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Décision n°2017-692 QPC du 16 février
2018, Époux F. 
Mots clés : Égalité devant la loi - Différence de
traitement - Déclaration des revenus - Comptes à
l’étranger - Non-conformité

Résumé : Le principe d’égalité devant la loi s’oppose
à ce que des manquements aux obligations
déclaratives de certaines opérations à l’étranger soient
sanctionnés par des amendes dont le montant diffère
selon qu’elles sont fondées sur le code monétaire et
financier ou sur le code général des impôts. 
Dans sa décision n°2017-692 QPC du 16
février 2018 Époux F, le Conseil constitu-
tionnel a déclaré l’article L. 152-5 du code
monétaire et financier conforme à la
Constitution avant le 1er janvier 2009, mais
contraire à celle-ci à compter de cette
date.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi,
le 26 décembre 2017, par le Conseil
d’État (décision n°409358 du 22 décem-
bre 2017) d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) posée par les
époux F. portant sur le paragraphe IV de
l’article 1736 du code général des impôts
(CGI), dans sa rédaction issue de la loi
n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de fi-
nances rectificative pour 2008, et sur l’ar-
ticle L. 152-5 du code monétaire et finan-
cier (CMF), dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décem-
bre 2000 relative à la partie législative
dudit code. 

Aux termes de l’article 1649 A al. 2 du
CGI, les personnes physiques, associa-
tions et sociétés n’ayant pas la forme
commerciale, domiciliées ou établies en
France, doivent déclarer, en même temps
que leur déclaration de revenus ou de ré-
sultats, les références des comptes ou-
verts, utilisés ou clos à l’étranger ; en
outre, en vertu de l’article 1649 A bis du
même code, les administrations, établis-
sements, organismes ou personnes visés
au premier alinéa de l’article 1649 A, qui
octroient ou qui gèrent des avances rem-
boursables ne portant pas intérêt ou des
prêts ne portant pas intérêt, doivent dé-
clarer ces opérations à l’administration
des impôts. Le paragraphe IV de l’article
1736 toujours du CGI, dans sa rédaction
issue de la loi du 30 décembre 2008 pré-
citée, prévoit que  « Les infractions aux
dispositions du deuxième alinéa de l’ar-
ticle 1649 A et de l’article 1649 A bis sont
passibles d’une amende de 1 500 € par
compte ou avance non déclaré. Toute-
fois, pour l’infraction aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce
montant est porté à 10.000 € par compte
non déclaré lorsque l’obligation déclara-
tive concerne un État ou un territoire qui
n’a pas conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales permettant l’accès aux renseigne-
ments bancaires ». Par ailleurs, en appli-

cation de  l’article L. 152-2 du CMF, les
personnes physiques, les associations et
les sociétés n’ayant pas la forme commer-
ciale, domiciliées ou établies en France,
sont soumises aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 1649 A du
CGI ; et en vertu de l’article L. 152-5 du
même code, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance précitée du 14 décembre
2000, « Les infractions aux dispositions de
l’article L. 152-2 sont passibles d’une
amende de 750 euros par compte non
déclaré ».
Selon les requérants, les époux F, ces dis-
positions, en permettant à l’administra-
tion de choisir discrétionnairement de
sanctionner la méconnaissance de l’obli-
gation déclarative instituée par l’article
1649 A du CGI d’une amende dont le
montant diffère selon qu’elle est infligée
sur le fondement du paragraphe IV de
l’article 1736 de ce code ou sur celui de
l’article L. 152-5 du CMF, généraient une
différence de traitement contraire au prin-
cipe d’égalité devant la loi. 
Par conséquent, la question prioritaire de
constitutionnalité portait, d’une part, sur
les mots « du deuxième alinéa de l’article
1649 A et » et « compte ou » figurant
dans la première phrase du paragraphe
IV de l’article 1736 du CGI, dans sa rédac-
tion résultant de la loi du 30 décembre
2008, et sur la seconde phrase de ce
même paragraphe IV et, d’autre part, sur
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1 Cf. Décision n°2015-481 QPC du 17 septembre
2015, Époux B (Amende pour défaut de décla-
ration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou
clos à l’étranger).  

2 Voir, à titre d’illustration, la décision n°2016-600
QPC du 2 décembre 2016, M. Raïme A. (Perqui-
sitions administratives dans le cadre de l’état
d’urgence III).

3 Cette affirmation de principe est par exemple
reprise dans une décision QPC récente, à savoir
la décision n°2016-592 QPC du 21 octobre 2016,
Mme Françoise B. (Recours en récupération des
frais d’hébergement et d’entretien des per-
sonnes handicapées).  

4 Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013, 
Association Emmaüs Forbach (Incrimination de
la perception frauduleuse de prestations d’aide
sociale) : décision dans laquelle le Conseil a 
censuré des dispositions du code de l’action 
sociale et des familles instituant une sanction de
la fraude aux prestations sociales différente des
sanctions instituées par le code pénal pour les
mêmes faits. 

5 Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi
relative à la consommation : décision dans 
laquelle le Conseil a censuré des dispositions
instituant une sanction pour des manquements
relatifs aux conditions générales de vente en
matière commerciale. 

l’article L. 152-5 du CMF, dans sa rédac-
tion issue de l’ordonnance du 14 décem-
bre 2000.

Dans sa décision 692 QPC du 16 février
2018, le Conseil a commencé par pronon-
cer un non-lieu à statuer s’agissant du re-
cours à l’encontre des dispositions
contestées du paragraphe IV de l’article
1736 du CGI. Celles-ci avaient en effet été
déjà déclarées conformes à la Constitu-
tion dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel, à sa-
voir la décision n° 2015-481 QPC1 : dès
lors, seul un changement des circons-
tances2 pouvait permettre un réexamen
de ces dispositions par le Conseil, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce.

En revanche, le juge constitutionnel n’a
pas accueilli la fin de non-recevoir soule-
vée par le Premier ministre : celui-ci avait
fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de statuer
sur la question prioritaire de constitution-
nalité portant sur l’article L. 152-5 du
CMF, pour la période postérieure au 31
décembre 2008, dans la mesure où, selon
lui, en portant de 750 à 1 500 euros le
montant de l’amende prévue par le para-
graphe IV de l’article 1736 du CGI pour
sanctionner le défaut de déclaration d’un
compte bancaire ouvert, détenu ou clos
à l’étranger, alors que le montant de
l’amende prévue par l’article L. 152-5 du
CMF pour sanctionner le même manque-
ment était demeuré inchangé à
750 euros, la loi du 30 décembre 2008 au-
rait implicitement procédé à l’abrogation
de ce dernier article à compter du 1er jan-
vier 2009.

Le Conseil constitutionnel avait donc, en
l’espèce, à se prononcer sur le respect ou
non du principe d’égalité devant la loi par
les dispositions de l’article L. 152-5 du
CMF. 

Rappelons, d’abord, qu’en vertu d’une ju-
risprudence constitutionnelle bien éta-
blie, le principe d’égalité devant la loi
« ne s’oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations
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 rap-
port direct avec l’objet de la loi qui l’éta-
blit »3.

Observons, ensuite, que ce n’était pas, au
demeurant, la première fois que le Conseil
avait à connaître, au regard de ce principe,
d’une situation dans laquelle un même
manquement à certaines dispositions
s’avère faire l’objet de sanctions diffé-
rentes selon leur fondement législatif,
puisque l’on peut citer par exemples à cet
égard les décisions 328 QPC4 et 690 DC5.

En l’espèce, dans sa décision 692 QPC du
16 février 2018, le Conseil constitutionnel,
après avoir rappelé sa jurisprudence rela-

tive au principe d’égalité devant la loi, a
analysé le grief invoqué en distinguant
successivement  la période avant et après
l’entrée en vigueur de la loi du 30 décem-
bre 2008, id est avant et après le 1er jan-
vier 2009.

Ce qui le conduit à constater, qu’à comp-
ter de son entrée en vigueur et avant
celle de la loi du 30 décembre 2008, l’ar-
ticle L. 152-5 du CMF a simplement repris
la sanction prévue au troisième alinéa de
l’article 1768 bis du CGI puis au para-
graphe IV de l’article 1736 du même
code. Par conséquent, durant cette pre-
mière période, l’article L. 152-5 du CMF
n’a institué aucune différence de traite-
ment entre les personnes ayant manqué
à l’obligation déclarative prévue à l’article
1649 A du CGI. Dès lors, le grief tiré de la
méconnaissance du principe d’égalité
devant la loi ne peut qu’être écarté. 

En revanche, le juge constitutionnel ob-
serve, qu’à compter de l’entrée en vi-
gueur de la loi du 30 décembre 2008 et
jusqu’à l’abrogation expresse de l’article
L. 152-5 du CMF par la loi du 29 décem-
bre 2016,  cet article sanctionnait d’une
amende de 750 euros le manquement à
l’obligation déclarative prévue par l’arti-
cle 1649 A du CGI, alors même que ledit
manquement était sanctionné par le para-
graphe IV de l’article 1736 du CGI d’une
amende de 1.500 euros. Par conséquent,
un même manquement pouvait être sanc-
tionné par une amende dont le montant
différait selon la disposition en vertu de la-
quelle elle était infligée. Or, selon le juge
constitutionnel, cette différence de traite-
ment n’était justifiée par aucune différence
de situation en rapport direct avec l’objet
de la loi. Depuis le 1er janvier 2009, l’article
L. 152-5 du CMF est donc contraire au
principe d’égalité devant la loi.

C’est pourquoi, le Conseil constitutionnel
déclare  l’article L. 152-5 du CMF, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance du 14
décembre 2000, conforme à la Constitu-
tion avant le 1er janvier 2009, mais
contraire à celle-ci à compter de cette
date, et comme aucun motif ne justifie de
reporter la prise d’effet de la déclaration
d’inconstitutionnalité, « celle-ci intervient
donc à compter de la date de publication
de la présente décision ».

Décision n°2018-700 QPC du 13 avril
2018, Société Technicolor 

Mots clés : Non rétroactivité - Disposition
interprétative - Impôt sur les sociétés - Report en
avant -Conformité

Résumé : La nouvelle rédaction de la disposition
augmentant, pour les sociétés ayant bénéficié
d’abandons de créances, le plafond de déficit
imputable au titre du report en avant sur l’impôt sur
les sociétés est purement interprétative et peut donc
être rétroactive. 

Dans sa décision n°2018-700 QPC du 13
avril 2018, le Conseil constitutionnel, qui
avait été saisi le 26 janvier 2018 par le
Conseil d’État (décision n° 415695 du
même jour) d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) posée par la so-
ciété Technicolor portant sur le para-
graphe II de l’article 17 de la loi n°2016-
1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017, a déclaré ces dispositions
conformes à la Constitution. 

En vertu du paragraphe I de l’article 17 de
la loi précitée du 29 décembre 2016, pour
les sociétés auxquelles sont consentis des
abandons de créances dans le cadre d’un
accord constaté ou homologué dans les
conditions prévues à l’article L. 611-8 du
code de commerce ou lors d’une procé-
dure de sauvegarde, de redressement ju-
diciaire ou de liquidation judiciaire ou-
verte à leur nom, la limite d’un million
d’euros prise en compte pour le calcul du
montant déductible du bénéfice soumis
à l’impôt sur les sociétés, en application
du dispositif de report en avant des défi-
cits, est majorée du montant desdits
abandons de créances, étant précisé
qu’en vertu du paragraphe II de ce même
article 17, ces dispositions ont un carac-
tère interprétatif.

Selon la société requérante, les disposi-
tions contestées donnaient une portée
rétroactive aux dispositions du dernier ali-
néa du paragraphe I de l’article 209 du
CGI, issu du paragraphe I de l’article 17
précité, aux termes duquel le plafond de
déficit imputable sur le bénéfice imposa-
ble à l’impôt sur les sociétés, au titre d’un
report en avant, peut être majoré, pour
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une société ayant bénéficié d’abandons
de créances, du montant de ces aban-
dons. Or, toujours selon la société requé-
rante, ces dernières dispositions n’avaient
pas la même portée que celles aux-
quelles elles se sont substituées, les-
quelles permettaient au contraire de faire
bénéficier d’une telle majoration les so-
ciétés ayant consenti des abandons de
créances. Dès lors, la société Technicolor
soutenait qu’en ayant ainsi modifié rétro-
activement les modalités de calcul du dé-
ficit imputable sur le bénéfice fiscal, le lé-
gislateur avait, sans motif d’intérêt géné-
ral suffisant, porté atteinte à des situa-
tions légalement acquises et aux effets
susceptibles d’en être légitimement at-
tendus, et qu’il en résultait une mécon-
naissance de la garantie des droits proté-
gée par l’article 16 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC)
de 1789.
Effectivement, depuis la décision n°2005-
530 DC du 29 décembre 2005, le Conseil
constitutionnel considère que les situa-
tions légalement acquises doivent être
protégées de la rétroactivité des lois, sauf
si celle-ci est justifiée par un motif d’inté-
rêt général suffisant ; citons le considérant
de principe de cette décision : 
« Considérant qu’il est à tout moment loi-
sible au législateur, statuant dans le do-
maine de sa compétence, de modifier
des textes antérieurs ou d’abroger ceux-
ci en leur substituant, le cas échéant,
d’autres dispositions ; que, ce faisant, il
ne saurait toutefois priver de garanties lé-
gales des exigences constitutionnelles ;
qu’en particulier, il méconnaîtrait la ga-
rantie des droits proclamée par l’article
16 de la Déclaration de 1789 s’il portait
aux situations légalement acquises une
atteinte qui ne soit justifiée par un motif
d’intérêt général suffisant »6. 
Ultérieurement, le juge constitutionnel a
d’ailleurs renforcé sa jurisprudence en ju-
geant que le législateur ne saurait, « sans
motif d’intérêt général suffisant, ni porter
atteinte aux situations légalement ac-
quises ni remettre en cause les effets qui
peuvent légitimement être attendus de
telles situations »7.
Ce que rappelle du reste expressément
le Conseil constitutionnel dans sa déci-
sion 700 QPC (cf. par. 3).
En l’espèce, le Conseil constitutionnel
avait à apprécier la portée d’une disposi-
tion interprétative8, laquelle peut soit se
limiter à clarifier une loi antérieure sans en
changer le sens de sorte que son carac-
tère rétroactif ne pose point alors de dif-
ficulté, soit –en vérité– modifier la loi an-
cienne, ce qui aboutit dès lors à étendre
la rétroactivité à la norme applicable, ce
qui peut dès lors aller à l’encontre de la
sécurité juridique. Plus précisément, il
avait à se prononcer sur les dispositions

du paragraphe II de l’article 17 de la loi
du 29 décembre 2016. Celles-ci confèrent
en effet une portée interprétative et ré-
troactive au paragraphe I dudit article, le-
quel a donc modifié le dernier alinéa du
paragraphe I de l’article 209 du CGI.
Cette rétroactivité n’est cependant sus-
ceptible de poser une difficulté au regard
de la garantie des droits que si les dispo-
sitions de ce paragraphe I n’ont pas le
même sens que les dispositions adoptées
en 2012 par la loi n°2012-1509 du 29 dé-
cembre 2012 de finances pour 2013, aux-
quelles elles se sont substituées : si les
dispositions du paragraphe I avaient dès
l’origine le même sens que celles de
2016, la rétroactivité de ces dernières ne
pose aucune difficulté ; mais si les dispo-
sitions de 2016 ont modifié le sens de la
norme antérieurement applicable, les dis-
positions contestées du fait de leur carac-
tère rétroactif doivent dès lors être
contrôlées au regard des exigences
constitutionnelles résultant de la garantie
des droits, en vertu desquelles une at-
teinte à une situation légalement acquise
doit être justifiée par un motif d’intérêt
général suffisant (cf. supra). 

Le Conseil constitutionnel devait donc in-
terpréter les dispositions de 2012 dans
décision 700 QPC. 

Dans celle-ci, le Conseil juge que les dis-
positions insérées dans le CGI en 2012
s’appliquaient aux sociétés bénéficiaires
d’abandons de créances : « en complé-
tant le paragraphe I de l’article 209 du
code général des impôts par la loi du 29
décembre 2012, le législateur a, ainsi qu’il
résulte des travaux préparatoires, en-
tendu donner aux sociétés auxquelles
ont été consentis des abandons de
créances dans le cadre d’une procédure
de conciliation, de sauvegarde, de re-
dressement ou de liquidation judiciaires
la possibilité de majorer la limite de défi-
cit déductible du bénéfice d’un exercice,
à hauteur du montant des abandons de
créances qui leur ont été consentis au
cours de cet exercice. Il a ainsi entendu
soutenir les entreprises en difficultés »
(par. 7). 

Il considère, en outre, qu’« afin de lever
toute ambiguïté sur la détermination des
sociétés bénéficiaires de cette majora-
tion, la loi du 29 décembre 2016 a rem-
placé ces dispositions par d’autres, plus
claires, ayant le même objet et la même
portée » (par. 8). En somme, le para-
graphe I de l’article 17 de la loi de 2016 a
simplement formulé autrement ce que le
législateur de 2012 avait dit. « Dès lors,
compte tenu de leur caractère interpré-
tatif, le législateur pouvait, sans porter
d’atteinte à des situations légalement ac-
quises ni remettre en cause les effets qui
peuvent légitimement être attendus de
telles situations, rendre ces nouvelles dis-

positions rétroactivement applicables à
compter des exercices clos à partir du 31
décembre 2012 » (idem).
Le grief tiré de la méconnaissance de la
garantie des droits résultant de l’article 16
de la Déclaration de 1789 doit donc être
écarté ; et le Conseil constitutionnel dé-
clare le paragraphe II de l’article 17 de la
loi du 29 décembre 2016, qui ne mécon-
nait aucun autre droit ou liberté que ga-
rantit la Constitution, conforme à celle-ci.

Décision n°2018-701 QPC du 20 avril 2018,
Société Mi Développement 2 
Mots clés : Égalité devant la loi - Égalité devant
les charges publiques - Intégration fiscale - Rachat
d’une société intégrée ultérieurement - Limitation
de la déductibilité des charges financières -
Conformité

Résumé : Le dispositif anti-abus qui limite la
déductibilité des charges d’un groupe fiscalement
intégré en cas de rachat financé par l’emprunt d’une
société, laquelle est ensuite intégrée au groupe,
n’institue pas une présomption de fraude irréfragable
et est fondé sur des critères objectifs et rationnels.
Dans sa décision n°2018-701 QPC du 20
avril 2018, le Conseil constitutionnel, qui
avait été  saisi le 2 février 2018 par le
Conseil d’État (décision n° 412155 du 1er

février 2018) d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) posée par la so-
ciété Mi Développement 2, a déclaré
conforme à la Constitution la première
phrase du septième alinéa de l’article 223
B du code général des impôts (CGI), dans
sa rédaction résultant de la loi n° 2007-
1824 du 25 décembre 2007 de finances
rectificative pour 2007.
L’article 223 B du code général des im-
pôts, dans sa rédaction résultant de la loi
du 25 décembre 2007 précitée, est relatif
à la détermination du résultat d’ensemble
soumis à l’impôt sur les sociétés d’un
groupe fiscalement intégré. Aux termes
du septième alinéa de cet article :
« Lorsqu’une société a acheté, après le
1er janvier 1988, les titres d’une société
qui devient membre du même groupe
aux personnes qui la contrôlent, directe-
ment ou indirectement, ou à des sociétés
que ces personnes contrôlent, directe-
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6 Cf. Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre
2005, Loi de finances pour 2006, considérant
n°45.

7 Cf. Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre
2013, Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2014, considérant n°14.

8 Ce qu’il a eu l’occasion de faire déjà à plusieurs
reprises, notamment en matière fiscale, cf. les
décisions suivantes : n°84-184 DC du 29 décem-
bre 1984, Loi de finances pour 1985 ; n° 84-185
DC du 29 décembre 1984, Loi de finances recti-
ficative pour 1984 ; n°89-268 DC du 29 décem-
bre 1989, Loi de finances pour 1990 ; n° 91-298
DC du 24 juillet 1991, Loi portant diverses dis-
positions d’ordre économique et financier.
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9 Voir en particulier la décision n° 2014-456 QPC
du 6 mars 2015, Société Nextradio TV (Contri-
bution exceptionnelle sur l’impôt sur les socié-
tés – seuil d’assujettissement).  

10 Décision n°2010-70 QPC du 26 novembre 2010,
M. Pierre-Yves M. (Lutte contre l’évasion fis-
cale), considérant 4.

11 Décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011,
Mme Danièle B. (Évaluation du train de vie),
considérant 6.  

12 Ibid., cons. 7.  En outre, dans la décision en
question, le juge constitutionnel a formulé une
réserve d’interprétation suivant laquelle les dis-
positions contestées ne sauraient, « sans porter
une atteinte disproportionnée au principe
d’égalité devant les charges publiques, faire
obstacle à ce que le contribuable soumis à la
procédure de l’article 168 puisse être mis à
même de prouver que le financement des élé-
ments de patrimoine qu’il détient n’implique
pas la possession des revenus définis forfaitai-
rement » (cf. considérant 8).

13 Décision n°2012-661 DC du 29 décembre 2012,
Loi de finances rectificative pour 2012 (III),
considérant 23 et 24.

14 Décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre
2016, Société Eurofrance (Retenue à la source
de l’impôt sur les revenus appliquée aux pro-
duits distribués dans un État ou territoire non
coopératif), par. 8.

15 Dispositions relatives à l’assujettissement du
constituant d’un trust à l’impôt de solidarité sur
la fortune.

16 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). Cette décision a fait l’objet, au sein
de la présente revue, d’un commentaire dans
la précédente chronique de jurisprudence
constitutionnelle financière et fiscale (numéro
de mars-avril 2018).

ment ou indirectement, au sens de l’arti-
cle L. 233-3 du code de commerce, les
charges financières déduites pour la dé-
termination du résultat d’ensemble sont
rapportées à ce résultat pour une fraction
égale au rapport du prix d’acquisition de
ces titres à la somme du montant moyen
des dettes, de chaque exercice, des en-
treprises membres du groupe. Le prix
d’acquisition à retenir est réduit du mon-
tant des fonds apportés à la société ces-
sionnaire lors d’une augmentation du ca-
pital réalisée simultanément à l’acquisi-
tion des titres à condition que ces fonds
soient apportés à la société cessionnaire
par une personne autre qu’une société
membre du groupe ou, s’ils sont appor-
tés par une société du groupe, qu’ils ne
proviennent pas de crédits consentis par
une personne non membre de ce
groupe. La réintégration s’applique pen-
dant l’exercice d’acquisition des titres et
les huit exercices   suivants ».
L’objet du septième alinéa de l’article
223B du CGI est donc de lutter contre les
montages abusifs dont le but est de 
réduire les résultats imposables d’un
groupe faisant l’objet d’une intégration
fiscale, et ce en utilisant cette intégration
fiscale pour procéder à la «vente d’une so-
ciété à soi-même» financée par l’emprunt.
Dans sa QPC, la société requérante a
soutenu, qu’en faisant obstacle à la dé-
duction des charges financières exposées
en cas de « rachat à soi-même » d’une so-
ciété ensuite intégrée au groupe, les dis-
positions précitées privaient le contribua-
ble de la possibilité d’apporter la preuve
du caractère non fictif de cette opéra-
tion : il en résultait dès lors une présomp-
tion irréfragable de fraude fiscale,
contraire au principe d’égalité devant les
charges publiques.
La jurisprudence constitutionnelle relative
au principe d’égalité devant les charges
publiques est bien connue. Le Conseil la
rappelle brièvement dans sa décision 701
QPC du 13 juillet 2018 : sur le fondement
de l’article 13 de la DDHC, le juge consti-
tutionnel considère en effet de façon
constante qu’» en vertu de l’article 34 de
la Constitution, il appartient au législa-
teur 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 ap-
préciation sur des critères objectifs et ra-
tionnels en fonction des buts qu’il se pro-
pose. Cette appréciation ne doit cepen-
dant pas entraîner de rupture caractéri-
sée de l’égalité devant les charges
publiques »9. 
Sur cette base, le Conseil constitutionnel
a développé une jurisprudence remettant

en cause des présomptions irréfragables
instaurées par le législateur afin d’établir
une imposition dans le but de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscales. 

Ainsi, il a déclaré conforme à la Constitu-
tion l’article 155 A du CGI, aux termes du-
quel les sommes perçues par des per-
sonnes morales établies à l’étranger en
rémunération de services rendus en
France par des personnes assujetties à
l’impôt sur le revenu sont imposables
entre les mains de celles-ci, à condition
qu’il n’y ait pas une double imposition
dans le cas où la personne établie à
l’étranger reverse au contribuable établi
en France tout ou partie des sommes ré-
munérant les prestations réalisées par ce
dernier10 ; il a également validé l’essentiel
du dispositif relatif aux possibilités pour
le contribuable soumis au régime de la
taxation forfaitaire en fonction de son
« train de vie », prévue par l’article 168 du
CGI, de justifier de la « disproportion
marquée » présumée par l’administration,
en considérant en effet que le législateur
s’était «fondé sur des critères objectifs et
rationnels en fonction des buts qu’il
s’(était)assignés »11, mais en censurant ce-
pendant la règle selon laquelle –lorsque
le contribuable avait disposé de plus de
six éléments de train de vie figurant au
barème– l’évaluation forfaitaire de son re-
venu était majorée de 50 % dans la me-
sure où, selon le juge constitutionnel,
« en ne se fondant plus sur le barème (…)
pour évaluer la base d’imposition dès
lors qu’un certain nombre des éléments
de train de vie utilisés pour définir l’as-
siette est dépassé, le législateur a retenu
un critère qui n’est ni objectif ni rationnel
et fait peser, le cas échéant, sur certains
contribuables une charge excessive au
regard de leurs facultés contributives »12 ;
le juge constitutionnel a également cen-
suré, au regard de l’article 13 de la
DDHC, des dispositions prévoyant que la
valeur retenue pour déterminer le gain
net de cession de valeurs mobilières
ayant fait l’objet de donations dans les
dix-huit mois précédant la cession était
leur valeur d’acquisition par le dona-
teur13 ; plus récemment, il a déclaré
conformes à la Constitution les disposi-
tions instituant un taux d’imposition spé-
cifique (fixé à 75 %) pour la retenue à la
source de l’impôt sur le revenu sur les
produits distribués dans un État ou un ter-
ritoire non coopératif, sous réserve que la
présomption irréfragable de fraude fis-
cale ainsi établie puisse être renversée14 ;
il a encore jugé que les dispositions du
premier alinéa de l’article 885 G du CGI15

ne sauraient, « sans que soit méconnue
l’exigence de prise en compte des capa-
cités contributives du constituant ou du
bénéficiaire réputé constituant du trust,
faire obstacle à ce que ces derniers prou-

vent 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 »16.

En l’espèce, dans sa décision 701 QPC du
20 avril 2018, le Conseil constitutionnel,
après avoir rappelé sa formulation de
principe relative au principe d’égalité de-
vant les charges publiques (par. 4), a ex-
posé l’objet du dispositif prévu par le
septième alinéa de l’article 223 B du CGI,
à savoir que « Lorsqu’une société mem-
bre d’un groupe fiscalement intégré ac-
quiert, auprès d’un de ses actionnaires,
les titres d’une société qui devient en-
suite membre de ce groupe, les disposi-
tions contestées imposent, pour la déter-
mination du résultat d’ensemble du
groupe soumis à l’impôt sur les sociétés,
la réintégration des charges financières
exposées pour cette  acquisition » (par. 5).

Il a dès lors considéré, compte tenu des
avantages procurés par le régime de l’in-
tégration fiscale et du caractère déducti-
ble des charges financières exposées
pour une opération de « rachat à soi-
même » d’une société financée par l’em-
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17 Cf. CE, 14 mars 2018, req. n°s 416697, 416701,
417061.

18 Voir par exemple la décision n°2014-432 QPC
du 28 novembre 2014, M. Dominique de L. (In-
compatibilité des fonctions de militaire en ac-
tivité avec un mandat électif local), considérant
n°6.

19 Rappelons une nouvelle fois que, de façon
constante, le Conseil constitutionnel juge que
le principe d’égalité devant la loi « ne s’oppose
ni à ce que le législateur règle de façon diffé-
rente des situations différentes, ni à ce qu’il dé-
roge à l’égalité pour des raisons d’intérêt gé-
néral pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la dif-
férence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit
». Voir, par exemples, comme illustrations ré-
centes les décisions : n° 2016-592 QPC du 21
octobre 2016, Mme Françoise B. (Recours en
récupération des frais d’hébergement et d’en-
tretien des personnes handicapées), et n°2018-
699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences
Holdings France (Application de la quote-part
de frais et charges afférente aux produits de
participation perçus d’une société établie en
dehors de l’Union européenne).

prunt, que « le législateur a entendu faire
obstacle à ce que, dans une telle opéra-
tion financée en tout ou partie par l’em-
prunt, la prise en compte des bénéfices
de la société rachetée, pour la détermi-
nation du résultat d’ensemble, soit com-
pensée par la déduction des frais finan-
ciers exposés pour cette acquisition. Il a
ainsi entendu éviter un cumul d’avan-
tages fiscaux » (par. 6).

Il en a déduit que les dispositions contes-
tées n’instituent pas une présomption de
fraude ou d’évasion fiscales (par. 7).

Jugeant en outre que « le législateur a re-
tenu des critères objectifs et rationnels
en fonction du but poursuivi » (par. 7), il a
dès lors écarté le grief tiré de la mécon-
naissance du principe d’égalité devant les
charges publiques, et a déclaré conforme
à la Constitution la première phrase du
septième alinéa de l’article 223 B du CGI,
dans sa rédaction résultant de la loi
n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de fi-
nances rectificative pour 2007 (par. 8).

Décision n°2018-708 QPC du 1er juin 2018,
Société Elengy et autre 

Mots clés : Égalité devant la loi - Absence de
différence de traitement - IFER - Conformité

Résumé : Le Conseil constitutionnel constate que les
articles contestés du code général des impôts ne créent
aucune différence de traitement entre différentes
catégories d’installations de gaz naturel liquéfié entrant
dans le champ d’application de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseau (IFER).
En l’espèce, le Conseil constitutionnel
avait été saisi, le 15 mars 2018, par le
Conseil d’État17 d’une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC) posée par les
sociétés Elengy et Fosmax LNG portant
sur le deuxième alinéa du paragraphe III
de l’article 1519 HA du code général des
impôts (CGI), dans ses deux rédactions
résultant successivement du décret
n° 2015-608 du 3 juin 2015 et du décret
n°2016-775 du 10 juin 2016 portant tous
deux incorporation au CGI de divers
textes modifiant et complétant certaines
dispositions de ce code. 

Selon les sociétés requérantes, les dispo-
sitions contestées excluaient du champ
d’application de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux (IFER) les
installations de gaz naturel liquéfié dont
les tarifs d’utilisation sont fixés en appli-
cation de l’article L. 452-6 du code de
l’énergie, alors que celles relevant des ar-
ticles L. 452-1 et L. 452-5 du même code
sont soumises à cet impôt. D’où une dif-
férence de traitement injustifiée, en mé-
connaissance du principe d’égalité de-
vant la loi, étant observé que cette diffé-
rence de traitement ne reposant point sur
des critères objectifs et rationnels serait
également – selon les requérantes –

contraire au principe d’égalité devant les
charges publiques.
Si, en l’espèce, le Conseil constitutionnel
était saisi de l’ensemble des dispositions
du deuxième alinéa du paragraphe III de
l’article 1519 HA du CGI, il a jugé, compte
tenu des griefs invoqués, que la QPC por-
tait uniquement sur les mots « , L. 452-1
et L. 452-5 » figurant à ce deuxième ali-
néa (cf. par. 4 de la décision 708 QPC). 
Observons, liminairement, que les mots
en question ont bien une valeur législa-
tive. Certes, le premier des décrets préci-
tés a modifié le contenu du deuxième ali-
néa du paragraphe III de l’article 1519 HA
du CGI, en remplaçant la référence à l’ar-
ticle 7 de la loi du 3 janvier 2003 par une
référence aux articles L. 445-1 à L. 445-3,
L. 445-5, L. 46-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L.
452-5 du code de l’énergie ; mais il a ef-
fectué cette modification à droit constant,
afin de tenir compte de la codification de
l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 par
l’ordonnance –ratifiée– du 9 mai 2011. Or,
en vertu de la jurisprudence constitution-
nelle, des dispositions législatives codi-
fiées à droit constant par un décret
constituent des dispositions législatives
au sens de l’article 61-1 de la Constitu-
tion18. Dès lors, le Conseil constitutionnel
était effectivement compétent pour
contrôler la conformité à la Constitution
des mots « , L. 452-1 et L. 452-5 » figurant
au deuxième alinéa du paragraphe III de
l’article 1519 HA du CGI.
Pour répondre aux griefs invoqués, il re-
venait en l’espèce au juge constitutionnel
de déterminer au préalable si les installa-
tions de gaz naturel liquéfié relevant de
l’article L. 452-6 du code de l’énergie en-
traient ou non dans le champ de l’IFER, et
donc d’interpréter sur ce point les dispo-
sitions de l’article 1519 HA précité.
Dans sa décision 708 QPC du 1er juin
2018, le Conseil constitutionnel, après
avoir – conformément à son approche ha-
bituelle – rappelé sa jurisprudence
constante relative à l’égalité devant la loi
et devant les charges publiques en vertu
des articles 6 et 13 de la DDHC et repro-
duit ses formulations de principe en la
matière (cf. par. 5 et 6)19, commence par
rappeler et analyser l’objet des disposi-
tions contestées : celles-ci « fixent le tarif
de l’imposition forfaitaire sur les entre-
prises de réseaux pour les installations
dont les tarifs d’utilisation sont régis par
les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de
l’énergie » (par. 7). Puis il précise la portée
des articles L. 452-1, L. 452-5 ainsi men-
tionnés : « L’article L. 452-1 définit les rè-
gles de fixation des tarifs d’utilisation des
installations de gaz naturel liquéfié. L’ar-
ticle L. 452-5 autorise le pouvoir régle-
mentaire à y déroger en raison des mo-
dalités particulières d’utilisation des ins-
tallations ou de la nécessité d’investir

dans de nouvelles infrastructures », ainsi
que celle de l’article L. 452-6 lequel « per-
met à l’autorité administrative d’autoriser
l’exploitant d’une installation de gaz na-
turel liquéfié à déroger, notamment, aux
règles précédentes » (même par.). 
Le juge constitutionnel se demande en-
suite si les installations de gaz naturel li-
quéfié relevant de l’article L. 452-6 du
code de l’énergie entrent ou non dans le
champ de l’IFER. À cet égard, il relève
(par. 8), d’une part, que « le paragraphe I
de l’article 1519 HA du code général des
impôts assujettit à l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux l’ensemble
des installations de gaz naturel liquéfié,
quelles que soient les règles régissant la
fixation de leur tarif d’utilisation », et,
d’autre part, que « le deuxième alinéa du
paragraphe III de cet article fixe le mon-
tant de cet impôt pour l’ensemble de ces
installations ». Il en déduit que « la cir-
constance que l’article L. 452-6 ne soit
pas mentionné par les dispositions
contestées n’exonère pas de cette impo-
sition les installations qui relèvent de cet
article » (même par.). 
Pour le Conseil constitutionnel, les dispo-
sitions combinées du paragraphe I et du
deuxième alinéa du paragraphe III de l’ar-
ticle 1519 HA du CGI soumettent donc
bien à l’IFER les installations relevant de
l’article L. 452-6 du code de l’énergie, au
tarif fixé par ce deuxième alinéa. Dès lors,
selon lui, « les dispositions contestées
n’instituent aucune différence de traite-
ment entre les installations de gaz naturel
liquéfié selon qu’elles relèvent, pour leurs
tarifs d’utilisation, des articles L. 452-1 et
L. 452-5 ou de l’article L. 452-6 » (par. 9). 
C’est pourquoi, après avoir jugé qu’ils ne
méconnaissaient ni les principes d’égalité
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20 Cf. supra.
21 Décision n°2017-668 QPC du 27 octobre 2017,

Époux B. (Exonération des plus-values de ces-
sion de logements par des non-résidents).

22 Décision n°2017-758 DC du 28 décembre 2017,
Loi de finances pour 2018.  

23 Décision n°2017-638 QPC du 16 juillet 2017, M.
Gérard S. (Sursis d’imposition en cas
d’échange de titres avec soulte).

24 Décision n°2016-620 QPC du 30 mars 2017, So-
ciété EDI-TV (Taxe sur la publicité diffusée sur
les chaînes de télévision) & décision n° 2017-
681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin
(Exonération de la taxe sur les locaux à usage
de bureaux).

devant la loi et les charges publiques (par.
9) ni aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit (par. 10), le Conseil
constitutionnel déclare conformes à la
Constitution les mots « L. 452-1 et L. 452-5 »
figurant au deuxième alinéa du para-
graphe III de l’article 1519 HA du CGI (par.
10) dans ses rédactions résultant succes-
sivement du décret n°2015-608 du 3 juin
2015 et du décret n° 2016-775 du 10 juin
2016 portant tous deux incorporation au
CGI de divers textes modifiant et complé-
tant certaines dispositions de ce code.

Décision n°2018-719 QPC du 13 juillet 2018,
Mme Estelle M.
Mots clés : Égalité devant la loi - Égalité devant
les charges publiques - Plus-values après sortie
d’une indivision - Conformité

Résumé : Les différences de traitement dans
l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession
d’un bien après le partage d’une indivision sont
justifiées par les différences de situation, et ne
méconnaissent pas l’exigence de prise en compte des
capacités contributives.
Dans sa décision n°2018-719 QPC du 13
juillet 2018, le Conseil constitutionnel, qui
avait été saisi le 14 mai 2018 par le
Conseil d’État (décision n° 417378 du 11
avril 2018) d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) posée par Mme
Estelle M. portant sur les paragraphes I et
IV de l’article 150-0 A du code général
des impôts (CGI), a déclaré les mots
« d’une succession ou » figurant à la pre-
mière phrase du paragraphe IV dudit ar-
ticle conformes à la Constitution. 
La requérante, Mme Estelle M., repro-
chait, d’abord, aux dispositions des para-
graphes I et IV de l’article 150-0 A du CGI
d’instituer une différence de traitement
entre les co-indivisaires attributaires, à l’is-
sue d’un partage, de la totalité des
quotes-parts d’un bien auparavant indivis,
selon l’origine –conventionnelle ou suc-
cessorale– de l’indivision : en effet, dans
la première hypothèse, l’attributaire est
admis, pour l’imposition de la plus-value
réalisée lors de la cession ultérieure du
bien, à en déduire la soulte qu’il a versée
à ses co-indivisaires, alors que, dans la se-
conde hypothèse, il ne l’est pas. Il en ré-
sultait une méconnaissance du principe
d’égalité devant la loi selon la requérante. 
Celle-ci reprochait, ensuite, aux disposi-
tions précitées de méconnaître l’exigence
de respect des capacités contributives et
d’instaurer une différence de traitement
entre les co-indivisaires d’un bien succes-
soral, selon qu’ils en sont ou non attribu-
taires à l’issue du partage, dès lors que ces
dispositions mettent à la charge du seul at-
tributaire l’impôt dû sur la plus-value réa-
lisée par l’ensemble des co-indivisaires. 
En somme, selon la requérante, les disposi-
tions en question du CGI étaient constitu-

tives d’une méconnaissance à la fois du prin-
cipe d’égalité devant la loi et du principe
d’égalité devant les charges publiques. 
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a
considéré qu’il était saisi de la totalité des
dispositions de l’article 150-0 A du CGI,
dans sa rédaction résultant de la loi du 29
décembre 2010 de finances pour 2011
précitée (par. 1), et que la QPC portait sur
les mots « d’une succession ou » figurant
à la première phrase du paragraphe IV de
l’article 150-0 A du CGI (par. 5). 
Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur la
jurisprudence constitutionnelle bien
connue, et déjà exposée20, relative aux
principes d’égalité devant la loi et devant
les charges publiques, et que rappelle le
Conseil dans sa décision 719 QPC.
À titre d’exemples significatifs, dans le
cadre de cette jurisprudence bien établie,
le juge constitutionnel a pu valider une
différence de traitement concernant  l’im-
position de la plus-value de cession d’une
résidence principale entre les résidents et
les non-résidents fiscaux en se fondant sur
leur différence de situation21 ; saisi d’un
grief contestant la différence d’imposition
– au titre de l’impôt sur la fortune immo-
bilière – entre l’usufruitier et le nu-proprié-
taire d’un bien, différence justifiée par
l’origine – conventionnelle ou légale – de
l’usufruit, il a également considéré que la
différence de traitement établie par le lé-
gislateur était effectivement fondée sur
des critères objectifs et rationnels, en rap-
port avec le but qu’il s’était assigné, et a
dès lors écarté le grief tiré d’une préten-
due atteinte au principe d’égalité devant
les charges publiques22 ; le juge constitu-
tionnel a aussi validé des dispositions
subordonnant le bénéfice du sursis d’im-
position pour la plus-value d’échange de
titres au fait que le montant de la soulte
reçue à l’occasion de l’opération ne dé-
passait pas un certain pourcentage de la
valeur nominale des titres échangés23. 
Par ailleurs, il ressort de sa jurisprudence
que le juge constitutionnel déduit de
l’exigence de prise en compte des facul-
tés contributives découlant de l’article 13
de la DDHC « qu’en principe, lorsque la
perception d’un revenu ou d’une res-
source est soumise à une imposition,
celle-ci doit être acquittée par celui qui
dispose de ce revenu ou de cette res-
source. 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 adap-
tées et proportionnées à la poursuite de
ces objectifs ». Notons que ce principe a
été récemment appliqué dans deux déci-
sions QPC de 201724.
Pour répondre en l’espèce aux griefs in-
voqués, le Conseil constitutionnel a mis
en œuvre sa méthode habituelle de pré-
sentation et d’analyse.

Par conséquent, après avoir rappelé ses
formulations de principe en matière
d’égalité devant la loi (par. 6) et devant les
charges publiques (par. 7), il décrit succes-
sivement dans sa décision 719 QPC le dis-
positif de droit commun d’imposition des
plus-values de cession de valeurs mobi-
lières (par. 8) et le dispositif dérogatoire 
attaqué (par. 9). Enfin, il analyse l’objet des
dispositions contestées, dont il note
d’abord qu’en les « adoptant les disposi-
tions contestées, le législateur a entendu
fixer des modalités spécifiques d’imposi-
tion des plus-values en vue de faciliter la
conclusion d’accords familiaux permet-
tant la sortie d’indivisions successorales »
(par. 10) ; dans les paragraphes suivants de
sa décision, il analyse ensuite plus préci-
sément les deux différences de traitement
critiquées par la requérante, à savoir, en
premier lieu, celle instaurée entre les attri-
butaires de valeurs mobilières indivises,
selon que celles-ci résultent d’un partage
relevant du régime de droit commun (cas
où la soulte versée est prise en compte
pour la détermination du prix d’acquisi-
tion et donc de la plus-value de la cession
ultérieure au partage) ou d’un partage
successoral relevant du régime déroga-
toire (cas où elle ne l’est pas), puis, en se-
cond lieu, celle instituée entre les copar-
tageants de valeurs mobilières indivises is-
sues d’un partage successoral, selon qu’ils
en sont ou non attributaires, étant observé
qu’en cas de plus-value, les premiers réa-
lisent une plus-value en franchise d’impôt
sur le revenu, alors que les seconds sont
imposés sur l’ensemble de la plus-value
réalisée depuis le début de l’indivision. 
S’agissant de la première différence de
traitement, le Conseil juge qu’elle est jus-
tifiée par l’existence d’une différence de
situation : « l’indivision conventionnelle
résulte du choix des indivisaires alors que
l’indivision résultant d’une succession
s’impose à eux par détermination de la
loi » (par. 11) ; il en déduit     qu’» en insti-
tuant ce régime dérogatoire, le législa-
teur a traité différemment des personnes
placées dans des situations différentes »
et que la « différence de traitement qui
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en résulte est en rapport direct avec l’ob-
jet de la loi » (même par.). 

Quant à la seconde différence de traite-
ment appréciée au regard des principes
d’égalité devant la loi et devant les
charges publiques, il considère qu’existe
bel et bien une différence de situation
dans la mesure où « l’attributaire d’un bien
provenant d’une indivision successorale
est seul en mesure d’en disposer à l’issue
du partage et de réaliser une plus-value
lors de la revente de ce bien » (par. 12) ;
puis, en vue de répondre  à la critique tirée
de la méconnaissance de l’exigence de
prise en compte des capacités contribu-
tives du fait de l’imposition de l’intégralité
de la plus-value réalisée entre les seules

mains de l’attributaire, il juge, d’une part,
que « la circonstance que la soulte versée
par l’attributaire à ses co-indivisaires ne
soit pas prise en compte pour le calcul de
la plus-value réalisée lors de la revente du
bien est une contrepartie du mécanisme
dérogatoire institué par le législateur en
vue de favoriser la conclusion d’accords
familiaux », et, d’autre part, que « lors de
la revente ultérieure du bien, l’attributaire
n’est pas imposé sur une autre plus-value
que celle attachée à un bien dont il dis-
pose effectivement » (par. 12). Il en conclut
qu’» en adoptant les dispositions contes-
tées, le législateur s’est fondé sur des cri-
tères objectifs et rationnels en rapport
avec l’objet de la loi et n’a pas méconnu

l’exigence de prise en compte des capa-
cités contributive » (même par.). 

Par conséquent, le Conseil écarte les
griefs invoqués et tirés d’une prétendue
méconnaissance des principes d’égalité
devant la loi et devant les charges pu-
bliques ; et après avoir considéré qu’au-
cun autre droit ou liberté que la Constitu-
tion garantit n’était méconnu, il déclare,
dans sa décision 719 QPC du 13 juillet
2018, conformes à la Constitution  les
mots « d’une succession ou » figurant à la
première phrase du paragraphe IV de l’ar-
ticle 150-0 A du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de fi-
nances pour 2011. n
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