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Décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 
2019, M. Luc F. [Calcul du plafonnement 
de l’impôt sur la fortune immobilière] 
(conformité)

L’article 979 du code général des im-
pôts (CGI), dans sa rédaction issue de la 
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 
de finances pour 2018, soumet l’impôt 
sur la fortune immobilière (IFI) à un pla-
fonnement en fonction des revenus du 
contribuable : le premier alinéa de son pa-
ragraphe II prévoit  que « Les plus-values 
ainsi que tous les revenus sont détermi-
nés sans considération des exonérations, 
seuils, réductions et abattements prévus 
au présent code, à l’exception de ceux 
représentatifs de frais professionnels ».

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 
15 octobre 2018 par le Conseil d’État 
(décision n° 422618 du 12 octobre 2018) 
d’une question prioritaire de constitution-
nalité (QPC) posée par M. Luc F. et rela-
tive à la conformité desdites dispositions 
aux droits et libertés que la Constitution 
garantit.

Le requérant reprochait en effet à ces 
dispositions d’inclure dans le revenu en 
fonction duquel est plafonné l’IFI le mon-
tant brut des plus-values réalisées par le 
contribuable, sans leur appliquer ni abat-
tement pour durée de détention ni aucun 
autre correctif tenant compte de l’érosion 
monétaire affectant leur valeur réelle. Ces 

dispositions auraient, dès lors, pour effet 
de majorer artificiellement les revenus 
pris en compte pour le calcul du plafon-
nement. Il en résulterait une méconnais-
sance des capacités contributives des 
redevables de l’IFI et donc une rupture 
d’égalité devant les charges publiques.

Par conséquent, en l’espèce, la question 
prioritaire de constitutionnalité portait 
sur les mots « Les plus-values ainsi que » 
figurant au premier alinéa du paragraphe 
II de l’article 979 du CGI.

Dans sa décision n° 2018-755 QPC du 
15 janvier 2019 M. Luc F., le Conseil 
constitutionnel a déclaré conformes à la 
Constitution les dispositions attaquées 
en se fondant sur sa jurisprudence an-
térieure et notamment sur celle relative 
au principe d’égalité devant les charges 
publiques. 

Celle-ci est constante et bien établie.

Sur le fondement de l’article 13 de la 
Déclaration de 1789, le Conseil constitu-
tionnel considère en effet qu’« en vertu 
de l’article 34 de la Constitution, il appar-
tient 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; qu’en particulier, pour as-

surer le respect du principe d’égalité, il 
doit fonder son appréciation sur des cri-
tères objectifs et rationnels en fonction 
des buts qu’il se propose ; que cette ap-
préciation ne doit cependant pas entraî-
ner de rupture caractérisée de l’égalité 
devant les charges publiques »1. 
Ce considérant de principe est  du reste 
rappelé dans la décision 755 QPC du 
15 janvier 2019 (par. 4)
Le juge constitutionnel s’assure ainsi que 
l’imposition établie ne méconnaît pas les 
capacités contributives des contribuables 
et que, notamment, elle ne revêt pas un 
caractère confiscatoire. La formulation de 
principe précitée est dès lors complétée 
d’une mention selon laquelle l’exigence 
d’égalité « ne serait pas respectée si l’im-
pôt revêtait un caractère confiscatoire ou 
faisait peser sur une catégorie de contri-
buables une charge excessive au regard 
de leurs facultés contributives »2. 

En l’espèce, dans sa décision 755 QPC, le 
Conseil constitutionnel rappelle le méca-
nisme de plafonnement de l’IFI prévu à 
l’article 979 du CGI, selon lequel le cumul 
de l’IFI et des impositions sur les revenus 
ne peut excéder 75 % du total des reve-

1 Voir, à titre d’exemple récent, la décision n° 2014-
456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV 
(Contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les so-
ciétés – Seuil d’assujettissement), considérant n° 5.

2 Cf. Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, 
Loi de finances pour 2006, considérant n° 65.
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3 De manière générale, le Conseil constitutionnel 
considère, à propos de l’ISF (Voir notamment les 
décisions : n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, 
Époux M., considérant n° 11 ; et n° 2010-99 QPC 
du 11 février 2011, Mme Laurence N., considérant 
n° 5) comme de l’IFI (Décision n° 2017-758 DC du 28 
décembre 2017, Loi de finances pour 2018, par. 57), 
qu’en instituant de tels impôts, « le législateur a en-
tendu frapper la capacité contributive que confère 
la détention d’un ensemble de biens et de droits ».  
Ainsi, la prise en compte de cette capacité contri- 
butive n’implique ni que seuls les biens productifs 
de revenus entrent dans l’assiette de l’ISF (Décision 
n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, considérant 
n° 5), ni que cet impôt ne doive être acquitté qu’au 
moyen des revenus des biens imposables (Déci-
sion n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de 
finances pour 2013, considérant n° 90). Le Conseil 
constitutionnel admet donc que l’imposition du 
patrimoine puisse conduire à taxer des biens qui 
ne procurent aucun revenu et que sa liquidation se 
fasse sur la base de revenus autres que les seuls 
revenus du capital.

4 Cf. les décisions : n° 2012-662 DC du 29 décembre 
2012, Loi de finances pour 2013 ;  n° 2012-685 DC 
du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014 ; 
n° 2012-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de fi-
nances pour 2017.

5 Cf. les décisions n° 2012-662 DC et n° 2013-685 
DC précitées, ainsi que les décisions n° 2016-538 
QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. (Exclusion des 
plus-values mobilières placées en report d’impo-
sition de l’abattement pour durée de détention) 
et n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. 
(Exclusion de certaines plus-values mobilières de 
l’abattement pour durée de détention).

nus du contribuable, et indique qu’en ap-
plication des dispositions contestées, les 
plus-values susceptibles d’être prises en 
compte au titre des impositions sur les re-
venus entrant dans le calcul de ce plafon-
nement doivent être incluses à hauteur 
de leur montant brut, sans application 
d’aucune exonération ou réduction ni 
d’aucun seuil ou abattement (par. 5). 

Puis, le juge constitutionnel fait successi-
vement application de sa jurisprudence 
relative à l’impôt sur la fortune (ISF) ou 
sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) 
et sur la prise en compte des plus-values.

En premier lieu, le Conseil juge que 
« l’impôt sur la fortune immobilière ne fi-
gure pas au nombre des impositions sur 
le revenu » et qu’« En instituant cet impôt, 
le législateur a entendu frapper la capa-
cité contributive que confère la détention 
d’un ensemble de biens et de droits im-
mobiliers »3 (par. 6). Le Conseil s’attache 
alors à bien distinguer les dispositions 
contestées de celles susceptibles de s’ap-
pliquer pour l’imposition des plus-values, 
en soulignant qu’elles n’ont « pas pour 
objet de déterminer les conditions d’im-
position des plus-values, mais les moda-
lités selon lesquelles ces plus-values sont 
prises en compte dans les revenus en 
fonction desquels est plafonné l’impôt 
sur la fortune immobilière » (même par.). 

Le juge constitutionnel fait ensuite ap-
plication de sa jurisprudence relative 
à la non-prise en compte de revenus   
« latents » dans le calcul du plafonne-
ment de l’ISF4. Aussi, considère-t-il, en 
second lieu, dans la mesure en effet où 
les plus-values réalisées constituent bien 
des revenus disponibles de sorte que 
leur montant nominal peut, à ce titre, 
être pris en compte dans les revenus du 
contribuable, qu’en prenant en compte 
dans le calcul du plafonnement de l’IFI 
les plus-values à hauteur de leur montant 
brut, le législateur a intégré aux revenus 
du contribuable « des sommes corres-
pondant à des revenus que ce dernier a 
réalisés et dont il a disposé au cours de la 
même année » (par. 7). 
Le Conseil en conclut dès lors que « le fait 
que les dispositions contestées incluent 
dans ces revenus les plus-values réali-
sées par le contribuable, sans prendre en 
compte l’érosion monétaire entre la date 
d’acquisition des biens ou droits et celle 
de leur cession, ne méconnaît pas l’exi-
gence de prise en compte des facultés 
contributives résultant de l’article 13 de 
la Déclaration de 1789 » (par. 8). 

Ce faisant, le Conseil constitutionnel 
juge que le principe d’égalité devant les 
charges publiques ne commande pas 
d’étendre au calcul du plafonnement de 

l’IFI la jurisprudence constitutionnelle re-
lative à la prise en compte de la déprécia-
tion monétaire pour le calcul de l’impôt 
sur les plus-values5. Il ne fait donc pas 
droit à l’argumentation du requérant, qui 
l’invitait à analyser le dispositif que consti-
tue la soumission à l’IFI dans la limite d’un 
plafond de 75 % des revenus comme une 
imposition du revenu à un taux maximal 
de 75 %. Au contraire, pour le Conseil, le 
propre de l’IFI –comme du reste de l’ISF– 
est de permettre la taxation d’un capital 
composé d’actifs (exclusivement immo-
biliers dans le cadre de l’IFI), quels que 
soient les revenus que le redevable en 
retire ; en outre, le plafonnement de l’IFI 
a vocation à faire en sorte que le contri-
buable soit en mesure d’acquitter l’impôt 
au moyen de son revenu disponible, sans 
qu’il soit contraint d’ aliéner une partie de 
son patrimoine, alors que, dans le cas de 
la prise en compte d’une plus-value dans 
le calcul du plafonnement, l’aliénation 
du bien immobilier générateur de cette 
plus-value résulte du libre choix du contri-
buable. 

Le grief tiré de la violation du principe 
d’égalité devant les charges publiques 
doit ainsi être écarté. Et comme les dis-
positions contestées ne méconnaissent 
aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit, elles sont déclarées 
conformes à la Constitution.

Décision n° 2019-769 QPC du 22 mars 
2019, Mme Ruth S. [Calcul du plafon-
nement de l’impôt de solidarité sur la 
fortune] (conformité)

Dans sa décision n° 2019-769 QPC du 22 
mars 2019 Mme Ruth S., le Conseil consti-
tutionnel a déclaré conformes à la Consti-
tution les dispositions du premier alinéa 
du paragraphe II de l’article 885 V bis du 
code général des impôts (CGI), dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012 de finances pour 
2013.

Le Conseil constitutionnel avait en effet 
été saisi, le 10 janvier 2019, par la Cour de 
cassation (chambre commerciale, arrêt n° 
139 du même jour) d’une QPC posée par 
Mme Ruth S., et relative à la conformité 
des dispositions précitées aux droits et 
libertés que la Constitution garantit.

Le premier alinéa du paragraphe II de 
l’article 885 V bis du CGI, dans sa rédac-
tion résultant de la loi précitée du 29 dé-
cembre 2012, soumet l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) à un plafonnement en 
fonction des revenus du contribuable : il 
prévoit que « Les plus-values ainsi que 
tous les revenus sont déterminés sans 

considération des exonérations, seuils, 
réductions et abattements prévus au pré-
sent code, à l’exception de ceux repré-
sentatifs de frais professionnels ».

La requérante reprochait à ces disposi-
tions d’inclure dans le revenu en fonction 
duquel est plafonné l’impôt de solidarité 
sur la fortune le montant brut des plus-va-
lues réalisées par le contribuable, sans 
leur appliquer ni abattement pour durée 
de détention, ni aucun autre correctif 
tenant compte de l’érosion monétaire 
affectant leur valeur réelle. Ces disposi-
tions auraient, dès lors, pour effet de ma-
jorer artificiellement les revenus pris en 
compte pour le calcul du plafonnement. 
Il en résulterait une méconnaissance des 
capacités contributives des redevables 
de l’impôt de solidarité sur la fortune et 
donc une rupture d’égalité devant les 
charges publiques.

Par conséquent, la question prioritaire 
de constitutionnalité portait en l’espèce 
sur les mots « Les plus-values ainsi que » 
figurant au premier alinéa du paragraphe 
II de l’article 885 V bis du code général 
des impôts.
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6 Cf. supra.

7 Voir : comme exemple de dispositions jugées con-
formes à l’article 13 de la DDHC, la décision n° 81-
133 DC du 30 décembre 1981, Loi de finances 
pour 1982 ; et, inversement, comme exemples de 
dispositions méconnaissant cet article 13, la déci-
sion n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Loi de 
finances pour 1999 ou la décision n° 2012-662 DC 
du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013

.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel 
avait d’abord à statuer sur une question 
de recevabilité.
Il convient en effet de rappeler, que, selon 
les dispositions combinées du troisième 
alinéa de l’article 23-2 et du troisième ali-
néa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 
7 novembre 1958 portant loi organique 
sur le Conseil constitutionnel, celui-ci ne 
peut être saisi d’une question prioritaire 
de constitutionnalité relative à une dispo-
sition qu’il a déjà déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispo-
sitif d’une de ses décisions, sauf change-
ment des circonstances.
Or, dans sa décision n° 2012-662 DC du 
29 décembre 2012, le Conseil constitu-
tionnel avait déjà spécialement examiné 
l’article 885 V bis du CGI dans sa rédac-
tion résultant de la loi du 29 décembre 
2012 : il avait alors jugé conformes à la 
Constitution, dans les motifs et le dispo-
sitif de cette décision, les dispositions de 
cet article contestées en l’espèce par la 
requérante.
Cependant, depuis cette déclaration de 
conformité, le Conseil constitutionnel 
a énoncé, dans sa décision n° 2016-538 
QPC du 22 avril 2016, une réserve d’in-
terprétation selon laquelle la soumission 
au barème progressif de l’impôt sur le re-
venu, à compter du 1er janvier 2013, des 
plus-values de cession à titre onéreux de 
valeurs mobilières, droits sociaux et titres 
assimilés ne saurait priver les plus-values 
placées en report d’imposition avant 
cette date, qui ne font l’objet d’aucun 
abattement sur leur montant brut, de 
l’application d’un coefficient d’érosion 
monétaire pour la période comprise 
entre l’acquisition des titres et le fait gé-
nérateur de l’imposition. Cette décision 
a été considérée en l’espèce par le juge 
constitutionnel comme constituant un 
changement des circonstances justifiant 
le réexamen des dispositions contestées  
de l’article 885 V bis du CGI.

Par ailleurs, la jurisprudence relative au 
principe d’égalité est bien établie et 
connue : pour assurer le respect de ce 
principe, on l’a déjà souligné, le législa-
teur doit fonder son appréciation sur des 
critères objectifs et rationnels en fonction 
des buts qu’il se propose, étant précisé 
et rappelé que cette appréciation ne doit 
cependant pas entraîner de rupture ca-
ractérisée de l’égalité devant les charges 
publiques, ce qu’invoquait en l’espèce la 
requérante.

Sur la base de cette jurisprudence, le 
Conseil constitutionnel n’a pas suivi la 
requérente.

Dans la décision 769 QPC, le Conseil 
constitutionnel a en effet reproduit 
exactement les mêmes motifs que dans 

la décision 755 QPC du 15 janvier 2019 
précédemment commentée et relative 
au calcul du plafonnement de l’impôt sur 
la fortune immobilière (IFI), et a dès lors 
conclu que l’absence de prise en compte 
de l’érosion monétaire dans la détermi-
nation du montant des plus-values inté-
grées au calcul du plafonnement de l’ISF 
ne méconnaissait point elle aussi l’exi-
gence de prise en compte des facultés 
contributives des contribuables résultant 
de l’article 13 de la Déclaration de 1789 
(par. 9 à 12). 

Par conséquent, après avoir en outre jugé 
que les dispositions contestées ne mé-
connaissaient aucun autre droit ou liberté 
que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel a déclaré conformes à la 
Constitution les mots « Les plus- values 
ainsi que » figurant au premier alinéa 
du paragraphe II de l’article 885 Vbis du 
CGI, dans sa rédaction résultant de la loi 
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de fi-
nances pour 2013. 

Décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 
2019, M. Joseph R. [Imposition au nom 
du donataire de la plus-value en report 
d’imposition] (conformité)

Dans sa décision n° 2019-775 QPC du 
12 avril 2019 M. Joseph R., le Conseil 
constitutionnel a déclaré conformes à la 
Constitution les mots « au nom du dona-
taire » figurant au deuxième alinéa du pa-
ragraphe II de l’article 150-0 B ter du CGI, 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-
1510 du 29 décembre 2012 de finances 
rectificative pour 2012. 

Le Conseil constitutionnel avait en effet 
été saisi, le 6 février 2019, par le Conseil 
d’État (décision n° 425447 du même jour), 
dans les conditions prévues à l’article 61-1 
de la Constitution, d’une QPC posée par 
M. Joseph R., et relative à la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution 
garantit des deuxième, troisième et qua-
trième alinéas du paragraphe II de l’ar-
ticle 150-0 B ter du CGI, dans sa rédaction 
issue de la loi précitée du 29 décembre 
2012.

L’article 150-0 B ter du CGI, dans sa ré-
daction issue de ladite loi, détermine les 
conditions de report d’imposition d’une 
plus-value réalisée dans le cadre d’un ap-
port de titres à une société contrôlée par 
l’apporteur. En cas de transmission par 
voie de donation ou de don manuel des 
titres reçus en rémunération de l’apport, 
le paragraphe II du même article prévoit 
que « La plus-value en report est imposée 
au nom du donataire et dans les condi-
tions prévues à l’article 150-0 A : 1° En 

cas de cession, d’apport, de rembourse-
ment ou d’annulation des titres dans un 
délai de dix-huit mois à compter de leur 
acquisition ; 2° Ou lorsque les conditions 
mentionnées au 2e du I du présent article 
ne sont pas respectées. Le non-respect 
de la condition de réinvestissement met 
fin au report d’imposition au titre de 
l’année au cours de laquelle le délai de 
deux ans expire. L’intérêt de retard prévu 
à l’article 1727, décompté de la date de 
l’apport des titres par le donateur, est ap-
plicable ».

Selon le requérant, ces dispositions, en 
ce qu’elles feraient peser sur les dona-
taires de valeurs mobilières une imposi-
tion liée à l’enrichissement antérieur des 
donateurs, seraient contraires au principe 
d’égalité devant les charges publiques ; 
en outre, toujours selon lui, ce transfert 
d’imposition ne saurait être justifié par 
la nécessité de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales dès lors qu’il ne peut 
être considéré en lui-même comme abu-
sif.

Dans la mesure où les griefs invoqués 
portaient sur le principe d’imposer la 
plus-value en report au nom du donataire 
et non pas sur ses modalités, le Conseil 
constitutionnel a, en l’espèce, restreint 
le champ de la QPC aux seuls mots « au 
nom du donataire » figurant au deuxième 
alinéa du II de l’article 150-0 B ter du CGI 
(par. 3). 

Pour déclarer conformes à la Constitution 
les dispositions  contestées, le Conseil 
s’est simplement fondé sur sa jurispru-
dence traditionnelle relative au principe 
d’égalité devant les charges publiques et 
déjà rappelée à l’occasion du commen-
taire des décisions 755 QPC et 769 QPC6.

Pour juger de la constitutionnalité de 
l’appréciation des facultés contributives 
par le législateur, le Conseil constitution-
nel, on l’a précédemment mentionné, 
vérifie donc que cette appréciation est 
effectivement fondée sur des critères ob-
jectifs et rationnels en fonction des buts 
poursuivis ; à cet égard, il veille notam-
ment à ce que l’imposition porte sur un 
revenu ou un patrimoine dont le contri-
buable dispose effectivement7. Le juge 
constitutionnel pose donc la règle selon 

Chronique de jurisprudence administrative



136 GFP N° 4-2019 / Juillet-Août 2019

8 Cf. considérant n° 29 de la décision n° 2013-684 DC 
du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative 
pour 2013.

9 Décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018, 
M. Djamal Eddine C. (Amende pour défaut de déc-
laration de transfert international de capitaux).

10 Décision 746 QPC, par. 8.

laquelle, lorsque la perception d’un re-
venu ou d’une ressource est soumise à 
une imposition, celle-ci doit être acquit-
tée par celui qui dispose de ce revenu ou 
de cette ressource. Cependant, le juge 
constitutionnel accepte qu’y soient ap-
portées des exceptions : il juge en effet 
qu’il peut y être dérogé « notamment 
pour des motifs de lutte contre la fraude 
ou l’évasion fiscale, de telles dérogations 
[devant] être adaptées et proportionnées 
à la poursuite de ces objectifs »8. 

En l’espèce, après avoir rappelé sa juris-
prudence et sa formulation de principe 
en matière d’égalité devant les charges 
publiques (par. 4), et exposé le disposi-
tif contesté (par. 5), le Conseil constitu-
tionnel a, en premier lieu, souligné que 
les dispositions critiquées s’inscrivaient 
« dans un mécanisme de report d’imposi-
tion qui vise à favoriser les restructurations 
d’entreprises susceptibles d’intervenir 
par échanges de titres, en évitant que 
le contribuable soit contraint de vendre 
une partie des titres qu’il a reçus lors de 
l’échange pour acquitter la plus-value 
qu’il a réalisée, à cette occasion, sur les 
titres apportés » (par. 6),  et que, « Afin de 
maintenir le bénéfice du report d’imposi-
tion, en cas de donation, le législateur a 
transféré la charge d’imposition du dona-
teur au donataire » (même par.). 

Le Conseil a rappelé, en deuxième lieu, 
qu’en application du premier alinéa du 
paragraphe II de l’article 150-0 B ter du 
CGI, la plus-value réalisée à l’occasion de 
l’échange est constatée et déclarée par 
le contribuable et placée en report d’im-
position, et qu’au moment de la donation 
des titres reçus en échange de l’apport, 
le donataire doit mentionner, dans la pro-
portion des titres transmis, le montant de 
la plus-value en report dans la déclara-
tion de revenus, de sorte que, « lorsqu’il 
accepte la donation, le donataire a une 
connaissance exacte du montant et des 
modalités de l’imposition des plus-values 
placées en report qui grève les titres qu’il 
reçoit » (par. 7). 

En dernier lieu, le juge constitutionnel a 
fait observer que la fin du report d’im-
position n’intervient que « lorsque le 
donataire cède les titres qui lui ont été 
donnés ou lorsque la société bénéficiaire, 
qu’il contrôle, cède les titres apportés » 
(par. 8) ; il a en outre relevé les cas où la 
plus-value placée en report d’imposition 
est « définitivement exonérée » (même 
par.), à savoir : lorsque le donataire cède 
les titres au-delà d’un délai de dix-huit 
mois ; lorsque la société cède les titres 
apportés au-delà d’un délai de trois ans ; 
lorsque la société cède préalablement les 
titres apportés mais en réinvestissant le 
produit de la cession. 

Le Conseil en a dès lors déduit que « le 
législateur s’est fondé sur des critères ob-
jectifs et rationnels en rapport avec l’ob-
jet de la loi et n’a pas méconnu l’exigence 
de prise en compte des capacités contri-
butives» (par. 9) : il a donc écarté le grief 
tiré de la méconnaissance du principe 
d’égalité devant les charges publiques. 

Après avoir en outre constaté qu’ils ne 
méconnaissaient aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit, le 
Conseil a déclaré conformes à la Consti-
tution les mots « au nom du donataire » 
figurant au deuxième alinéa du para-
graphe II de l’article 150-0 B ter du CGI, 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-
1510 du 29 décembre 2012 de finances 
rectificative pour 2012 (par. 10). 

Avec cette décision 775 QPC, le Conseil 
constitutionnel a ainsi clairement distin-
gué les dispositions contestées de celles 
qu’il avait censurées dans sa décision 
n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi 
de finances pour 2013. Ce qui paraît au 
demeurant tout à fait justifié : dans le cas 
d’un report d’imposition et à la différence 
d’un sursis d’imposition, le montant de 
l’imposition est en effet nécessairement 
connu du donataire, qui peut dès lors 
être considéré  comme l’ayant acceptée 
lors de la donation ; en outre, le délai 
de dix-huit mois est sans incidence sur 
la plus-value en report d’imposition, car, 
contrairement à une plus-value latente 
susceptible d’évoluer ou de disparaître 
dans le cas d’une donation, une plus-va-
lue en report d’imposition est fixée et ne 
disparaît que si des dispositions le pré-
voient expressément.

Décision n° 2019-779/780 QPC du 
10 mai 2019, M. Hendrik A. et autre 
[Amende pour défaut de déclaration de 
transfert international de capitaux II] 
(conformité)

Les dispositions du paragraphe I de 
l’article L. 152-4 du code monétaire et 
financier (CMF), dans sa rédaction résul-
tant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 
renforçant la lutte contre le crime orga-
nisé, le terrorisme et leur financement et 
améliorant l’efficacité et les garanties de 
la procédure pénale, prévoient que « La 
méconnaissance des obligations décla-
ratives énoncées à l’article L. 152-1 et 
dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du 
Parlement européen et du Conseil, du 
26 octobre 2005, relatif aux contrôles de 
l’argent liquide entrant ou sortant de la 
Communauté est punie d’une amende 
égale à 50 % de la somme sur laquelle a 
porté l’infraction ou la tentative d’infrac-
tion ».

MM. Hendrik A. et autre ont contesté la 
conformité de ces dispositions aux droits 
et libertés, que la Constitution garantit, 
dans le cadre de deux QPC transmises le 
14 février 2019 par la Cour de cassation 
(chambre criminelle, arrêts n° 278 et 279 
du 13 février 2019) au Conseil constitu-
tionnel.

Mais celui-ci, dans sa décision n° 2019-
779/780 QPC du 10 mai 2019 M. Hen-
drik A. et autre, a déclaré conformes à la 
Constitution les dispositions attaquées.

Les requérants contestaient les disposi-
tions précitées dans la mesure où elles 
sanctionnent le manquement à l’obliga-
tion de déclarer certains transferts inter-
nationaux de capitaux, prévue par l’article 
L. 152-1 du code monétaire et financier : 
or, selon eux, en réprimant le manque-
ment à une simple obligation déclarative 
par une amende proportionnelle égale à 
la moitié de la somme non déclarée, ces 
dispositions méconnaîtraient le principe 
de proportionnalité des peines.

Par conséquent, en l’espèce, la question 
prioritaire de constitutionnalité portait sur 
les mots « à l’article L. 152-1 » figurant au 
paragraphe I de l’article L. 152-4 du CMF.

Avant la loi du 3 juin 2016, dans la ré-
daction des dispositions contestées ré-
sultant de la loi du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions 
de la criminalité et de la loi n° 2006-1771 
du 30 décembre 2006 de finances recti-
ficative pour 2006, l’amende était égale 
au quart de la somme non déclarée ; le 
Conseil constitutionnel n’avait pas jugé 
cette sanction disproportionnée dans 
sa décision n° 2018-746 QPC du 23 no-
vembre 20189. 
Dans  celle-ci, le Conseil avait, en pre-
mier lieu, jugé que « l’obligation décla-
rative ainsi sanctionnée vis(ait) à assurer 
l’efficacité de la surveillance par l’admi-
nistration des mouvements financiers 
internationaux », qu’« En réprimant la 
méconnaissance d’une telle obligation, 
le législateur a(vait) entendu lutter contre 
le blanchiment de capitaux, la fraude fis-
cale et les mouvements financiers portant 
sur des sommes d’origine frauduleuse », 
et qu’« Il a(vait) ainsi poursuivi l’objectif à 
valeur constitutionnelle de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales ainsi que celui 
de sauvegarde de l’ordre public »10. 
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11 L’on peut, en particulier, s’interroger sur la valeur 
déterminante véritable du dernier avancé (sur la 
faculté de moduler le montant de l’amende).

Dans la décision précitée, le Conseil avait, 
en second lieu, eu recours aux deux cri-
tères habituels d’appréciation de la pro-
portionnalité des peines appliqués à une 
amende proportionnelle, id est : l’exis-
tence d’un lien entre la nature de l’in-
fraction et l’assiette de la sanction, d’une 
part ; et le caractère non disproportionné 
de la sanction prévue par le législateur 
au regard de la gravité de l’infraction, 
d’autre part. Et il avait considéré qu’en 
l’espèce, ces deux critères étaient bien 
satisfaits. En effet, il avait tout d’abord 
jugé que l’infraction sanctionnée,  à sa-
voir le manquement à l’obligation de 
déclarer certains transferts internatio-
naux de capitaux, était bien directement 
en lien avec le manquement réprimé ; il 
avait jugé, ensuite, qu’« en retenant un 
taux de 25 %, qui ne constitue qu’un taux 
maximal pouvant être modulé par le juge 
sur le fondement de l’article 369 du code 
des douanes, le législateur a(vait) retenu 
une sanction qui n’est pas manifeste-
ment hors de proportion avec la gravité 
de l’infraction ». Aussi, au regard de ces 
éléments, le Conseil constitutionnel avait 
écarté le grief tiré de la méconnaissance 
du principe de proportionnalité des 
peines et validé les dispositions en cause. 

Les dispositions contestées dans les QPC 
posées par MM. Hendrik et autre diffé-
raient sur deux points de celles validées 
dans la décision du 23 novembre 2018 
précitée. D’une part, la définition du man-
quement réprimé était plus large dans la 
mesure où sont désormais sanctionnées 
non plus seulement l’absence de décla-
ration mais aussi les déclarations incor-
rectes, incomplètes ou, lorsque la somme 
en jeu est supérieure à 50 000 euros, non 
accompagnées des documents justifica-
tifs de la provenance des fonds (cf. troi-
sième et quatrième alinéas de l’article 
L. 152-1 du CMF). D’autre part, le mon-
tant maximal de l’amende était porté à 
la moitié de la somme non déclarée (cf. 
alinéa 1er de l’article L. 152-4 du même 
code). 

Dans le dispositif de sa décision 779/780 
QPC, le Conseil constitutionnel a, bien 
évidemment, tenu compte de ces deux 
différences, tout en reprenant très large-
ment les formulations de la décision 746 
QPC précitée.

Le juge constitutionnel a en effet de nou-
veau souligné la nature particulière de 
l’obligation dont la méconnaissance est 
sanctionnée : « l’obligation déclarative 
ainsi sanctionnée vise à assurer l’efficacité 
de la surveillance par l’administration des 
mouvements financiers internationaux » 
(par. 8). Il en a conclu, en reprenant les 
termes de sa décision 746 QPC, qu’en 
« réprimant la méconnaissance d’une 

telle obligation, le législateur a entendu 
lutter contre le blanchiment de capitaux, 
la fraude fiscale et les mouvements finan-
ciers portant sur des sommes d’origine 
frauduleuse. Il a ainsi poursuivi l’objectif 
à valeur constitutionnelle de lutte contre 
la fraude et l’évasion fiscales ainsi que 
celui de sauvegarde de l’ordre public » 
(même par.). 

Le Conseil constitutionnel a ensuite re-
pris ses deux critères habituels d’appré-
ciation de la proportionnalité des peines 
appliqués à une amende proportionnelle. 
D’une part, la nature de la sanction est 
bien « liée à celle de l’infraction » (par. 
9). D’autre part, le taux retenu de 50 % 
ne constitue qu’un maximum (par. 9) : ce 
montant maximal de l’amende est certes 
deux fois plus important qu’il ne l’était 
dans les dispositions contrôlées par le 
Conseil dans la décision 746 QPC ; mais le 
juge, sur le fondement de l’article 369 du 
code des douanes, peut cependant mo-
duler le montant de l’amende eu égard 
à l’ampleur et à la gravité de l’infraction 
ainsi qu’à la personnalité du prévenu. 

Au regard de ces différents éléments, 
qui ne paraissent pas tous totalement 
convaincants11, le Conseil constitutionnel 
a dès lors écarté le grief tiré de la mécon-
naissance du principe de proportionnalité 
des peines (par. 10). Considérant qu’ils 
ne méconnaissaient aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit, il a 
donc déclaré conformes à la Constitution 
les mots « à l’article L. 152-1 » figurant 
au paragraphe I de l’article L. 152-4 du 
CMF, dans sa rédaction résultant de la 
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant 
la lutte contre le crime organisé, le terro-
risme et leur financement, et améliorant 
l’efficacité et les garanties de la procé-
dure pénale. 

Décision n° 2019-782 QPC du 17 mai 
2019, Mme Élise D. [Déductibilité de 
l’assiette de l’impôt de solidarité sur 
la fortune des dettes du redevable à 
l’égard de ses héritiers ou de personnes 
interposées] (conformité)

Dans sa décision n° 2019-782 QPC du 
17 mai 2019 Mme Élise D., le Conseil 
constitutionnel a déclaré conformes à la 
Constitution les dispositions de l’article 
885 D du CGI, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 
de finances pour 1989. 

Le Conseil constitutionnel avait en effet 
été saisi, le 20 février 2019 par la Cour de 
cassation (chambre commerciale, arrêt 
n° 301 du même jour), dans les conditions 

prévues à l’article 61-1 de la Constitution, 
d’une question prioritaire de constitution-
nalité posée par Mme Élise D. et relative 
à la conformité aux droits et libertés que 
la Constitution garantit de l’article 885 D 
précité du CGI.

Aux termes de cet article, « L’impôt de so-
lidarité sur la fortune est assis et les bases 
d’imposition déclarées selon les mêmes 
règles et sous les mêmes sanctions que 
les droits de mutation par décès sous 
réserve des dispositions particulières du 
présent chapitre ».

La requérante soutenait le caractère in-
constitutionnel de cet article dans la me-
sure où il rendrait applicable à l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) le 2° de 
l’article 773 du CGI, relatif aux droits de 
succession, et où il aurait ainsi pour effet 
d’interdire à un assujetti à l’ISF de dé-
duire de l’assiette de cet impôt les dettes 
contractées auprès d’un de ses héritiers. 

Plus précisément, au soutien de sa QPC, 
la requérante invoquait plusieurs moyens, 
car, selon elle, ce renvoi au 2e de l’article 
773 contreviendrait à la fois au principe 
d’égalité devant la loi et au principe 
d’égalité devant les charges publiques, 
et il porterait aussi atteinte au droit de 
propriété.
Ce renvoi au 2e de l’article 773 contre-
viendrait tout d’abord au principe d’éga-
lité devant la loi. En effet, il introduirait 
une différence de traitement entre les 
redevables de cet impôt selon que le 
redevable a contracté une dette auprès 
d’un membre de sa famille ou auprès 
d’un tiers. Or, cette différence de traite-
ment serait injustifiée dans la mesure où 
l’article 773 aurait pour seul objet d’éviter 
les fraudes aux droits de succession. Par 
ailleurs, à supposer même que le légis-
lateur ait entendu poursuivre un objectif 
de lutte contre la fraude fiscale dans le 
cadre de l’ISF, cette différence de trai-
tement ne serait pas cohérente avec cet 
objectif dès lors que le risque de fraude 
est identique, que le prêteur soit un hé-
ritier ou une autre personne proche de 
l’emprunteur. Enfin, cette différence de 
traitement serait dépourvue de toute jus-
tification lorsque le prêt est consenti par 
un héritier lui-même soumis à l’ISF et qui 
doit à ce titre inclure sa créance dans sa 
déclaration de patrimoine.
Ce renvoi violerait ensuite le principe 
d’égalité devant les charges publiques. 
Pour les raisons exposées précédem-
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12 Cf. par exemples les décisions du 7 juillet 2017 
n° 2017-642 QPC, M. Alain C. (Exclusion de cer-
taines plus-values mobilières de l’abattement 
pour durée de détention) et n° 2017-643/650 QPC, 
M. Amar H. et autre (Majoration de 25 % de l’assi-
ette des contributions sociales sur les revenus de 
capitaux mobiliers particuliers).

13 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 inter-
posées)

.

ment, la différence de traitement contes-
tée ne serait pas non plus fondée sur des 
critères objectifs et rationnels. Par ail-
leurs, ce renvoi aurait pour conséquence 
d’aboutir à une situation dans laquelle le 
même prêt serait considéré, pour l’em-
prunteur, comme une dette fictive non 
déductible de son patrimoine et, pour 
le prêteur, comme une créance réelle 
imposable. Il en résulterait une double 
imposition contraire au principe d’égalité 
devant les charges publiques. La requé-
rante soutenait également que ce dispo-
sitif ferait peser une charge excessive sur 
le contribuable contraint d’intégrer dans 
l’assiette de l’ISF un bien sans pouvoir dé-
duire de cette assiette la dette effective-
ment contractée pour l’achat de ce bien.

Pour ces mêmes raisons, la requérante 
soutenait donc encore que les disposi-
tions en cause méconnaîtraient le droit 
de propriété.

Par conséquent, la question prioritaire 
de constitutionnalité portait en l’espèce 
sur le renvoi opéré par l’article 885 D du 
CGI au 2e de l’article 773 du même code. 
Tout au moins, c’est ainsi qu’en l’es-
pèce, le Conseil constitutionnel a limité 
la question posée ; ce qui lui a permis 
de répondre à celle-ci sans statuer sur 
la constitutionnalité des différents ren-
vois opérés par l’article 885 D à d’autres 
dispositions qui n’étaient pas contestées 
en l’espèce. Cette solution démontrant 
le refus du Conseil constitutionnel de 
contrôler une combinaison de disposi-
tions législatives ne constitue point en 
vérité un revirement de jurisprudence12. 

Tous les moyens invoqués par la re-
quérante ont été écartés par le juge 
constitutionnel qui a simplement fait ap-
plication de sa jurisprudence habituelle 
et constante relative au principe d’égalité 
et au droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a d’abord rap-
pelé ses formulations de principe en ma-
tière d’égalité devant la loi et devant les 
charges publiques (par. 8 et 9). 

Il a également précisé le sens des deux 
premiers alinéas du 2e de l’article 773 du 
CGI (par. 10) ainsi que le sens du renvoi 
opéré par l’article 885 D à ce 2e de l’ar-
ticle 773 : « Il résulte ainsi du renvoi opéré 
par cet article au 2° de l’article 773 du 
même code que les dettes contractées 
par le redevable de l’impôt de solidarité 
sur la fortune à l’égard de ses héritiers 
ou de personnes interposées ne peuvent 
être déduites de l’assiette de cet impôt, 
sauf si la dette a fait l’objet d’un acte au-
thentique ou d’un acte sous seing privé 
ayant date certaine avant la date du fait 
générateur de l’impôt » (par. 11). 

Le Conseil constitutionnel a alors exa-
miné la constitutionnalité de ce renvoi. 

En premier lieu, le juge constitutionnel 
a d’abord relevé que les dispositions 
contestées « instituent une différence 
de traitement entre les redevables de 
l’impôt de solidarité sur la fortune selon 
que la dette qu’ils ont contractée l’a été 
à l’égard d’un de leurs héritiers ou d’une 
personne interposée, d’une part, ou à 
l’égard d’un tiers, d’autre part » (par. 12). 
Comme dans la décision 676 QPC du 
1er décembre 201713, il a cependant sou-
ligné qu’« en adoptant ces dispositions, 
le législateur a(vait) entendu permettre 
le contrôle de la sincérité de ces dettes 
et ainsi réduire les risques de minoration 
de l’impôt de solidarité sur la fortune qu’il 
a jugés plus élevés dans le premier cas 
compte tenu des liens unissant une per-
sonne et ses héritiers » et qu’il « a(vait) 
donc poursuivi l’objectif de valeur consti-
tutionnelle de lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales » (même par.). 
Le Conseil a en outre considéré qu’« un 

tel risque de minoration de l’impôt de-
meure y compris lorsque les héritiers au-
près desquels l’emprunt a été contracté 
sont eux-mêmes redevables de l’impôt 
de solidarité sur la fortune » ; et il en a 
dès lors déduit que la différence de trai-
tement opérée reposait sur des critères 
objectifs et rationnels en rapport direct 
avec l’objet de la loi (par. 13). 

En second lieu, le Conseil constitution-
nel a jugé que « les dispositions contes-
tées n’ont pas pour objet d’interdire à un 
redevable de l’impôt de solidarité sur la 
fortune, qui souhaite déduire de son patri-
moine la dette contractée auprès d’un hé-
ritier ou d’une personne interposée, d’en 
prouver l’existence et la sincérité » mais 
« seulement pour objet d’exiger à cette fin 
qu’elle ait fait l’objet d’un acte authentique 
ou d’un acte sous seing privé ayant date 
certaine » (par. 14). En d’autres termes, 
les dispositions contestées n’ont donc 
pas pour effet d’établir une présomption 
irréfragable. Le Conseil a enfin relevé que, 
même dans l’hypothèse où cette exigence 
d’un acte authentique ou d’un acte sous 
seing privé ayant date certaine n’a pas été 
respectée et « où l’héritier ou la personne 
interposée ayant consenti le prêt sont eux-
mêmes redevables de l’impôt de solidarité 
sur la fortune », les dispositions contestées 
n’ont pas pour effet d’imposer deux fois 
une même personne sur un même patri-
moine (par. 15). 

Le Conseil constitutionnel a donc écarté 
les griefs tirés de la méconnaissance des 
principes d’égalité devant la loi et devant 
les charges publiques (par. 16). 

C’est pourquoi, il a déclaré conforme à 
la Constitution le renvoi au 2° de l’article 
773 du CGI opéré par l’article 885 D du 
même code, dès lors que, selon lui, ce 
renvoi ne méconnaît par ailleurs « ni le 
droit de propriété, ni aucun autre droit 
ou liberté que la Constitution garantit » 
(par. 17). ■
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