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Sont ici commentées des décisions ren-
dues soit dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité de l’article 61 de la
Constitution soit dans celui de l’article 61-1
de celle-ci (questions prioritaires de
constitutionnalité). Dans la première caté-
gorie, sont successivement analysées les
décisions : 756 DC du 21 décembre 2017
(Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018), 758 DC du 28 décembre 2017
(Loi de finances pour 2018), et 760 DC du
18 janvier 2018 (Loi de programmation des
finances publiques pour les années 2018 à
2022). Dans la seconde, sont commentées,
dans l’ordre chronologique de leur pro-
noncé, les décisions suivantes : 676 QPC
du 1er décembre 2017, 678 QPC du 8 dé-
cembre 2017, 679 QPC et 681 QPC du 
15 décembre 2017.

Décision n°2017-756 DC 
du 21 décembre 2017, Loi de
financement de la sécurité sociale
pour 2018 
Saisi par deux recours signés, l’un et l’autre,
par plus de soixante députés, le Conseil
constitutionnel a jugé conformes à la
Constitution la plupart des dispositions
qui lui étaient soumises.

La disposition emblématique de la loi 
déférée était l’article 8. Cet article a pour
objet de réduire le taux des cotisations 
sociales pesant sur les revenus d’activité

des travailleurs du secteur privé et d’aug-
menter de 1,7 point les taux de la contri-
bution sociale généralisée. 

Selon les députés requérants, cette dispo-
sition d’une part ne pouvait pas figurer
dans la loi de financement dans la mesure
où les contributions salariales d’assurance
chômage sont étrangères au domaine 
de la loi de financement de la sécurité 
sociale, d’autre part était contraire à l’éga-
lité devant la loi et devant les charges 
publiques. 

Selon le Conseil constitutionnel, l’article 8
a été adopté selon une procédure conforme
à la Constitution. En effet, s’il est vrai que
les dispositions relatives aux contributions
salariales d’assurance chômage sont
étrangères au domaine de cette loi, celles
inscrites au sein de l’article 8 ont pu,
« dans les circonstances de l’espèce »,
trouver leur place dans la loi déférée dès
lors que le législateur a entendu procéder
à une réforme d’ensemble consistant à 
diminuer les cotisations sociales des actifs
et, à cette fin, à faire prendre en charge
par l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale le financement, en 2018,
de la réduction des contributions salariales
d’assurance chômage. 

Sur le fond, selon les députés requérants,
l’article 8 instituerait une différence de 
traitement injustifiée entre les actifs du
secteur privé, qui bénéficient de réduc-

tions des cotisations sociales, et les retraités
qui n’en bénéficient pas. Selon le Conseil,
la différence de traitement opérée par 
le législateur par l’augmentation des taux
de la contribution sociale généralisée de
1,7 point pour tous les éléments de son
assiette, à l’exception notamment des 
allocations chômage et des pensions de
retraite ou d’invalidité des personnes à 
revenus modestes, est justifiée par la 
différence de situation existant entre des
personnes percevant des revenus mo-
destes et les autres. De même, est égale-
ment justifié par une différence de situa-
tion le choix du législateur d’aménager
des réductions de cotisations au profit des
agents du secteur privé mais non pour 
les titulaires de pensions de retraite ou
d’invalidité et les fonctionnaires, seuls les
premiers étant soumis à des cotisations
d’assurance maladie et d’assurance chô-
mage. Enfin, la dégressivité des cotisa-
tions familiales et d’assurance maladie et
maternité pesant sur les travailleurs indé-
pendants n’est pas contraire au principe
d’égalité dès lors que le niveau des pres-
tations auxquelles elles ouvrent droit ne
dépend pas de la durée de cotisation ni
du niveau des revenus d’activité sur lesquels
ont porté ces cotisations.

La présente décision s’inscrit dans la conti-
nuité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. L’ensemble des méca-
nismes de modulation de la CSG est

Chronique
de jurisprudence constitutionnelle financière et fiscale

doi:10.3166/gfp.2018.00022

Jean-Luc PISSALOUX
Professeur à l'Institut d'Études Politiques de Lyon
Vice-Président du Conseil scientifique du GRALE
(GIS du CNRS) 

Jacques BUISSON
Professeur émérite à 
l’Université Paris-Descartes



141GFP N° 2-2018 / Mars-Avril 2018

passé au filtre du respect de l’absence de
rupture caractérisée de l’égalité entre les
contribuables (décision n° 97-393 DC du
18 décembre 1997, Loi de financement de
la sécurité sociale pour 1998 ; décision
n°2012-659 DC, Loi de financement de la
sécurité sociale pour 2013 ; décision
n°2014-698 DC, Loi de financement recti-
ficative de la sécurité sociale pour 2014).

Le Conseil constitutionnel a également
jugé conformes à la Constitution un cer-
tain nombre de  dispositions (réforme de
la protection sociale des travailleurs indé-
pendants…) et censuré des cavaliers 
sociaux, qui n’avaient pas d’effet ou qu’un
effet trop indirect sur les dépenses des 
régimes obligatoires de base de la sé -
curité sociale (produits de santé et dispo-
sitifs médicaux…), tout comme la remise
de rapports au Parlement insusceptibles
d’améliorer l’information et le contrôle du
Parlement sur l’application des lois de 
financement.

Décision n°2017-758 DC 
du 28 décembre 2017, Loi de
finances pour 2018 
La loi de finances pour 2018 était contes-
tée par trois recours, deux d’entre eux
émanant de plus de soixante députés et
le troisième de plus de soixante sénateurs.

Après avoir écarté le grief tiré de l’inten-
tion de fausser les grandes lignes de
l’équilibre que la loi de finances déter-
mine, autrement dit de son défaut de 
sincérité, le Conseil constitutionnel a sta-
tué principalement sur quatre types 
de prélèvements fiscaux, à savoir la taxe
d’habitation, l’imposition des revenus de
capitaux mobiliers,  l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI) et la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises.

1.- S’agissant de la taxe d’habitation 
perçue par les communes et leurs établis-
sements publics de coopération inter -
communale à fiscalité propre, l’article 5 de
la loi déférée instaure un nouveau dégrè-
vement pris en charge par l’Etat. Le béné-
fice de ce dégrèvement est subordonné 
à une condition de revenus des contribua-
bles ; quant à son taux, il est fixé à 30% du
montant de la taxe d’habitation dû en
2018, à 65% en 2019 et à 100% à partir de
2020. A compter de cette dernière date,
seulement environ 20% des contribuables
resteront assujettis à ladite taxe. Ce dispo-
sitif est présenté au Parlement comme une
étape s’insérant dans la perspective d’une
réforme plus globale de la fiscalité locale.

Selon le Conseil, cette disposition respecte
l’égalité devant les charges publiques. En

effet, le législateur a certes entendu dimi-
nuer l’assujettissement à la taxe d’habita-
tion de la plus grande partie de la popula-
tion, mais n’a pas réduit pour autant 
l’ensemble des disparités de situation
entre contribuables inhérentes au régime
qu’elle connait sous l’effet de son évolu-
tion depuis sa création. Rappelons que
sous l’empire des textes en vigueur en
2017, ce sont près de 9 millions de foyers
qui bénéficient d’un plafonnement de 
cotisation de taxe d’habitation et 1,2 mil-
lion qui ont une cotisation réduite à zéro.
Toutefois en retenant comme critère 
d’éligibilité au nouveau dégrèvement un
plafond de revenu prenant en compte le
quotient familial, le législateur s’est fondé
sur un critère objectif et rationnel, en 
rapport avec l’objet de la loi. Il est à noter
que le Conseil se réserve la possibilité de
réexaminer ces questions en fonction 
notamment de la façon dont sera traitée
la situation des contribuables restant 
assujettis à la taxe d’habitation dans le
cadre d’une réforme annoncée de la fisca-
lité locale.

Toujours selon le Conseil, l’article 5 
respecte l’autonomie financière des col-
lectivités territoriales telle que prévue à
l’article 72-2 de la Constitution. En effet, le
dégrèvement contesté est entièrement
pris en charge par l’État sur la base des
taux globaux de taxe d’habitation applica-
bles en 2017. Il n’affecte pas l’assiette de
cette taxe et ne remet pas en cause son
caractère local. Les communes demeurent
libres de fixer un taux de taxe d’habitation
différent, auquel les bénéficiaires du 
dégrèvement seront d’ailleurs assujettis,
pour la part supérieure au taux applicable
en 2017. Cependant, s’il apparaissait, en
raison de l’évolution des circonstances, et
notamment par l’effet d’une modification
des dispositions contestées, éventuel -
lement conjuguée à d’autres causes, que
la part des ressources propres dans l’en-
semble des ressources des communes 
devenait inférieure au seuil minimal de
ressources propres déterminé par l’article
L.O. 1114-3 du code général des collec -
tivités territoriales, il appartiendrait à la 
loi de finances pour la deuxième année 
suivant celle de ce constat d’arrêter les
mesures appropriées pour rétablir le degré
d’autonomie financière des communes au
niveau imposé par le législateur organique.

2.- L’article 28 soumet, à compter du 
1er janvier 2018, à un prélèvement forfai-
taire unique au taux global de 30 % les 
revenus de capitaux mobiliers, les plus-
values mobilières et certains revenus de
l’assurance vie, de l’épargne logement 
et de l’actionnariat salarié. L’objectif 

poursuivi est d’améliorer la lisibilité et la
prévisibilité de la fiscalité qui leur est 
applicable. 

Selon le Conseil, cette disposition ne mé-
connaît pas les principes d’égalité devant
la loi et devant les charges publiques. En
effet, en se donnant l’objectif de diminuer
les taux marginaux d’imposition des re -
venus du capital, le législateur a pu, sans
méconnaître la Constitution, opérer une
différence de traitement entre, d’une part,
les revenus du capital désormais soumis
au nouveau prélèvement proportionnel 
et, d’autre part, les autres catégories de
revenus demeurant soumis au barème
progressif de l’impôt sur le revenu. Les 
autres types de revenus précédemment
soumis à ce barème le demeurant au
terme de la réforme, les dispositions
contestées ne remettent pas en cause 
le caractère progressif du montant de 
l’imposition globale du revenu des per-
sonnes physiques.

3.- L’article 31 de la loi supprime l’impôt
sur la fortune (ISF) et crée un impôt sur la
fortune immobilière (IFI), dont l’assiette est
composée de l’ensemble des actifs immo-
biliers. 

Selon le Conseil, en instaurant cet impôt,
le législateur a entendu, dans un objectif
de rendement budgétaire, créer une
contribution spécifique pesant sur les ac-
tifs immobiliers autres que ceux affectés
par le propriétaire à sa propre activité 
professionnelle. Dès lors, il a pu, sans mé-
connaître la Constitution, intégrer dans
l’assiette du nouvel impôt des biens
contribuant au financement des entre-
prises ou en exclure des biens que les 
recours qualifiaient d’« improductifs ». 

Cependant le fait de traiter différemment
les titulaires d’usufruits constitués en 
application de l’article 757 du code civil
selon la date de constitution de ces 
usufruits n’est justifié ni par une différence
de situation ni par un motif d’intérêt géné-
ral. La disposition déclarée contraire à la
Constitution conduisait à ce que la charge
de l’IFI tantôt soit supportée par le seul
usufruitier, tantôt soit partagée entre le 
nu-propriétaire et l’usufruitier.

4.- Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé
non conforme à la constitution l’article 85
de la loi. 

L’article 85 prévoit un régime dérogatoire
au droit commun pour la répartition du
produit de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) entre la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de
Lyon, afin d’accroître les recettes de cette
dernière.
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Cette disposition est jugée contraire au
principe d’égalité devant les charges 
publiques, faute pour le  législateur de
s’être fondé sur des critères objectifs et 
rationnels en rapport avec le but qu’il s’est
proposé. Ce disant, le Conseil se conforme
à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 
28 juillet 2017, n°410616, Département de
la Seine Saint-Denis).

Décision n°2017-760 DC 
du 18 janvier 2018, Loi de
programmation des finances
publiques pour les années 
2018 à 2022 
Saisi par deux recours, l’un émanant de
plus de soixante députés et l’autre de plus
de soixante sénateurs, le Conseil constitu-
tionnel a statué sur la libre administration
des collectivités territoriales.

Le gouvernement souhaitant associer les
collectivités territoriales à la réduction du
déficit public, l’article 29 institue un méca-
nisme d’encadrement de leurs dépenses
de fonctionnement. Celui-ci repose en
particulier sur la conclusion par certaines
collectivités de contrats avec l’État visant
à consolider leur capacité d’autofinan -
cement au cours de la période allant de
2018 à 2020. Ces contrats fixent à chaque
collectivité un objectif d’évolution de ses
dépenses de fonctionnement, défini par
référence à un objectif national. Si l’exé -
cution budgétaire ne respecte pas cet 
objectif, l’État procède à une « reprise 
financière », c’est-à-dire à un prélèvement
sur les recettes de la collectivité, dont le
montant est fonction du dépassement
constaté.   

Les requérants soutenaient que cette 
disposition méconnaissait la libre admi -
nistration et l’autonomie financière des 
collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel rappelle dans
un premier temps le cadre général du
débat. Si le législateur peut, sur le fonde-
ment des articles 34 et 72 de la Constitu-
tion, assujettir les collectivités territoriales
ou leurs groupements à des obligations 
et à des charges, c’est à la condition 
que celles-ci répondent à des exigences
constitutionnelles ou concourent à des fins
d’intérêt général, qu’elles ne méconnais-
sent pas la compétence propre des collec-
tivités concernées, qu’elles n’entravent
pas leur libre administration et qu’elles
soient définies de façon suffisamment pré-
cise quant à leur objet et à leur portée.

Dans un deuxième temps, il applique ce
cadre général à l’article critiqué. 

Il relève tout d’abord qu’en instituant un
mécanisme contraignant d’encadrement
des dépenses réelles de fonctionnement
de certaines collectivités territoriales, le 
législateur a entendu mettre en œuvre
« l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques » figurant à
l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la
Constitution.

Il relève ensuite que l’effort de maîtrise
des dépenses de fonctionnement est 
défini en fonction du taux national de 
progression des dépenses de fonctionne-
ment des collectivités territoriales constaté
entre 2014 et 2017, égal à 1,2%. 

En outre, le mécanisme critiqué est adapté
pour tenir compte des contraintes parti -
culières pesant sur certaines collectivités : 

– il peut ainsi être tenu compte de l’évolu-
tion de la population, du nombre de loge-
ments, ainsi que du potentiel fiscal par 
habitant de la collectivité, 

– de même chaque collectivité peut de-
mander la conclusion d’un avenant, qui est
susceptible de permettre la prise en
compte des conséquences des évolutions
législatives ou règlementaires affectant 
le niveau de ses dépenses de fonction -
nement. 

– quant au mécanisme de reprise finan-
cière, dont le montant est plafonné à 2%
des recettes de fonctionnement de la 
collectivité, il ne s’applique qu’à l’issue
d’une procédure contradictoire avec le 
représentant de l’État. Ce dernier est en
effet tenu de prendre en compte, sous le
contrôle éventuel du juge administratif,
plusieurs éléments susceptibles d’affecter
la comparaison du niveau des dépenses
de fonctionnement de l’année en cause
avec celui des exercices précédents, tels
notamment les changements de compé-
tences résultant de la loi ou du règlement
ou bien les transferts de compétences.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil
constitutionnel décide que le législateur
n’a pas porté à la libre administration des
collectivités territoriales une atteinte d’une
gravité telle que seraient méconnus les 
articles 72 et 72-2 de la Constitution.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de
la jurisprudence du Conseil selon laquelle
ni le   principe de libre administration 
des collectivités territoriales, ni la notion
d’autonomie financière consacrée en 2003
par le constituant ne privent le législateur
de la faculté de fixer des règles concer-
nant leurs dépenses (Décision n°2016-745
DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l’éga-
lité et à la citoyenneté) ou de régir la dé-
termination de leurs recettes (Décision

n°2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi
de finances pour 2010).  

Décision n°2017-676 QPC du 
1er décembre 2017, Mme Élise D.
[Déductibilité des dettes du défunt
à l’égard de ses héritiers ou de
personnes interposées] 
Mme Élise D. a souscrit deux emprunts 
auprès de ses parents. Elle a inscrit ces
emprunts au passif de son patrimoine
taxable dans ses déclarations d’ISF au titre
des années 2008 à 2011. L’administration
a refusé la déduction de ces dettes de 
l’assiette de l’ISF au motif que les condi-
tions pour y prétendre n’avaient pas été
remplies, faute d’avoir été consenties
selon les formes prévues par le second 
alinéa du 2° de l’article 773 du CGI. Il en
est résulté des cotisations supplémen-
taires d’ISF. 

Après le rejet de sa réclamation, la requé-
rante a saisi le tribunal de grande instance
de Nanterre afin d’obtenir la décharge de
ces impositions. N’ayant obtenu que la 
satisfaction partielle de ses demandes,
elle a relevé appel du jugement devant la
cour d’appel de Versailles en formulant
une QPC portant sur l’article 773 du CGI,
transmise par la Cour de cassation.  

Il convient de rappeler qu’en principe,
tous les biens composant le patrimoine du
défunt sont soumis aux droits de mutation
à titre gratuit. Ces droits sont assis sur 
l’actif net successoral, lequel correspond
à la valeur des biens transmis au jour du
décès par le défunt, déduction faite de ses
dettes (passif successoral). 

Par exception, les dettes du défunt à
l’égard de ses héritiers ou de personnes
interposées (père, mère, enfants et 
descendants) ne sont pas déductibles de
l’actif successoral. Toutefois, les héritiers,
donataires et légataires et personnes 
interposées peuvent prouver la sincérité
et l’existence de la dette à la condition
que cette dette ait fait l’objet, au pré -
alable, soit d’un acte authentique soit d’un
acte sous seing privé enregistré avant le
décès, lui conférant ainsi date certaine
(art.773-2° du CGI). Cette disposition est
issue de l’article 7 de la loi du 25 février
1901 portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l’exercice
1901, conçu comme une mesure de « pré-
cautions contre la fraude », la fraude
consistant à alléguer un prêt consenti par
l’héritier en faveur du défunt, afin de mi-
norer l’actif successoral taxable. 

La requérante reprochait aux dispositions
du 2° de l’article 773 du CGI, rendues 
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applicables à l’ISF par l’article 885 D du
même code, d’instituer  une différence de
traitement injustifiée entre les redevables
de cet impôt. En effet, selon que le rede-
vable a contracté une dette auprès d’un
membre de sa famille ou auprès d’un tiers,
cette dette n’est pas déductible de son
patrimoine dans les mêmes conditions.
Cette différence de traitement serait
contraire aux principes d’égalité devant 
la loi et devant les charges publiques et
méconnaîtrait le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a rejeté cette 
argumentation.

Selon lui, « s’il existe une différence de
traitement entre les redevables de l’impôt
de solidarité sur la fortune selon la per-
sonne auprès de laquelle ils ont souscrit
ou non une dette, cette différence ne 
résulte pas du 2° de l’article 773 du code
général des impôts, relatif aux droits de
mutation à titre gratuit pour cause de
décès, mais de l’article 885 D du même
code, selon lequel l’impôt de solidarité
sur la fortune est assis selon les mêmes 
règles que ces droits de mutation. Dès
lors, il n’y a pas lieu pour le Conseil consti-
tutionnel d’examiner l’argument tiré de
cette différence de traitement, ni les 
autres arguments portant sur l’impôt de
solidarité sur la fortune développés par la
requérante à l’appui de ses griefs dirigés
contre le 2° de l’article 773 ».

Le Conseil constitutionnel a alors contrôlé
les dispositions contestées (art.773-2° du
CGI) dans leur objet propre, c’est-à-dire
l’établissement de l’assiette des droits 
de succession, au regard des principes
d’égalité devant la loi et devant les charges
publiques.

Le Conseil rappelle que le législateur
a « institué, pour l’établissement des droits
de mutation à titre gratuit pour cause de
décès, une différence de traitement entre
les successions selon que les dettes du
défunt ont été contractées, d’une part, à
l’égard de ses héritiers ou de personnes
interposées ou, d’autre part, à l’égard de
tiers », et que cette différence de traite-
ment est justifiée par l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude
et l’évasion fiscale.

Cette différence de traitement repose sur
des critères objectifs et rationnels en 
rapport direct avec l’objet de la loi ; elle ne
méconnaît ni le droit de propriété, ni
aucun droit ou liberté que la Constitution
garantit.

En conséquence, l’article 773-2° du CGI
est déclaré conforme à la Constitution.

Décision n°2017-678 QPC 
du 8 décembre 2017,
Département de La Réunion
[Fonds exceptionnel à destination
des collectivités territoriales
connaissant une situation
financière particulièrement
dégradée]
Dans sa décision n° 2017-678 QPC du 
8 décembre 2017 Département de La
Réunion, décision de conformité totale, le
Conseil constitutionnel a déclaré conformes
à la Constitution les trois derniers alinéas
du paragraphe I de l’article 131 de la loi
n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de 
finances rectificative pour 2016.

Le Conseil avait été saisi, le 22 septembre
2017, par le Conseil d’État (décision
n°411858 du même jour) d’une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC)
concernant les dispositions précitées rela-
tives à un fonds exceptionnel à destination
des collectivités territoriales connaissant
une situation financière particulièrement
dégradée, et posée par le département
de La Réunion à l’occasion du recours
exercé par celui-ci contre le décret
n°2017-615 du 24 avril 2017 pris en appli-
cation de l’article 131 de la loi du 29 dé-
cembre 2016 de finances rectificative pour
2016 fixant les montants des enveloppes
et les parts dudit fonds. 

Le département requérant soutenait, en
premier lieu, que ces dispositions mécon-
naissaient le principe d’égalité devant 
la loi, au motif que le fonds qu’elles 
instituent comporte deux enveloppes, la
première destinée aux collectivités de 
métropole et la seconde aux collectivités
d’outre-mer, et que cette différence de
traitement, reposant sur un critère géogra-
phique, serait arbitraire et sans rapport
avec l’objet de la loi, qui est de soutenir
les collectivités territoriales connaissant
une situation financière particulièrement
dégradée. Le département de La Réunion
reprochait, en second lieu, à ces mêmes
dispositions d’avoir renvoyé au pouvoir 
réglementaire le soin de déterminer 
discrétionnairement le montant de chaque
enveloppe, et prétendait en somme que
le législateur avait méconnu la plénitude
de sa compétence dans des conditions de
nature à affecter les principes d’égalité 
devant la loi et devant les charges pu-
bliques.

La solution du Conseil constitutionnel, aux
termes d’une décision courte (10 para-
graphes), qui commence par rappeler
l’objet de la QPC (paragraphes 1 à 5), est
parfaitement claire et tout à fait conforme

à sa jurisprudence, que ce soit sur le prin-
cipe d’égalité ou sur l’incompétence 
négative.

Dans sa décision 678 QPC, le Conseil 
rappelle en effet sa jurisprudence bien
connue relative au principe d’égalité :
celui-ci « 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 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. 6).

Le juge constitutionnel a déjà jugé ce prin-
cipe applicable entre collectivités terri -
toriales appartenant à des catégories de
collectivités différentes lorsque l’objet de
la loi ne justifie pas qu’il existe des diffé-
rences de traitement entre celles-ci (voir à
cet égard : la décision n°2004-503 DC du
12 août 2004, Loi relative aux libertés et
responsabilités locales, dans laquelle il a
jugé que les écarts existant entre les 
besoins de TOS des collèges et lycées et
les effectifs réels de ces personnels, plus
importants dans certaines académies de
métropole que dans certaines académies
d’outre-mer, ne constituaient pas, au sens
de l’article 73 de la Constitution, des
« caractéristiques et contraintes parti -
culières » de nature à différer, par rapport
à la métropole, le transfert des TOS dans
les départements et régions d’outre-mer ;
et les décisions n°2009-588 DC du 6 août
2009, Loi réaffirmant le principe du repos
dominical et visant à adapter les déroga-
tions à ce principe dans les communes et
zones touristiques et thermales ainsi que
dans certaines grandes agglomérations
pour les salariés volontaires, et n° 2016-
547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris
(Dérogations temporaires au repos domi-
nical des salariés des commerces de 
détail à Paris), aux termes desquelles il a
estimé que le régime particulier de la ville
de Paris en raison de sa qualité de siège
des pouvoirs publics ne la plaçait cepen-
dant pas dans une situation différente des
autres communes au regard de la législa-
tion sur le repos dominical).

Néanmoins, un pouvoir d’appréciation
étendu est reconnu au législateur pour
traiter de manière distincte les différentes
collectivités territoriales, comme le dé-
montre par exemple la décision n° 2016-
589 QPC du 21 octobre 2016, Association
des maires de Guyane et autres (Réparti-
tion, entre la collectivité territoriale et les
communes de Guyane, de la fraction du
produit de l’octroi de mer affectée à la 
dotation globale garantie), dans laquelle
le Conseil constitutionnel a jugé conformes
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à la Constitution les règles différentes 
régissant la répartition du produit de l’oc-
troi de mer affecté à la dotation globale
garantie applicables, d’une part, à la 
collectivité territoriale de Guyane et aux
communes guyanaises et, d’autre part,
aux communes de Guadeloupe, de Marti-
nique et de La Réunion.

En l’espèce, le juge constitutionnel souligne,
dans le paragraphe 7 de la décision com-
mentée, qu’« En instituant deux enveloppes
distinctes à destination, d’une part, des
collectivités de métropole et, d’autre part,
des collectivités d’outre-mer, le législateur
a entendu tenir compte de la situation
particulière de certaines d’entre elles 
et des charges spécifiques auxquelles
elles doivent faire face en raison de leur
contexte économique et social et du
poids de leurs dépenses liées aux alloca-
tions individuelles de solidarité » (par. 7).
Il en déduit alors que « Cette différence
de traitement est justifiée par un motif
d’intérêt général et est en rapport direct
avec l’objet de la loi, qui est de soutenir
les collectivités territoriales connaissant
une situation financière particulièrement
dégradée » (même paragraphe). Ce qui le
conduit à rejeter le grief tiré de la méconnais-
sance du principe d’égalité devant la loi. 

Le Conseil écarte également le grief 
soulevé par le département requérant et
tiré de la prétendue méconnaissance par
le législateur de l’étendue de sa compé-
tence.

Il commence par rappeler, conformément
à sa jurisprudence [cf. déc. n°2010-5 QPC
du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark 
(Incompétence négative en matière fis-
cale) ; déc. n° 2012-254 QPC, Fédération
de l’énergie et des mines- Force ouvrière
FNEM-FO (Régimes spéciaux de sécurité
sociale)] que « la méconnaissance par le
législateur de sa propre compétence ne
peut être invoquée à l’appui d’une ques-
tion prioritaire de constitutionnalité que
dans le cas où cette méconnaissance 
affecte par elle-même un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit »
(par. 8).

Il juge ensuite qu’en tout état de cause, le
législateur n’a pas en l’espèce méconnu
l’étendue de sa compétence en souli-
gnant simplement dans l’avant-dernier 
paragraphe (par. 9) de sa décision que 
« Si, selon l’article 34 de la Constitution, la
"loi détermine les principes fondamen-
taux... de la libre administration des col-
lectivités territoriales, de leurs compé-
tences et de leurs ressources", il ne résulte
ni de ces dispositions, ni d’aucune autre
disposition constitutionnelle, que le légis-

lateur était tenu de fixer lui-même le mon-
tant des enveloppes instituées par les 
dispositions contestées, ni de définir des
critères de répartition du montant global
du fonds entre ces deux enveloppes. »

Aux termes de sa décision 678 QPC, le
Conseil constitutionnel déclare dès lors
conformes à la Constitution les trois 
derniers alinéas du paragraphe I de l’arti-
cle 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 dé-
cembre 2016 de finances rectificative pour
2016. 

Décision n°2017-679 QPC 
du 15 décembre 2017, M. Jean-
Philippe C. [Assujettissement du
constituant d’un trust à l’impôt de
solidarité sur la fortune] 
L’article 792-0 bis du CGI définit le trust
comme  « l’ensemble des relations juri-
diques créées dans le droit d’un État autre
que la France par une personne qui a la
qualité de constituant, par acte entre vifs
ou à cause de mort, en vue d’y placer des
biens ou droits, sous le contrôle d’un 
administrateur, dans l’intérêt d’un ou de
plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisa-
tion d’un objectif déterminé ». Cette défi-
nition ne conduit pas à introduire le trust
en droit français, elle permet seulement
de qualifier certaines structures étrangères
de trust au regard du droit fiscal français. 

En l’espèce, M.C. a constitué en 2004 un
trust irrévocable et discrétionnaire. Au titre
des années 2012 à 2015, il a mentionné les
biens placés dans le trust pour une valeur
nulle dans ses déclarations d’ISF. 

À l’issue d’un contrôle, l’administration a
réintégré les sommes et valeurs mobilières
placées dans ledit trust. S’ensuivirent des
cotisations supplémentaires d’ISF. 

Ultérieurement, M.C. a introduit un 
recours pour excès de pouvoir contre une
instruction fiscale du 8 mars 2017, en tant
qu’elle prévoit le rattachement au patri-
moine du constituant des biens et droits
placés dans un trust, et soulevé une QPC.
Le Conseil d’Etat a fait droit à sa demande
et renvoyé cette QPC au Conseil constitu-
tionnel.

Était en cause l’alinéa 1 de l’article 885 G ter
du CGI qui dispose : « Les biens ou droits
placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis
ainsi que les produits qui y sont capitalisés
sont compris, pour leur valeur vénale
nette au 1er janvier de l’année d’imposi-
tion, selon le cas, dans le patrimoine du
constituant ou dans celui du bénéficiaire
qui est réputé être un constituant en 
application du II du même article 792-0 bis. »

Le requérant reprochait à cette disposition
d’assujettir à l’impôt 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 soutenait également que
la présomption irréfragable de propriété
pesant sur le constituant revêt un carac-
tère disproportionné au regard de l’objectif
de lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales.

Le Conseil constitutionnel rappelle tout
d’abord qu’en instituant l’impôt de soli -
darité sur la fortune, le législateur a 
entendu frapper la capacité contributive
que confère la détention d’un ensemble
de biens et de droits.

Il précise ensuite qu’ « 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 patri-
moine 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 ».

Toutefois, le Conseil émet une réserve
d’interprétation qui permet au constituant
du trust de renverser la présomption 
de rattachement à son patrimoine : « Les
dispositions contestées ne sauraient tou-
tefois, sans que soit méconnue l’exigence
de prise en compte des capacités contri-
butives 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. » 

Le Conseil a précisé que la preuve in -
combant au redevable de l’ISF « ne saurait
résulter uniquement du caractère irrévo-
cable du trust et du pouvoir discrétion-
naire de gestion de son administrateur »,
ce qui permet de prendre en considéra-
tion les hypothèses où le dessaisissement
du constituant d’un trust irrévocable et
discrétionnaire n’est qu’apparent.

Sous cette réserve, l’article 885 G ter, 
al.1 du CGI ne méconnaît ni l’article 13 de
la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit
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ou liberté que la Constitution garantit, il est
déclaré conforme à la Constitution.  

Décision n°2017-681 QPC 
du 15 décembre 2017, Société
Marlin [Exonération de la taxe sur
les locaux à usage de bureaux]
Dans sa décision n° 2017-681 QPC du 
15 décembre 2017 Société Marlin, le
Conseil constitutionnel a déclaré conformes
à la Constitution les mots « sous contrat
avec l’État au titre des articles L. 442-5 et
L. 442-12 du code de l’éducation » figu-
rant au 2° bis du paragraphe V de l’article
231 ter du code général des impôts (CGI).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le
5 octobre 2017 par le Conseil d’État (déci-
sion n° 412381 du 4 octobre 2017) d’une
question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) posée par la société civile immobi-
lière Marlin portant sur les mots précités à
l’occasion d’un litige portant sur la taxe sur
les locaux à usage de bureaux due au titre
des années 2012 à 2015.

La société Marlin, propriétaire de locaux
loués à un établissement d’enseignement
privé hors contrat, et rejointe en l’espèce
par deux autres parties intervenantes (la
société Norbail-Immobilier et la société
Résidence Saint-Ambroise), soutenait que
les dispositions contestées méconnais-
saient les principes d’égalité devant la loi
et les charges publiques. Selon elle en
effet, en réservant l’exonération de la taxe
sur les locaux à usage de bureaux aux 
locaux administratifs des établissements
publics d’enseignement et des établis -
sements privés d’enseignement sous
contrat avec l’État, le législateur traiterait
différemment ces derniers de ceux n’ayant
pas conclu un tel contrat ; or, cette diffé-
rence de traitement ne serait, selon elle, 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 inter -
venante critiquait également le fait que le
propriétaire bailleur de locaux adminis -
tratifs se trouverait ainsi assujetti à la taxe
en fonction de la passation ou non par son
locataire d’un contrat avec l’État, événe-
ment qu’il ne maîtrise pas. Aux termes de
la décision commentée, il apparaît que les
autres griefs de la seconde partie inter -
venante ne portaient pas sur les dispo -
sitions contestées (cf. par. 3) : c’est pour-

quoi le Conseil constitutionnel n’y a pas 
répondu. 

La jurisprudence constitutionnelle en 
matière de principes d’égalité devant la loi
et les charges publiques est bien connue.
Le Conseil la rappelle dans le paragraphe
4 de la décision présentement commen-
tée (cf. supra, le commentaire de la déci-
sion 678 QPC) ; le juge constitutionnel rap-
pelle encore qu’en application de l’article
13 de la Déclaration de 1789 et de l’article
34 de la Constitution, « 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 particulier, pour assurer le respect du
principe d’égalité, il doit fonder son 
appréciation sur des critères objectifs et
rationnels en fonction des buts qu’il se
propose. Cette appréciation ne doit 
cependant pas entraîner de rupture carac-
térisée de l’égalité devant les charges 
publiques » (par. 5).

Le Conseil constitutionnel a eu déjà 
l’occasion de mettre en œuvre cette juris-
prudence à propos de dispositions régis-
sant des établissements d’enseignement,
soit pour rejeter soit pour admettre la 
différence de traitement opérée par le 
législateur. Ainsi : dans la décision n°2014-
425 QPC du 14 novembre 2014, Société
Mutuelle Saint-Christophe (Taxe spéciale
sur les contrats d’assurance contre l’incen-
die), il avait été saisi des différences de
taux de la taxe sur les contrats d’assurance
contre l’incendie, selon qu’elle était due
par un établissement d’enseignement 
public ou par un établissement d’ensei-
gnement privé et selon la nature des biens
assurés ; dans la décision n°2015-496 QPC
du 21 octobre 2015, Association Fonda-
tion pour l’École (Établissements d’ensei-
gnement éligibles à la perception des 
versements libératoires effectués au titre
de la fraction dite du "hors quota" de 
la taxe d’apprentissage), il avait admis
l’exclusion en particulier des établis -
sements d’enseignement privés hors
contrat de la liste des établissements 
d’enseignement pouvant bénéficier, de la
part des employeurs assujettis à la taxe
d’apprentissage, des versements libéra-
toires de cette taxe au titre de la fraction
dite du « hors quota ».

En l’espèce, le juge constitutionnel, après
avoir -comme il se doit- rappelé l’éco -
nomie générale du dispositif institué 

par le 2° bis du paragraphe V de l’article
231 ter du CGI (par. 6), circonscrit l’objectif
poursuivi par le législateur, à savoir
qu’« En réservant cette exonération aux
locaux administratifs et surfaces de station-
nement des établissements d’enseigne-
ment publics et privés sous contrat, le 
législateur a entendu favoriser les établis-
sements participant au service public de
l’enseignement. À cette fin, il a institué un
avantage fiscal bénéficiant directement 
à ces établissements, lorsqu’ils sont pro-
priétaires des locaux et surfaces en cause,
ou indirectement lorsqu’ils en sont loca-
taires » (par. 7). 

Il rappelle en outre, dans le même para-
graphe, que les établissements privés ne
sont pas soumis aux mêmes conditions :
les établissements privés d’enseignement
hors contrat, « par leurs obligations, le 
statut de leur personnel, leur mode de 
financement et le contrôle auquel ils sont
soumis, sont dans une situation différente
des établissements publics et des établis-
sements privés sous contrat ». Effecti -
vement, dans les établissements privés
sous contrat, l’État finance une part des
dépenses relatives à l’activité d’enseigne-
ment et au personnel enseignant et
exerce un contrôle étroit, ce qui explique
qu’en contrepartie, l’établissement privé
doive rendre des comptes sur le respect
des règles et des programmes de l’ensei-
gnement public ; en revanche, les établis-
sements privés hors contrat, qui ne per -
çoivent pas de financement public, sont 
libres dans leur gestion et dans leurs choix
pédagogiques. 

Il en déduit dès lors que « l’exclusion du
bénéfice de l’exonération des établis -
sements privés d’enseignement hors
contrat (….) est fondée sur un critère 
objectif et rationnel en rapport avec 
l’objet de la loi », et que « par consé-
quent, les griefs tirés de la méconnais-
sance des articles 6 et 13 de la Déclaration
de 1789 doivent être écartés » (par. 7).

Le Conseil constitutionnel en conclut
donc, aux termes d’une décision parti -
culièrement courte (huit paragraphes) que
« les mots "sous contrat avec l’État au titre
des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code
de l’éducation" figurant au 2° bis du 
paragraphe V de l’article 231 ter du code
général des impôts, qui ne méconnaissent
aucun autre droit ou liberté que la Consti-
tution garantit, doivent être déclarés
conformes à la Constitution ». n
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