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Le Conseil constitutionnel a été saisi en
2017 par le Conseil d’Etat ou la Cour de
cassation, dans les conditions prévues 
à l’article 61-1 de la Constitution, de plu-
sieurs questions prioritaires de constitu-
tionnalité portant sur la fiscalité, et cela
dans les domaines les plus divers, allant
de la fiscalité des personnes physiques à
celle des sociétés, avec ses incidences
aussi bien internes qu’internationales.

Sont ici commentées, dans l’ordre chrono-
logique les décisions suivantes : 642 QPC
et 643/650 QPC du 7 juillet 2017 ; 654 QPC
du 28 septembre 2017 ; 656 QPC du 29
septembre 2017 ; 659 QPC et 660 QPC du
6 octobre 2017 ; 663 QPC du 19 octobre
2017 ; 667 QPC, 668 QPC et 669 QPC du
27 octobre 2017.

1.- Décision n°2017-642 QPC 
du 7 juillet 2017, M. Alain C.
[Exclusion de certaines plus-values
mobilières de l’abattement pour
durée de détention] 
M. Alain C. a réalisé en 2011 une plus-
value de cession de titres qu’il détenait
depuis plus de 8 ans. Cette plus-value a
été soumise à l’IR, au taux forfaitaire alors
applicable après application de l’abatte-
ment prévu par l’article 150-0 D ter du CGI
pour les dirigeants de PME partant à la 
retraite, ce qui a conduit à une imposition
nulle.

Au terme du délai de 2 ans imparti par 
l’article précité au dirigeant pour cesser
toute fonction dans la société cédée, 
l’administration a constaté en 2013 que le 
requérant ne respectait pas cette condi-

tion et a remis en cause le bénéfice de
l’abattement, en application du § IV de
l’article 150-0 D.

La plus-value est devenue imposable
après le 1er janvier 2013 et a été taxée
selon le régime en vigueur, c’est à dire
selon le barème progressif de l’IR. Mais
elle n’a pas pu faire l’objet de l’abat -
tement de droit commun prévu au 1 ter de
l’article 150-0 D, dès lors que l’article 17 de
la loi de finances pour 2014 l’a réservé
« aux gains réalisés à compter du 1er jan-
vier 2013 ».Il en est résulté un taux d’impo-
sition global de la plus-value proche de
60%.

Le 1 ter de l’article 150-0 D avait déjà été
contrôlé par le Conseil dans une décision
2016-538 QPC du 22 avril 2016 qui l’avait
déclaré conforme à la Constitution. Toute-
fois, la réserve d’interprétation émise, qui
concernait la prise en compte de l’érosion
monétaire, ne s’appliquant pas au cas de
M. Alain C., la disposition législative criti-
quée nécessitait d’être réexaminée. Pour
ce dire et déclarer recevable la question
qui lui était soumise, le Conseil se fonde
sur le changement des circonstances.

Sur le fond, le Conseil considère que la
disposition critiquée ne méconnaît pas le
principe d’égalité devant la loi. En effet,
les règles de détermination de l’assiette
des plus-values mobilières fixées par 
l’article 150-0 D du Code général des 
impôts ne sont applicables qu’aux plus-
values réalisées à compter de l’entrée en
vigueur de ces règles, soit le 1er janvier
2013. Il en résulte que les plus-values 
mobilières réalisées avant cette date, 
y compris celles rendues imposables à
l’impôt sur le revenu postérieurement à
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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 et n’est pas contraire au
principe d’égalité.

L’article 150-0 D ne méconnaît pas davan-
tage le principe d’égalité devant les
charges publiques. En effet, il résulte 
de l’assujettissement des plus-values 
mobilières à l’impôt sur le revenu qu’un
taux marginal maximal d’imposition de
62,001% s’applique à la plus-value réalisée
avant le 1er janvier 2013 du fait de la 
remise en cause d’un abattement accordé
sous conditions avant cette date. Les 
valeurs mobilières dont la cession a donné
lieu à la réalisation de cette plus-value ont
pu être détenues sur une longue durée
avant cette cession. Faute de tout méca-
nisme prenant en compte cette durée
pour atténuer le montant assujetti à 
l’impôt sur le revenu, l’application du taux
marginal maximal à cette plus-value 
méconnaîtrait les capacités contributives
des contribuables. Par suite, pour les
mêmes motifs que ceux énoncés au consi-
dérant 11 de la décision du 22 avril 2016,
les dispositions contestées ne sauraient,
sans méconnaître l’égalité devant les
charges publiques, priver une telle plus-
value réalisée avant le 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 mé-
connaissance du principe d’égalité devant
les charges publiques doit être écarté.
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Enfin, la disposition critiquée ne porte pas
davantage atteinte à l’article 16 de la 
Déclaration de 1789. En effet, lorsque le
législateur permet à un contribuable, à sa
demande, de bénéficier sous certaines
conditions d’un régime dérogatoire d’im-
position d’une plus-value, le contribuable
doit être regardé comme ayant accepté
les conséquences de la remise en cause
de ce régime en cas de non-respect des
conditions auxquelles il était subordonné.
Il en résulte que l’imposition de la plus-
value selon les règles applicables l’année
de cette remise en cause ne porte atteinte
à aucune situation légalement acquise et
ne remet pas en cause les effets qui pour-
raient légitimement être attendus d’une
telle situation.  

Au final, ce sont 3 réserves d’interprétation
qui affectent les plus-values en report
d’imposition telles que prévues par le 1 ter
de l’article 150-0 D du CGI : deux  au titre
de la décision 2016-538 QPC, une au titre
de la présente décision. Cette dernière 
réserve permet à toute personne se trou-
vant dans la situation de M. Alain C. de
pouvoir tenir compte d’un coefficient
d’érosion monétaire relatif à la durée de
détention de ses titres.

2.- Décision n°2017-643/650
QPC du 7 juillet 2017, M. Amar H.
et autre [Majoration de 25% de
l’assiette des contributions
sociales sur les revenus de
capitaux mobiliers particuliers] 
La question posée concernait l’article 
L. 136-6 (I-c) du Code de la Sécurité 
sociale et les articles du CGI qui lui étaient
associés.

L’assiette des contributions sociales est
définie par le Code général des impôts et
s’entend du « montant net retenu pour
l’établissement de l’IR » perçu sur les 
revenus de capitaux mobiliers, multiplié
par 1,25. Ce coefficient multiplicateur a
été adopté pour tenir compte de la 
réforme de l’IR intervenue en 2006 (loi du
30 décembre 2005), réforme ayant abouti
à la suppression de l’abattement de 20 %
applicable jusqu’alors aux traitements, 
salaires et pensions et ayant entraîné 
corrélativement une diminution des taux
du barème. Pour  que cette diminution ne
crée pas un effet d’aubaine au profit des
revenus qui ne bénéficiaient pas aupa -
ravant de l’abattement de 20%, le législa-
teur a affecté certains de ces revenus d’un
coefficient multiplicateur de 1,25, se pré-
sentant comme une mesure de neutra -
lisation arithmétiquement équivalente 
à l’application de l’ancien barème au 
revenu net.

Dans sa décision du 10 février 2017 (2016-
610 QPC), le Conseil constitutionnel avait
déclaré conforme à la Constitution l’arti-
cle litigieux sous réserve que le coefficient
de 1,25 ne s’applique pas aux cotisations
sociales assises sur les rémunérations et
avantages occultes.

Dans le litige concernant M. Amar, la
question était de savoir si une telle 
réserve pouvait s’appliquer aux contri -
butions sociales assises sur les revenus 
résultant d’une rectification des résultats
de la société distributrice. Il y a là chan -
gement des circonstances, justifiant le 
réexamen des dispositions contestées.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel 
relève tout d’abord que les dispositions 
litigieuses ont pour effet d’assujettir 
le contribuable à une imposition dont 
l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas
disposé. 

Le Conseil considère ensuite qu’il ressort
des travaux préparatoires de la loi pré -
citée du 30 décembre 2005 que, pour
l’établissement des contributions sociales,
la majoration de 1,25 de l’assiette des 
revenus en cause n’est justifiée ni par la
contrepartie de la baisse des taux du 
barème de l’IR, ni par l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales, ni par aucun autre
motif.

En conséquence, le coefficient multipli -
cateur de 1,25 ne s’applique pas aux
contributions sociales assises sur les 
bénéfices ou revenus mentionnés à l’arti-
cle 158, 7, 2°.

Sous cette réserve, la disposition liti-
gieuse n’est contraire ni au principe
d’égalité devant la loi, ni au principe
d’égalité devant les charges publiques, ni
à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit. Elle est déclarée
conforme à la Constitution.

Ce disant, le Conseil a étendu le péri -
mètre de la réserve d’interprétation. 
Désormais bénéficient de l’absence de
majoration de 25 % de leur assiette pour
le calcul des prélèvements sociaux : les 
rémunérations et avantages occultes
(art.111 c) du CGI), les rémunérations non
déductibles du résultat au motif qu’elles
ne correspondent pas à un travail effectif
ou qu’elles sont excessives au regard de
l’importance du service rendu (art.111 d)
du CGI), les dépenses dites somptuaires
(art.111 e)), les bénéfices ou revenus 
réalisés par l’intermédiaire de structures
établies dans des Etats ou territoires 
situés hors de France et soumises à un 
régime fiscal privilégié (art. 123 bis du
CGI), les revenus distribués après recti -
fication des résultats de la société distri-
butrice ( art.109 du CGI).

3.- Décision n°2017-654 QPC du
28 septembre 2017, Société BPCE
[Impossibilité du report de
l’imputation de crédits d’impôt
d’origine étrangère] 
La société Caisse d’Épargne Participations
a perçu au titre de l’exercice clos en 2007
des revenus de capitaux mobiliers étran-
gers imposables à l’IS en France et ayant
fait l’objet, dans l’État d’origine, d’une re-
tenue à la source. Se trouvant en situation
déficitaire au titre de cet exercice, elle n’a
pas été en mesure d’imputer sur ses coti-
sations d’IS au taux normal les crédits
d’impôt d’origine étrangère dont elle 
a bénéficié, en vertu des conventions 
fiscales bilatérales applicables. Elle a 
décidé d’imputer lesdits crédits d’impôt
sur ses cotisations d’IS au taux réduit au
titre du même exercice. Elle a fait l’objet
d’une vérification de comptabilité à l’issue
de laquelle l’administration a remis en
cause cette imputation. Il en est résulté
des cotisations supplémentaires d’IS au
titre de l’exercice clos en 2007.
Sur renvoi du Conseil d’Etat, la question
portait sur l’article 220-I-a, al.1 du CGI.
Selon la société requérante, cette dispo-
sition, telle qu’interprétée par le Conseil
d’Etat, interdirait d’imputer un crédit d’im-
pôt d’origine étrangère sur l’IS dû au titre
d’un autre exercice que celui au cours 
duquel le crédit d’impôt est obtenu. Le
crédit d’impôt ne pourrait être compléte-
ment utilisé que si les résultats au cours
duquel il est obtenu sont suffisamment
bénéficiaires
Le Conseil constitutionnel rappelle que les
revenus de capitaux mobiliers font l’objet
de la retenue à la source de l’impôt sur le
revenu prévue à l’article 119 bis du CGI.
Ces revenus sont également compris dans
le résultat imposable des sociétés pas -
sibles de l’impôt sur les sociétés. Afin
d’éviter la double imposition de ces reve-
nus, le a du 1 de l’article 220 du code 
général des impôts prévoit que cette 
retenue à la source s’impute sur le mon-
tant de l’impôt sur les sociétés. 
Puis le Conseil constitutionnel rappelle la
jurisprudence constante du Conseil d’État
(CE, 9 mai 2012, Société GBL Energy, RJF
2012, n.774) selon laquelle cette impu -
tation « s’opère sur l’impôt sur les sociétés
à la charge du bénéficiaire de ces revenus
au titre de cet exercice » et que la même
règle s’applique aux crédits d’impôt d’ori-
gine étrangère correspondant à l’impôt
retenu à la source à l’étranger et visant à
éviter une double imposition.
Pour autant, le dispositif litigieux ne 
méconnait pas le principe d’égalité 
devant les charges publiques. D’une part,
ce principe « ne fait pas obstacle à ce
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qu’un même contribuable soit soumis 
à plusieurs impositions sur une même 
assiette ». D’autre part, ce principe n’im-
pose pas au législateur, pour l’établisse-
ment de l’impôt perçu en France, de tenir
compte d’autres impôts acquittés à
l’étranger sur les produits que le contri-
buable reçoit. D’ailleurs, lorsqu’ils consti-
tuent des charges du point de vue fiscal,
les retenues à la source ou les crédits 
d’impôt d’origine étrangère peuvent, sauf
exception, être déduits du résultat impo-
sable en application de l’article 39 du
code général des impôts, augmentant
d’autant pour les sociétés déficitaires le
déficit admis en déduction d’éventuels
bénéfices ultérieurs.

Le dispositif litigieux ne méconnaît pas 
davantage le principe d’égalité devant la
loi. En effet, 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, il traite  de la
même manière toutes les sociétés, quels
que soient leurs résultats. Il ne crée pas
non plus, s’agissant des crédits d’impôt
d’origine étrangère, de différence selon
l’État d’origine des revenus. 

Enfin, le dispositif litigieux ne méconnaît
pas le droit de propriété. En effet, 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 paie-
ment au Trésor de l’impôt sur les sociétés.
Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’ont le
caractère d’une créance restituable.  

Dans ces conditions, l’article 220-1-a du
CGI est conforme à la Constitution.

4.- Décision n°2017-656 QPC du
29 septembre 2017, M. Jean-
Marie B. [Contributions sociales
sur certains revenus de capitaux
mobiliers perçus par des personnes
non salariées des professions
agricoles] 
M. Jean-Marie B., associé d’une société
ayant pour objet la production de veaux
gras, a perçu à ce titre des dividendes en
juillet 2013. Ces dividendes ont été soumis
en 2013 aux contributions sociales appli-
cables aux revenus du patrimoine et de
placement, soit au prélèvement de 15,5%.
Ces contributions ont été acquittées par
la voie de retenue à la source.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la
loi du 23 décembre 2013, la mutualité 
sociale agricole a adressé au requérant 
un appel de contributions sociales pour
l’année 2014 assises sur ses revenus 
professionnels de l’année 2013, dont les

dividendes perçus en 2013 et à raison 
desquels il avait été imposé en 2013.
Le litige portait sur les dispositions du 

paragraphe II de l’article 9 de la loi du 
23 décembre 2013, auquel il était repro-
ché d’instituer un mécanisme de double
imposition à la CSG et à la CRDS. En effet,
les dividendes perçus en 2013 avaient été
soumis deux fois à la CSG et à la CRDS au
titre de la même période: une première
fois, en tant que produits du patrimoine,
et une seconde fois en tant que revenus
professionnels.
Sur renvoi de la Cour de cassation, le
Conseil constitutionnel était appelé à se
prononcer sur la conformité à la Consti -
tution de ces nouvelles dispositions.
Le Conseil a rejeté le grief tiré de la 
méconnaissance de l’article 16 de la Dé-
claration de 1789. La motivation retenue
est la suivante : « …certains revenus de ca-
pitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu
être soumis en 2013 à la CSG et à la CRDS
en qualité de revenus du patrimoine ou
de produits de placement. Ces mêmes 
revenus ont, par ailleurs, pu être pris en
compte dans le calcul de la moyenne des
revenus dont résulte l’assiette de la CSG
et de la CRDS  portant sur les revenus
d’activité dus au titres de l’année 2014.
Toutefois, aucune disposition législative
ne prévoit que la CSG et la CRDS sur les
revenus du patrimoine ou les produits de
placement dues au titre de 2013 revê-
taient un caractère libératoire. Dès lors, en
intégrant à compter du 1er janvier 2014 les
revenus de capitaux mobiliers mentionnés
au 4° de l’article L. 731-14 du code rural et
de la pêche maritime dans l’assiette de 
la CSG et de la CRDS sur les revenus 
d’activité, le législateur n’a pas porté 
atteinte à des situations légalement 
acquises ni remis en cause les effets qui
peuvent légitimement être attendus de
telles situations ».  
Eu égard à la décision du Conseil, les pré-
tentions de M.Jean-Marie B. ne pourront
qu’être rejetées par les juges compétents.

5.- Décision n°2017-659 QPC 
du 6 octobre 2017, Époux N.
[Imposition des revenus réalisés
par l’intermédiaire de structures
établies hors de France et
soumises à un régime fiscal
privilégié II] 
Bien connu des fiscalistes, l’article 123 bis
du CGI instaure un dispositif « anti-abus »
permettant l’imposition d’avoirs détenus
à l’étranger, par une personne physique
fiscalement domiciliée en France, par 
l’intermédiaire d’une entité juridique dont
les actifs sont principalement financiers et
soumise à un régime fiscal privilégié.

Le 1 de l’article 123 bis du code général
des impôts, dans sa rédaction issue de 
la loi du 30 décembre 1998 mentionnée 
ci-dessus, dispose :
« Lorsqu’une personne physique domi -
ciliée en France détient directement ou 
indirectement 10% au moins des actions,
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, les
bénéfices ou les revenus positifs de cette
personne morale, organisme, fiducie 
ou institution comparable sont réputés
constituer un revenu de capitaux mobi-
liers de cette personne physique dans la
proportion des actions, parts ou droits 
financiers qu’elle détient directement ou
indirectement lorsque l’actif ou les biens
de la personne morale, de l’organisme,
de la fiducie ou de l’institution compa -
rable sont principalement constitués 
de valeurs mobilières, de créances, de 
dépôts ou de comptes courants. 
« Pour l’application du premier alinéa, le
caractère privilégié d’un régime fiscal est
déterminé conformément aux disposi-
tions de l’article 238 A par comparaison
avec le régime fiscal applicable à une 
société ou collectivité mentionnée au 1 de
l’article 206 ».
La question posée au Conseil constitution-
nel était de savoir si le premier alinéa de
l’article 123 bis instituait ou non une 
présomption irréfragable de fraude et
d’évasion fiscale.
Le Conseil constitutionnel rappelle tout
d’abord que « l’article 123 bis du code 
général des impôts prévoit l’imposition
des avoirs d’une personne physique fis -
calement domiciliée en France qu’elle 
détient à l’étranger par l’intermédiaire
d’une entité juridique dont les actifs sont
principalement financiers et soumise à 
un régime fiscal privilégié. À cette fin, il
soumet à l’impôt sur le revenu, selon des
règles dérogatoires au droit commun, les
bénéfices et les revenus positifs de cette
entité, réputés acquis par la personne
physique dans la proportion des actions,
parts ou droits financiers qu’elle détient
dans cette entité ».  
Le but poursuivi par le législateur est clair :
« il s’agit  de lutter 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 constitu-
tionnelle ».
« Toutefois, cette disposition ne saurait,
sans porter une atteinte disproportionnée
au principe d’égalité devant les charges
publiques, faire obstacle à ce que le
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contribuable puisse être autorisé à prou-
ver, 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, l’article 123 bis, al.1,
dans sa rédaction issue de la loi n°98-1266
du 30 décembre 1998 de finances pour
1999, ne méconnait ni le principe d’égalité
devant la loi, ni aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit Il est
conforme à la Constitution.
La solution retenue, fondée sur la loi de 
finances pour 1999, s’aligne sur une loi qui
lui est postérieure (loi de finances pour
2010)  et qui admet que le contribuable
peut apporter la preuve du caractère non
frauduleux de sa participation dans des
entités localisées non seulement dans
l’Union européenne, mais dans des Etats
ou territoires non coopératifs.  

6.- Décision n°2017-660 QPC 
du 6 octobre 2017, Société 
de participation financière
[Contribution de 3% sur 
les montants distribués]
Dans sa décision n° 2017-660 QPC du 
6 octobre 2017 Société de participation 
financière (SOPARFI), décision de non-
conformité totale, le Conseil constitution-
nel a déclaré contraires à la Constitution
les dispositions du premier alinéa du 
paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du
code général des impôts (CGI), dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2015-1786
du 29 décembre 2015 de finances rectifi-
cative pour 2015.
Le Conseil avait en effet été saisi, le 10 juil-
let 2017, par le Conseil d’État (décision
n°399757 du 7 juillet 2017) d’une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC)
posée par la SOPARFI sur les dispositions
précitées, relatives à la contribution addi-
tionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) au
titre des montants distribués.
Celle-ci a été instituée par l’article 6 de 
la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de 
finances rectificative pour 2012 créant un
nouvel article 235 ter ZCA dans le CGI.
Aux termes du I de cet article :
– sont assujetties à la contribution les 
personnes passibles de l’IS, mais en sont
exonérés, d’une part, les organismes de
placement collectif et, d’autre part, les 
petites et moyennes entreprises ; 
– la contribution, due par la société distri-
butrice, est assise sur l’ensemble des re -
venus distribués au sens des articles 109 à
117 du CGI, et s’élève à 3% des montants
distribués.

Il convient de rappeler que la contribution
additionnelle à l’IS au titre des montants
distribués a été instaurée en vue de com-
penser le manque à gagner résultant de la
suppression –à la suite d’un arrêt de la
CJUE du 10 mai 2012 (CJUE, 10 mai 2012,
aff. 338/11 à 347/11, Santander Asset 
Management SGIIC SA et autres, RJF
07/12 n°775)– de la retenue à la source de
30 % sur les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
non-résidents. 

Avant d’être saisi par la SOPARFI, le
Conseil d’État avait été saisi d’une 
première QPC soulevée par l’Association
française des entreprises privées (AFEP) et
autres portant sur l’ensemble des disposi-
tions de l’article 235 ter ZCA du CGI et
mettant en cause le principe même de la
contribution litigieuse : selon les requé-
rants, ces dispositions étaient contraires
aux principes d’égalité devant la loi et 
devant les charges publiques, en raison 
de la discrimination dite « à rebours » 
résultant de leur incompatibilité avec les
articles 4 et 5 de la directive « mère fille »
du 30 novembre 2011. Par sa décision
n°399024 du 27 juin 2016 (CE, 27 juin 2016,
AFEP et autres), le Conseil d’État devait
juger qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au
Conseil constitutionnel la QPC de l’AFEP,
mais renvoya à la CJUE une question pré-
judicielle sur la compatibilité de la contri-
bution additionnelle avec la directive
« mère fille ». 

Par un arrêt du 17 mai 2017 (CJUE, 1ère

chambre, 17 mai 2017, affaire C-365/16,
point 35), la CJUE s’est prononcée sur
cette question préjudicielle, en jugeant
que la contribution en cause était
contraire à l’article 4 de la directive : « l’ar-
ticle 4, paragraphe 1, sous a), de la direc-
tive mères-filiales doit être interprété en
ce sens qu’il s’oppose à une mesure 
fiscale prévue par l’État membre d’une 
société mère, telle que celle en cause au
principal, prévoyant la perception d’un
impôt à l’occasion de la distribution des
dividendes par la société mère et dont
l’assiette est constituée par les montants
des dividendes distribués, y compris ceux
provenant des filiales non-résidentes de
cette société ».

À la suite de cette décision, la société de
participation financière (SOPARFI), par
trois mémoires, enregistrés les 1er et 23
juin 2017 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’État, a demandé au Conseil
d’État, à l’appui de sa requête tendant à
l’annulation pour excès de pouvoir des 
paragraphes n°s 1 et 70 des commentaires
administratifs publiés sous la référence
BOI-IS-AUT-30-20160504, de renvoyer au
Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis
par la Constitution de l’article 235 ter ZCA

du code général des impôts. Par sa déci-
sion  précitée n° 399757 du 7 juillet 2017,
la Haute Juridiction a donc effectivement
renvoyé cette QPC au Conseil consti -
tutionnel.

La société requérante et les parties inter-
venantes au soutien de la QPC (quarante-
cinq sociétés en tout) reprochaient aux
dispositions contestées, telles qu’inter -
prétées par le Conseil d’État, d’instituer
une différence de traitement injustifiée
entre les redistributions de dividendes
provenant de filiales selon que ces der-
nières sont établies dans un État membre
de l’UE, auquel cas elles sont exonérées
de la contribution, ou qu’elles sont 
établies en France ou dans un État tiers,
hypothèse dans laquelle elles y sont 
soumises. Selon elles, les dispositions
contestées instituaient également une 
différence de traitement injustifiée entre
les sociétés redistribuant des dividendes
reçus de leurs filiales établies dans des
États membres de l’UE et celles distri-
buant des dividendes prélevés sur leur
propre profit d’exploitation. Il résulterait
de ces différences de traitement une 
méconnaissance des principes d’égalité
devant la loi et devant les charges 
publiques.

La solution du Conseil constitutionnel, aux
termes d’une décision courte (11 consi -
dérants), est parfaitement claire et sans la
moindre ambiguïté.

Dans sa décision, le Conseil rappelle
d’abord sa jurisprudence bien connue 
relative au principe d’égalité : celui-ci ne
s’oppose ni à ce que le législateur règle
de façon différente des situations diffé-
rentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour
des raisons d’intérêt général, 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 ; par
ailleurs, le législateur, pour assurer le 
respect du principe d’égalité, doit fonder
son appréciation relative aux facultés
contributives sur des critères objectifs et
rationnels en fonction des buts qu’il 
se propose, étant précisé que cette appré-
ciation ne doit pas entraîner de rupture 
caractérisée de l’égalité devant les
charges publiques.

Puis, le Juge constitutionnel analyse la
portée des dispositions contestées, telles
qu’interprétées par le Conseil d’État, et au
regard de l’arrêt de la CJUE : « Il résulte
de la jurisprudence constante du Conseil
d’État, telle qu’elle ressort de la décision
de renvoi de la question prioritaire de
constitutionnalité, que les dispositions de
l’article 235 ter ZCA ne peuvent être 
appliquées aux bénéfices, redistribués par
une société mère, provenant d’une filiale
établie dans un État membre de l’Union
européenne autre que la France et rele-
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vant du régime mère-fille prévu par la 
directive du 30 novembre 2011 (…), mais
peuvent, en revanche, être appliquées 
à l’ensemble des autres bénéfices dis -
tribués par cette société mère » (considé-
rant 6). 
Il en déduit que ces dispositions instituent
par conséquent une différence de traite-
ment entre les sociétés mères, selon que
les dividendes qu’elles redistribuent 
proviennent de filiales établies dans un
État membre de l’UE autre que la France
(cas dans lequel la contribution n’est 
désormais plus due) ou de filiales établies
en France ou dans un État tiers (cas dans
lesquel la contribution demeure due). 
Mais selon le Conseil constitutionnel, « ces
sociétés se trouvent dans la même situa-
tion au regard de l’objet de la contri -
bution, 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 » (consi-
dérant 7). 
Dès lors, en l’absence de différence de 
situation, seul un motif d’intérêt général
pouvait et peut justifier la différence de
traitement instituée par les dispositions
contestées. 
Or, en l’espèce, comme dans sa décision
Société Layher SAS (décision n°2016-571
QPC du 30 septembre 2016, Exonération
de la contribution de 3% sur les montants
distribués en faveur des société d’un
groupe fiscalement intégré, décision com-
mentée dans la précédente chronique de
jurisprudence fiscale), le Conseil consti -
tutionnel constate qu’en instituant la
contribution sur les 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 » (considérant
8). Mais un tel objectif « ne constitue pas,
en lui-même, une raison d’intérêt général
de nature à justifier la différence de traite-
ment instituée entre les sociétés mères
qui redistribuent des dividendes prove-
nant d’une filiale établie dans État mem-
bre 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 » (même consi -
dérant).
Ce raisonnement conduit le Conseil
constitutionnel à déclarer contraire à la
Constitution le premier alinéa du para-
graphe I de l’article 235 ter ZCA du code
général des impôts dans sa rédaction 
résultant de la loi du 29 décembre 2015
(considérant 9).
Par ailleurs, le Juge constitutionnel consi-
dère qu’en l’espèce, « aucun motif ne 

justifie de reporter les effets de la déclara-
tion d’inconstitutionnalité » (considé -
rant 11) ; dès lors,  celle-ci « intervient donc
à compter de la date de publication de la
présente décision », et elle « est applicable
à toutes les affaires non jugées définitive-
ment à cette date » (même considérant).

7.- Décision n°2017-663 QPC 
du 19 octobre 2017, Époux T.
[Exonération d’impôt sur le revenu
de l’indemnité compensatrice de
cessation de mandat d’un agent
général d’assurances II] 
L’activité d’agent général d’assurances
peut être exercée sous forme individuelle
ou sous forme de société. Lors de la 
cessation de son activité, l’agent général
d’assurances peut procéder à la cession
de gré à gré de cette activité, sous réserve
de l’agrément de la compagnie d’as -
surances qu’il représente. À défaut d’une
telle cession, notamment lorsque la 
compagnie d’assurances a refusé cet
agrément, cette dernière lui verse une 
indemnité compensatrice de cessation 
de mandat. 
En vertu du paragraphe V de l’article 151
septies A du CGI, cette  indemnité com-
pensatrice bénéficie du régime d’exo -
nération d’impôt sur le revenu prévu 
par le paragraphe I du même article, sous
réserve notamment du respect de la
condition suivante, définie au c du 1 du
paragraphe V : « L’activité est intégrale-
ment poursuivie dans les mêmes locaux
par un nouvel agent général d’assurances
exerçant à titre individuel et dans le délai
d’un an ».
C’est cette dernière condition qui était 
déférée au Conseil constitutionnel.
Selon le Conseil, en prévoyant que l’in-
demnité compensatrice 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’exoné -
ration 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 com-
pensatrice 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 de-
vant les charges publiques. » 
Dans ces conditions, les mots « par un
nouvel agent général d’assurances exer-
çant à titre individuel     et » figurant au c
du 1 du paragraphe V de l’article 151 sep-
ties A du code général des impôts sont
déclarés contraires à la Constitution.
Dans une décision 2016-587 QPC, le
Conseil avait déjà censuré les mots « dans
les mêmes locaux », au terme d’une mo -
tivation quasi identique à celle qu’il a 
retenue dans la présente décision. S’il ne
reprend pas cette censure ici, c’est pour
deux raisons : d’une part, le requérant
ayant cessé ses fonctions le 30 juin 2015,
le Conseil constitutionnel a considéré qu’il
était saisi « des dispositions contestées
dans leur rédaction résultant de l’ordon-
nance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 mo -
difiant le cadre juridique de la gestion 
d’actifs » ; d’autre part, le Conseil a 
regardé la QPC comme portant sur les
seuls mots qu’il a déclarés non conformes
à la Constitution, à savoir « par un nouvel
agent général d’assurances exerçant à
titre individuel et ». 

8.- Décision n°2017-667 QPC 
du 27 octobre 2017, M. Didier C.
[Amende proportionnelle pour
défaut de déclaration des contrats
de capitalisation souscrits à
l’étranger] 
L’article 1766 du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi du 
14 mars 2012 mentionnée ci-dessus, fixe
les amendes fiscales encourues en cas de
non-déclaration, par leur souscripteur, des
contrats de capitalisation, notamment des
contrats d’assurance-vie, conclus à l’étranger.
Son second alinéa prévoit : « Si le total de
la valeur du ou des contrats non déclarés
est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 dé-
cembre de l’année au titre de laquelle la
déclaration devait être faite, l’amende est
portée pour chaque contrat non déclaré
à 5% de la valeur de ce contrat, sans pou-
voir être inférieure aux montants prévus
au premier alinéa ». 
La question posée au Conseil constitution-
nel était de savoir si les sanctions, manifes-
tement lourdes, prévues par les textes
n’étaient pas disproportionnées par rap-
port aux faits reprochés.
Dans un premier temps, le Conseil 
rappelle que l’objectif poursuivi par le 
législateur est la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales : « En réprimant ainsi la
méconnaissance de cette obligation 
déclarative annuelle, le législateur a en-
tendu faciliter l’accès de l’administration
fiscale aux informations relatives à ces
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contrats et prévenir la dissimulation de 
revenus placés à l’étranger. Il a ainsi pour-
suivi l’objectif à valeur constitutionnelle 
de lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales. »
Dans un second temps, le Conseil va 
relever le caractère disproportionné de la
sanction au regard des faits reprochés
(manquement à une obligation déclara-
tive) : «… en prévoyant une amende dont
le montant, non plafonné, est fixé en 
proportion de la valeur des contrats non
déclarés, pour un simple manquement à
une obligation déclarative, même lorsque
les revenus n’ont pas été soustraits à 
l’impôt, le législateur a instauré une sanc-
tion manifestement disproportionnée à 
la gravité des faits qu’il a entendu répri-
mer. »
Par conséquent, les dispositions contes-
tées, qui méconnaissent le principe de
proportionnalité des peines, doivent être
déclarées contraires à la Constitution. Leur
inconstitutionnalité a un effet immédiat à
compter de la publication de la décision.
Mesurer le caractère proportionné d’une
sanction à des faits est un exercice délicat.
Pour apprécier la proportionnalité, le
Conseil tient compte en général de 
3 éléments : il tient compte du potentiel
de répétition de la sanction lorsque son
montant unitaire est faible, mais qu’elle
peut se répéter de manière à devenir 
disproportionnée ; il vérifie que l’assiette
de la sanction est en rapport avec l’infra-
ction ; il examine également si l’obligation
mise à la charge des contribuables joue un
rôle déterminant pour l’assiette de l’impôt
et si la sanction est encourue même en
l’absence de tentative de fraude fiscale.
Ainsi a t’il censuré le mécanisme de
l’amende proportionnelle pour défaut 
de déclaration des comptes bancaires 
ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, dans
sa décision n°2016-554 QPC, sur le fonde-
ment du principe de proportionnalité des
peines. Il a retenu la même solution pour
l’amende proportionnelle pour défaut de
déclaration des trusts (décision n°2016-
618).
Le législateur a tiré les conséquences de
cette censure dans la loi de finances recti-
ficative n°2016-1918 du 29 décembre 2016
pour 2016. Il a conservé les obligations 
déclaratives portant sur les comptes 
bancaires détenus à l’étranger (art. 1649 A
du CGI), sur les contrats d’assurance-vie
(art. 1649 AA du CGI) et sur les trusts (art.
1649 AB du CGI). Néanmoins, il a 
remplacé les amendes proportionnelles
de 5% sanctionnant la méconnaissance de
ces obligations par un dispositif de majo-
ration de 80 % des droits dus en cas de
rectification du fait de sommes non décla-
rées. Cette majoration, qui sanctionne
ainsi la soustraction à l’impôt, fait l’objet

d’un nouvel article 1729-0 A du CGI. Le 
second alinéa de l’article 1766 du CGI,
objet de la présente QPC, a corrélati -
vement été supprimé.

9.- Décision n°2017-668 QPC 
du 27 octobre 2017, Époux B.
(Exonération des plus-values de
cession de logements par des 
non-résidents)
L’article  244 bis A (I et II) et l’article 150 U
du CGI instaurent une différence de trai-
tement entre les contribuables qui sont 
fiscalement domiciliés en France et ceux
qui ne le sont pas.

En effet, les plus-values réalisées par les
personnes physiques fiscalement domi -
ciliées en France lors de la cession de
biens immobiliers sont, en principe, passi-
bles de l’impôt sur le revenu, en applica-
tion du paragraphe I de l’article 150 U du
CGI. Mais, par exception, la plus-value
nette réalisée par ces personnes lors de la
cession d’un bien constituant leur rési-
dence principale au jour de la cession est
intégralement exonérée d’impôt sur le 
revenu en vertu du 1° du paragraphe II de
l’article 150 U. Selon la jurisprudence
constante du Conseil d’État ( CE : 7 Mai
2014, req.356328, SCI La Lieutenance),
cette exonération s’applique y compris
lorsque la cession intervient après que le
contribuable a libéré les lieux, à condition
que le délai pendant lequel l’immeuble
est demeuré inoccupé puisse être regardé
comme normal.

En revanche, les plus-values réalisées par
les personnes physiques non fiscalement
domiciliées en France lors de la cession de
biens immobiliers sont, sous réserve des
conventions internationales, passibles
d’un prélèvement spécifique institué par
le paragraphe I de l’article 244 bis A du
code général des impôts. En application
du 1° du paragraphe II de cet article, ces
personnes sont exclues du bénéfice de
l’exonération intégrale en faveur de la 
résidence principale, prévue par le 1° du
paragraphe II de l’article 150 U du même
code. Toutefois, le 2° du paragraphe II de
ce dernier article, auquel renvoie le 1° du
paragraphe II de l’article 244 bis A, prévoit
un régime spécifique d’exonération des
plus-values immobilières réalisées par 
les personnes physiques non résidentes 
ressortissantes d’un État membre de
l’Union européenne ou d’un autre État
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. Cette exonération, accordée sous
certaines conditions, est limitée à un 
montant de 150 000 euros par personne.

Cette discrimination a été déclarée
conforme à la Constitution.

La motivation retenue par le Conseil est la
suivante : « En instituant, aux 1° et 2° du
paragraphe II de l’article 150 U du code
général des impôts, des régimes d’exo -
nération des plus-values immobilières 
différents pour les résidents fiscaux et 
certains non-résidents fiscaux, le législa-
teur a traité différemment des personnes
placées dans des situations différentes au
regard des règles d’imposition des reve-
nus. Cette différence de traitement étant
en rapport avec l’objet de la loi et fondée
sur des critères objectifs et rationnels, les
griefs tirés de la méconnaissance des prin-
cipes d’égalité devant la loi et devant les
charges publiques doivent être écartés ». 

Le Conseil n’a pas eu souvent l’occasion
de se prononcer sur une discrimination
fondée sur la résidence. Il est toutefois
possible de rapprocher la présente dé -
cision d’une décision antérieure (2005-
514 DC) par laquelle le Conseil avait 
décidé qu’était conforme à la Constitution
la différence de traitement entre navigants
employés à bord d’un navire immatriculé
au registre international français, selon
qu’ils résident en France ou hors de
France.

10.- Décision n°2017-669 QPC du
27 octobre 2017, Société EDI-TV
[Taxe sur les éditeurs et
distributeurs de services de
télévision II] 
Le code du cinéma et de l’image animée
a institué une taxe sur les éditeurs et 
distributeurs de services de télévision qui
ont programmé, au cours de l’année 
précédant celle de la taxation, une ou 
plusieurs œuvres audiovisuelles ou ciné-
matographiques éligibles aux aides finan-
cières du Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC). Le a du 1° de
l’article 115-7 de ce code prévoit que cette
taxe est assise sur le montant des sommes
versées par les annonceurs et les parrains,
pour la diffusion de leurs messages publi-
citaires et de parrainage, non seulement
aux éditeurs de services de télévision (les
chaînes de télévision), mais aussi « aux 
régisseurs de messages publicitaires et de
parrainage ».

Ces dispositions, quelque peu opaques,
méritent d’être clarifiées. La taxe est due
par deux catégories de personnes : d’une
part, les chaînes de télévision (appelées
éditeurs de services de télévision) ;  d’autre
part, les personnes qui proposent au 
public des offres d’abonnement (appelées
« bouquets ») à différentes chaînes (distri-
buteurs de services de télévision). Le 
produit de cette taxe est affecté au CNC.
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En fait, la société EDI-TV, qui exploite la
chaîne de télévision W9, a confié la com-
mercialisation des espaces publicitaires de
cette chaîne à une régie publicitaire 
dénommée M6 Publicité. Redevable de la
taxe, elle a considéré que ladite taxe qui
frappait les chaînes de télévision ne tenait
pas compte de ses facultés contributives,
dans la mesure où elle était en partie 
assise sur des sommes perçues par des
tiers, à savoir les régisseurs de messages
publicitaires et de parrainage.

Le Conseil constitutionnel rappelle
« qu’en principe, 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. S’il peut
être dérogé à cette règle, notamment
pour des motifs de lutte contre la fraude
ou l’évasion fiscales, de telles dérogations
doivent être adaptées et proportionnées
à la poursuite de ces objectifs. »

Puis, faisant application du principe ainsi
posé à la présente espèce, il relève que les
dispositions contestées incluent dans 
l’assiette de la taxe dont sont redevables
les éditeurs de services de télévision les
sommes versées, par les annonceurs et 
les parrains, aux régisseurs de messages 
publicitaires et de parrainage, que ces 
éditeurs aient ou non disposé de ces
sommes. Elles ont ainsi pour effet de sou-
mettre un contribuable à une imposition

dont l’assiette peut inclure des revenus
dont il ne dispose pas. Le Conseil consti-
tutionnel en déduit que le législateur a
méconnu les exigences résultant de l’arti-
cle 13 de la Déclaration de 1789.

Par conséquent, les mots « ou aux régis-
seurs de messages publicitaires et de par-
rainage » figurant au a du 1° de l’article
L. 115-7 du code du cinéma et de l’image
animée doivent être déclarés contraires à
la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel avait déjà eu 
à connaître de la taxe sur les éditeurs et
distributeurs de services de télévision 
(décisions n° 2013-684 DC et n° 2013-362
QPC) ; dans les deux cas, il a jugé non
conformes à la Constitution les disposi-
tions qui avaient pour effet d’assujettir des
services de télévision au paiement d’une
« taxe assise sur des sommes dont ils ne
disposent pas ». Ultérieurement, à propos
d’une taxe sur la publicité diffusée par les
chaînes de télévision, le Conseil a
confirmé cette analyse (décision n° 2016-
620 QPC). Dans la présente espèce, le
Conseil ne pouvait que confirmer cette 
jurisprudence déjà bien établie.

Toutefois, l’inconstitutionnalité n’a pas
d’effet immédiat. Le CNC, partie en 
défense et bénéficiaire du produit de la
taxe, rejoint dans ce raisonnement par 
le Premier ministre, faisait valoir que le
remboursement intégral des sommes 
réclamées constituerait « un véritable effet

d’aubaine » pour les éditeurs de services
de télévision dans la mesure où le rem-
boursement intégral des sommes qu’ils
ont versées pour s’acquitter de la taxe
« reviendrait à les "indemniser" d’une
somme qui excèderait de façon excessive
le montant de leur "préjudice" ». En effet,
les éditeurs de services de télévision ont,
en pratique, pu percevoir indirectement
une fraction, plus ou moins importante
selon les cas, des sommes versées aux 
régisseurs par les annonceurs et les 
parrains. Le Conseil constitutionnel a tenu
compte de toutes ces données et, afin de
permettre au législateur de tirer les consé-
quences de la déclaration d’inconstitu-
tionnalité des dispositions contestées, a
reporté au 1er juillet 2018 la date de prise
d’effet de la déclaration d’inconstitution-
nalité. La taxe continuera donc à être pré-
levée en application des dispositions
contestées.
Afin, néanmoins, de préserver l’effet utile
de sa décision à la solution des instances
en cours ou à venir, le Conseil constitution-
nel juge en outre qu’il appartient aux juri-
dictions saisies de surseoir à statuer
jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2018
dans les procédures en cours ou à venir
dont l’issue dépend de l’application des
dispositions déclarées inconstitution-
nelles. Le législateur pourra alors, le cas
échéant, prévoir l’application des nouvelles
dispositions à ces instances. ■
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