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Les commentaires présentés ci-après
constituent la première livraison de la 
nouvelle chronique de jurisprudence
constitutionnelle financière et fiscale qui
sera désormais régulièrement assurée :
cette première livraison concerne la 
période allant de septembre 2016 à février
2017 ; elle analyse les décisions rendues
par le Conseil constitutionnel en matière
financière et fiscale à l’occasion de QPC
(art.61-1 de la Constitution) ou de lois qui
lui ont été déférées (art. 61, al. 2 de la
Constitution).

Les thèmes traités par le Conseil sont en
conséquence des plus divers, portant
aussi bien sur l’ISF, la TVA ou la fiscalité
des personnes physiques que sur celle 
des sociétés et des groupes qu’elles 
peuvent constituer, allant du régime 
social des indépendants à la fixation du
prix des médicaments.

Seront analysées dans un premier temps
les décisions QPC, puis dans un second
temps les décisions relatives aux impor-
tantes lois de fin d’année que sont la loi de
finances pour 2017, loi de financement de
la sécurité sociale pour 2017 et loi de 
finances rectificative pour 2016.

I.- Analyse des décisions QPC

Six décisions relatives à la fiscalité ont été
prononcées par le Conseil constitutionnel.
Elles sont présentées dans l’ordre chrono-
logique.

1. En cas de manquements particulière-
ment graves, l’impossibilité d'imputer des
déficits et réductions d’impôts pour le cal-
cul de l’impôt sur le revenu ne constitue
pas une sanction disproportionnée. [Déci-
sion n° 2016-564 QPC du 16 septembre
2016, M. Lucas M.]
Lorsque s’appliquent les pénalités prévues
pour défaut de déclaration après une mise
en demeure, exercice d’une activité 
occulte, insuffisance déclarative intention-
nelle ou opposition à contrôle fiscal, les
dispositions contestées (art. 1731 bis -1 du
CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 
14 mars 2012) prévoient une sanction 
privant le contribuable concerné de la
possibilité d’imputer sur son revenu les
déficits prévus par les paragraphes I et I
bis de l’article 156 du code général des
impôts ainsi que les réductions d’impôt. 

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces
dispositions, qui répriment des manque-
ments particulièrement graves et visent à
conférer une effectivité renforcée à leur 
répression, poursuivent l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales et ne méconnaissent
pas le principe de proportionnalité des
sanctions.

Le Conseil constitutionnel a considéré que
le législateur a bien institué une sanction
ayant le caractère d’une punition. Pour au-
tant, cette sanction ne méconnaît pas les
exigences de l’article 8 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de
1789 : il n’y a pas de disproportion mani-
feste entre l’infraction et la peine encou-
rue, le principe de l’individualisation des

peines est respecté. Enfin, le principe
d’égalité devant la loi est respecté, la 
différence de traitement résultant des 
dispositions contestées étant en rapport
direct avec l’objet de la loi qui confère une
effectivité renforcée à la répression des
manquements visés aux articles 1728, 1729
et 1732 du CGI.

Les dispositions du 1 de l’article 1731 bis
sont en conséquence jugées conformes à
la Constitution.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne
de la jurisprudence du Conseil, qu’il
s’agisse du caractère punitif des sanctions
(n°2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec
W. et autres : pénalités fiscales pour insuf-
fisance de déclaration et sanctions 
pénales pour fraude fiscale), du principe
de proportionnalité des peines (n°2010-66
QPC du 26 novembre 2010, M. Thibaut
G. : confiscation de véhicules), du principe
de l’individualisation des peines (n°2007-
553 DC du 3 mars 2007 : loi relative à la
prévention de la délinquance) ou du 
principe d’égalité devant la loi (2010-3
QPC du 28 mai 2010, Union des familles
en Europe : associations familiales).

2. La différence de traitement, pour l'exo-
nération de la contribution de 3 % sur les
bénéfices distribués, entre les groupes de
sociétés bénéficiant du régime de l’inté -
gration fiscale et les autres est contraire au
principe d'égalité. [Décision n° 2016-571
QPC du 30 septembre 2016, Société 
Layher SAS]
L’article 235 ter ZCA du code général des
impôts institue, à la charge des personnes
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passibles de l’impôt sur les sociétés, une
imposition dénommée « contribution 
additionnelle à l’impôt sur les sociétés au
titre des montants distribués ». Cette
contribution est due par la personne qui
procède aux distributions de revenus, au
sens des articles 109 à 117 du même code.
Elle a pour fait générateur la distribution
et est égale à 3 % des montants distribués. 

En sont exonérées, en vertu des dispo -
sitions contestées, les distributions réa -
lisées entre sociétés du même groupe 
fiscalement intégré au sens de l’article 
223 A du code général des impôts.

Sont exclues du bénéfice de cette exoné-
ration les distributions réalisées entre 
sociétés d’un même groupe dès lors que
celui-ci ne relève pas du régime de l’inté-
gration fiscale, notamment celles réalisées
au profit d’une société mère étrangère. 

Il est important de relever que ces dispo-
sitions étaient très critiquées par les 
milieux d’affaires, et que la Commission
européenne avait même engagé à leur
propos une procédure d’infraction contre
la France, pour violation de la liberté
d’établissement et de la liberté de circula-
tion des capitaux, sur le fondement de 
l’article 258 du TFUE.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la
différence de traitement ainsi instituée
entre les sociétés d’un même groupe réa-
lisant, en son sein, des distributions, selon
que ce groupe relève ou non du régime
de l’intégration fiscale, n’est justifiée ni par
une différence de situation, ni par un motif
d’intérêt général.

Les dispositions contestées méconnais-
sent les principes d’égalité devant la loi et
les charges publiques et sont inconstitu-
tionnelles, elles sont abrogées à compter
du 1er janvier 2017.

Le Conseil s’était déjà prononcé sur
quelques problèmes posés par la fiscalité
intéressant les groupes de sociétés. Dans
une décision n°2015-520 QPC, le Conseil
avait déclaré contraire aux principes
d’égalité devant la loi et devant les
charges publiques la différence de traite-
ment des dividendes, éligibles ou non au
régime des sociétés mères selon que leur
distribution était intracommunautaire 
ou interne et extracommunautaire. En 
revanche, dans sa décision n° 2014-456
QPC, le Conseil constitutionnel avait
admis la conformité au principe d’égalité
d’une différence de traitement entre 
sociétés, selon qu’elles sont ou non mem-
bres d’un groupe fiscalement intégré (le
seuil d’assujettissement à la contribution
exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés
différait selon que les sociétés assujetties

étaient ou non membres d’un groupe 
fiscalement intégré), au motif que « le 
législateur s’est fondé sur un critère objectif
et rationnel en rapport avec l’objectif
poursuivi ».

En l’espèce, la différence de traitement
était flagrante, mais elle n’était pas justi-
fiée par une différence de situation : en
effet, il n’y a aucun lien entre le régime de
l’intégration fiscale et l’exonération de la
contribution prévue par l’article 235 ter
ZCA. Elle n’était pas davantage justifiée
par un motif d’intérêt général, l’objectif
poursuivi étant un objectif purement finan-
cier de rendement fiscal.

3. L’exigence que le repreneur d’un cabinet
d’agent général d’assurance exerce
« dans les mêmes locaux » pour bénéficier
de l’exonération d’impôt sur le revenu de
l’indemnité compensatrice de cessation de
mandat d’un agent général d’assurance
n’est pas fondée sur un critère objectif et
rationnel en fonction du but poursuivi par
le législateur. [Décision n° 2016-587 QPC
du 14 octobre 2016, Époux F.]
Aux termes de l’article 151 septies A 
(V- 1-c), dans sa rédaction issue de la loi du
28 décembre 2011, l’indemnité compen-
satrice versée à un agent général d’assu-
rances exerçant à titre individuel par la
compagnie qu’il représente, lors de la 
cessation de son mandat, bénéficie du 
régime d’exonération d’impôt sur le 
revenu sous réserve notamment du 
respect de la condition suivante, définie
au c) du 1 du paragraphe V : « L’activité est
intégralement poursuivie dans les mêmes
locaux par un nouvel agent général 
d’assurances exerçant à titre individuel et
dans le délai d’un an ».

Selon le Conseil constitutionnel, « en 
prévoyant que l’indemnité compensatrice
versée à l’occasion de la cessation d’acti-
vité d’un agent général d’assurances 
faisant valoir ses droits à la retraite béné-
ficie d’un régime d’exonération, le légis -
lateur 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 contes-
tées méconnaissent le principe d’égalité
devant les charges publiques. Les mots :
« dans les mêmes locaux » figurant au c)

du 1 du paragraphe V de l’article 151 sep-
ties A du code général des impôts sont
donc déclarés contraires à la Constitution,
avec effet immédiat à compter de la date
de publication de la décision. 

La condition relative à l’identité des locaux
était d’autant moins justifiée qu’elle était
spécifique aux agents d’assurance et ne
concernait pas les autres professionnels
visés à l’article 151 septies A, entraînant
par là même une discrimination qu’il pa-
raissait difficile de justifier. Une nouvelle
fois, le Conseil constitutionnel confirme la
jurisprudence qu’il a établie sur le principe
d’égalité devant les charges publiques
(n°81-133 DC du 30 décembre 1981).

4. La retenue à la source de 75 % sur les
revenus distribués dans un État ou un 
territoire non coopératif est conforme à la
Constitution sous réserve que le contribua-
ble ait la faculté d’apporter la preuve du
caractère non frauduleux de l’opération.
[Décision n° 2016-598 QPC du 25 novem-
bre 2016. Société Eurofrance]
Le 2 de l’article 187 du code général des
impôts, dans sa rédaction résultant de la
loi du 29 décembre 2012 (loi de finances
pour 2013), prévoit : « Le taux de la rete-
nue à la source prévue au 2 de l’article
119 bis est fixé à 75 % pour les produits
mentionnés aux articles 108 à 117 bis et
payés hors de France, dans un État ou ter-
ritoire non coopératif au sens de l’article
238-0 A ».

La société requérante contestait d’une
part le taux de 75 %, d’autre part le reste
des dispositions dans la mesure où elles
instaureraient une présomption irréfra -
gable de fraude fiscale ne pouvant être
combattue.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel
a rappelé que, dans sa décision du 29 dé-
cembre 2012 (n° 2012- 662 DC), il avait 
déclaré conforme à la Constitution le taux
de retenue à la source de 75 %. Il émet sur
ce point un non-lieu à statuer.

En second lieu, le Conseil a décidé qu’en
soumettant les produits distribués dans un
État ou territoire non coopératif à une 
retenue à la source de 75 % « 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, pour que ne soit pas portée une
atteinte disproportionnée au principe
d’égalité devant les charges publiques, le
Conseil a émis la réserve suivante : « le
contribuable doit être autorisé à apporter
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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 territoire ». 

Sous cette réserve, les dispositions
contestées ne portent pas atteinte au 
principe d’égalité devant les charges 
publiques et sont donc conformes à la
Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a transposé ici
la solution qu’il avait dégagée dans sa déci-
sion n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015
(exclusion du régime fiscal des sociétés
mères des dividendes reçus d’une filiale
établie dans un État ou territoire non coo-
pératif…). Il réaffirme ici la réserve qu’il
avait émise, permettant au contribuable
d’apporter la preuve du caractère non
frauduleux de l’opération visée.

5. La modification du délai à compter 
duquel il n’est plus tenu compte des 
donations antérieures pour déterminer
l’imposition des donations ou successions
à venir ne constitue pas une mesure 
rétroactive. [Décision n° 2016-603 QPC du
9 décembre 2016, Consorts C.]
Les droits de mutation à titre gratuit sur les
donations et les successions sont liquidés
selon un barème progressif, qui s’applique
le cas échéant après abattement 
d’assiette, et peuvent faire l’objet d’une
réduction. 

Afin d’assurer une progressivité effective
de l’impôt, les dispositions contestées 
résultant de la loi du 16 août 2012 (art. 784
du CGI) prévoient que l’imposition des
donations ou des successions est calculée
en tenant compte des donations anté-
rieures. Elles prévoient également, par 
exception, que l’imposition des donations
et successions est calculée sans tenir
compte des donations antérieures effec-
tuées depuis plus de quinze ans. Il résulte
de cette règle dérogatoire favorable
qu’une donation ou une succession faisant
suite à une telle donation est imposée,
comme si aucune donation n’avait été
consentie antérieurement, en bénéficiant
de droits à abattement, d’un barème et 
de droits à réduction intégralement 
reconstitués.

Chaque donation ou succession constitue
un fait générateur particulier pour l’appli-
cation des règles d’imposition.

Selon le Conseil constitutionnel, en 
premier lieu, 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 liqui-

dation autres que celles qui étaient appli-
cables à la date de chaque fait générateur
d’imposition.

En second lieu, 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 succes-
sion 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 déter -
miner l’imposition des donations ou 
successions à venir.

Les dispositions critiquées sont par consé-
quent jugées conformes à la Constitution.

Le Conseil confirme une jurisprudence
bien établie sur la rétroactivité de la loi 
fiscale (n° 2005-530 DC du 29 décembre
2005) et largement précisée depuis cette
date en y incluant les effets qui peuvent
être légitimement attendus des situations
légalement acquises (n° 2013-682 DC du
19 décembre2013, n°2016-538 QPC du 22
avril 2016).

6. La disposition qui réserve un crédit
d’impôt relatif aux dépenses d’élaboration
de nouvelles collections aux « entreprises
industrielles », qui sont dans une situation
différente des entreprises commerciales,
est conforme à la Constitution. [Décision 
n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, 
Société Comptoir de Bonneterie Rafco]
L’article 244 quater B II-h du CGI, dans sa
rédaction résultant de la loi du 25 décem-
bre 2007, dispose que « les dépenses liées
à l’élaboration de nouvelles collections 
exposées par les entreprises industrielles
du secteur textile-habillement-cuir ouvrent
droit à crédit d’impôt ».

Selon la société requérante, en réservant
le crédit d’impôt relatif aux dépenses
d’élaboration de nouvelles collections aux
seules entreprises industrielles, le légis -
lateur aurait créé, au détriment des entre-
prises commerciales, une différence de
traitement injustifiée. 

Le Conseil constitutionnel rejette ce grief.
En effet, « en adoptant ces dispositions, le
législateur a entendu, par l’octroi d’un
avantage fiscal, soutenir l’industrie manu-
facturière 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 ». 

Le mot « industrielles » est par conséquent
conforme à la Constitution.

En se fondant sur le principe d’égalité 
devant les charges publiques, le Conseil
constitutionnel confirme la jurisprudence
qu’il a établie sur les avantages fiscaux, à
l’occasion d’examen a priori de lois
(n° 2007-555 DC du 16 août 2007) ou de
QPC (n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011). 

II.- Analyse des décisions DC
Sont brièvement commentées les déci-
sions relatives à la loi de finances pour
2017, loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017 et loi de finances recti-
ficative pour 2016.

1.- Loi de finances pour 2017 - Décision
n°2016-744 DC du 29 décembre 2016.
JORF n°303 du 30 décembre 2016 [Non
conformité partielle - réserve] 
La loi de finances pour 2017 comporte 160
articles, alors que le projet initial n’en 
comportait que 65. Elle est marquée par
la volonté d’instaurer le prélèvement à la
source dans l’imposition des revenus à
compter de 2018.

Pour la critiquer, les parlementaires ont 
invoqué nombre de griefs auxquels le
Conseil constitutionnel a répondu avec
précision, le plus souvent pour les rejeter.
Ce sont les griefs les plus importants qu’il
convient maintenant d’examiner.

Absence de sincérité
Le grief tiré de l’absence de sincérité a été
écarté.

À cet effet, le Conseil a relevé que le 
gouvernement a modifié par amende-
ment ses prévisions initiales de croissance
du PIB, en les ramenant de 1,5 à 1,4. 
Ensuite, si les hypothèses de croissance
retenues pour 2016 et 2017 peuvent être
regardées comme optimistes, rien ne 
permet de conclure que ces hypothèses
soient entachées d’une intention de 
fausser les grandes lignes de l’équilibre de
la loi de finances. Enfin, à supposer que
l’évolution des charges et des ressources
soit telle qu’elle modifierait les grandes
lignes de l’équilibre budgétaire, il appar-
tiendrait au gouvernement de soumettre
au Parlement, au cours de l’année 2017,
un projet de loi de finances rectificative.

S’il est vrai que la prévision est un exercice
difficile, cette prévision est d’autant plus
acceptable qu’elle s’inscrit dans la logique
des évaluations fournies tant par la 
Commission européenne que par la
Banque de France, le FMI ou l’OCDE ou
par le Haut Conseil des Finances 
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publiques dans son avis. Tel était bien le
cas en l’espèce.
Le Conseil confirme ici la jurisprudence
qu’il avait instaurée sur le principe de 
sincérité (n°2007-555 DC du 16 août 2007,
Loi en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat ; n°2012-662 DC du 29 dé-
cembre 2012, Loi de finances pour 2013). 

L’ISF (art.7-1 modifiant l’art.885-V bis du CGI)
Pour accentuer les effets du plafonnement
de l’ISF, certains contribuables logent des
participations dans des sociétés holdings
qui, par ailleurs, leur assurent, directement
ou indirectement leur train de vie. L’article
7 a précisément pour objet de permettre
à l’administration fiscale de reconstituer
les revenus correspondant à ce train de 
vie pour les réintégrer dans le calcul du
plafonnement de l’ISF.
Le Conseil constate que ces dispositions
ne s’appliquent que si le redevable de
l’ISF contrôle la société en cause, que si
l’existence de cette dernière caractérise
un montage dont le but est l’obtention
d’un avantage fiscal et que seule est réin-
tégrée la part des revenus correspondant
à une diminution artificielle des revenus
pris en compte pour le plafonnement.
Le Conseil a jugé l’article 7 conforme à la
Constitution, sous la réserve suivante :
étant donné que seuls peuvent être pris
en compte dans le calcul du plafonnement
les revenus dont le contribuable a 
disposé, l’administration fiscale doit 
démontrer que les dépenses ou les reve-
nus du contribuable sont, à hauteur de 
la réintégration, assurés directement ou 
indirectement par cette société de 
manière artificielle.

Perception de certaines recettes fiscales
L’article 12 de la loi de finances augmente
le dernier acompte d’IS pour les plus
grandes entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 250 millions 
d’euros. Le Conseil a considéré que cette
augmentation était conforme à la Consti-
tution.
Quant à l’article 21, il soumet au paiement
d’un acompte certains contribuables de 
la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM). Le Conseil a constaté qu’à la
date prévue pour le paiement de cet
acompte les contribuables auront réalisé
une part du chiffre d’affaires sur lequel est
assis ledit acompte ; il a relevé que la loi
avait prévu l’imputation de cet acompte
sur l’imposition de l’année suivante et, le
cas échéant, sa restitution partielle ou 
totale. Là encore, le Conseil a jugé cet 
article conforme à la Constitution.

Prélèvement à la source de l’impôt sur le

revenu (art. 60)
L’article 60 institue le prélèvement à la
source à compter de l’année 2018.

Le Conseil n’a répondu qu’aux seuls 
griefs présentés par les parlementaires
contre cet article fort long, puisqu’il est
composé de 385 alinéas. Il a déclaré
conformes à la Constitution seulement
certaines dispositions, les dispositions 
restantes pouvant en conséquence faire
l’objet ultérieurement de QPC. Il s’est 
prononcé sur quatre points principaux :

- tout d’abord, il a jugé que les prescrip-
tions de l’article 60 ne sont pas inintelli -
gibles (art. 204 H, 204 I, 204 J et 204 M 
du CGI) ;

- ensuite, l’option ouverte aux contribua-
bles leur permet de choisir un taux « par
défaut », ce qui ne révèle pas à leur 
employeur le taux d’imposition du foyer ;
ce faisant, le législateur n’a pas méconnu
le droit au respect de la vie privée
(art. 1671, al. 2 et 204 H du CGI) ;

- en outre, le législateur a prévu des 
mesures spécifiques pour les dirigeants
d’entreprises pour éviter qu’ils puissent
tirer parti de la notion de revenus excep-
tionnels et éviter qu’ils puissent procéder
à des arbitrages destinés à tirer parti de
l’année de transition (art. 60- II F 2 de la loi
contestée) ;

- enfin, le recouvrement de l’impôt conti-
nuera d’être assuré par l’État, les entre-
prises ne jouant qu’un rôle de collecte
comme elles le font déjà pour d’autres 
impositions (TVA, CSG) ; le législateur
n’était donc pas tenu de les indemniser à
ce titre (art. 1671-2, al. 1 du CGI).

Sans nul doute, était ce là le point le plus
important de la saisine des parlemen-
taires. Le Conseil leur a répondu que les
griefs très larges qu’ils avaient dévelop-
pés, griefs allant de l’accessibilité et de
l’intelligibilité de la loi à l’égalité devant
les charges publiques, n’étaient pas 
fondés et, par voie de conséquence, que
le texte critiqué était conforme à la Consti-
tution.

Soumission à l’IS des bénéfices réalisés en
France par des personnes morales établies hors
de France (art. 78)
L’article 78 de la loi permettait à l’adminis-
tration fiscale, lorsqu’elle engageait une
procédure de contrôle, d’imposer les 
bénéfices réalisés en France par des 
entreprises établies hors du territoire 
national. Le Conseil a répliqué de manière
très ferme que « si le législateur dispose
de la faculté de modifier le champ d’appli-
cation de l’impôt sur les sociétés, afin
d’imposer les bénéfices réalisés en 

France par des entreprises établies hors
du territoire national, il ne pouvait sans 
méconnaître l’étendue de sa compétence,
subordonner l’assujettissement à l’impôt
à la décision de l’administration d’engager
une procédure de contrôle ». En d’autres
termes, la détermination du champ d’ap-
plication de l’IS est une compétence 
exclusive du législateur, qui ne saurait être
déléguée à l’administration fiscale.

Par conséquent, l’article 78 a été déclaré
contraire à la Constitution.

TVA (art. 105)
L’article 105 prévoyait deux mesures, dont
l’une a été jugée conforme à la Constitu-
tion, et l’autre non.

La première mesure (art. 105-I) sanction-
nait l’absence de signalement par un 
assujetti à la TVA d’un achat de biens 
auprès d’un autre assujetti lorsque le mon-
tant de cet achat excède 863 000 euros
par une amende fixée en pourcentage du
montant de l’achat après déduction de 
la somme précitée. Selon le Conseil, la
sanction est manifestement dispropor -
tionnée à la gravité des faits, elle est
contraire à la Constitution.

En revanche, la seconde mesure (art. 105-II),
relative à une voie d’exécution forcée pour
le recouvrement de la TVA (elle prévoit
que la saisie de la créance dont le rede -
vable de la TVA est détenteur auprès du
destinataire d’une livraison de biens doit
être notifiée au tiers saisi et au redevable
créancier) est parfaitement conforme à la
Constitution, « le législateur ayant pleine-
ment exercé la compétence que lui
confère l’article 34 de la Constitution ».

Telles sont les principales dispositions de
la loi de finances pour 2017 qui ont été
soumises au juge constitutionnel.

Comme à l’accoutumée, le Conseil a 
relevé, pour les censurer, un certain nom-
bre de cavaliers budgétaires (au nombre
de 7, par exemple le contrôle des arrêts
de travail et des cumuls d’activités dans la
fonction publique…).

2.- Loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017- Décision n°2016-742 DC
du 22 décembre 2016 

JORF n°299 du 24 décembre 2016 [Non
conformité partielle] 
La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017 a été déférée au Conseil
constitutionnel par plus de soixante séna-
teurs et plus de soixante députés, confor-
mément à l’article 61 al. 2 de la Consti -
tution.
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Dans la présente décision, le Conseil a 
répondu aux griefs qui lui étaient 
adressés, tous très variés puisqu’allant de
la sincérité de la loi jusqu’à la fixation du
prix des médicaments.

Sincérité de la loi de financement
Les auteurs de la saisine soutenaient que
la loi déférée n’était pas sincère, eu égard
à l’optimisme des hypothèses et évalua-
tions retenues.

Selon le Conseil, si les hypothèses rete-
nues peuvent être regardées comme 
optimistes, comme l’a relevé le Haut
Conseil des finances publiques, il ne 
ressort ni de l’avis de ce dernier, ni des
prévisions d’évolution du PIB pour 2016 et
2017 établies par différentes institutions
(Commission européenne, Banque de
France, FMI, OCDE) que les hypothèses
économiques sur lesquelles est fondée 
la loi sont entachées d’une intention de
fausser les grandes lignées de l’équilibre
financier qu’elle détermine.

De plus, l’évaluation des économies à
venir sur le prix des médicaments rem-
boursés par l’assurance maladie n’est pas
davantage insincère.

Le grief tiré du défaut de sincérité de la loi
est donc écarté. 

Le Conseil fait ici application d’une juris-
prudence constante sur la sincérité
(n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 -
Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2013 ; n°2013- 682 DC du 19 décem-
bre 2013 - Loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2014).

Affiliation au régime social des indépendants
des personnes exerçant une activité de location
de biens meubles ou de locaux d’habitation
meublés (art.18)
Les particuliers qui procèdent à la location
pour une courte durée d’un local meublé
ou d’un bien meuble, afin de gérer leur
patrimoine, sont dans une situation diffé-
rente de ceux qui peuvent être réputés
exercer cette activité à titre régulier
compte tenu du montant des recettes 
perçues. 

La différence de traitement qui en résulte
est donc en rapport direct avec l’objet de
la loi. Par là même, le principe d’égalité
est respecté.

L’article 18 est conforme à la Constitution.

Là encore, le Conseil se réfère à la jurispru-
dence désormais classique qu’il a déve-
loppée sur le principe d’égalité (n°97-393
DC du 18 décembre 1997- Loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1998 ;
n°2012-662 DC du 29 décembre 2012- Loi
de finances pour 2013).

Contribution sociale à la charge des
fournisseurs agréés de produits de tabac
(art.28)
Cette contribution est affectée à un fonds
destiné au financement de la prévention
et de la lutte contre le tabagisme.

Selon le Conseil, cette contribution (art. 28 § I),
qui a une incidence sur les recettes des 
régimes obligatoires de base de la 
sécurité sociale, trouve sa place dans une
loi de financement de la sécurité sociale
(En ce sens, n°2009-599 DC du 29 décem-
bre 2009, Loi de finances pour 2010). De
plus, elle n’est en rien rétroactive. 

Par là même, elle est conforme à la Consti-
tution.

Toutefois l’art. 28 § II, qui limite la capacité
des fournisseurs de produits de tabac à
négocier librement leurs prix avec chacun
des producteurs avec lesquels ils sont en
relation contractuelle, porte une atteinte
disproportionnée à la liberté contractuelle
et n’est pas conforme à la Constitution (En
ce sens, n°2015-498 QPC du 20 novembre
2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et
autres, Contribution patronale addition-
nelle sur les « retraites chapeau ».

Personnes relevant de la caisse
interprofessionnelle de prévoyance et
d’assurance vieillesse des professions libérales
(art.50)
Ici, le législateur a renvoyé à un décret le
soin de déterminer les catégories de 
personnes devant être affiliées à cette
caisse, sans définir les critères de cette 
affiliation. Ce disant, le législateur a 
reporté sur des autorités administratives
ou juridictionnelles le soin de fixer les 
règles relevant de la seule compétence de
la loi ; il a par là même méconnu l’étendue
de sa compétence.

L’article 50 est jugé contraire à la Consti -
tution. 

Le Conseil constitutionnel fait application
de la jurisprudence qu’il avait établie en ce
domaine (n°73-79 L du 7 novembre 1973 ;
n° 90-163 L du 6 mars 1990 ; n° 2001-451
DC du 27 mars 2001), jurisprudence parfai-
tement conforme à celle établie par 
le Conseil d’État (CE, Ass., 10 mai 1968, 
Deboulay, req.59077, 59081).

Aide financière au bénéfice des médecins qui
interrompent leur activité pour cause de
maternité ou de paternité (art.72)
Cette aide financière n’est réservée à 
aucune catégorie de médecins, contraire-
ment à ce que soutiennent les requérants.
Le grief tiré de la méconnaissance du 
principe d’égalité devant la loi manque
donc en fait.

Le Conseil constitutionnel rappelle que
seules les conventions nationales conclues
par les caisses d’assurance maladie et les
organisations syndicales de médecins
pourront déterminer, sous le contrôle du
juge, le champ d’application de cette aide
financière dans le respect des principes
constitutionnels.

Modalités de fixation des prix des médicaments
(art. 97 et 98)
Ces modalités sont complexes (le prix 
est fixé par le comité économique des
produits de santé, mais il existe un méca-
nisme spécifique pour les médicaments
bénéficiant d’une autorisation temporaire
d’utilisation). Les articles 97 et 98 modi-
fiaient les mécanismes existants. 

Le Conseil constitutionnel a jugé ces 
dispositions conformes à la Constitution.

En effet, ces modifications ne sont pas
inintelligibles (En ce sens, n°2013- 674 DC
du 01 août 2013, relative à la bioéthique),
elles ne portent pas davantage atteinte au
droit à la protection de la santé (En 
ce sens, n° 90-287 DC du 16 janvier 1991,
relative à la santé publique et aux 
assurances sociales) et à la liberté contrac-
tuelle et à la liberté d’entreprendre (voir,
n°98 -401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orien-
tation et d’incitation relative à la réduction
du temps de travail).

Le Conseil a relevé in fine un certain 
nombre de cavaliers sociaux qui n’avaient
pas leur place dans une loi de finance-
ment de la sécurité sociale (par exemple,
la prescription de substituts nicotiniques
par les orthophonistes…).

3.- Loi de finances rectificative pour 2016 -
Décision n°2016-743 DC du 29 décembre
2016

JORF n°303 du 30 décembre 2016  
[Non-conformité partielle] 
Le Conseil constitutionnel a été saisi par
plus de soixante députés et plus de
soixante sénateurs de la loi de finances
rectificative pour 2016, texte comportant
149 articles, dont seulement quatre – les
articles 14, 29, 113 et 147 – étaient contes-
tés par les requérants ; mais le Conseil
s’est en outre saisi d’office de l’article 89
modifiant les règles relatives à la compen-
sation financière des transferts de compé-
tences entre les départements et les 
régions en matière de transports urbains
qu’il a censuré en tant que cavalier budgé-
taire, ainsi du reste – pour le même motif –
que les dispositions de l'article 147 précité
autorisant l’approbation de l’avenant 
du 25 août 2016 modifiant la convention
fiscale franco-portugaise dans la mesure
en effet où cet article ne relève d’aucune
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des catégories prévues par la loi orga-
nique relative aux lois de finances.

Le Conseil constitutionnel a jugé
conformes à la Constitution les disposi-
tions contestées des articles 14 et 29 de la
loi de finances rectificative pour 2016 dont
les dispositions visent à améliorer les
contrôles de l’administration fiscale. En 
revanche, il a déclaré contraire à la Consti-
tution l’ensemble des dispositions de 
l’article 113 de la loi déférée.

Dispositions des articles 14 et 29 visant à
améliorer les contrôles de l’administra-
tion fiscale

Article 14
Diverses dispositions de cet article ont été
critiquées par les requérants, le 2° de son
paragraphe I et le 3° de son paragraphe II.

Le 2° du paragraphe I de l’article 14 insère,
dans le code général des impôts (CGI), un
article 1729 H sanctionnant les contri -
buables astreints à la tenue d’une comp-
tabilité en cas de méconnaissance d’obli-
gations documentaires prévues par le 
paragraphe II de l’article L. 47 A du livre
des procédures fiscales (LPF), lequel 
permet à l’administration de réaliser des
traitements informatiques sur les fichiers
des écritures comptables. Ces manque-
ments sont punis d’une amende de
5 000 euros ou, en cas de rectification et 
si le montant en est plus élevé, d’une 
majoration de 10 % des droits. 

Le Conseil constitutionnel écarte les trois
griefs soulevés par les députés et séna-
teurs requérants, à savoir : une méconnais-
sance du principe de légalité des délits 
et des peines et de l’article 34 de la
Constitution ; une méconnaissance par le
législateur de l’étendue de sa compé-
tence ; et enfin, une méconnaissance du
principe de proportionnalité des peines.

Sur le premier grief invoqué, il considère
que les faits incriminés par la disposition
contestée sont suffisamment définis, et
qu’en réprimant le défaut de présentation
ou de mise à disposition des documents,
données ou traitements nécessaires à la
mise en œuvre des investigations prévues
au paragraphe II de l’article L. 47 A ou de
ceux soumis à contrôle, le législateur a 
défini les comportements constitutifs des
infractions, sans méconnaître le principe
de légalité des délits et des peines ni 
l’article 34 de la Constitution. 

Sur l’incompétence négative, il estime
qu’en renvoyant à un arrêté ministériel la
détermination du format dans lequel les
supports informatiques doivent sous
peine de sanction être remis à l’adminis-
tration, le législateur n’a pas, s’agissant

d’une simple norme technique de présen-
tation de ces supports, méconnu l’étendue
de sa compétence.

Enfin, en faisant application de sa jurispru-
dence en matière de sanction de manque-
ments à des obligations documentaires
dans le cadre d’un contrôle fiscal (cf. déc.
n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi
relative à la lutte contre la fraude fiscale et
la grande délinquance économique et 
financière), il considère qu’en réprimant le
défaut de présentation ou de mise à 
disposition d’éléments nécessaires à la
réalisation de traitements informatiques
dans le cadre d’une vérification de comp-
tabilité d’une amende de 5 000 euros ou,
en cas de rectification et si le montant en
est plus élevé, d’une majoration de 10 %
des droits, le législateur n’a pas établi une
amende fiscale manifestement dispropor-
tionnée au regard des manquements en
cause et de leurs conséquences sur les 
impôts à acquitter par le contribuable.

Le 3° du paragraphe II de l’article 14 
insère, dans le LPF, un article L. 13 G
créant une procédure d’« examen de
comptabilité » sous forme dématérialisée,
depuis les locaux de l’administration 
fiscale. 

Les sénateurs et les députés requérants
soutenaient qu’en permettant l’emport de
documents et la remise en cause des 
déclarations du contribuable sans que 
soit assuré le respect du débat oral et
contradictoire, les dispositions contestées
portaient atteinte au respect des droits de
la défense. 

Ce grief a lui aussi été rejeté. Faisant 
application de sa jurisprudence en matière
d’accès de l’administration à des fins de
contrôle aux documents de la personne
contrôlée (cf. déc. n° 2011-214 QPC du 
27 janvier 2012, Société COVED SA), le
Conseil fait observer que les dispositions
critiquées ne donnent pas de pouvoir
d’exécution forcée à l’administration 
fiscale pour obtenir la remise de la comp-
tabilité informatisée, et qu’elles ne privent
pas les contribuables des garanties 
prévues par le LPF en cas d’exercice par
l’administration de son droit de contrôle.

Article 29
Les biens professionnels sont exonérés de
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
L’article 885 O ter du code général des 
impôts prévoit que seule la fraction de la
valeur des parts ou actions correspondant
aux éléments du patrimoine social néces-
saires à l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale de la 
société est considérée comme un bien
professionnel. Le 3° de l’article 29 de la 

loi déférée complète cet article afin de
préciser que la fraction de la valeur des
parts ou actions d’une société représenta-
tive de la fraction du patrimoine social
d’une société dans laquelle elle détient
des parts ou actions non nécessaires 
à l’activité de celle-ci ou à celle de la 
première société ne sont pas des biens
professionnels. 
Les sénateurs requérants contestaient la
constitutionnalité du 3° de l’article 29 en
ce qu’il permet de prendre en compte,
pour l’assiette de l’ISF, des biens « logés
au sein de filiales et sous-filiales », lesquels
ne sont pas à la disposition du redevable
de cet impôt, ce qui aboutirait selon eux à
une méconnaissance de l’article 13 de la
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen (DDHC) aux termes duquel 
doivent être prises en considération les 
facultés contributives.
Pour écarter ce grief, le Conseil fait appli-
cation de sa jurisprudence antérieure 
(cf. déc. n°2012-662 DC du 29 décembre
2012, Loi de finances pour 2013). Aussi,
après avoir rappelé comme dans la déci-
sion précitée, que « le législateur peut,
pour la détermination du patrimoine non
professionnel des contribuables soumis 
à l’impôt de solidarité sur la fortune, 
prendre en compte la fraction de la valeur
de leurs parts ou actions correspondant
aux éléments du patrimoine d’une société
qui ne sont pas nécessaires à son activité
industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale », il considère que
« les dispositions contestées ont pour seul
objet d’exclure de l’exonération cette
fraction de la valeur des parts d’une 
société représentative de la part du 
patrimoine social d’une société détenue
directement ou indirectement qui n’est
nécessaire ni à sa propre activité ni à celle
de la société détenue. Le législateur 
pouvait ainsi prévoir que la valeur des 
titres détenus par le redevable n’est 
exonérée que dans la mesure où elle 
correspond à l’actif professionnel de la 
société détentrice ou à celui des sociétés
qu’elle détient directement ou indirec -
tement ». Il en conclut que les dispositions
contestées ne méconnaissent pas l’article
13 de la DDHC. Dès lors, le 3° de l’article
29 de la loi déférée, qui ne méconnaît 
aucune autre exigence constitutionnelle,
est conforme à la Constitution. 
Dispositions de l’article 113 instituant une
contribution mise à la charge de diffé-
rentes professions juridiques
L’article 113 crée, à l’article 1609 octo -
tricies du CGI, une contribution à l’accès
au droit et à la justice dont les redevables
sont les personnes physiques ou morales
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titulaires d’offices ministériels de commis-
saire-priseur judiciaire, de greffier de 
tribunal de commerce, d’huissier de 
justice ou de notaire, ainsi que celles 
exerçant l’activité d’administrateur judi-
ciaire ou de mandataire judiciaire. Cette
contribution est assise sur le montant total
hors taxe des sommes encaissées en 
rémunération des prestations réalisées 
par les professionnels en cause. Elle est 
liquidée au taux de 0,5 % sur la fraction
comprise entre 300 000 euros et 800 000
euros et de 1 % au-delà. Pour les per-
sonnes morales, ces seuils sont multipliés
par le nombre d’associés exerçant, au 
sein de la structure, l’une des professions
assujetties à la contribution. 

Les députés et les sénateurs requérants
reprochaient, à plusieurs titres, à ces 
dispositions de méconnaître le principe
d’égalité devant les charges publiques,
faute de tenir suffisamment compte des
capacités contributives des redevables de
la contribution ainsi créée : ils estimaient
que l’assiette et le taux retenus auraient
dû être adaptés à la situation particulière
des professionnels assujettis. Les séna-
teurs requérants faisaient par ailleurs 
valoir qu’en distinguant, pour les seuils
d’abattement retenus, selon le nombre
d’associés, sans tenir compte, pour les 
administrateurs judiciaires et les manda-
taires judiciaires, de l’éventuel recours à

des professionnels salariés, le législateur
avait créé une différence de traitement 
injustifiée entre les redevables, et consi -
déraient en outre que les critères sur 
lesquels le législateur s’était fondé pour
instaurer la contribution n’étaient ni objectifs
ni rationnels. 

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel
ne s’est pas en vérité placé sur le terrain
de l’égalité devant les charges publiques
invoqué par les requérants, mais sur celui
de l’égalité devant la loi.

Rappelons que, selon une jurisprudence
constante et bien connue, le principe
d’égalité ne s’oppose ni à ce que le légis-
lateur règle de façon différente des situa-
tions différentes, ni à ce qu’il déroge à
l’égalité pour des raisons d’intérêt géné-
ral, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit
en rapport direct avec l’objet de la loi qui
l’établit. 

En l’espèce, le Conseil constitutionnel
considère que le mécanisme de calcul des
tranches d’imposition, en fonction du
nombre d’associés de la société exerçant
l’activité en cause, instaure une différence
de traitement « entre les assujettis selon
qu’ils exercent à titre individuel ou à titre
collectif et, dans ce dernier cas, selon 
le nombre d’associés », étant en effet 
observé qu’un professionnel exerçant à

titre individuel peut fort bien atteindre le
même niveau d’activité qu’une société
comptant plusieurs associés, dans la 
mesure où cela dépend – notamment du
nombre de salariés employés au sein de la
structure. Dès lors, au regard de l’objet de
loi, qui est de soumettre les professionnels
en cause à une contribution correspon-
dant à leur niveau d’activité, il n’y a pas de
différence de situation entre les assujettis
selon le nombre d’associés au sein de la
structure. 

Le Conseil constitutionnel estime en outre
qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie
cette différence de traitement. 

En conséquence, il en a déduit que les 
dispositions qui l’instaurent sont contraires
au principe d’égalité devant la loi.

Mais la censure de ces seules dispositions
aurait pour effet d’augmenter la contri -
bution due par les sociétés exerçant 
les professions qui y sont soumises,
puisqu’elles perdraient ainsi le bénéfice
d’une disposition qui élevait leurs tranches
d’imposition. C’est pourquoi, compte
tenu de ces conséquences, qui ne corres-
pondent pas à l’intention du législateur, 
le juge constitutionnel déclare contraire 
à la Constitution l’ensemble des dispo -
sitions de l’article 113 de la loi de finances
rectificative pour 2016. 
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