d'autre part, qu'elles
entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques contraire
à l'article 13 de cette Déclaration en ce qu'elles permettent l'assujettissement à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères de personnes qui ne bénéficient pas du service
correspondant.

Le requérant soutient que les 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du CGI ainsi que les 1
à 6 du I de l'article 1586 sexies du même code méconnaissent le principe d'égalité
devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, dans la mesure où ces dispositions permettent que la valeur
ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle et le calcul de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises inclue les remises conventionnelles

ou non.
Le CE estime que le législateur a fixé un critère d'assujettissement
à la taxe foncière sur les propriétés bâties rationnel et objectif en
rapport avec l'objectif qu'il poursuit et n'a pas fait peser sur les
propriétaires concernés, contrairement à ce qui est soutenu, une
imposition de caractère confiscatoire.

CE, 22 novembre
2017, n°413660

Par ailleurs, les dispositions contestées ne prévoient, par ellesmêmes, aucune différence de traitement au regard de la taxe
foncière entre les propriétaires d'alvéoles, selon qu'ils exploitent
ou non celles-ci dans le cadre d'une délégation de service public.

Sur l’article 6 : Le CE juge qu’en autorisant l'organe délibérant de
la commune ou du groupement compétent en matière de collecte
des ordures ménagères à supprimer, dans tout le périmètre de la
collectivité en cause et pour l'ensemble des contribuables
concernés, l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères dont jouissent, par défaut, les locaux situés dans la
partie de la commune ou des communes où ne fonctionne pas le
service d'enlèvement des ordures et, par suite, à traiter de
manière identique l'ensemble des habitants de la commune
indépendamment de leur accès à ce service, les dispositions ne
méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
Sur l’article 13 : La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
étant une imposition de toute nature, l’article 13 impose
seulement qu’une telle imposition soit établie en tenant compte
des capacités contributives des redevables, par suite, un redevable
de cette taxe ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les
dispositions qui la régissent méconnaissent l'article 13 de cette
Déclaration, de ce qu'elles autorisent les communes ou
groupements compétents à assujettir l'ensemble des locaux situés
sur leur territoire, que ceux-ci bénéficient ou non du service
d'enlèvement des ordures ménagères.
Le CE juge toutefois que les remises conventionnelles constituent,
non pas, comme le soutient la société, un revenu soumis à
l'imposition alors que le contribuable n'en avait pas la disposition,
mais des charges que doivent acquitter les contribuables
concernés et dont le législateur a décidé qu'elles ne seraient pas
déductibles de la valeur ajoutée
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versées à l'assurance maladie, alors que les contribuables ne disposent pas de ces
sommes.
Les requérants soutiennent que l'article 199 septvicies du code général des impôts est
contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon eux, cette disposition porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt dès lors
qu'en ne soumettant pas le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elle prévoit à la
condition limitative de l'acquisition d'un seul logement par an lorsque l'investissement
prend la forme d'une souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier,
elle conduit à traiter différemment les contribuables selon les modalités de leur
investissement, sans qu'une raison d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi
puisse justifier cette différence de traitement

Les requérants soutiennent que les articles L. 64 du LPF et 150-0 B du CGI, telles qu'elles
sont interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat en vertu de
laquelle le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable
lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par
cette société est constitutif d'un abus de droit tel qu'il est défini à l'article L. 64 du livre
des procédures fiscales s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre
au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités
obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la
société reçus en échange lors de l'apport, et sauf à ce qu'il ressorte de l'ensemble de
l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le
produit de ces cessions dans une activité économique, méconnaissent les principes
d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, respectivement garantis
par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le requérant estime que les dispositions du c du I de l'article 182 B du code général des
impôts méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale.
La société requérante soutient que les dispositions litigieuses introduisent une
différence de traitement entre les sociétés non-résidentes qui sont soumises à une
taxation dans leur pays d'établissement et qui peuvent imputer la retenue à la source
sur celle-ci en application des conventions bilatérales d'élimination des doubles
impositions, et celles qui ne sont pas soumises à une telle taxation.
La société soutient que les dispositions du 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B
du CGI méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant
les charges publiques qui résultent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles prévoient que les dépenses
correspondant à des opérations de recherche localisées en dehors du territoire de

Le CE estime qu’en soumettant le bénéfice de la réduction d'impôt
qu'il institue à des conditions spécifiques différentes selon que le
contribuable choisit d'acquérir directement un immeuble ou de
souscrire au capital d'une société civile de placement immobilier,
et, notamment, en ne soumettant pas l'investissement du produit
de la souscription des parts au capital de la société civile de
placement immobilier à l'acquisition, la transformation ou la
construction d'un seul logement au titre d'une même année, le
législateur a pris en compte les caractéristiques de cet
investissement qui ne conduit pas le souscripteur de parts à
acquérir un droit de propriété sur un immeuble. La différence de
traitement qui repose sur une différence de situation est donc en
rapport direct avec l’objet de la loi.
Le CE estime qu’en l'absence de réinvestissement, l’opération par
laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable
à une société qu'il contrôle doit, en principe, être regardée
comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où
elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer
l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement
dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
Il en résulte que les dispositions litigieuses, ainsi interprétées,
n'instituent pas une présomption irréfragable d'abus de droit.

CE, 22 septembre
2017, n°412132

Les dispositions litigieuses sont, toutefois, applicables à toutes les
sociétés qui n'ont pas d'installations professionnelles
permanentes en France dès lors qu'elles perçoivent des sommes
en rémunération de prestations de toute nature fournies ou
utilisées en France. Elles n'instaurent donc, par elles-mêmes,
aucune différence de traitement selon que ces sociétés sont ou
non assujetties à l'impôt dans leur Etat de résidence.

CE, 17 juillet 2017,
n°407269

Le CE estime qu’il existe, au regard de l'objet de la loi, une
différence de situation entre les entreprises qui localisent leurs
opérations de recherche sur le territoire des Etats visés au 49ème
alinéa du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et
celles qui les localisent sur le territoire d'un Etat tiers. La

CE, 26 juin 2017,
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CE, 22 septembre
2017, n°412408

l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ne sont pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de
la recherche.

Les requérants soutiennent que les dispositions du 1 de l'article 150-0 D telles
qu'interprétées par la CAA de Bordeaux dans l'arrêt qu'ils attaquent, méconnaissent les
principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les
articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif qu'elles
instituent, dans l'hypothèse de la cession à titre onéreux d'un bien démembré, une
différence de traitement entre redevables de l'impôt selon qu'ils décident de partager
le produit de la cession des titres ou des biens vendus, ou qu'ils décident de reporter le
produit de cette cession sur un autre bien, avec un report du démembrement.
Le requérant soutient que les dispositions des articles 109 et 111 du CGI, telles
qu'interprétées par le Conseil d'Etat, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi
et les charges publiques proclamés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles introduisent une différence de traitement
défavorable aux associés gérants de sociétés, notamment au regard des sommes mises
à disposition sur leurs comptes courants, par rapport aux gérants non associés, laquelle
différence n'a pas de lien avec l'objectif poursuivi et n'est justifiée par aucun motif
d'intérêt général.

Le requérant soutient qu'en qualifiant de revenus de capitaux mobiliers les intérêts
versés au vendeur par le séquestre désigné en justice à la demande de l'acquéreur et
procurés par le placement par le séquestre du prix de cession de titres dont la propriété
a été contestée, alors que les intérêts moratoires que le vendeur perçoit directement
de l'acquéreur à raison du paiement différé du prix de cession par ce dernier sont
imposés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, l'article 124
du CGI soumet à un régime fiscal différent des intérêts ayant une vocation commune à
compenser un paiement tardif par l'acquéreur et méconnaît de ce fait le principe
d'égalité devant la loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme
et du citoyen.
Le requérant soutient qu’en instaurant une différence de traitement, au détriment des
sociétés de brochage et de groupage dont le capital n'est pas détenu majoritairement
par des éditeurs de feuilles périodiques, qui n'est pas en rapport avec leur objet,
l’article 1458 du CGI, tel qu'interprété par la jurisprudence, méconnait le principe
d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant les charges publiques, consacrés
respectivement aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du

différence de traitement établie par les dispositions contestées,
qui repose sur des critères objectifs et rationnels au regard de
l'objectif d'intérêt général que constituent le développement et le
maintien des activités de recherche privée sur le territoire défini
par la loi ainsi qu'il a été dit, est en rapport direct avec l'objet de la
loi.
Le CE estime que les dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code
général des impôts n'instituent pas de différence de traitement
entre les redevables de l'impôt en fonction de l'emploi qui est fait
du produit de la cession des titres vendus.

CE, 11 mai 2017,
n°402479

Le CE rappelle que l’objectif poursuivi par ces dispositions est
d'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les
sommes dont les sociétés peuvent faire bénéficier leurs associés,
qu'ils soient gérants ou non, à travers des distributions officieuses,
notamment par le biais des comptes courants d'associés, afin de
lutter contre la fraude fiscale.
La différence de traitement instituée par les dispositions
contestées, qui repose sur des critères objectifs et rationnels en
fonction de l'objectif poursuivi, n'est pas disproportionnée par
rapport à la différence de situation existant entre ces deux
catégories de contribuables.
Le CE juge que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à
ce que l'article 124 du code général des impôts qualifie ces
intérêts de revenus de capitaux mobiliers alors que les intérêts au
taux légal dus à raison du paiement différé du prix de cession de
titres par l'acquéreur, qui constituent pour le vendeur un élément
accessoire de ce prix, relèvent du régime des plus-values de
cession de valeurs mobilières.

CE, 11 mai 2017,
n°405313

Le CE estime qu’i n’y a pas de rupture d’égalités entre entreprises
de brochage et de routage.

CE, 5 mai 2017,
n°402723

CE, 9 mai 2017,
n°392510

citoyen.
Le requérant soutient que les mots précités du premier alinéa du I de l'article 235 ter
ZCA du code général des impôts sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et
d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration
de 1789.
Il fait valoir que la différence de traitement entre les sociétés qui remplissent les
critères de définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au
règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 et celles qui ne remplissent pas l'un de ces
critères et dont les distributions se trouvent ainsi soumises à la contribution prévue par
l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, alors même qu'elles distribuent le
même montant de dividendes, n'est pas justifiée par une différence de situation entre
ces sociétés au regard de l'objet de la contribution, ni par un motif d'intérêt général.
Le requérant soutient que le quatrième et du cinquième alinéa de l'article L. 169 du
livre des procédures fiscales dans leur rédaction, issue respectivement de l'article 52 de
la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de l'article 58 de la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011 méconnaissent les principes visés au point précédent, au motif qu'elles
instituent un délai de reprise de dix ans au profit de l'administration alors que le délai
de reprise de droit commun est en principe de trois ans.
Les sociétés requérantes soutiennent que le 2 de l’article 119 du CGI méconnait les
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que, lorsque le
régime des sociétés mères n'est pas applicable, l'imposition des dividendes perçus par
les sociétés non résidentes déficitaires est immédiatement prélevée, par la voie de la
retenue à la source qu'elles instituent, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne
sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur ces dividendes que lorsqu'elles
redeviennent bénéficiaires lors d'exercices ultérieurs, de manière différée par le biais
de la minoration des déficits reportables imputés sur ces bénéfices.
Elles soutiennent également que les dispositions contestées feraient peser, au regard
de leurs facultés contributives, une charge excessive sur les sociétés non résidentes
déficitaires qui cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires.
Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 150-0 B du CGI sont
contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques
garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles ne
s'appliquent pas aux gains réalisés avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou
associés personnes physiques de sociétés non cotées à l'occasion du rachat de leurs
titres par la société émettrice, gains dont l'imposition relève du régime des plus-values
de cession en application de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, dans
l'hypothèse où un tel rachat est rémunéré par la remise, par la société émettrice, de
titres d'une autre société.

Le CE rappelle que toutefois, lors de l'adoption de l'article 235 ter
ZCA du CGI, le législateur a entendu prendre en considération les
difficultés rencontrées par les micro, petites et moyennes
entreprises pour accéder à des financements en capital. En
excluant ces entreprises du champ de la contribution instaurée
par ces dispositions, afin de ne pas accroître ces difficultés d'accès
par une imposition de 3% des distributions auxquelles ces
entreprises procèdent, le législateur a tenu compte de la situation
différente dans laquelle ces entreprises se trouvent, au regard de
l'objet de l'imposition instituée par l'article 235 ter ZCA, par
rapport aux autres sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

CE, 29 mars 2017,
n°407057

Le CE précise que toutefois, un contribuable titulaire de comptes
bancaires à l'étranger ne se trouve pas dans la même situation
que celui dont les comptes ne sont détenus que sur le territoire
français et pour lesquels l'administration peut se faire
communiquer les relevés en exerçant le droit de communication
qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales.
Le CE juge que cette différence de technique d'imposition est
justifiée par une différence de situation entre sociétés résidentes
et non résidentes et qu’elle est en rapport direct avec l'objet des
dispositions contestées, qui visent à garantir le paiement de
l'impôt dû sur les dividendes versés à des personnes qui n'ont pas
leur domicile fiscal ou leur siège en France.

CE, 1er mars 2017,
n°405711

D’autre part, la seule circonstance qu'une contribution fiscale soit
mise à la charge de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires
n'implique pas que les dispositions en cause fassent peser sur elles
une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés
contributives.
Le CE estime que la différence de traitement opérée, dans l'octroi
du sursis d'imposition, par les dispositions contestées trouve sa
justification dans une différence de situation en rapport direct
avec l'objet de la loi.

CE, 23 décembre
2016, n°398862

CE, 12 octobre
2016, n°401659

Le requérant soutient que l'application combinée des dispositions du 1 de l’article 1728
et de l’article 1741 méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les faits visés par le b
du 1 de l'article 1728 du code général des impôts sont également susceptibles de
donner lieu à l'application des sanctions pénales instituées par l'article 1741 du même
code qui, cependant, les répriment très différemment, sans que cette différence de
traitement soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de
la loi.
Le requérant soutient qu'en se bornant à donner une simple définition des revenus
distribués, sans déterminer les critères ou les conditions d'appréhension de ces revenus
afin de les intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et en soumettant le maître
de l'affaire à la présomption irréfragable qu'il aurait perçu des revenus distribués, les
dispositions de l’article 109 du CGI, telles qu'interprétées par la jurisprudence, d'une
part, méconnaissent le critères des facultés contributives, qui découle du principe
d'égalité devant les charges publiques consacré à l'article 13 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen.
Les requérants soutiennent que le caractère irrévocable de l'option pour le
prélèvement forfaitaire libératoire prévue par l'article 117 quater du CGI introduit une
différence de traitement entre, d'une part, les contribuables qui, percevant des revenus
élevés, sont certains d'être imposés au taux marginal maximal du barème de l'impôt sur
le revenu, et donc d'avoir intérêt à exercer l'option pour ce prélèvement pour les
revenus de capitaux mobiliers qu'ils perçoivent et, d'autre part, les autres
contribuables, qui supportent un risque s'ils optent pour ce prélèvement lors de
l'encaissement des revenus qu'ils perçoivent, dès lors qu'ils ne peuvent être certains, à
la date de cet encaissement, que les modalités d'imposition résultant de l'application de
ce prélèvement s'avèreront financièrement plus avantageuses que celles qui
résulteraient de l'application des règles d'imposition de droit commun.
Le requérant soutient qu'en n'imposant pas aux agents du ministère de la recherche
chargés de vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en
compte pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts
d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable, et en laissant au seul
choix de l'administration la faculté, pour ce dernier, d'être entendu par ces agents, les
dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées
par le Conseil d'Etat, n'épuisent pas la compétence que le législateur tire de l'article 34
de la Constitution, portant de ce fait atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Le requérant soutient que les dispositions du f du 1 de l'article 195 du code général des
impôts issues du IV de l'article 12 de la loi de finances pour 1982 et modifiées par la loi
de finances pour 2016 sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité
devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

Le CE rappelle que toutefois, l'objet même de la répression
administrative est d'instituer des sanctions d'une nature différente
de celles prévues par la répression pénale.

CE, 5 octobre 2016,
n°401229

Le CE estime que les impositions sur les revenus réputés distribués
mises à la charge de ce dernier résultent de l'application des
règles et barèmes communs à tous les contribuables ayant perçu
des revenus réputés distribués; qu'elles sont ainsi en relation avec
la capacité contributive de ce contribuable et ne sont pas
confiscatoire ; qu'elles ne méconnaissent pas, dès lors, le principe
d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le CE estime que la différence de traitement relevée par les
requérants résulte non pas de la loi elle-même, mais de l'exercice
par le contribuable de l'option pour ce prélèvement. Le caractère
irrévocable de cette option, s'il empêche d'éliminer le risque
supporté par les contribuables l'ayant exercée, qui est inhérent à
toute option entre deux modalités d'imposition distinctes, n'est
pas par lui-même à l'origine de la rupture d'égalité dénoncée.

CE, 14 septembre
2016, n°400882

Le CE estime qu’alors que les dispositions contestées n'imposent
l'engagement d'aucun débat oral et contradictoire entre le
contribuable et les agents du ministère chargé de la recherche et
de la technologie quant à la réalité de l'affectation à la recherche
des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit
d'impôt recherche, le principe d'égalité devant la loi fiscale n'est,
en tout état de cause, pas méconnu du seul fait qu'un tel débat
aurait lieu, à l'initiative de l'administration fiscale, avec certains
contribuables vérifiés.
Le CE estime que la veuve dont le mari est décédé après l'âge de
74 ans est placée, au regard de l'objet du f du 1 de l'article 195 du
code général des impôts, dans une situation différente de celle
dont le mari est décédé avant cet âge, que, par suite, les
dispositions du f du 1 de cet article ne méconnaissent pas le

CE, 19 juillet 2016,
n°393302

CE, 30 juin 2016,
n°400115

CE, 22 juillet 2016,
n°400496

principe d'égalité devant la loi.
Les requérants soutiennent que le caractère irrévocable de l'option pour le
prélèvement forfaitaire libératoire prévue par l'article 117 quater du code général des
impôts introduit une différence de traitement entre, d'une part, les contribuables qui,
percevant des revenus élevés, sont certains d'être imposés au taux marginal maximal
du barème de l'impôt sur le revenu, et donc d'avoir intérêt à exercer l'option pour ce
prélèvement pour les revenus de capitaux mobiliers qu'ils perçoivent et, d'autre part,
les autres contribuables, qui supportent un risque s'ils optent pour ce prélèvement lors
de l'encaissement des revenus qu'ils perçoivent, dès lors qu'ils ne peuvent être certains,
à la date de cet encaissement, que les modalités d'imposition résultant de l'application
de ce prélèvement s'avèreront financièrement plus avantageuses que celles qui
résulteraient de l'application des règles d'imposition de droit commun.
Le requérant soutient que la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206, du 6° du
1 de l'article 207 et du premier alinéa de l'article 1654 du code général des impôts, ainsi
que du premier alinéa de l'article 165 de l'annexe IV à ce code, dans leur interprétation
que l'administration a fait connaître par son instruction publiée le 1er mars 1995 à la
documentation de base sous la référence 4H1352, a pour effet de traiter de manière
différente au regard de l'impôt sur les sociétés, d'une part, les établissements publics
régionaux assumant la gestion d'un port de pêche et de commerce, lesquels sont
soumis à cet impôt et, d'autre part, les chambres de commerce et d'industrie assumant
la même mission, lesquelles en sont exonérées, de sorte que ces dispositions
méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen.

Non renvoi de la
CAA

Le requérant soutient que l'article 117 quater du CGI n'est pas conforme à l'article 13
de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que le caractère
irrévocable de l'option exercée pour la soumission au prélèvement forfaitaire
libératoire institue une différence de traitement entre les contribuables qui ont soumis
l'intégralité de leurs revenus de capitaux mobilier au barème progressif et ceux qui, par
erreur et sans volonté d'optimisation fiscale, n'ont soumis qu'une partie de ces revenus
au prélèvement forfaitaire libératoire.

Toutefois, la différence de traitement relevée par les requérants
résulte non pas de la loi elle-même, mais de l'exercice par le
contribuable de l'option pour ce prélèvement. Le caractère
irrévocable de cette option, s'il empêche d'éliminer le risque
supporté par les contribuables l'ayant exercée, qui est inhérent à
toute option entre deux modalités d'imposition distinctes, n'est
pas par lui-même à l'origine de la rupture d'égalité dénoncée.

CE, 30 juin 2016,
n°400115

Le CE estime qu’il ressort des dispositions contestées, à
l'exception des groupements de collectivités territoriales et de
leurs régies de services publics, les établissements publics se
livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les
chambres de commerce et d'industrie, lesquelles sont des
établissements publics de l'Etat en application de l'article L. 710-1
du code de commerce, seraient exonérées d'impôt sur les sociétés
au titre des exploitations ou opérations passibles de ce dernier ;
que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions, en traitant
de manière différente les établissements publics régionaux
assumant la gestion d'un port de pêche et de commerce, d'une
part, et les chambres de commerce et d'industrie assumant la
même mission, d'autre part, méconnaîtraient le principe d'égalité
devant la loi manque en fait.
La CAA estime que si les dispositions de l'article 117 quater du
code général des impôts permettent aux contribuables d'opter
pour une imposition, la différence de traitement qui en découle
résulte uniquement du choix opéré par le contribuable lui-même
entre les deux modalités d'imposition qui s'offrent à lui ; que, si les
dispositions de l'article 117 quater précisent que l'option pour le
prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable pour
l'encaissement auquel elle s'applique, cette règle, qui ne fait pas
obstacle à ce que le contribuable opte pour l'imposition au
barème progressif au titre de revenus de même nature perçus la
même année, n'est pas, par elle-même, de nature à créer une
rupture d'égalité entre contribuables ; que le caractère irrévocable

CE, 22 juillet 2016,
n°397578

CAA Nancy, 24 mars
2016, n°15NC00737

Les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 199 undecies B du code
général des impôts, qui accordent aux contribuables le bénéfice d'une réduction
d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans
les départements d'outre-mer, sont, en ce qu'elles subordonnent le fait générateur de
la réduction d'impôt sur le revenu à la condition de la réalisation effective de
l'investissement productif, contraires au principe d'égalité devant la loi

Le requérant estime que les dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts
portent atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et de l'imposition
des contribuables selon leurs facultés contributives en ce qu'elles permettent, comme
en l'espèce, l'imposition de sommes dont le contribuable n'a pas disposé.

du choix se justifie par la nature de prélèvement à la source du
prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le
contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des
revenus ; que, par suite, les dispositions de l'article 117 quater du
code général des impôts ne méconnaissent pas le principe
d'égalité devant les charges publiques ;
La CAA estime que l'avantage fiscal prévu à l'article 217 undecies
du CGI , qui consiste en une déduction du montant de l'impôt sur
les sociétés, est distinct de celui prévu par l'article 199 undecies B
en matière de réduction de l'impôt sur le revenu et n'affecte pas la
même catégorie de contribuables, alors même que les dispositifs
peuvent concerner des investissements de même nature et
s'appliquer dans le cadre de schémas locatifs analogues ; qu'ainsi,
le bénéfice de l'avantage fiscal pour investissement outre-mer
s'applique dans des conditions différentes selon que les
investisseurs relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, le bénéfice de l'avantage fiscal prenant, s'agissant des
personnes physiques, la forme d'une réduction d'impôt imputable
sur l'impôt dû, alors que s'agissant des personnes morales
soumises à l'impôt sur les sociétés, cet avantage prend la forme
d'une déduction qui touche l'assiette de l'impôt, permettant de
déterminer le bénéfice imposable ; ue, dans ces conditions, la
différence de traitement soulevée quant au fait générateur du
bénéfice de l'avantage fiscal se justifie pleinement par la
différence de nature des revenus en cause et de catégorie des
contribuables concernés ; que, par ailleurs, le législateur a pu fixer
un régime différent, selon que l'avantage fiscal est obtenu de plein
droit ou seulement après délivrance d'un agrément dès lors que
les investissements visés sont par définition soumis à un contrôle
préalable par les services fiscaux aux fins de vérifier le respect des
conditions légales requises et l'intérêt de l'opération au regard du
développement économique et régional ; que le législateur a dès
lors établi une différence de traitement en rapport direct avec les
objectifs qu'il s'est assigné
La CAA estime que les dispositions ne portent nullement atteinte,
par lui-même, aux principes d'égalité devant les charges publiques
et de l'imposition des contribuables selon leurs facultés
contributives qui résultent de l'article 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen ; que les applications qui en sont
faites, sous le contrôle du juge de l'impôt, par l'administration ne
peuvent être valablement contestées dans le cadre d'une question

CAA Paris, 30 juin
2016, n°15PA02020

CAA Marseille, 1er
décembre
2016,
n°15MA03323

prioritaire de constitutionnalité
Les requérants soutiennent que les dispositions contestées sont contraires au principe
d'égalité devant la loi au motif qu'elles aboutissent à traiter différemment, au sein des
foyers comprenant plusieurs personnes dont une seulement perçoit des revenus, d'une
part, les foyers où toutes les autres personnes sont à la charge du titulaire des revenus,
qui sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dès lors que
ces revenus excèdent 250 000 euros, d'autre part, les foyers où le titulaire des revenus
est soumis à imposition commune avec son conjoint, qui ne sont assujettis à cette
contribution que si ces revenus excèdent 500 000 euros et, enfin, les foyers comportant
des enfants percevant des revenus.

Les requérants soutiennent que les dispositions contestées sont contraires au principe
d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789
aux motifs que, d'une part, le législateur a omis de prendre en compte les charges de
famille du contribuable et que, d'autre part, la contribution litigieuse est assise sur le
revenu fiscal de référence, alors que ce dernier comprendrait des revenus exclus de
l'assiette de l'impôt sur le revenu, comme les plus-values placées en report ou en sursis
d'imposition ;

Le requérant soutient que les articles 62 et 154 bis du code général des impôts
méconnaissent les principes d'égalité à valeur constitutionnelle prévus aux articles 6 et
13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que le dispositif de
déduction des cotisations versées au régime d'assurance de groupe qu'elles prévoient,
applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux et à celle des bénéfices
industriels et commerciaux, ainsi qu'aux gérants majoritaires de sociétés à
responsabilité limitée, gérants de société en commandite par action, associés en nom
de société de personnes, exclut les dirigeants de sociétés d'exercice libéral par actions

La CAA estime que, toutefois, au regard de l'objet de cette
contribution, consistant à demander un effort exceptionnel aux
contribuables les plus aisés, la situation d'un foyer comprenant
deux personnes soumises à imposition commune, dont aucune
n'est à la charge de l'autre, est différente de celle d'un foyer
comprenant deux personnes dont l'une est à la charge de l'autre,
de même que la situation des foyers comportant des enfants
percevant des revenus est différente de celle des foyers n'en
comportant pas ; que, par suite, le législateur a pu, sans
méconnaître le principe d'égalité devant la loi, régler ces
situations de façon différente.
La CAA juge que le législateur a entendu instituer une contribution
exceptionnelle sur les plus hauts revenus ; que cette contribution
ne s'applique qu'à une fraction du revenu fiscal de référence
excédant des seuils élevés ; que son montant est déterminé selon
un barème progressif à deux tranches aux taux, respectivement de
3 % et 4 % ; que le nombre de personnes soumises à imposition
commune au sein du foyer est pris en compte pour déterminer
l'assujettissement à la contribution ; qu'enfin, un mécanisme de
lissage permet d'atténuer les conséquences de la perception de
revenus exceptionnels ; qu'eu égard à la volonté du législateur de
mettre à contribution, par le biais de cette imposition, les
titulaires des revenus les plus élevés, ces critères sont objectifs et
rationnels, et n'entraînent pas, eu égard aux revenus en cause, dès
lors qu'ils s'appliquent au foyer fiscal et alors même qu'ils ne
tiennent pas compte des charges de famille du contribuable, de
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
qu'à cet égard, la circonstance que l'assiette de cette contribution
inclut des revenus exclus de l'assiette de l'impôt sur le revenu
n'affecte pas sa pertinence au regard de l'appréciation des
facultés contributives ;
La CAA considère que les salaires d'une part, les revenus non
commerciaux et commerciaux d'autre part, sont de nature
différente, comme sont également différentes les modalités
d'assiette et de recouvrement des impositions applicables à ces
catégories de revenus ; que le législateur peut dès lors prévoir
pour ceux-ci des modalités différentes de détermination du
revenu imposable, dès lors qu'il n'institue aucune discrimination
entre des contribuables disposant de revenus de même nature ;

CAA
Lyon,
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simplifiée qui, en l'absence même de lien de subordination, se voient imposer dans la
catégorie des traitements et salaires et ainsi refuser la possibilité de déduire les
cotisations versées au régime de contrat d'assurance groupe dit " Madelin ", alors que
l'ensemble de ces personnes relèvent du même régime social .

Les requérants soutiennent que la combinaison des dispositions des articles 36 et 98 de
la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, en ce qu'elles excluent
du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général
des impôts, à compter de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire
de sociétés en participation, et ce alors que le contribuable a souscrit au capital de ces
sociétés avant le 29 septembre 2010, caractérisent une rupture d'égalité devant la loi et
devant les charges publiques.

Le requérant soutient que les dispositions de l'article 1640 B du code général des
impôts, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité
devant les charges ; qu'il fait valoir, à cet effet, que les contribuables d'un impôt d'Etat
bénéficient en cas de rehaussement, de la procédure de redressement contradictoire,
alors que les contribuables assujettis à la cotisation foncière des entreprises au titre de
l'année 2010 n'en bénéficient pas, alors même que le montant de cet impôt est affecté
au budget de l'Etat ;

que si M. A...indique ne pas pouvoir bénéficier du régime de
déduction des salariés dans la mesure où il serait affilié
socialement au régime des travailleurs non salariés, il ne l'établit
nullement, alors au contraire qu'il résulte des dispositions de
l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale précité que les
dirigeants des société d'exercice libéral par actions simplifiées
doivent obligatoirement s'affilier au régime général de la sécurité
sociale ; que, par suite, la rupture alléguée de l'égalité devant les
charges publiques que feraient peser sur les contribuables les
dispositions des articles 62 et 154 bis du code général des impôts
n'est pas établie ; qu'il ne résulte pas davantage des dispositions
contestées qu'elles leur imposeraient une charge excessive au
regard de leurs propres facultés contributives ;
La CAA estime que dès lors que la réduction d'impôt ne trouve à
s'appliquer que l'année de l'exploitation effective de
l'investissement et non celle du versement des fonds, un
contribuable ne saurait se prévaloir d'une disposition législative en
vigueur sur une année antérieure à celle du fait générateur ; qu'il
s'ensuit que c'est sans méconnaître le principe d'égalité devant la
loi et devant les charges publiques que le législateur a exclu, par
l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, du
dispositif de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies
B du CGI, les investissements outre-mer réalisés par
l'intermédiaire de SEP.
La CAA estime que l'imposition en cause, qui est une imposition
locale, est établie selon les règles applicables aux impositions
locales ; que la seule circonstance que le produit de cette
imposition ait été, au titre de l'année 2010, affecté au budget de
l'Etat n'est pas de nature à conférer à l'assujetti à ladite imposition
la qualité de contribuable soumis à une imposition d'Etat ; que la
société n'est pas donc fondée à se prévaloir de la différence de
traitement entre un contribuable assujetti à l'imposition en cause
et un contribuable soumis à une imposition d'Etat ; qu'en outre, la
différence de traitement dont se prévaut le société requérante
entre les contribuables soumis à une imposition d'Etat et les
contribuables soumis à une imposition locale dont le montant est
temporairement affecté au budget de l'Etat procède, ainsi qu'il a
été également dit précédemment, du dispositif d'intérêt général
organisant, à titre transitoire, la compensation, pour les
collectivités territoriales et leurs groupements, de la suppression
de la taxe professionnelle et est ainsi en rapport direct avec l'objet

CAA
Paris,
6
décembre
2017,
n°16PA03112

CAA
Paris,
21
février
2018,
n°17PA03178

Le requérant fait valoir qu'il a été imposé à raison de la perception d'une somme en
2009 qu'il a restituée en 2011 et qu'ainsi, les rappels litigieux, mis en recouvrement en
2012, constitueraient une charge excessive au regard de ses facultés contributives.

Conformité

Les requérants soutiennent que les dispositions d) du 1°) du I de l'article 31 du code
général des impôts entraineraient une rupture d'égalité entre d'une part, les nuspropriétaires d'un immeuble dont l'usufruitier tirerait de l'exploitation du bien des
revenus fonciers imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu et les nuspropriétaires d'un bien dont l'usufruitier tirerait de l'exploitation commerciale du bien
des revenus imposables à l'impôt sur les sociétés, ou encore que les contribuables qui
détiennent la nue-propriété d'un immeuble ne peuvent pas déduire les charges
constatées concernant ce bien dans des conditions aussi favorables que s'ils avaient la
pleine propriété de ce celui-ci et que le nu propriétaire et l'usufruitier d'un immeuble
sont, à capacité contributive comparable, plus taxés que le contribuable détenteur de la
pleine propriété d'un bien immobilier.
Les requérants font valoir que si la cour de céans interprètait le dispositif légal comme
ne permettant pas de prendre en compte des fonctions assumées par le requérant, il y
aurait lieu de considérer que les dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code
général des impôts, qui renvoient au 1° de l'article 885 O bis de ce code, sont contraires
aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce
qu'elles excluent les dirigeants de fait du régime de l'abattement des plus-values prévu
à l'article 150-0 D ter du même code.
Selon les requérants et les parties intervenantes, en ne prévoyant pas l'application des
abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition
avant l'entrée en vigueur de ces règles d'abattement, les dispositions contestées
méconnaissent l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

de la loi dont résulte ladite différence ;
La CAA estime que l'exigence de prise en compte des facultés
contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges
publiques, implique que, lorsque la perception d'un revenu ou
d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être
acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource
; qu'il est constant que le requérant a eu la disposition de la
somme de 126 901 euros en 2009, année au titre de laquelle il a
été imposé, et, en tout état de cause, en 2010 ; qu'ainsi, la
question posée par M. A...est dépourvue de caractère sérieux et le
moyen y afférent doit être écarté.
La CAA estime que la contestation est dépourvue de caractère
sérieux.

CAA Nancy, 22 mars
2018, n°16NC07979

CAA Paris, 9 mai
2018, n°17PA02435

La CAA estime que l'exclusion des dirigeants de fait du régime de
l'abattement prévue par l'article 150-0 D ter du code général des
impôts est fondée sur des critères objectifs et rationnels en
rapport avec l'objet de ce dispositif législatif ; qu'ainsi, la question
posée par M. et Mme A...est dépourvue de caractère sérieux et le
moyen y afférent doit être écarté

CAA Nancy, 18 mai
2018, n°17NC00048

Le CCtit considère que par les dispositions contestées, le
législateur a entendu assurer l'application de nouvelles règles
d'assiette favorisant la détention des valeurs mobilières sur une
longue durée ; que l'importance de l'abattement applicable pour
la détermination de l'imposition due est proportionnelle à la durée
de détention de ces valeurs mobilières ; qu'ainsi, le législateur a
retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la
loi.
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Ces nouvelles règles de détermination de l'assiette des plus-values
mobilières sont applicables aux plus-values réalisées à compter de

Le requérant soutient que la sanction du 1 de l’article 1731 bis du code général des
impôts méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle ne s'applique
qu'au contribuable disposant de déficits ou de réductions d'impôt.

La société requérante reproche aux dispositions du h du paragraphe II de l'article 244
quater B du code général des impôts de méconnaître les principes d'égalité devant la loi
et devant les charges publiques. Selon elle, en réservant le crédit d'impôt relatif aux
dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles, le
législateur a créé, au détriment des entreprises commerciales, une différence de
traitement injustifiée.

l'entrée en vigueur de ces règles, soit le 1er janvier 2013 ; qu'il en
résulte que les plus-values mobilières placées en report
d'imposition avant cette date sont exclues du bénéfice des
abattements pour durée de détention prévus aux 1 ter et 1 quater
de l'article 150-0 D ; que cette différence de traitement, qui
repose sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet
de loi ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité
devant la loi doit être écarté.
Les contribuables encourant les pénalités prévues aux b et c du 1
de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732 du code
général des impôts ne sont pas placés dans la même situation
selon qu'ils disposent ou non de déficits ou qu'ils bénéficient ou
non de réductions d'impôt. En outre, la différence de traitement
qui résulte de l'application des dispositions contestées est en
rapport direct avec l'objet de la loi, qui confère une effectivité
renforcée à la répression des manquements visés aux b et c du 1
de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732 du code
général des impôts. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du
principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

Les dispositions contestées permettent aux entreprises
industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour
l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces
dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage
fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les
systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la
fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de
cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une
situation différente des entreprises commerciales, le législateur
s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec
l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la
méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789
doivent être écartés.
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La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques à un double titre. En
premier lieu, selon l'interprétation qu'en retient le Conseil d'État, elles excluent les
emplacements de stationnement du droit à dégrèvement en cas de vacance d'une
maison normalement destinée à la location. En second lieu, en cas d'inexploitation d'un
immeuble à usage commercial ou industriel elles subordonnent le dégrèvement à une
condition supplémentaire tenant à ce que cet immeuble soit utilisé par le contribuable
lui-même.

Selon la société requérante, ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État,
interdisent d'imputer un crédit d'impôt d'origine étrangère sur l'impôt sur les sociétés
dû au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel le crédit d'impôt est obtenu.
Ce crédit d'impôt ne pouvant être complètement utilisé que si les résultats de l'exercice
au cours duquel il est obtenu sont suffisamment bénéficiaires, il en résulterait, en
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement
injustifiée entre sociétés selon les résultats de cet exercice. La société requérante
reproche à ces mêmes dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi
selon l'État dans lequel l'impôt étranger a été acquitté. Ces dispositions
méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques en raison
de la double imposition à laquelle serait soumise une société se trouvant dans
l'impossibilité d'imputer le crédit d'impôt d'origine étrangère.

Le requérant reproche, en premier lieu, aux dispositions contestées de méconnaître le
principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, en subordonnant le bénéfice
du sursis d'imposition prévu au premier alinéa de l'article 150-0 B du code général des
impôts au fait que le montant de la soulte reçue à l'occasion de l'opération d'échanges
de titres ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le troisième alinéa
du même article 150-0 B créerait un effet de seuil excessif. Ce dernier serait
manifestement contraire à l'objectif poursuivi et ne tiendrait pas compte des capacités

Le CCtit estime que les locaux à usage d'habitation ne sont pas
placés dans la même situation que les emplacements de
stationnement. En limitant aux premiers le bénéfice du
dégrèvement, le législateur a entendu prendre en compte le coût
qu'il a estimé plus élevé de la vacance de tels locaux.
De la même façon, les locaux à usage d'habitation ne sont pas
placés dans la même situation que les immeubles à usage
commercial ou industriel. En subordonnant, pour ces derniers, le
bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire, le
législateur a entendu prendre en compte la spécificité de la
législation applicable en matière de baux commerciaux et celle des
marchés immobiliers dont relèvent ces biens.
En instituant ces différences de traitement, le législateur s'est
fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct
avec l'objet de la loi. Par suite, les griefs tirés de la
méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques doivent être écartés.
Le CCtt considère d'une part, le principe d'égalité devant les
charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu'un même
contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même
assiette. D'autre part, ce principe n'impose pas au législateur,
pour l'établissement de l'impôt perçu en France, de tenir compte
d'autres impôts acquittés à l'étranger sur les produits que le
contribuable reçoit. Il n’y a donc pas de méconnaissance du
principe d’égalité devant les charges publiques.
Par ailleurs, en interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la
retenue à la source de l'impôt sur le revenu ou un crédit d'impôt
d'origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la
même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs
résultats. Elles ne créent pas non plus, s'agissant des crédits
d'impôt d'origine étrangère, de différence selon l'État d'origine
des revenus. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du
principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
Le CCtit considère qu’en fixant à 10 % de la valeur nominale le
montant de la soulte au-delà duquel il n'est pas possible de
bénéficier du sursis d'imposition, le législateur s'est fondé sur un
critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Les
dispositions contestées, qui ne créent pas d'effets de seuil
manifestement disproportionnés, ne font pas peser sur les
assujettis, s'agissant de conditions requises pour bénéficier d'un
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contributives des assujettis. En second lieu, le requérant soutient que les dispositions
contestées créeraient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une
différence de traitement injustifiée entre des opérations d'échanges de titres d'un
même montant, selon qu'elles s'accompagnent ou non de l'émission d'une prime.

sursis d'imposition, une charge excessive au regard de leurs
facultés contributives.

Selon le requérant, les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité
devant les charges publiques. D'une part, elles ne tiendraient pas compte des retraits
effectués par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, postérieurement au versement
des primes qu'il a effectué après soixante-dix ans. Elles incluraient ainsi, dans l'assiette
des droits de mutation mis à la charge du bénéficiaire, des sommes dont il ne peut avoir
eu la disposition, puisque l'assuré en a disposé avant son décès. D'autre part,
l'appréciation des facultés contributives du bénéficiaire ne reposerait pas sur des
critères objectifs et rationnels dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel
que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées au bénéficiaire
et non sur le montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans, l'assiette
de l'impôt ainsi retenue inclurait les produits des primes versées.

En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même
lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son
décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixantedix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de
l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces
dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire
dispose effectivement.
En second lieu, si le législateur a, d'une manière générale, soumis
l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le
recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y
sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager
le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but
d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi
poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à
raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans
tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce
versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de
soumettre aux droits de mutation les sommes versées au
bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux
primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux
produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le
législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels
en fonction du but visé.
En réservant l’exonération prévue par les dispositions aux locaux
administratifs et surfaces de stationnement des établissements
d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a
entendu favoriser les établissements participant au service public
de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal
bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont
propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement
lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de
l'exonération des établissements privés d'enseignement hors
contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur
mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont

La société requérante, rejointe par les parties intervenantes, soutient que les
dispositions contestées du 2 bis du paragraphe V de l’article 231 ter du CGI
méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. En
réservant l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux aux locaux
administratifs des établissements publics d'enseignement et des établissements privés
d'enseignement sous contrat avec l'État, le législateur aurait traité différemment ces
derniers de ceux n'ayant pas conclu un tel contrat. Or, cette différence de traitement ne
serait ni justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ni
fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi par le
législateur. À cet égard, la première partie intervenante critique également le fait que le
propriétaire bailleur de locaux administratifs se trouverait assujetti à la taxe en fonction
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de la passation ou non par son locataire d'un contrat avec l'État, événement qu'il ne
maîtrise pas.

dans une situation différente des établissements publics et des
établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère
objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par
conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et
13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.

La société requérante soutient que, en faisant obstacle à la déduction des charges
financières exposées en cas de « rachat à soi-même » d'une société ensuite intégrée au
groupe, ces dispositions priveraient le contribuable de la possibilité d'apporter la
preuve que cette opération ne revêt pas un caractère fictif, dans un but uniquement
fiscal. Il en résulterait une présomption irréfragable de fraude fiscale, contraire au
principe d'égalité devant les charges publiques.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu
faire obstacle à ce que, dans une telle opération financée en tout
ou partie par l'emprunt, la prise en compte des bénéfices de la
société rachetée, pour la détermination du résultat d'ensemble,
soit compensée par la déduction des frais financiers exposés pour
cette acquisition. Il a ainsi entendu éviter un cumul d'avantages
fiscaux.
Dès lors, d'une part, les dispositions contestées ne peuvent être
regardées comme instituant une présomption de fraude ou
d'évasion fiscale. D'autre part, la situation visée par ces
dispositions étant effectivement susceptible de donner lieu à un
cumul d'avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères
objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de
la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges
publiques doit donc être écarté.
D'une part, le paragraphe I de l'article 1519 HA du code général
des impôts assujettit à l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux l'ensemble des installations de gaz naturel liquéfié,
quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif
d'utilisation. D'autre part, le deuxième alinéa du paragraphe III de
cet article fixe le montant de cet impôt pour l'ensemble de ces
installations. Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 ne soit
pas mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de
cette imposition les installations qui relèvent de cet article.
Il en résulte que les dispositions contestées n'instituent aucune
différence de traitement entre les installations de gaz naturel
liquéfié selon qu'elles relèvent, pour leurs tarifs d'utilisation, des
articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6. Les griefs tirés
de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de
1789 doivent donc être écartés.

Les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions excluraient du champ
d'application de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux les installations
de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article L.
452-6, alors que celles relevant des articles L. 452-1 et L. 452-5 du même code seraient
soumises à cet impôt. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée, en
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Cette différence de traitement
serait également contraire au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors
qu'elle ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels.
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Les requérantes estiment que les dispositions méconnaissent le principe d'égalité
devant la loi dès lors que l'amende forfaitaire infligée à l'administrateur d'un trust est
supérieure à celle infligée au contribuable qui n'a pas déclaré un compte bancaire
ouvert, utilisé ou clos à l'étranger. Ce principe serait également méconnu dès lors que
l'amende forfaitaire ne varie pas, que des droits aient ou non été éludés.

La requérante reproche à ces dispositions d'instituer une différence de traitement entre
les co-indivisaires qui se sont vus attribuer, à l'issue d'un partage, la totalité des quotesparts d'un bien auparavant indivis, selon que l'indivision est d'origine conventionnelle
ou successorale. En effet, dans le premier cas, l'attributaire serait admis, pour
l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure du bien, à en déduire
la soulte qu'il a versée à ses co-indivisaires, tandis que, dans le second cas, il n'y serait
pas admis. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. La
requérante reproche également à ces dispositions de méconnaître l'exigence de respect
des capacités contributives et d'instituer une différence de traitement entre les coindivisaires d'un bien successoral, selon qu'ils en sont ou non attributaires à l'issue du
partage, dès lors qu'elles mettent à la charge du seul attributaire l'impôt dû sur la plusvalue réalisée par l'ensemble des co-indivisaires. Il en résulterait une méconnaissance
des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le CCtit estime qu’au vu des potentialités différentes de fraude
que recèlent les comptes bancaires ouverts à l'étranger et les
trusts, il était loisible au législateur de sanctionner différemment
la méconnaissance des obligations déclaratives qui s'y attachent.
Par ailleurs, les dispositions sanctionnent de la même manière le
seul non respect des obligations déclaratives précédemment
mentionnées, qu'un impôt ait été éludé ou non. Elles n'instituent
donc aucune différence de traitement. Le grief doit donc être
écarté.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu
fixer des modalités spécifiques d'imposition des plus-values en vue
de faciliter la conclusion d'accords familiaux permettant la sortie
d'indivisions successorales.
En premier lieu, l'indivision conventionnelle résulte du choix des
indivisaires alors que l'indivision résultant d'une succession
s'impose à eux par détermination de la loi. Aussi, en instituant ce
régime dérogatoire, le législateur a traité différemment des
personnes placées dans des situations différentes. La différence
de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la
loi.
En second lieu, d'une part, l'attributaire d'un bien provenant d'une
indivision successorale est seul en mesure d'en disposer à l'issue
du partage et de réaliser une plus-value lors de la revente de ce
bien. Par conséquent, il se trouve dans une situation différente de
celle de ses co-indivisaires. D'autre part, la circonstance que la
soulte versée par l'attributaire à ses co-indivisaires ne soit pas
prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la
revente du bien est une contrepartie du mécanisme dérogatoire
institué par le législateur en vue de favoriser la conclusion
d'accords familiaux. Enfin, lors de la revente ultérieure du bien,
l'attributaire n'est pas imposé sur une autre plus-value que celle
attachée à un bien dont il dispose effectivement. Par conséquent,
en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est fondé
sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la
loi et n'a pas méconnu l'exigence de prise en compte des capacités
contributives.
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Conformité
réserve

avec

Le requérant et les parties intervenantes soutiennent qu'en excluant le complément de
prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a
pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession, les dispositions contestées
portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets
qui pouvaient légitimement être attendus de telles situations ; que, selon eux, cette
exclusion porte également atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté
contractuelle ; qu'elles méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques ;

Selon les requérants et les parties intervenantes, en ne prévoyant pas l'application des
abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition
avant l'entrée en vigueur de ces règles d'abattement, les dispositions contestées
méconnaissent l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Les dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts méconnaîtraient le
principe d'égalité devant les charges publiques, puisque la présomption irréfragable de
fraude fiscale qu'elles instituent à l'encontre des sociétés distribuant des produits dans
un État ou un territoire non coopératif ferait obstacle à la prise en compte de leurs
facultés contributives.

Le CCtit estime qu'en adoptant les dispositions contestées, le
législateur a entendu assurer qu'en toute hypothèse la durée de
détention ouvrant droit à abattement soit appréciée à la date de
la cession des titres ; qu'ainsi, en excluant du bénéfice de
l'abattement pour durée de détention les compléments de prix
lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de
détention n'était pas satisfaite, le législateur a retenu un critère
objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Toutefois, les
dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour
effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée
de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition
de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été
réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de
plus-value ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la
méconnaissance du principe d'égalité devant les charges
publiques doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de la
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Le CCtit estime que les dispositions contestées ne sauraient, sans
méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver les plusvalues placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 qui
ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut et dont
le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux
telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de
l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion
monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres
et le fait générateur de l'imposition ; que, sous cette réserve, le
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les
charges publiques doit être écarté ;
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu
lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a ainsi poursuivi un but de
lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des
opérations financières dans les États et les territoires non
coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur
constitutionnelle. Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans
porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant
les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable
puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les
distributions de produits dans un État ou un territoire non
coopératif n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou
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territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne
portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges
publiques.

Le requérant soutient, en premier lieu, que ces dispositions méconnaîtraient le principe
d'égalité devant la loi. En effet, elles privent de l'abattement pour durée de détention,
prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, les dirigeants de petites
et moyennes entreprises ayant réalisé une plus-value de cession avant le 1er janvier
2013, lorsque cette plus-value est, postérieurement à cette date, rendue imposable à
l'impôt sur le revenu du fait de la remise en cause de l'abattement spécifique prévu à
l'article 150-0 D ter du même code. Il en résulterait une différence de traitement
injustifiée par rapport aux dirigeants des mêmes entreprises ayant réalisé une plusvalue après le 1er janvier 2013. En deuxième lieu, ces dispositions contreviendraient au
principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que l'absence de prise en
compte de la durée de détention des titres aboutirait à méconnaître les facultés
contributives des redevables.

Les requérants contestent l'assujettissement aux contributions sociales, sur une assiette
majorée de 25 %, des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du code
général des impôts et des revenus distribués mentionnés à l'article 109 du même code
résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice. Selon eux, cette
majoration serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges
publiques.

Le CCtit considère que les plus-values mobilières réalisées avant le
er
1 janvier 2013, y compris celles rendues imposables à l'impôt sur
le revenu postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice
de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de
l'article 150-0 D. Cette différence de traitement, qui repose sur
une différence de situation, est en rapport avec l'objet de loi.
Par ailleurs, les dispositions contestées ne sauraient, sans
méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver la plusvalue réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l'objet d'aucun
abattement sur son montant brut et dont le montant de
l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette
ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la
période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur
de l'imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la
méconnaissance du principe d'égalité devant les charges
publiques doit être écarté.
Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour
l'établissement des contributions sociales, la majoration de
l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle
contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans
méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques,
être interprétées comme permettant l'application du coefficient
multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158
du code général des impôts pour l'établissement des contributions
sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de
ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de
l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
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Selon les requérants, les dispositions interdiraient au contribuable de prouver que
l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet
l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles
institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales,
contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le requérant, rejoint par les intervenants, reproche au premier alinéa de l’article 885 G
ter du code général des impôts de porter atteinte aux facultés contributives des
contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques,
en ce qu'elles conduisent à imposer le constituant d'un trust irrévocable et
discrétionnaire à raison des biens placés dans ce trust alors même qu'il en est
dépossédé et qu'il n'en a plus la disposition. Il soutient également que la présomption
irréfragable de propriété pesant sur le constituant revêt un caractère disproportionné
au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

En adoptant l'article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques
qui détiennent des participations dans des entités principalement
financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime
fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur
constitutionnelle.
Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter
une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les
charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse
être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de
l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité
établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet
de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la
localisation de revenus à l'étranger. Sous cette réserve, les
dispositions sont conformes à la Constitution.
En adoptant les dispositions contestées applicables aux biens ou
droits placés dans un trust, le législateur a instauré, à des fins de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, une présomption de
rattachement au patrimoine du constituant de ces biens, droits ou
produits. Le législateur a ainsi tenu compte de la difficulté,
inhérente aux trusts, de désigner la personne qui tire une capacité
contributive de la détention de tels biens, droits ou produits. Ce
faisant, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en
fonction de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales qu'il a poursuivi.
Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit
méconnue l'exigence de prise en compte des capacités
contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant
du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les
biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune
capacité contributive, résultant notamment des avantages directs
ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette
preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du
trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son
administrateur.
Sous cette réserves, les dispositions sont conformes à la
Constitution.
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Les requérants et les parties intervenantes contestent l'assujettissement aux
contributions sociales des rémunérations et avantages occultes, mentionnés au c de
l'article 111 du code général des impôts, sur une assiette majorée de 25 %. Dès lors que
les autres revenus de capitaux mobiliers sont soumis aux mêmes contributions sur leur
montant réel, il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi
et d'égalité devant les charges publiques.

Non-conformité

Selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées
par le Conseil d'Etat, une différence de traitement entre les sociétés recevant des
produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote
selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne
bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un
autre Etat membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime
fiscal ; que cette différence de traitement serait contraire au principe d'égalité devant la
loi ; que les dispositions contestées méconnaîtraient également le principe d'égalité
devant les charges publiques en raison de la double imposition économique à laquelle
seraient soumis les produits des titres de participation reçus par une société mère de la
part de sa filiale établie en France.

La requérante soutient que ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité
devant la loi et devant les charges publiques dès lors qu'elles réservent l'imposition
commune et, par conséquent, le quotient conjugal aux couples mariés au seul cas où
chacun des deux époux est fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie.

Le CCtit considère qu’il ressort des travaux préparatoires de la
dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales,
cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée
ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni
par aucun autre motif.
Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans
méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques,
être interprétées comme permettant l'application du coefficient
multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158
du code général des impôts pour l'établissement des contributions
sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes
mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous cette
réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration
de 1789 doit être écarté.
Le CCtit estime qu'il résulte des dispositions contestées, telles
qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence
de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des
sociétés mères selon que les produits des titres de participation
auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont versés soit
par une filiale établie en France ou dans un Etat autre qu'un Etat
membre de l'Union européenne soit, à l'inverse, par une filiale
établie dans un Etat membre de l'Union européenne ; que ces
sociétés se trouvent, au regard de l'objet de ce régime fiscal, dans
la même situation. La différence de traitement entre les produits
de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de
ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ; qu'il en résulte
une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant
les charges publiques.
Le CCtit estime que les dispositions contestées ont pour objet de
déroger au principe de l'imposition commune des couples mariés
lorsque l'un des époux est fiscalement domicilié hors de NouvelleCalédonie. Elles ont pour effet de priver chacun des conjoints de
l'application du quotient conjugal pour ceux de leurs revenus
taxables en Nouvelle-Calédonie. Elles instituent de ce fait une
différence de traitement entre les couples mariés selon que
chacun des deux époux est ou non fiscalement domicilié en
Nouvelle-Calédonie. En excluant l'application du quotient conjugal
aux revenus taxables en Nouvelle-Calédonie des couples mariés
dont l'un des époux n'a pas son domicile fiscal en NouvelleCalédonie, le législateur de la Nouvelle-Calédonie a voulu
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Selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées
par le Conseil d'État, une différence de traitement entre les sociétés qui reçoivent des
produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne
bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un
autre État membre de l'Union européenne, auquel cas elles en bénéficient. Cette
différence de traitement serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant
les charges publiques.

La société requérante et les parties intervenantes soutiennent qu'en réservant cette
exonération aux seules distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe
fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les
dispositions contestées de l’article 235 ter ZCA du CGI traitent différemment les
distributions réalisées au sein d'un tel groupe et celles réalisées au sein d'un groupe ne
relevant pas du régime de l'intégration fiscale. Il en résulterait, selon elles, une
méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

neutraliser les effets favorables susceptibles de résulter de
l'application du quotient conjugal aux seuls revenus imposables en
Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la différence de traitement
instituée n'est pas justifiée par une différence de situation en
rapport avec l'objectif poursuivi de neutralisation de l'effet du
quotient conjugal qui est le corollaire, en l'état du droit, de
l'imposition commune des époux. Ainsi, elle méconnaît le principe
d'égalité devant la loi.
Le CCtit estime que les dispositions maintiennent une différence
de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des
sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation
de filiales représentant moins de 5 % du capital et des droits de
vote de la filiale. En effet, selon que les produits des titres de
participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont
versés par une filiale établie en France ou dans un État autre qu'un
État membre de l'Union européenne ou, à l'inverse, par une filiale
établie dans un État membre de l'Union européenne, ces produits
sont ou non exclus de la déduction du bénéfice net total. Elles
méconnaissent donc les principes d'égalité devant la loi et devant
les charges publiques
Le CCtit a estimé qu’une part que lorsque la condition de
détention est satisfaite, les sociétés d'un même groupe réalisant,
en son sein, des distributions sont placées, au regard de l'objet de
la contribution, dans la même situation, que ce groupe relève ou
non du régime de l'intégration fiscale.
D'autre part, en instituant la contribution additionnelle à l'impôt
sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a
poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue
pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à
justifier, lorsque la condition de détention est satisfaite, la
différence de traitement instituée entre les sociétés d'un même
groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce
groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale. Il en
résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et
devant les charges.
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La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le
principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles
soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes
perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires. Cette taxe serait ainsi
établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.

Le CCtit estime qu’en posant le principe de l'assujettissement,
dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des
éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise
sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a
méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration
de 1789.

La société requérante et les parties intervenantes soutiennent qu'en traitant
différemment, pour la détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, les sociétés membres d'un groupe, selon que celui-ci relève ou
non du régime de l'intégration fiscale, les dispositions contestées méconnaîtraient les
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le CCtit estime que lorsque la condition de détention de 95% fixée
par l’article 223 A du CGI est satisfaite, les sociétés appartenant à
un groupe sont placées, au regard de l'objet de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, dans la même situation, que ce
groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.
Par ailleurs, en instituant des modalités spécifiques de calcul du
dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, le
législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de
restructuration aux fins de réduire le montant de cette cotisation
dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition
différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur a ainsi
poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, s'il pouvait, à cet
effet, prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques
aux sociétés appartenant à un groupe, lorsque la condition de
détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, il ne pouvait
distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du
régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser
de telles opérations de restructuration. Le critère de l'option en
faveur du régime de l'intégration fiscale n'est donc pas en
adéquation avec l'objet de la loi. Par suite, la différence de
traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le
principe d'égalité devant la loi.

La société requérante et les parties intervenantes reprochent aux dispositions
contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, d'instituer une différence de
traitement injustifiée entre les redistributions de dividendes provenant de filiales selon
que ces dernières sont établies dans un État membre de l'Union européenne, auquel
cas elles sont exonérées de la contribution, ou qu'elles sont établies en France ou dans
un État tiers, auquel cas elles y sont soumises. Les dispositions contestées institueraient
également une différence de traitement injustifiée entre les sociétés redistribuant des
dividendes reçus de leurs filiales établies dans des États membres de l'Union
européenne et celles distribuant des dividendes prélevés sur leur propre profit
d'exploitation. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi

Il résulte des dispositions contestées une différence de traitement
entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles
redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État
membre de l'Union européenne autre que la France. Or, ces
sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet
de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants
distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y
compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l'Union
européenne.
En instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés
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et devant les charges publiques.

Selon les requérants, les dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la
loi et devant les charges publiques, dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent
au bénéfice des agents généraux d'assurances qui cessent leur activité est subordonnée
à la poursuite de l'activité par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre
individuel. Cette condition, d'une part, ne constituerait pas un critère objectif et
rationnel au regard du but poursuivi par le législateur et, d'autre part, créerait une
différence de traitement injustifiée entre l'agent général dont l'activité est reprise par
un nouvel agent exerçant à titre individuel et celui dont l'activité est reprise par
plusieurs agents ou par un seul agent exerçant sous forme sociétaire.

Selon les requérants, en permettant à l'administration de choisir discrétionnairement
de sanctionner la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par l'article 1649
A du code général des impôts d'une amende dont le montant diffère selon qu'elle est
infligée sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 de ce code ou sur celui de
l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, les dispositions de l’article L. 152-5 du
code monétaire et financier institueraient une différence de traitement contraire au
principe d'égalité devant la loi.

au titre des montants distribués, le législateur a entendu
compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la
suppression de la retenue à la source sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un
objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en luimême, une raison d'intérêt général de nature à justifier la
différence de traitement instituée entre les sociétés mères qui
redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie dans
État membre de l'Union et celles qui redistribuent des dividendes
provenant d'une filiale établie en France ou dans un État tiers à
l'Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En prévoyant que l'indemnité compensatrice versée à l'occasion
de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances faisant
valoir ses droits à la retraite bénéficie d'un régime d'exonération,
le législateur a entendu favoriser la poursuite de l'activité exercée.
Toutefois, d'une part, il n'y a pas de lien entre la poursuite de
l'activité d'agent général d'assurances et la forme juridique dans
laquelle elle s'exerce. D'autre part, l'indemnité compensatrice
n'est versée qu'en l'absence de cession de gré à gré par l'agent
général, situation dans laquelle il n'est pas en mesure de choisir
son successeur. Le bénéfice de l'exonération dépend ainsi d'une
condition que le contribuable ne maîtrise pas. Dès lors, en
conditionnant l'exonération d'impôt sur le revenu à raison de
l'indemnité compensatrice à la reprise de l'activité par un nouvel
agent général d'assurances exerçant à titre individuel, le
législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et
rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions
contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges
publiques.
En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle
de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 152-5 du code monétaire
et financier a eu pour seul objet de reproduire à l'identique la
sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du code
général des impôts puis au paragraphe IV de l'article 1736 du
même code. Par conséquent, l'article L. 152-5 du code monétaire
et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les
personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à
l'article 1649 A du code général des impôts. Le grief tiré de la
méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être
écarté. En outre, durant la même période, l'article L. 152-5 du
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Selon les requérants, les dispositions du c) du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies
A du CGI méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges
publiques dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent, au bénéfice des agents
généraux d'assurances qui cessent leur activité, est subordonnée à la reprise d'activité
dans les mêmes locaux, alors que cette condition n'est pas exigée des autres
professionnels cessant leur activité.

Non-conformité
partielle

La société requérante reproche à ces dispositions de réserver le bénéfice de
l'exonération de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et aux sociétés d'économie mixte gestionnaires d'un port,
excluant ainsi, selon elle, les sociétés commerciales de droit commun à qui une
collectivité publique a confié, en tout ou partie, la gestion d'un service public portuaire.
Cette différence de traitement, fondée sur le seul mode d'exploitation du port, ne serait
justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général. Il en
résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques, de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre.

code monétaire et financier n'a méconnu aucun droit ou liberté
que la Constitution garantit.
En second lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30
décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation expresse de l'article L. 1525 du code monétaire et financier par la loi du 29 décembre 2016
mentionnée ci-dessus, cet article sanctionnait d'une amende de
750 euros le manquement à l'obligation déclarative prévue par
l'article 1649 A du code général des impôts. Ce même
manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article
1736 du code général des impôts d'une amende de 1 500 euros.
Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par une
amende dont le montant était différent selon la disposition en
vertu de laquelle elle était infligée. Cette différence de traitement
n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct
avec l'objet de la loi. Durant cette période, l'article L. 152-5 du
code monétaire et financier était donc contraire au principe
d'égalité devant la loi.
Le CCtit estime qu’en prévoyant que l'indemnité compensatrice
versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général
d'assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d'un
régime d'exonération, le législateur a entendu favoriser la
poursuite de l'activité exercée.
Toutefois, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité
dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la
poursuite de l'activité d'agent général d'assurances, qui consiste
en la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurances, et le local
où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un
critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est
proposé. Par conséquent, les dispositions contestées
méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.
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D'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29
juillet 1975 que, en instituant cette exonération, le législateur a
notamment entendu favoriser l'investissement public dans les
infrastructures portuaires. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt
général. À cette fin, il a réservé le bénéfice de l'exonération aux
personnes publiques assurant elles-mêmes la gestion d'un port
ainsi qu'aux sociétés à qui elles ont confié cette gestion et dont
elles détiennent une part significative du capital.
D'autre part, en excluant du bénéfice de l'exonération les sociétés,
autres que les sociétés d'économie mixte, dont le capital est privé,
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Conformité partielle
avec réserve

Le requérant et la partie intervenante soutiennent que les dispositions, en ce qu'elles
instituent deux présomptions irréfragables de fraude fiscale, sont contraires aux
principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. D'une part, elles
n'autoriseraient pas le contribuable à prouver que l'interposition d'une entité juridique
établie hors d'un État membre de l'Union européenne n'a pas pour objet, dans un but
de fraude fiscale, l'appréhension de bénéfices dans un État soumis à un régime fiscal
privilégié. D'autre part, lorsque l'entité juridique est établie dans un État ou territoire
non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, ces
dispositions fixeraient une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon
forfaitaire en fonction de l'actif net de l'entité.

le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en
rapport avec l'objet de la loi.
Toutefois, les dispositions contestées excluent également de leur
champ d'application d'autres sociétés susceptibles de gérer un
port, n'ayant pas le statut de sociétés d'économie mixte, mais
dont le capital peut être significativement, voire totalement,
détenu par des personnes publiques. Tel est le cas en particulier
des sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales
ou leurs groupements détiennent la totalité du capital. En
excluant de telles sociétés du bénéfice de l'exonération, le
législateur a, compte tenu de l'objectif qu'il s'est assigné,
méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges
publiques.
Par conséquent, les mots « ou des sociétés d'économie mixte »
figurant au 2° de l'article 1449 du code général des impôts doivent
être déclarés contraires à la Constitution.
Sur les dispositions du 4 bis de l’article 123 bis du CGI : En
adoptant l'article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui
détiennent des participations dans des entités principalement
financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime
fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur
constitutionnelle. Toutefois, l'exemption d'application de l'article
123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à contourner
la législation fiscale française ne bénéficie qu'aux entités localisées
dans un État de l'Union européenne. Or, aucune autre disposition
législative ne permet au contribuable d'être exempté de cette
application en prouvant que la localisation de l'entité dans un
autre État ou territoire n'a pas pour objet ou pour effet un tel
contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte
disproportionnée au principe d'égalité devant les charges
publiques.
Sur les dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du
CGI : compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité
mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable
pourra, quel que soit l'État ou le territoire dans lequel l'entité est
localisée, être exempté de l'application de l'article 123 bis en
l'absence de montage artificiel visant à contourner la législation
fiscale française. Ces dispositions ne sauraient par ailleurs, sans
porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant
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les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable
puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement
perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au
revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions.
Cette disposition, sous cette réserve, ne méconnait pas le principe
d’égalité devant la loi
Article 16 de
la DDHC

Rétroactiv
ité

Non
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du CE

Le vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du CGI prévoit que la réduction d'impôt
prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle
l'investissement est réalisé. Le CE a décidé que le fait générateur de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation
au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective
dans le département d'outre-mer
Les requérants soutiennent que le CE a adopté de façon rétroactive une interprétation
des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI contraire à celle qui pouvait
légitimement en être attendue et, d'autre part, instauré une formalité que le
contribuable ne peut satisfaire par lui-même
L'article 199 undecies B du CGI institue une réduction d'impôt sur le revenu en faveur
des contribuables domiciliés en France, qui réalisent, dans les départements et
territoires d'outre-mer, " des investissements productifs neufs " dans le cadre d'une
entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou
artisanale relevant de l'article 34. La loi de finances pour 2011 a cependant exclu du
bénéfice de cette réduction d'impôt les investissements réalisés par l'intermédiaire
d'une société en participation à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
les requérants avaient souscrit au capital de sociétés en participation avant l'entrée en
vigueur de ces nouvelles dispositions.
Ils souhaitaient le bénéfice des anciennes dispositions.

Le CE estime que la décision du CE a interprété pour la première
fois les dispositions, il n’y a donc pas d’atteinte à une situation
légalement acquise résultant d’une interprétation antérieure
différente et les dispositions n’imposent pas une formalité
impossible à satisfaire.

CE, 26 juillet 2018,
n°418123

Le CE estime que les dispositions contestées sont applicables à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et sont
dépourvues de portée rétroactive. Elles n’ont eu ni pour objet ni
pour effet de modifier le fait générateur de la réduction d’impôt.

CE, 13 avril 2018,
n°418205

Il rappelle que les installations n'ont été effectivement exploitées
que postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions. Au vu du fait générateur, les nouvelles dispositions
leur étaient donc applicables.

Renvo
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La société Technicolor demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 220 des commentaires
administratifs publiés le 10 avril 2013 au Bulletin officiel des finances publiques sous la
référence BOI-IS-DEF-10-30, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de
l'article 17 la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Non
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de la
CAA

Le requérant soutient que les dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 2011
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, en ce qu'elles excluent du bénéfice de la réduction
d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, à compter de
l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en
participation, ont une portée rétroactive en privant les citoyens d'un droit qui leur
paraissait acquis sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie une telle atteinte ;

Les dispositions du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2016
de finances pour 2017, qui confèrent un caractère interprétatif à
la nouvelle rédaction du 4ème alinéa du I de l'article 209 du code
général des impôts, issue du I de cet article 17, sont applicables au
litige par lequel la société Technicolor demande l'annulation du
paragraphe n° 220 des commentaires administratifs publiés le 10
avril 2013 au Bulletin officiel des finances publiques sous la
référence BOI-IS-DEF-10-30 et n'ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le
moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe de la
garantie des droits énoncé à l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant
un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée.
La CAA estime que le contribuable ne peut légitimement attendre,
par anticipation, l'application de la réduction d'impôt liée, comme
le prévoit l'article 199 undecies B du code général des impôts, au
respect dans le futur de certaines conditions, ni soutenir que la
situation était légalement acquise ou qu'il pouvait légitimement
attendre des effets d'une telle situation à la date de versement
des fonds, alors même qu'à cette date les conditions requises pour
bénéficier de l'avantage fiscal sollicité n'étaient pas remplies ; que
le contribuable ne peut davantage soutenir que l'article 98 de la
loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
aurait un caractère rétroactif emportant une atteinte à son droit
de propriété, dès lors que sa situation n'était pas légalement
acquise à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

CE, 26 janvier 2018,
n°415695
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Les requérants font valoir que l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article
163 quinquies C du code général des impôts constituait la contrepartie du respect
d'engagements stricts qu'ils ont tenus conformément à la loi, en déduisent qu'ils
pouvaient légitimement attendre l'application de ce régime d'exonération qui a
pourtant été remis en cause par l'instauration de la CEHR par la loi de finances pour
2012 et soutiennent que le motif avancé, qui est exclusivement financier, ne peut ainsi
être regardé comme poursuivant un objectif d'intérêt général suffisant de nature à
justifier que le législateur porte atteinte à cette situation, légalement acquise,
d'exonération d'impôt sur le revenu, dont la CEHR constitue un " élément " équivalant à
" une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu ".

Confo
rmité

Le requérant et les parties intervenantes soutiennent qu'en excluant le complément de
prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a
pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession, les dispositions contestées
portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets
qui pouvaient légitimement être attendus de telles situations ; que, selon eux, cette
exclusion porte également atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté
contractuelle ; qu'elles méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques.

La CAA estime qu’il ne peut être inféré de la décision du Conseil
constitutionnel que celui-ci aurait assimilé la CEHR à l'impôt sur le
revenu. Il résulte en revanche des dispositions de l'article 223
sexies du code général des impôts que les caractéristiques de la
CEHR, notamment son assiette et l'inapplicabilité des règles de
quotient définies à l'article 163-0 A de ce code, sont suffisamment
différentes de celles de l'impôt sur le revenu pour que cette
contribution doive être regardée comme constituant une
imposition juridiquement distincte de ce dernier. Au demeurant,
les dispositions litigieuses n'ont ni modifié, ni abrogé celles de
l'article 163 quinquies C du code général des impôts sur le
fondement desquelles les revenus en cause ont ainsi été exonérés
d'impôt sur le revenu. Par suite, doit être écarté le grief tiré de ce
que les dispositions législatives en cause porteraient atteinte à des
situations légalement acquises ou remettraient en cause les effets
pouvant être légitimement attendus de telles situations, étant de
surcroît relevé que ces dispositions prévoient une franchise en
base de 250 000 euros pour les personnes seules et de 500 000
euros en cas d'imposition commune.
Le CCtit estime que d'une part, les dispositions contestées
modifient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des règles
d'assiette applicables à des faits générateurs postérieurs à leur
entrée en vigueur ; que, d'autre part, la soumission à un taux
forfaitaire, au titre de l'impôt sur le revenu, de la plus-value
réalisée lors de la cession des titres ne peut être regardée comme
ayant fait naître l'attente légitime que le complément de prix y
afférent soit soumis aux mêmes règles d'imposition ; que, par
suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la
Déclaration de 1789 doit être écarté.

CAA Paris, 18 mai
2018, n°17PA01358

CCtit, 14 janvier
2016, n°2015-515
QPC,
M.
Marc
François Xavier M.M. [Exclusion de
certains
compléments
de
prix du bénéfice de
l'abattement pour
durée de détention
en matière de plusvalue mobilière]

La société requérante soutient qu'en modifiant dans un sens défavorable le régime
d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des jeunes
entreprises innovantes, les dispositions portent atteinte à des situations légalement
acquises et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de
telles situations. Selon elle, en effet, les jeunes entreprises innovantes qui préexistaient
à leur entrée en vigueur devaient conserver le bénéfice de l'exonération totale des
cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par les dispositions initiales, jusqu'à la
fin de la septième année suivant celle de leur création. Il en résulterait une
méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789.

En premier lieu, les dispositions contestées, qui ne disposent que
pour l'avenir, ne s'appliquent pas aux cotisations dues à raison des
gains et rémunérations versées avant leur entrée en vigueur. Elles
n'ont donc pas porté atteinte à des situations légalement
acquises.
En second lieu, d'une part, en prévoyant, au paragraphe V de
l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions
antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que
l'exonération est applicable « au plus jusqu'au dernier jour de la
septième année suivant celle de la création de l'entreprise », le
législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux «
jeunes » entreprises créées depuis moins de huit ans. D'autre part,
si le bénéfice de l'exonération est accordé aux entreprises ayant le
statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect
des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en
matière de dépenses de recherche et de modalités de détention
de leur capital, ce bénéfice n'est acquis que pour chaque période
de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions
sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées des
paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003
n'ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être
légitimement attendus de situations légalement acquises sur le
fondement des rédactions antérieures de cet article 131. Il en va
de même, pour les mêmes motifs, du paragraphe IV de l'article 37
de la loi du 28 décembre 2011.

Cons. Constit, 24
novembre
2017,
n°2017-673
QPC,
Société Neomades
[Régime
d'exonération
de
cotisations sociales
des
jeunes
entreprises
innovantes]

Confo
rmité
avec
réserv
e

Les requérants et les parties intervenantes soutiennent qu'il résulte de l'application du
barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values placées en report
d'imposition avant l'entrée en vigueur des dispositions contestées, sans aucune mesure
d'atténuation, une méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le CCtit considère qu'en l'espèce aucun motif d'intérêt général ne
justifie l'application rétroactive de telles règles de liquidation à
une plus value placée, antérieurement à leur entrée en vigueur, en
report d'imposition obligatoire ; que par suite, les dispositions
contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations
légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à
appliquer des règles d'assiette et de taux autres que celles
applicables au fait générateur de l'imposition de plus-values
mobilières obligatoirement placées en report d'imposition ; que,
sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de l'article
16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

Cons. Constit, 22
avril 2016, n°2016538 QPC, Époux M.
D. [Exclusion des
plus-values
mobilières placées
en
report
d'imposition
de
l'abattement pour
durée de détention]

Les requérants soutiennent qu'en ayant porté à quinze ans le délai à compter duquel les
donations et successions sont imposées sans qu'il soit tenu compte des donations
antérieures pour l'application du barème d'imposition ainsi que des droits à abattement
et à réduction, les dispositions contestées portent atteinte, en méconnaissance de
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à des
situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui pouvaient
légitimement être attendus de telles situations.

Le CCtit considère que chaque donation ou succession constitue
un fait générateur particulier pour l'application des règles
d'imposition.
Il en résulte, en premier lieu, que les dispositions contestées ne
sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises,
avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles
d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient
applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.
Il en résulte, en second lieu, que les modalités d'imposition d'une
donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement
attendu quant aux règles d'imposition applicables aux donations
ou à la succession futures. Par conséquent, le législateur pouvait,
sans être tenu d'édicter des mesures transitoires, modifier le délai
à compter duquel il n'est plus tenu compte des donations
antérieures pour déterminer l'imposition des donations ou
successions à venir.
Dès lors, sous la réserve précédemment énoncée, le grief tiré de la
méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être
écarté.

Cons. Constit, 9
décembre
2016,
n°2016-603
QPC,
Consorts C. [Délai
de rapport fiscal
des
donations
antérieures]:

Droits de
la défense

Nonconfor
mité

La requérante conteste la constitutionnalité des dispositions du paragraphe IV de
l’article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative, en ce qu'elles
définissent les conditions d'application dans le temps de la réforme du régime du report
en arrière des déficits. En rendant cette réforme applicable aux déficits restant à
reporter avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, ces dispositions
porteraient une atteinte inconstitutionnelle à des situations légalement acquises.

Les dispositions contestées ont remis en cause les options
exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19
septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables
à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à
compter de cette entrée en vigueur.
Or, en application de l'article 220 quinquies du code général des
impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître
au profit de l'entreprise une créance » sur l'État. Ainsi, dans la
mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait
générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les
dispositions contestées portent atteinte à des situations
légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée
par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions
méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de
la Déclaration de 1789.

Cons. Constit, 17
janvier
2017,
n°2016-604
QPC,
Société
Alinéa
[Application dans le
temps
de
la
réforme du régime
du report en arrière
des déficits pour les
entreprises
soumises à l'impôt
sur les sociétés]

Non
renvoi
du CE

Le requérant soutient que les dispositions combinées des articles L. 76 B et L. 103 du
livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil
d'Etat, portent atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense découlant
de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le principe constitutionnel du respect des droits de la défense,
garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne s'applique pas
aux décisions émanant des autorités administratives, sauf
lorsqu'elles prononcent une sanction ayant le caractère d'une
punition, il ne peut donc être invoqué à l’encontre des dispositions
qui régissent la procédure administrative d’établissement de
l’impôt.

CE, 14 février 2018,
n°416152

Il soutient que l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat des dispositions combinées
des articles L. 76 B et L. 103 du livre des procédures fiscales autoriserait l'administration
à établir les pénalités fiscales en s'affranchissant du respect du principe constitutionnel
des droits de la défense.
Enfin, il soutient que les dispositions permettraient au juge de l'impôt, en
méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense, de statuer sur le
fondement de documents utilisés par l'administration pour établir l'imposition en litige
et qui n'auraient pas été communiqués au contribuable dans leur intégralité.

L’article L. 80 D du LPF a pour objet de garantir le respect des
principes constitutionnels du contradictoire et des droits de la
défense dans la procédure administrative d'établissement des
pénalités fiscales, que l'administration ne peut légalement fonder
l'application de telles pénalités sur des éléments qui n'auraient
pas été portés à la connaissance du contribuable au plus tard lors
de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, et sur
lesquels il a pu présenter des observations.
Les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au
juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises
au débat contradictoire, à la seule exception des documents dont
le refus de communication constitue l'objet même du litige.

M. B...a présenté devant le tribunal administratif de Paris, dans le cadre d'un recours
pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de la commission des infractions fiscales de
lui communiquer la saisine de l'administration, une question prioritaire de
constitutionnalité mettant également en cause la conformité aux droits et libertés
garantis par la Constitution des mêmes dispositions de l'article L. 228 du livre des
procédures fiscales.

Le requérant soutient que les dispositions des articles 109 et 111 du CGI en tant qu'elles
qualifient de revenus les sommes inscrites au compte courant des associés, quand bien
même l'associé ne les aurait pas retirées, méconnaissent le principe de respect des
droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen.

Le requérant estime que les dispositions de l'article L.16-0 BA du LPF, complétées par
celles de l'article L. 252 B du même livre, méconnaissent le droit au recours garanti par
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles limitent
l'office du juge statuant en référé à l'examen des moyens de nature à créer un doute
sérieux quant à la régularité de la procédure de flagrance fiscale.

Le requérant soutient qu'en n'imposant pas aux agents du ministère de la recherche
chargés de vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en
compte pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts
d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable, et en laissant au seul
choix de l'administration la faculté, pour ce dernier, d'être entendu par ces agents, les
dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées
par le Conseil d'Etat, n'épuisent pas la compétence que le législateur tire de l'article 34

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ".

CE, 10 mai 2017,
n°408132

Les droits de la défense, dont le principe du caractère
contradictoire de la procédure est le corollaire, garanti par cette
disposition lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère
d'une punition, ne trouvent pas à s'appliquer devant la
commission des infractions fiscales, dont l'avis sur l'opportunité
des poursuites n'a d'autre objet que de limiter le pouvoir
discrétionnaire du ministre compétent, le prévenu conservant la
possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges
devant un tribunal si celui-ci est saisi de la poursuite pour fraude
fiscale.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas
nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a
pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Le CE estime qu’il résulte, toutefois, de la jurisprudence constante
du Conseil d'Etat que si les sommes inscrites au crédit d'un
compte courant d'associé sont réputées, de ce seul fait, avoir le
caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux
mobiliers en application des dispositions contestées, l'associé
titulaire du compte peut néanmoins apporter la preuve contraire.
La présomption que ces dispositions instituent n'est donc pas
irréfragable.
Le CE estime que les dispositions critiquées, qui complètent au
demeurant les garanties dont dispose en tout état de cause le
contribuable s'il entend contester devant le juge de l'impôt les
impositions supplémentaires mises le cas échéant à sa charge à
l'issue des procédures de contrôle engagées par l'administration
fiscale, ne sauraient être regardées comme méconnaissant le droit
au recours.
Le CE estime que les dispositions contestées, qui se bornent à
prévoir l'intervention des agents du ministère chargé de la
recherche et de la technologie dans la vérification de la réalité de
l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la
détermination du crédit d'impôt recherche, n'instituent pas de
sanction ayant le caractère d'une punition. Il suit de là que les
griefs tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits

CE, 11 mai 2017,
n°405313

CE, 3 octobre 2016,
n°401383

CE, 19 juillet 2016,
n°393302

Article 34 de
la
Constitution

Non renvoi du CE

de la Constitution, portant de ce fait au principe du respect des droits de la défense
garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

de la défense sont, en tout état de cause, inopérants.

L’article 1609 vicies du CGI qui prévoit que sont redevables de la taxe les producteurs et
importateurs d’huiles. Il prévoit la possibilité pour certains d’entre eux d’opter pour une
imposition en fonction d’un indice différent.

Le CE estime que la méconnaissance par le législateur de
l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou
du taux d'une imposition n'affecte, par elle-même, aucun droit ou
liberté que la Constitution garantit.

CE, 12 juillet 2018,
n°419933

Le CE rappelle que le législateur a limité à 10% le niveau maximal
de majoration du minimum de perception et n’était pas tenu de
définir plus précisément les conditions et modalités selon
lesquelles la majoration peut être mise en œuvre.

CE, 29 juin 2018,
n°415947

La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa
compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une
imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la
Constitution garantit.

CE, 8 octobre 2018,
n°415026

Le requérant estime que le législateur a insuffisamment encadré l’intervention du
pouvoir règlementaire pour la fixation des tarifs.
Les dispositions de l'article 575 du CGI prévoient que le droit de consommation auquel
sont soumis les produits du tabac, qui est composé d'une part proportionnelle et d'une
part fixe, ne peut être inférieur à un minimum de perception, dont elle fixe le montant.
Les sociétés requérantes soutiennent que, en ce qu'elles confient aux ministres chargés
de la santé et du budget, sans l'encadrer suffisamment, le pouvoir de majorer le
minimum de perception, les dispositions contestées méconnaissent l'étendue de la
compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution.
La société Distribution Sanitaire Chauffage soutient que les dispositions du dix-septième
alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, en ce qu'elles s'abstiennent de préciser,
d'une part, les activités pour lesquelles la superficie de vente doit être regardée comme
anormalement élevée et, d'autre part, la notion d'anormalité de la superficie de vente,
et en ce qu'elles confient au pouvoir réglementaire le soin de définir, outre le taux de
réduction applicable, les bénéficiaires de la réduction au regard de critères
indéterminés, méconnaissent la compétence du législateur prévue par l'article 34 de la
Constitution dans des conditions affectant le principe d'égalité devant les charges
publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789.

La société requérante fait valoir, à l'appui de sa question prioritaire, qu'en s'abstenant
de prévoir une définition précise de la notion de complémentarité, le législateur a
entaché le a du II de l'article 44 sexies du code général des impôts d'incompétence

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles
concernant : / - l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures (...) ". Les
dispositions contestées instituent, en faveur des professions dont
l'exercice requiert des superficies de vente anormalement
élevées, une mesure de réduction de taux dont les modalités
doivent être déterminées par le pouvoir réglementaire. Elles n'ont
ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de fixer,
contribuable par contribuable, les modalités d'application de cette
mesure. Ainsi, l'incompétence négative alléguée n'affecte pas, par
elle-même, le principe d'égalité devant les charges publiques. Dès
lors la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la
société requérante, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un
caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au
Conseil constitutionnel.
Les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des
impôts définissent les conditions que doivent remplir les
entreprises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu

CE, 26 avril 2018,
n°412137

négative et méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de
la loi privant, par suite, de garanties légales la liberté d'entreprendre et a porté atteinte
à cette liberté garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen.

ou sur les sociétés, notamment, en ce qui concerne les exigences
relatives à la détention indirecte de leur capital, en excluant les
participations d'une certaine ampleur dans ces entreprises dans la
mesure où leur activité serait complémentaire avec la leur.
D'une part, le caractère complémentaire de deux activités est une
question de fait. Par ailleurs, cette notion, éclairée par l'objectif
poursuivi par le législatif, n'est ni obscure ni équivoque et
n'implique pas de précision supplémentaire. Par suite, la société
n'est pas fondée à soutenir que les dispositions seraient entachées
d'incompétence négative ou méconnaîtraient l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité de la loi privant, par suite, de
garanties légales la liberté d'entreprendre.

. La société requérante soutient qu'en ne définissant pas le terme " installation "
mentionné par l'article 266 quinquies C du code des douanes, le législateur a méconnu
l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que,
s'agissant du champ d'application d'un avantage fiscal, l'étendue de la compétence qu'il
tire de l'article 34 de la Constitution, qui lui fait obligation de déterminer les règles
relatives à l'assiette de l'impôt.

Le requérant soutient qu'en ne définissant pas les notions de " terrain " et " d'emploi à
usage industriel " et en omettant de préciser la durée pendant laquelle les terrains visés
par le 5° de l'article 1381 du code général des impôts sont soumis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties, le législateur aurait méconnu l'étendue de la compétence qu'il
tient de l'article 34 de la Constitution.
Le requérant soutient que les dispositions du c du I de l'article 182 B du code général
des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés, sont entachées
d'incompétence négative, au regard de l'article 34 de la Constitution, en tant qu'elles ne
précisent pas la nature juridique de la retenue à la source instituée.
la requérante conteste l'absence, au sein de l'article 572 du CGI, de précisions relatives

D'autre part, à supposer que la société ait maintenu son moyen
tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le
législateur n'a pas porté atteinte à cette liberté dès lors que les
entreprises qui désirent développer des activités complémentaires
peuvent le faire sans restriction.
En second lieu, si la méconnaissance par le législateur de sa propre
compétence peut être invoquée à l'appui d'une question
prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que
la Constitution garantit, à supposer même que serait, en l'espèce,
affecté un tel droit ou une telle liberté, le législateur, en tout état
de cause, en prévoyant que le tarif réduit litigieux bénéficie aux
personnes qui exploitent des " installations " hyperélectrointensives, à hauteur de l'électricité consommée pour les besoins
de ces installations, et en définissant les critères permettant de
qualifier une installation d'hyperélectro-intensive, a défini avec
une précision suffisante le champ d'application de ce tarif.
Le CE estime qu’en prévoyant que sont soumis à la taxe foncière
sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à usage
industriel, le législateur a défini, en des termes non équivoques, le
champ d'application matériel et temporel des dispositions
contestées.
Le CE en interprétant l’article a contrario, estime que la nature
juridique de l’imposition est précisée.

Le CE estime qu’il incombe au pouvoir réglementaire, sous le

CE, 26 juin 2017,
n°404874

CE, 22 novembre
2017, n°413660

CE, 17 juillet 2017,
n°407269

CE, 19 juillet 2016,

au délai dans lequel l'administration doit homologuer les prix qui sont proposés par les
fabricants et distributeurs agréés, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le
soin de fixer les conditions dans lesquelles il est procédé à cette homologation.
La requérante conteste l'absence, au sein de l'article 572 du code général des impôts,
de précisions relatives au délai dans lequel l'administration doit homologuer les prix qui
sont proposés par les fabricants et distributeurs agréés. Elle estime qu’il s’agit d’une
incompétence négative.

Principe
de
liberté
d’entreprendr
e et de libre
concurrence

Non renvoi du CE

Le requérant soutient qu'en n'imposant pas aux agents du ministère de la recherche
chargés de vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en
compte pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts
d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable, et en laissant au seul
choix de l'administration la faculté, pour ce dernier, d'être entendu par ces agents, les
dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées
par le Conseil d'Etat, n'épuisent pas la compétence que le législateur tire de l'article 34
de la Constitution.
Les dispositions de l'article 575 du CGI prévoient que le droit de consommation auquel
sont soumis les produits du tabac, qui est composé d'une part proportionnelle et d'une
part fixe, ne peut être inférieur à un minimum de perception, dont elle fixe le montant.
Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées méconnaissent les
principes de liberté d'entreprendre et de libre concurrence, au motif qu'elles feraient
obstacle à la liberté de fixation des prix en empêchant les fabricants de produits du
tabac de diminuer leurs prix de vente et en les contraignant à les augmenter pour
conserver leurs marges, au détriment en particulier des marques d'entrée de gamme.
Le requérant estime que l’article 235 ter ZAA du CGI porte une atteinte excessive à la
liberté d’entreprendre.

La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le
principe de liberté d'entreprendre en ce qu'elles prévoient que les prix de détail des
produits du tabac font l'objet d'une homologation par arrêté ministériel et que les
règles encadrant par ailleurs la détermination de ces prix, qui imposent que ces derniers
soient uniques sur l'ensemble du territoire et qu'ils soient exprimés aux 1 000 unités ou

contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de fixer ce délai. Dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu
l'étendue de sa propre compétence et, ainsi, porté atteinte à la
liberté d'entreprendre, ne présente pas un caractère sérieux.
Le CE rappelle que cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat
le soin de fixer les conditions dans lesquelles il est procédé à cette
homologation. En conséquence, il incombe au pouvoir
réglementaire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de
fixer ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le
législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et,
ainsi, porté atteinte à la liberté d'entreprendre, ne présente pas
un caractère sérieux.
Le CE rappelle que la méconnaissance par le législateur de sa
propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une
question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que
la Constitution garantit. Le moyen est donc inopérant.

n°398725

Le CE estime que la loi n'a pas porté au principe de la liberté
d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de
l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu'elle
poursuit.

CE, 29 juin 2018,
n°415947

Le CE estime qu’en admettant même que la différence entre une
filiale française et une succursale française d'une société
étrangère soit susceptible d'influer sur les conditions dans
lesquelles cette société est susceptible de s'implanter en France,
cette seule circonstance ne porte, en tout état de cause, pas une
atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.
Le CE estime que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par
l'existence du monopole de vente au détail et par l'unicité des prix
de vente qui l'accompagne est, ainsi, justifiée par plusieurs
objectifs d'intérêt général au regard desquels elle apparaît
proportionnée.

CE, 29 mars 2017,
n°402162

CE, 19 juillet 2016,
n°398725

CE, 19 juillet 2016,
n°393302

CE, 19 juillet 2016,
n°398725

aux 1 000 grammes, alors que les prix effectivement homologués et acquittés par le
consommateur sont fixés au paquet ou à l'unité, sont incompatibles avec le libre
exercice de son activité économique.

Article 21 de
la
Constitution

Article
DDHC

8

Conformité

Le requérant et les parties intervenantes soutiennent qu'en excluant le complément de
prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a
pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession, les dispositions contestées
portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets
qui pouvaient légitimement être attendus de telles situations ; que, selon eux, cette
exclusion porte également atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté
contractuelle ; qu'elles méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les
charges publiques.

Non renvoi du CE

Les dispositions de l'article 575 du CGI prévoient que le droit de consommation auquel
sont soumis les produits du tabac, qui est composé d'une part proportionnelle et d'une
part fixe, ne peut être inférieur à un minimum de perception, dont elle fixe le montant.

Renvoi du CE

Les sociétés requérantes soutiennent que, en ce qu'elles confient aux ministres chargés
de la santé et du budget, sans l'encadrer suffisamment, le pouvoir de majorer le
minimum de perception, les dispositions contestées méconnaissent l’article 21 de la
Constitution.
La requérant demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1734 ter du
code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1173 du 30 décembre
1999 de finances rectificative pour 1999, et du e) du I de l'article 1763 de ce même
code, issu de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des
pénalités, en tant que ces deux articles prévoient une amende réprimant le défaut de
production, ou le caractère inexact ou incomplet, de l'état prévu au I de l'article 54
septies de ce code.

Par ailleurs, l'atteinte, au demeurant très limitée, portée à la
liberté des fabricants de fixer le prix de leurs produits est justifiée
par l'objectif d'intérêt général de protection de la santé publique,
auquel elle est proportionnée.
Enfin, il estime que le mécanisme d'homologation des prix des
produits du tabac concourt au respect des règles qui encadrent la
libre fixation de ces prix et est justifié par des motifs d’intérêt
général.
Le CCtit estime que les dispositions contestées, qui déterminent
les conditions auxquelles est subordonnée l'application d'une
règle d'assiette de l'impôt sur le revenu au complément de prix
reçu par le cédant des titres d'une société, n'ont en elles-mêmes
ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté
contractuelle ou à la liberté d'entreprendre.

Le CE estime que l'article 21 de la Constitution n'est pas au
nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens
et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.

Les dispositions de ces deux articles sont applicables au présent
litige dès lors que l'administration fiscale a prononcé l'amende
litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article
1763 du code général des impôts, alors même que la société
soutient, dans le cadre de son action contentieuse, que seules les
dispositions précitées de l'article 1734 ter du code général des
impôts étaient applicables à l'exercice en cause. Ces dispositions
n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le
Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
notamment
aux
principes
de
proportionnalité
et
d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève

CCtit, 14 janvier
2016, n°2015-515
QPC,
M.
Marc
François Xavier M.M. [Exclusion de
certains
compléments
de
prix du bénéfice de
l'abattement pour
durée de détention
en matière de plusvalue mobilière]
CE, 29 juin 2018,
n°415947

CE, 29 mars 2017,
n°379685

une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée.
La société requérante soutient que l'article 1740 A du code général des impôts est
contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon elle, cette disposition porte atteinte aux principes de nécessité, de
proportionnalité et d'individualisation des peines en ce qu'elle sanctionne toute
irrégularité commise par un contribuable dans la délivrance à un tiers de documents
permettant à ce dernier d'obtenir un avantage fiscal, par une amende dont le taux n'est
pas susceptible d'être modulé et qui est égale à 25 % des sommes indûment
mentionnées sur ces documents ou, à défaut, au montant de l'avantage indûment
obtenu par le tiers, sans que cette sanction ne nécessite l'établissement du caractère
intentionnel des faits reprochés.
La requérante demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second alinéa de
l'article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi
du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

Non renvoi du CE

Le requérant soutient que l'article 1745 du code général des impôts méconnait l'article
8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que
l'application combinée de la solidarité prévue par cet article et des sanctions pénales
prévues par l'article 1741 du code général des impôts permet, à l'encontre de la même
personne et en raison des mêmes faits, un cumul de sanctions, qui ne pourrait être
conforme à la Constitution que si l'article 1745 ne pouvait être appliqué qu'aux cas les
plus graves.

L'article 1740 A du code général des impôts est applicable au litige
et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le
Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux
principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation
des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette
question prioritaire de constitutionnalité.

CE, 11 juillet 2018,
n°419874

Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est
applicable au présent litige au sens et pour l'application de l'article
23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Cette disposition n'a
pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au
principe de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une
question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée.
La solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts,
qui constitue seulement une garantie pour le recouvrement de la
créance du Trésor public, ne revêt pas le caractère d'une punition
entrant dans le champ de l'article 8 de la Déclaration de 1789, dès
lors que celui qui s'est acquitté du paiement des impôts fraudés et
des pénalités correspondantes dispose d'une action récursoire
contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les
codébiteurs solidaires.

CE, 28 juillet 2017,
n°410452

En outre, les sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code
général des impôts et la solidarité prévue à l'article 1745 du même
code ne relèvent pas de procédures juridictionnelles distinctes ce
qui ne permet pas de se prévaloir utilement de la règle non bis in
idem.

CE, 8 décembre
2017, n°414303

La requérante soutient que les dispositions précitées du III de l'article 1736 du code
général des impôts méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, énoncé à
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment en ce que
l'amende de 5 % des sommes non déclarées qu'elles instituent s'applique aux
allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi
alors que ces dernières sont affranchies d'impôt sur le revenu
M. et Mme B...soutiennent que les dispositions des alinéas 4 et 5 du III de l'article 990 J
du code général des impôts, en tant qu'elles n'excluent pas, en cas d'absence de
déclaration régulière au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de biens ou droits
placés dans un trust, la possibilité d'une application cumulée, à raison de ces biens ou
droits, de l'impôt de solidarité sur la fortune et du prélèvement prévu à l'article 990 J du
code général des impôts seraient contraires aux principes de proportionnalité des
peines et de respect des facultés contributives, respectivement issus des articles 8 et 13
de la Déclaration de 1789.
Mme B...soutient que les dispositions des alinéas 4 et 5 du III de l'article 990 J du code
général des impôts, en tant qu'elles n'excluent pas, en cas d'absence de déclaration
régulière au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de biens ou droits placés dans
un trust, la possibilité d'une application cumulée, à raison de ces biens ou droits, de
l'impôt de solidarité sur la fortune et du prélèvement prévu à l'article 990 J du code
général des impôts, seraient contraires aux principes de proportionnalité des peines et
de respect des facultés contributives, respectivement issus des articles 8 et 13 de la
Déclaration de 1789.

Mme B...soutient, en deuxième lieu, que ces dispositions sont contraires au principe de
personnalité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

En fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en
proportion des sommes versées, le législateur qui a entendu
assurer l'efficacité des contrôles à sa disposition a poursuivi un but
de lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur
constitutionnelle. La sanction est par ailleurs proportionnée.

CE, 25 octobre
2017, n°413277

Ces impositions sont alternatives et ne peuvent se cumuler. Par
suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas
un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée.

CE, 29 septembre
2017, n°412027

Il ressort toutefois de ces dispositions, éclairées par les travaux
préparatoires de l'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 portant loi
de finances rectificative pour 2011 duquel elles sont issues, que,
pour l'application de l'alinéa 5 précité du III, le prélèvement de
l'article 990 J se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en
l'absence de déclaration régulière à ce titre sans se cumuler avec
lui. Il en résulte que, dans le cas où un contribuable omet de
déclarer régulièrement des biens, droits et produits placés dans un
trust qui doivent être inclus dans son patrimoine, en vertu de
l'article 885 G ter du code général des impôts, pour
l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, ces biens,
droits et produits capitalisés sont pris en compte pour déterminer
si ce contribuable, eu égard à la valeur nette de son patrimoine,
entre dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais
sont soumis, si tel est le cas, au seul prélèvement prévu au I de
l'article 990 J précité du code général des impôts, sans être pris en
compte pour le calcul de la cotisation d'impôt de solidarité sur la
fortune due par le contribuable. Par suite, la question soulevée,
qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès
lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Toutefois, la solidarité de paiement instituée par l'article 990 J du
code général des impôts a pour seul objet, ainsi qu'il a été dit, de
garantir le recouvrement de la créance du Trésor public et ne
constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le
grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen est, par suite, également

CE, 25 septembre
2017, n°412024

CE, 25 septembre
2017, n°412024

inopérant.

Le requérant soutient que les dispositions des alinéas 4 et 5 du III de l'article 990 J du
code général des impôts, en tant qu'elles n'excluent pas, en cas d'absence de
déclaration régulière au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de biens ou droits
placés dans un trust, la possibilité d'une application cumulée, à raison de ces biens ou
droits, de l'impôt de solidarité sur la fortune et du prélèvement prévu à l'article 990 J du
code général des impôts seraient contraires aux principes de proportionnalité des
peines et de respect des facultés contributives
Le requérant estime que les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts,
en tant qu'elles mentionnent l'omission volontaire de faire une déclaration dans les
délais prescrits, méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines garanti
par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au motif
que le principe de nécessité des délits et des peines impose que ces dispositions ne
s'appliquent qu'aux cas les plus graves d'omission de souscription de déclaration et que
la loi ne définit pas les critères permettant d'identifier ces cas les plus graves.

Le requérant soutient que le c) du I de l'article 1763 est contraire au principe de
proportionnalité des peines, d'une part, et au principe d'individualisation des peines,
d'autre part, garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

Le requérant soutient que le quatrième et du cinquième alinéa de l'article L. 169 du
livre des procédures fiscales dans leur rédaction, issue respectivement de l'article 52 de
la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de l'article 58 de la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011 méconnaissent le principe de proportionnalité des peines garanti par
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Les requérants soutiennent que l’article L.80 D du LPF, combiné au principe
jurisprudentiel d'indépendance des procédures fiscales, est contraire au principe du
respect des droits de la défense, protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.

Le CE rappelle toutefois que ces impositions sont alternatives et
ne peuvent se cumuler

CE, 29 septembre
2017, n°412412

Le CE estime qu’il ne résulte ni des termes de l'article 1741 du
code général des impôts, ni des réserves d'interprétation
formulées par le Conseil constitutionnel au sujet du cumul des
sanctions que prévoit cet article avec celles de l'article 1729 du
code général des impôts que ces dispositions, qui sont relatives au
délit général de fraude fiscale et punissent notamment quiconque
s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire
frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel
des impôts en omettant de souscrire sa déclaration dans les délais
prescrits, ne pourraient s'appliquer qu'aux omissions les plus
graves.
En fixant l'amende en proportion des sommes qui n'ont pas été
déclarées par le contribuable dans l'état prévu au premier alinéa
de l'article 223 Q du code général des impôts, les dispositions
attaquées instituent une sanction dont la nature est directement
liée à celle du manquement réprimé. Les dispositions poursuivent
un but de lutte contre la fraude fiscale. Le juge décide en outre,
après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la
qualification retenue par l'administration, soit de maintenir
l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas
manqué à l'obligation de déclaration.
Le CE estime que les dispositions ont pour seul objet d'allonger le
délai de reprise dont dispose l'administration lorsqu'un
contribuable, titulaire de comptes bancaires à l'étranger, a omis
de respecter ses obligations déclaratives. Elles n'ont donc pas le
caractère d'une sanction.
Les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des
procédures fiscales ne comportent toutefois par elles-mêmes
aucune atteinte au principe constitutionnel du respect des droits
de la défense qu'elles visent, au contraire, à garantir.

CE, 12 juillet 2017,
n°410740

CE, 29 mars 2017,
n°406590

CE, 1er mars 2017,
n°405711

CE, 10 février 2017,
n°405811

Le requérant estime que les dispositions des articles 1559, 1560, 1563, 1791, 1797 et
1729 du CGI méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et
des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
en ce qu'elles permettent qu'une même personne soit doublement sanctionnée à
raison des mêmes faits.

Le CE estime que les dispositions ne définissent pas et ne
qualifient pas de la même manière les faits qu'elles répriment, et
concernent des infractions au paiement d'impositions différentes ;
que compte tenu de l'absence d'identité des faits qualifiés par les
dispositions en litige et sanctionnés par l'administration fiscale et
par le juge pénal, la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée ne présente pas un caractère sérieux.

CE, 20 juillet 2016,
n°396078

Non renvoi de la
CAA

La requérante conteste l'application qui lui a été faite des pénalités de 40 % prévues, en
cas de manquement délibéré, par l'article 1729 du code général des impôts, au motif
que les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, aux termes
desquelles " la société mère supporte, au regard des droits et pénalités (...) les
conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe ", méconnaissent le
principe de personnalité des peines protégé par les articles 8 et 9 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elles permettent l'application des pénalités
au niveau du résultat d'ensemble du groupe intégré et non au niveau du résultat rectifié
de la seule filiale, et, par suite, ont pour effet de faire supporter par la société tête de
groupe les conséquences des infractions commises par sa filiale.

CAA Paris, 24 mai
2018, n°17PA02063

Conformité
réserve

Le requérant, l'autre partie au litige et les intervenants soutiennent que les sanctions
administratives et pénales respectivement instituées par les articles 1729 et 1741 du
code général des impôts s'appliquent aux mêmes faits commis par une même
personne, protègent les mêmes intérêts sociaux, sont d'une nature et d'une sévérité
équivalentes et, enfin, relèvent du même ordre de juridiction. L'application combinée
de ces deux articles serait contraire à la règle de non cumul des peines dite
communément « non bis in idem », au principe de nécessité des délits et des peines
ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines, garantis par l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La CAA estime que, dans le cadre du mécanisme de l'intégration
fiscale, il n'est à aucun moment procédé à la détermination de
l'impôt dû sur le résultat de chacune des filiales ; que ce
mécanisme conduit à la détermination d'un impôt unique, dû par
la société tête de groupe, sur le résultat d'ensemble du groupe,
qui prend en compte l'excédent ou le déficit réalisé par la filiale ;
que, dès lors, les dispositions contestées, qui ont pour seul effet
de permettre l'application des pénalités dues par le redevable
légal sur le supplément d'impôt résultant du rehaussement de son
résultat d'ensemble, en conséquence du seul rehaussement opéré
dans les résultats de la filiale, ne peuvent être regardées comme
méconnaissant le principe de personnalité des peines ; que dès
lors que, contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi qu'il résulte
de ce qui précède, les modalités de calcul des sanctions fiscales
réprimant le comportement d'une filiale et supportées par la
société tête de groupe sont précisément déterminées, la société
requérante ne saurait utilement soutenir qu'en ne précisant pas
ces modalités, le législateur aurait " manifestement édicté une
disposition non conforme au principe constitutionnel de
personnalité des peines "
Le CCtit considère que les dispositions de l'article 1729 du code
général des impôts ne sont donc pas contraires aux principes de
nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des
peines. Les dispositions contestées de l'article 1741 du code
général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de
nécessité des délits, permettre qu'un contribuable qui a été
déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue
définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour
fraude fiscale mais sous cette réserve, prises isolément, elles ne
sont pas contraires aux principes de nécessité des délits et des
peines et de proportionnalité des peines.

avec

Cons.Constit,
24
juin 2016, n°2016546
QPC,
M.
Jérôme C. [Pénalités
fiscales
pour
insuffisance
de
déclaration
et
sanctions pénales
pour fraude fiscale]
: Conformité –
réserve et Cons.

Le CCtit estime qu’une personne sanctionnée sur le fondement de
l'article 1729 du code général des impôts est susceptible de faire
également l'objet de poursuites pénales sur le fondement de
l'article 1741 du même code.

Conformité

Le requérant soutient que les dispositions du 1 de l’article 1731 bis du code général des
impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 instituent une sanction, qui
méconnaît le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elle n'est pas corrélée
au manquement sanctionné mais aux déficits ou réductions d'impôt dont dispose le
contribuable. Selon lui, cette sanction méconnaît également le principe
d'individualisation des peines dès lors qu'elle n'est pas en lien avec le comportement du
contribuable.

Selon la société requérante et la partie intervenante, ces dispositions méconnaîtraient
le principe de proportionnalité des peines, en ce qu'elles prévoient une amende
sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de
suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition. Le montant de cette amende
serait excessif, dès lors que son taux de 5 % s'appliquerait au montant des sommes
omises, sans tenir compte ni du montant de l'impôt dû, ni de l'éventuelle bonne foi du
contribuable. Ces dispositions seraient également contraires au principe
d'individualisation des peines, faute de toute possibilité de moduler la sanction en
fonction du comportement du contribuable ou de la gravité du manquement.

Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait
interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant
l'engagement de procédures conduisant à l'application de
plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des
infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de
l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de
dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette
gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature
des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances
de leur intervention. Le CCtit estime que sous ces réserves, les
dispositions sont conformes.
Le CCtit estime que la sanction ayant le caractère de punition qui
est institué poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales. Ces sanctions s’appliquent
uniquement lorsque sont encourues les pénalités qui répriment
les manquements particulièrement graves, elles sont donc
proportionnées aux manquements réprimés.
En outre, les dispositions contestées assurent l'effectivité des
pénalités mentionnées ci-dessus, en faisant obstacle à ce qu'un
contribuable échappe, de fait, au moyen des déficits et réductions
d'impôt dont il dispose ou bénéficie, aux sanctions prévues par le
législateur pour les manquements réprimés. Les griefs tirés de la
méconnaissance de l’article 8 de la DDHC doivent donc être
écartés
Le CCtit estime que le législateur a instauré une sanction dont la
nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle
s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas
manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a
entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés
propres au suivi des obligations fiscales en cause.
Par ailleurs, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice
pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un
caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée,
le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits
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Conformité partielle

La requérante et les parties intervenantes soutiennent que l'amende proportionnelle et
l'amende forfaitaire instituées par les dispositions contestées méconnaissent le principe
de proportionnalité des peines ainsi que, s'agissant de l'amende forfaitaire, celui
d'individualisation des peines.

Article 14 de
la DDHC

Non renvoi du CE

Le requérant soutient qu'en se bornant à donner une simple définition des revenus
distribués, sans déterminer les critères ou les conditions d'appréhension de ces revenus
afin de les intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et en soumettant le maître
de l'affaire à la présomption irréfragable qu'il aurait perçu des revenus distribués, les
dispositions de l’article 109 du CGI, sont contraires à l’article 14 de la DDHC.

Droit
propriété

Non renvoi du CE

Le requérant considère que l'irrévocabilité de l'option pour le prélèvement forfaitaire
libératoire par l'article 117 quater du CGI emporte privation du droit de propriété ou
limitation de son exercice.

de

invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification
retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en
décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut
ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par
le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne
méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
Le CCtit estime que le législateur a poursuivi l’objectif à valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Toutefois, en prévoyant une amende dont le montant, non
plafonné, est fixé en proportion des biens ou droits placés dans le
trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, pour un simple
manquement à une obligation déclarative, même lorsque les biens
et droits placés dans le trust n'ont pas été soustraits à l'impôt, le
législateur a instauré une
sanction manifestement
disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. En
revanche, l’amende forfaitaire, même en cas de cumul, n’est pas
manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a
entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés
propres à l'identification de la détention d'avoirs, en France ou à
l'étranger, par le truchement d'un trust. En outre, elle ne
méconnait pas le principe d’individualisation des peines
Le CE estime que la méconnaissance par le législateur de sa propre
compétence invoquée à l'appui d'une question prioritaire de
constitutionnalité dans le cas où serait affecté un droit ou une
liberté que la Constitution garantit ne saurait l'être à l'encontre
d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4
octobre 1958, telle celle figurant au 1 de l'article 109 du code
général des impôts ; que, d'autre part, les dispositions de l'article
14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont
mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent
pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion
d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question
prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1
de la constitution.
Le CE juge que l’article n'emporte ni privation du droit de
propriété, ni limitation de son exercice, dès lors que les
contribuables conservent la propriété de leurs titres ainsi que la
possibilité de bénéficier du partage des résultats sociaux.
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Renvoi du CE

La société BPCE soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité
devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les
articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et le droit de
propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, ainsi que la
compétence du législateur, prévue par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ne
prévoient pas la possibilité, pour les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés
bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté des retenues à la
source, d'imputer ces dernières sur l'impôt dû, quel que soit le taux auquel il est calculé,
ni de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'aurait pu être
imputée. Eu égard à l'argumentation ainsi développée, la société BPCE doit être
regardée comme contestant seulement la constitutionnalité des dispositions du a du 1
de l'article 220 du code général des impôts.

Conformité

Selon le requérant en privant, le contribuable de la créance qu'il détiendrait sur l'État,
les dispositions violeraient le droit de propriété.

Non renvoi du CE

La règle selon laquelle les prix de détail de chaque produit doivent être exprimés aux 1
000 unités ou aux 1 000 grammes a, dans les faits, pour seule conséquence d'empêcher
que le prix unitaire du produit vendu varie selon la contenance de son
conditionnement. La requérante estime que les prix proposés à l'homologation et
portés à la connaissance des consommateurs renvoient aux différents
conditionnements vendus sur le marché et peuvent, au demeurant, ne pas refléter
exactement dans certains cas le prix aux 1 000 unités pour des motifs liés aux
opérations d'arrondis.

Les dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des
impôts, qui ont valeur législative, sont applicables au litige et n'ont
pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Ainsi qu'il
a été dit au point 4 ci-dessus, l'imputation des retenues à la source
que ces dispositions prévoient s'opère sur l'impôt sur les sociétés
dû au titre de l'exercice de perception des revenus, quel que soit
le taux auquel il est calculé. En revanche, les moyens tirés de ce
qu'en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui
n'ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur
l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d'en reporter
la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions
méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité
devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le droit
de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette Déclaration
soulèvent une question qui présente un caractère sérieux. Par
suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Ni la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prélevée sur les
produits reçus en France, ni le crédit d'impôt dont la retenue à la
source à l'étranger peut être assortie ne constituent un acompte
sur le paiement au Trésor de l'impôt sur les sociétés. Par
conséquent, ni l'un ni l'autre n'ont le caractère d'une créance
restituable. Le grief tiré la méconnaissance du droit de propriété
est donc inopérant.

Le CE estime que s'il est exact que les prix proposés à
l'homologation et portés à la connaissance des consommateurs
renvoient aux différents conditionnements vendus sur le marché
et peuvent, au demeurant, ne pas refléter exactement dans
certains cas le prix aux 1 000 unités pour des motifs liés aux
opérations d'arrondis, il ne s'ensuit, contrairement à ce qui est
allégué, aucune contradiction au sein du texte en litige ni aucune
méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité de la loi, le passage du prix aux 1 000 unités ou aux
1 000 grammes au prix des différents conditionnements mis en
vente s'obtenant, sous réserve d'éventuels arrondis, par une règle
de trois.
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Conformité

La société requérante soutient qu'en ne définissant pas le terme " installation "
mentionné par l'article 266 quinquies C du code des douanes, le législateur a méconnu
l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que,
s'agissant du champ d'application d'un avantage fiscal, l'étendue de la compétence qu'il
tire de l'article 34 de la Constitution, qui lui fait obligation de déterminer les règles
relatives à l'assiette de l'impôt.

En premier lieu, si l'objectif à valeur constitutionnelle
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur
d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules
non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être
invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité
sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

CE, 26 juin 2017,
n°404874

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l'objectif
constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6
et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et portent de ce fait
atteinte au principe du respect du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la
même Déclaration, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la même
Déclaration et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13
de la même Déclaration.

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4,
5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne
peut, en elle-même, comme en convient la société requérante,
être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de
constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la
Constitution.

CE, 28 juillet 2017,
n°407647

Il ressort de la décision du Conseil d'État du 13 avril 2005 que la condition tenant au fait
que la vacance ou l'inexploitation d'un local doit être indépendante de la volonté du
contribuable ne s'applique pas de la même manière selon qu'il s'agit du dégrèvement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de l'exonération de la taxe annuelle sur
les logements vacants. La société requérante soutient que, dans la mesure où
l'interprétation qui doit être donnée à cette condition a été fixée, s'agissant de cette
dernière taxe, par le Conseil constitutionnel dans ses décisions des 29 juillet 1998 et 29
décembre 2012, les dispositions contestées méconnaissent l'autorité qui s'attache aux
décisions du Conseil constitutionnel.

La taxe annuelle sur les logements vacants est un impôt incitatif
visant à encourager les redevables à proposer des logements à la
location. La taxe foncière sur les propriétés bâties frappe ces
propriétés en raison de leur existence même et sans considération
de leur utilisation. Par conséquent, les dispositions contestées, qui
instituent un dégrèvement de cette dernière taxe en cas de
vacance d'une maison ou d'inexploitation d'un immeuble n'ont
pas un objet analogue à celles, relatives à la taxe annuelle sur les
logements vacants, sur lesquelles le Conseil constitutionnel s'est
prononcé dans ses décisions.
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Le département de la Seine-Saint-Denis soutient que les dispositions visées aux points
précédents méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges
publiques ainsi que l'exigence constitutionnelle d'accompagnement des transferts de
compétences par l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice posée par l'article 72-2 de la Constitution dès lors qu'elles
soumettent les départements franciliens au transfert de 25 % du rendement de la CVAE
à la région Ile-de-France alors que l'objet de la loi serait limité au règlement des
modalités financières du transfert des compétences relatives au transport public des
départements aux régions, à l'exception de l'Ile-de-France, résultant de l'article 15 de la
loi du 7 août 2015.

Le département des Pyrénées-Atlantiques, le département de l'Allier et la communauté
d'agglomération de Montluçon soutiennent que les dispositions du A du II de l'article
1465 A du code général des impôts méconnaissent les dispositions du cinquième alinéa
de l'article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel: " La loi prévoit des dispositifs de
péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ".

Il ressort toutefois des travaux préparatoires relatifs à l'article 89
de la loi de finances pour 2016 et à l'article 146 de la loi de
finances pour 2017 que le législateur a, outre la compensation
financière du transfert de compétences opéré, en matière de
transport public, au profit des régions, à l'exception de l'Ile-deFrance, entendu également transférer aux régions une part plus
importante de recettes fiscales dynamiques en lien avec le
renforcement de leur rôle en matière de développement
économique. Dès lors qu'il lui revient, en application de l'article 34
de la Constitution, de déterminer les ressources des collectivités
locales ainsi que les règles concernant l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions de toutes nature, le
législateur pouvait, sans méconnaître les principes d'égalité
devant la loi et devant les charges publiques, transférer
uniformément, pour l'ensemble des régions, y compris l'Ile-deFrance, l'évolution du quart des recettes issues de la CVAE par
rapport au niveau dont les départements avaient bénéficié en
2016. En outre, en tenant compte, dans le calcul des
compensations financières versées par les régions aux
départements, du coût net des charges transférées par les
seconds aux premières en matière de transport ailleurs qu'en Ile
de France, le législateur n'a pas davantage méconnu ces principes
et a satisfait aux dispositions de la seconde phrase du 4ème alinéa
de l'article 72-2 de la Constitution, seules applicables en l'espèce,
qui prévoient que " toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi ".
Toutefois, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa
décision n° 2010/29-37 QPC du 22 septembre 2010, la
méconnaissance de ces dispositions, qui ont pour but de concilier
le principe de liberté avec le principe d'égalité par l'instauration de
mécanismes de péréquation financière, ne peut, en elle-même,
être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de
constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la
Constitution.
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Non renvoi du CE

Le département de la Seine-Saint-Denis soutient que les dispositions attaquées
méconnaissent le principe de libre-administration des collectivités territoriales dès lors
qu'elles auraient pour conséquence de réduire les ressources des départements
franciliens et de placer ces départements sous la tutelle de la région Ile-de-France.

Article 2 de la
DDHC, respect
de la vie
privée

Non renvoi du CE

Mme B...soutient enfin que ces dispositions sont contraires au droit au respect de la vie
privée issue de l'article 2 de la Déclaration de 1789, au motif que la solidarité de
paiement instituée par les dispositions en cause entraînerait une divulgation
d'informations privées aux autres co-débiteurs solidaires.

Toutefois, les dispositions critiquées, si elles réduisent la part des
recettes fiscales des départements dans l'ensemble de leurs
ressources, n'ont pour effet, par leur ampleur, ni d'opérer une
restriction de cette part ni de diminuer les ressources globales des
départements dans une mesure qui serait susceptible d'entraver
leur libre administration. En outre, le législateur ayant fixé les
modalités de calcul de la dotation de compensation du transfert
de la CVAE due aux départements franciliens par la région Ile-deFrance, laquelle ne dispose donc d'aucune marge d'appréciation
en la matière, ces dispositions ne sauraient, contrairement à ce
que soutient le département de la Seine-Saint-Denis, avoir pour
effet d'établir une tutelle de cette région sur les départements
franciliens.
Toutefois, les dispositions contestées n'impliquent pas, par ellesmêmes, la divulgation aux débiteurs solidaires d'informations
autres que la nature et le montant des avoirs mis en trust et
l'identité des constituants et bénéficiaires. L'accès à ces
informations par un tel cercle limité de personnes intéressées ne
constitue pas une atteinte au respect de la vie privée.
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