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du même jour2 afin d’aider les entreprises 
à faire face aux conséquences de l’épidé-
mie de covid-19 et des mesures sanitaires 
prises pour en limiter la propagation. 
Ce comité, présidé par une personnali-
té désignée par le Premier ministre, est 
composé de trois députés et de trois 
sénateurs, de deux membres de la Cour 
des comptes, de deux représentants de 
l’État, de deux représentants des fédéra-
tions d’entreprises et de trois représen-

Décision n° 2020-286 L du 2 juillet 
2020 
Dans sa décision n° 2020-286 L du 2 juillet 
2020, le Conseil constitutionnel a déclaré, 
d’une part, que les deuxième à septième 
alinéas et les quinzième et seizième ali-
néas du paragraphe IX de l’article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de fi-
nances rectificative pour 2020 ont un ca-
ractère législatif, et, d’autre part, que la 
première phrase du huitième alinéa et les 
dixième à quatorzième alinéas du même 
paragraphe ont un caractère réglemen-
taire.
Le Conseil constitutionnel avait été sai-
si le 3 juin 2020 par le Premier ministre, 
en application de l’article 37 al. 2 de la 

Constitution, d’une demande tendant 
à ce qu’il déclare qu’ont un caractère 
réglementaire les dispositions du para-
graphe IX de l’article 6 de la loi précitée, 
à l’exception de son premier alinéa et de 
son 1° ainsi que des mots « Il est compo-
sé : » précédant celui-ci. 

En vertu de la disposition litigieuse, dans 
sa version soumise au Juge constitution-
nel, id est telle que modifiée par la deu-
xième loi de finances rectificative pour 
20201, est instauré –en vue de renforcer 
l’information du Parlement– un comité 
chargé de veiller au suivi et à l’évalua-
tion de plusieurs dispositifs de soutien 
financier institués par la loi précitée du 23 
mars 2020 ainsi que par la loi d’urgence 

Présentation

Sont ici commentées des décisions rendues, soit en application de l’article 37 al. 2 de la Constitution, soit dans le 
cadre du contrôle de l’article 61-1 relatif aux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Dans la première ca-
tégorie, sera analysée la décision n° 2020-286 L du 2 juillet 2020, Nature juridique de certaines dispositions du 
paragraphe IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Dans la 
seconde, seront commentées, dans l’ordre chronologique de leur prononcé, les décisions suivantes : n° 2019-824 
QPC du 31 janvier 2020, M. Thierry A. ; n° 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020, M. Marc S. et autre ; n° 2020-
838/839 QPC du 7 mai 2020, M. Jean-Guy C. et autre ; et n° 2020-854 QPC du 31 juillet 2020, Société Beraha.

1 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectifi-
cative pour 2020.

2 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19.  

Jean-Luc PISSALOUX
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3 À savoir : un représentant de l’Association des 
maires de France, un représentant de l’Assemblée 
des départements de France et un représentant de 
Régions de France. 

4 Cf., par exemple, la décision n° 2015-256 L du 21 juil-
let 2015, Nature juridique de dispositions relatives à 
divers organismes. c. 16 à 18 & 23.  

5 Décision du 21 juillet 2015 précitée, c. 12 à 15 & 
19 à 22.  

nature juridique des mots « commissaire 
général à l’investissement » figurant dans 
une loi de finances rectificative pour 
2010 : la question était de déterminer si 
le choix du législateur de permettre à ce 
comité de surveillance de s’appuyer sur 
le commissaire général à l’investissement 
relevait ou non du domaine de la loi. En 
l’espèce, le Conseil devait juger que les 
dispositions dont le déclassement était 
demandé « se bornent à en préciser les 
modalités (d’information et de contrôle 
du Parlement sur le programme d’inves-
tissements en question) en désignant 
l’autorité administrative chargée d’as-
sister le comité de surveillance dans sa 
mission », qu’elles « ne mettent en cause 
aucun des principes fondamentaux, ni 
aucune des règles que l’article 34 de la 
Constitution a placés dans le domaine 
de la loi », qu’« elles ne sont pas davan-
tage au nombre des dispositions dont la 
loi organique du 1er août 2001 (la LOLF) 
impose l’inclusion dans une loi de fi-
nances », et qu’elles « ont, par consé-
quent, un caractère réglementaire ».
Dans la décision 286 L, en application de 
la jurisprudence ainsi rappelée, le Conseil 
constitutionnel, après avoir rappelé l’ob-
jet du paragraphe IX de l’article 6 de la 
loi du 23 mars 2020 à savoir l’instaura-
tion d’un comité de suivi  (par. 2), devait 
d’abord s’assurer de son rôle effectif au 
travers de l’examen de la mission qui lui 
est confiée par les a à e de ce paragraphe 
IX, id est les deuxième à septième alinéa 
de celui-ci (cf. par. 3) : pour le Conseil, ces 
alinéas, qui précisent donc l’étendue de 
la mission du comité de suivi, intéressent 
bien « la gestion des finances publiques » 
au sens de l’article 34 de la LOLF (même 
par.).
Le Conseil constitutionnel devait ensuite 
vérifier si les dispositions dont le déclas-
sement était demandé avaient ou non 
pour objet l’information du législateur 
financier et, dans l’affirmative, si elles 
assuraient en tant que telles cette infor-
mation ou se bornaient à en préciser les 
modalités de mise en œuvre. Or, en l’es-
pèce, le Juge constitutionnel relève qu’il 
résulte des a à e précités ainsi que des 
deux derniers alinéas du paragraphe IX 
que l’ensemble des documents que le 
Gouvernement transmet au comité de 
suivi, au nombre desquels le législateur 
a expressément prévu les statistiques 
hebdomadaires sur la plupart de ces dis-
positifs, doivent également être transmis, 
pour information, aux commissions des 
finances des deux assemblées parlemen-
taires, et que le comité en question est 
chargé d’établir un rapport public un an 
après la promulgation de la loi (par. 4). 
Le Conseil en déduit « qu’en adoptant 
les dispositions précitées, le législateur 
a entendu assurer l’information du Par-
lement sur des mesures qui intéressent 

tants d’élus locaux3, étant précisé que 
tous ces membres exercent leurs mis-
sions à titre gratuit. 
Aux termes de l’avant-dernier alinéa du 
paragraphe IX de l’article 6 en question, 
les documents communiqués par le Gou-
vernement de manière hebdomadaire au 
comité de suivi sont « transmis, pour in-
formation, aux commissions des finances 
de l’Assemblée nationale et du Sénat » ; 
et en application de son dernier alinéa, 
le comité établit un rapport public un an 
après la promulgation de la présente loi.
Dans sa décision 286 L du 2 juillet 2020, 
le Conseil constitutionnel commence par 
rappeler les compétences respectives 
du pouvoir législatif et du pouvoir régle-
mentaire en matière de dispositions re-
latives à l’information et au contrôle du 
Parlement sur la gestion des finances pu-
bliques (par.1) ; conformément à sa juris-
prudence, il souligne que « les modalités 
de mise en œuvre de cette information et 
de ce contrôle relèvent du domaine du 
règlement » (même par.). 
Il ressort en effet de cette jurisprudence 
que la création ainsi que la suppression 
de commissions ou de comités concer-
nant uniquement l’action du Gouver-
nement ou celles d’autorités adminis-
tratives et exerçant exclusivement des 
compétences consultatives ne liant pas 
l’autorité administrative relèvent en prin-
cipe de la compétence du pouvoir régle-
mentaire ; et il en va de même et a fortiori 
des règles relatives à leur composition, 
leur appellation, leur mode de fonction-
nement ou encore leur rattachement à 
une autre autorité4. En revanche, le légis-
lateur est compétent lorsque les compé-
tences dévolues à l’organisme en cause 
ne sont pas simplement consultatives ou 
que les avis qu’il rend constituent des ga-
ranties dans des domaines touchant aux 
règles ou aux principes fondamentaux 
que la Constitution a rangés dans son 
article 345.
Le Conseil constitutionnel s’est égale-
ment déjà prononcé sur la nature juri-
dique de dispositions ayant spécifique-
ment trait à l’information et au contrôle 
du Parlement sur la gestion des finances 
publiques. En application du e du 7° du 
paragraphe II de l’article 34 de la LOLF, 
de telles dispositions peuvent figurer 

dans la seconde partie de la loi de fi-
nances de l’année6 : elles relèvent dès 
lors du domaine partagé entre les lois de 
finances et les lois ordinaires, contraire-
ment au régime applicable sous l’empire 
de l’ordonnance du 2 janvier 1959. 
Dans sa décision n° 77-98 L du 27 avril 
1977, par conséquent avant l’adoption 
de la LOLF, le Conseil avait ainsi jugé 
« que la loi n° 64-1278 du 23 décembre 
1964 est une loi de finances rectificative, 
et qu’en conséquence la disposition pré-
citée de l’article 1er, paragraphe VIII de 
cette loi (l’ordonnance du 2 janvier 1959 
portant loi organique relative aux lois de 
finances), qui impose le dépôt annuel sur 
le bureau des assemblées d’un rapport 
de gestion de l’Office national des forêts, 
y a été introduite dans le respect de l’or-
donnance du 2 janvier 1959 portant loi 
organique relative aux lois de finances ; 
que, dès lors, cette disposition est de na-
ture législative »7.
En revanche, dès la décision n° 64-27 DC 
du 18 décembre 1964, le Conseil avait 
précisé que, « s’il appartient au Parle-
ment de prescrire, pour sa propre in-
formation, dans les lois de finances, des 
mesures de contrôle sur la gestion des fi-
nances publiques et sur les comptes des 
établissements et entreprises fonction-
nant avec des fonds publics, les modali-
tés de ce contrôle relèvent du domaine 
du règlement »8. 
Par conséquent, il résulte de cette juris-
prudence que, si les dispositions fixant 
les principes de l’information et du 
contrôle parlementaire relèvent de la loi, 
celles se bornant à en fixer les modalités 
d’application relèvent de la compétence 
réglementaire. 
Cette jurisprudence a été mise en œuvre 
récemment dans la décision n° 2017-270 
L du 10 novembre 20179, à propos de la 

6 Ces dispositions ont été prises sur le fondement de 
l’article 47 de la Constitution dès lors que « la loi 
organique a […] reçu habilitation pour organiser 
les procédures d’information et de contrôle sur la 
gestion des finances publiques nécessaires à un 
vote éclairé du Parlement sur les projets de lois 
de finances, et notamment sur les projets de lois 
de règlement destinés à suivre l’emploi des contri-
butions publiques » (décision n° 2001-448 DC du 
25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de 
finances, c. 5).  

7 Décision n° 77-98 L du 27 avril 1977, Nature juridique 
de dispositions contenues dans le code forestier et 
dans divers textes relatifs aux forêts, c. 1. Voir égale-
ment la décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Loi 
portant diverses dispositions d’ordre économique 
et financier, c. 13.  

8 Décision n° 64-27 DC du 18 décembre 1964, Loi de 
finances pour 1965, c. 7.  

9 Décision n° 2017-270 L du 10 novembre 2017, Na-
ture juridique de certaines dispositions du para-
graphe IV de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 
mars 2010 de finances rectificative pour 2010.  
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11 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), c. 5.

applicable de l’article 199 octodecies du 
CGI était celle résultant de la loi n° 2004-
439 du 26 mai 2004 relative au divorce (cf. 
par. 1 de la décision 824 QPC ). 
Le requérant, M. Thierry A., soutenait que 
les dispositions renvoyées méconnais-
saient les principes d’égalité devant la loi 
et devant les charges publiques dans la 
mesure où elles privaient de la réduction 
d’impôt prévue au paragraphe I de l’ar-
ticle 199 octodecies la part d’une pres-
tation compensatoire versée sous forme 
de capital dans l’année suivant le divorce 
lorsqu’elle est complétée par une rente 
alors que cette même part ne pouvait pas 
non plus être déduite du revenu impo-
sable en application du 2° du paragraphe 
II de l’article 156 ; selon lui, les débiteurs 
d’une telle prestation compensatoire su-
bissaient une différence de traitement 
injustifiée dès lors que toutes les autres 
modalités de versement de la prestation 
compensatoire permettent de bénéficier, 
sur l’intégralité des sommes versées, de 
l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux. 
Le requérant faisait valoir, en particu-
lier, que cette différence de traitement 
ne pouvait se justifier, ni par l’objectif 
de règlement rapide des conséquences 
financières du divorce, dès lors qu’elle 
conduisait à traiter plus favorablement 
des débiteurs ayant davantage étalé le 
versement de la prestation compensa-
toire, ni par l’objectif de lutte contre l’op-
timisation fiscale, dans la mesure où les 
modalités de versement de la prestation 
compensatoire n’étaient pas nécessaire-
ment consenties par son débiteur (par. 4). 
Au regard de ces griefs, le Conseil consti-
tutionnel a restreint le champ de la QPC 
au paragraphe II de l’article 199 octode-
cies du CGI (par. 5). 
Est-il besoin de rappeler la jurispru-
dence constante et bien établie relative 
au principe d’égalité devant les charges 
publiques ?
Sur le fondement de l’article 13 de la Dé-
claration de 1789, le Conseil constitution-
nel considère qu’« en vertu de l’article 
34 de la Constitution, il appartient au lé-
gislateur de déterminer, dans le respect 
des principes constitutionnels et compte 
tenu des caractéristiques de chaque im-
pôt, les règles selon lesquelles doivent 
être appréciées les facultés contributives; 
qu’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 ; que cette appréciation ne doit 
cependant pas entraîner de rupture ca-
ractérisée de l’égalité devant les charges      
publiques »11. Ce considérant classique 

la gestion des finances publiques » (par. 
5). Ces dispositions étant au nombre des 
dispositions dont la LOLF permet l’inser-
tion dans une loi de finances, il en conclut 
que les deuxième à septième alinéas du 
paragraphe IX de l’article 6 de la loi de 
finances rectificative du 23 mars 2020 (i.e 
les a à e), fixant l’étendue de la mission 
du comité de suivi, ainsi que ses quin-
zième et seizième alinéas, déterminant la 
nature des informations obligatoirement 
transmises au comité et aux commissions 
des finances, ont un caractère législatif 
(même par.). 
Par contre, s’agissant des dispositions 
relatives à la composition du comité 
(autres que celles prévoyant la présence 
de parlementaires) et de celles prévoyant 
l’exercice à titre gratuit de ses membres, 
le Conseil a jugé qu’elles avaient un ca-
ractère réglementaire (par. 6), dans la 
mesure où elles constituent simplement 
des modalités de mise en œuvre de l’in-
formation du Parlement.

Décisions QPC   
Décision n° 2019-824 QPC du 31 jan-
vier 2020, M. Thierry A. [Régime fiscal 
de la prestation compensatoire]
(Non-conformité totale)
La question prioritaire de constitution-
nalité, objet de la décision n° 2019-824 
QPC du 31 janvier 2020, et posée par M. 
Thierry A, est relative à la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution ga-
rantit de du 2° du paragraphe II de l’ar-
ticle 156 et de l’article 199 octodecies du 
code général des impôts (CGI). 
Ces articles concernent la prestation 
compensatoire instaurée par la loi n° 75-
617 du 11 juillet 1975 portant réforme du 
divorce. Cette prestation a en effet pour 
objet de compenser autant que faire se 
peut la disparité créée dans les condi-
tions de vie respectives des ex-époux par 
la rupture du mariage, l’un d’eux pouvant 
être tenu de verser à l’autre une presta-
tion dite dès lors compensatoire tenant 
compte de leur situation au moment 
du divorce et de l’évolution de celle-ci. 
Cette prestation compensatoire peut 
prendre la forme soit d’un versement 
d’argent ou d’attribution de biens en 
propriété ou d’un droit temporaire (art. 
274 du code civil), soit de versements 
périodiques dans la limite de huit années 
lorsque le débiteur n’est pas en mesure 
de verser le capital dans ces conditions 
(art. 275), soit encore d’une combinaison 
des deux (art. 275-1)10. 

Le traitement fiscal de cette prestation 
compensatoire varie selon sa forme et 
ses modalités de versement.
Lorsque la prestation prend exclusive-
ment la forme d’un capital intégrale-
ment versé dans une période inférieure à 
douze mois (première hypothèse), le dé-
biteur bénéficie du crédit d’impôt prévu 
à l’article 199 octodecies du CGI (intro-
duit par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 
relative à la prestation compensatoire en 
matière de divorce) ; le bénéficiaire de la 
prestation quant à lui n’est pas imposé à 
l’impôt sur le revenu sur ces versements 
mais doit simplement s’acquitter du droit 
fixé à l’article 1133 ter du CGI. 
Cependant (deuxième hypothèse), si le 
versement intégral du capital intervient 
au-delà du délai douze mois (y compris 
lorsque des versements partiels ont été 
effectués dans ce délai), le débiteur ne 
bénéficie plus du crédit d’impôt précé-
demment évoqué, mais il peut déduire de 
son revenu l’intégralité des versements 
en application de l’article 156 du même 
code (y compris ceux effectués dans les 
douze mois) ; le bénéficiaire de la presta-
tion compensatoire est quant à lui impo-
sable sur ces versements à l’impôt sur le 
revenu (cf. art. 80 quater du CGI). 
En revanche, lorsque la prestation est ver-
sée pour partie sous la forme d’un capital 
versé dans le délai de douze mois et pour 
partie sous forme de rente (troisième hy-
pothèse, et correspondant en l’occurrence 
à celle ayant fait l’objet de la QPC), le dé-
biteur ne bénéficie pas de la réduction 
d’impôt sur le montant du capital versé, 
lequel n’est pas non plus imposable chez 
le bénéficiaire ; toutefois, le débiteur bé-
néficie de la déduction des rentes (dès le 
premier versement) en application de l’ar-
ticle 156 du CGI, alors que le versement du 
capital dans le délai de douze mois n’est 
pas déductible du revenu global.
Et lorsque la prestation est versée pour 
partie sous forme d’un capital versé sur 
une durée supérieure à douze mois et 
pour partie sous forme de rente (qua-
trième et dernière hypothèse), le capital 
comme la rente sont déductibles chez le 
débiteur sur le fondement de l’article 156 
du CGI et imposables à l’impôt sur le re-
venu chez le bénéficiaire.
Aux termes de la décision de renvoi (CE,  
15 novembre 2019, req. n° 434325), la 
QPC portait sur le 2° du paragraphe II de 
l’article 156 et sur l’article 199 octodecies 
du CGI, « dans leurs versions applicables 
à l’année 2010 ». Dans la mesure où la 
date du fait générateur de l’imposition 
sur le revenu contestée était le 31 dé-
cembre 2010, la version applicable de 
l’article 156 du CGI était dès lors celle 
résultant de l’ordonnance n° 2010-462 
du 6 mai 2010 créant un livre IX du code 
rural relatif à la pêche maritime et à 
l’aquaculture marine, alors que la version 

10 Exceptionnellement, lorsque l’âge ou l’état de 
santé du créancier bénéficiaire de la prestation ne 
lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge 
peut fixer la prestation compensatoire sous forme 
de rente viagère qu’il peut compléter de l’attribu-
tion d’une fraction de capital (art. 276 du code civil).
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12 Voir, par exemple, la décision n° 2015-723 DC du 
17 décembre 2015, Loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2016, par. 13, ou, plus récemment, 
la décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, 
Loi de finances pour 2020, par. 10. 

13  Cf. la décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 
2010, Loi de finances pour 2011, c. 24 (à propos 
de dispositions prévoyant que certaines dépenses 
n’étaient pas soumises au plafonnement global des 
réductions et crédits d’impôt).

14 Décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014, Époux 
M. (Exonération au titre de l’impôt sur le revenu des 
indemnités journalières de sécurité sociale allouées 
aux personnes atteintes d’une affection compor-
tant un traitement prolongé), c. 8 : décision dans 
laquelle Conseil constitutionnel a validé au regard 
du principe d’égalité des dispositions réservant 
une exonération des indemnités journalières au 
seul profit des salariés du secteur privé). Voir aussi 
la décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, SCI 
Hyéroise (Dégrèvement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en cas de vacance d’une maison 
normalement destinée à la location ou d’inexploi-
tation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-
même), par. 14 : décision par laquelle le Conseil 
a validé des dispositions privant les emplacements 
de stationnement situés au pied d’un immeuble 
d’habitation du droit au dégrèvement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties prévu en cas de 
vacance des locaux. 

15 Voir par exemple la décision n° 2012-661 DC du 29 
décembre 2012, Loi de finances rectificative pour 
2012 (III), c. 19.  

jectif ainsi poursuivi, le Conseil constitu-
tionnel a jugé que « le simple fait qu’un 
versement en capital dans un délai de 
douze mois s’accompagne d’une rente 
ne saurait suffire à identifier une straté-
gie d’optimisation fiscale dès lors que les 
modalités de versement d’une prestation 
compensatoire, qui dépendent de la si-
tuation financière des époux, sont soit 
déterminées par le juge en fonction de 
l’âge ou de l’état de santé du créancier, 
soit homologuées par lui en fonction du 
caractère équitable des droits et obliga-
tions des époux » (par. 12). 
Le Conseil constitutionnel a précisé 
qu’au surplus, la différence de traitement 
instituée par les dispositions contestées 
n’est point susceptible d’être justifiée par 
un objectif de règlement rapide des ef-
fets du divorce : « même si la réduction 
d’impôt prévue à l’article 199 octodecies 
avait pour objet de favoriser le règlement 
rapide des conséquences financières 
d’un divorce, les dispositions contestées 
n’y contribuent pas dès lors qu’un verse-
ment en capital sur une durée supérieure 
à douze mois accompagné d’une rente 
ouvre, lui, droit à une déduction fiscale 
de l’intégralité des sommes » (par. 13). 
Le Conseil constitutionnel a dès lors 
conclu qu’« en privant le débiteur d’une 
prestation compensatoire du bénéfice de 
la réduction d’impôt sur les versements 
en capital intervenus sur une durée infé-
rieure à douze mois au seul motif que ces 
versements sont complétés d’une rente, 
le législateur ne s’est pas fondé sur des 
critères objectifs et rationnels en rap-
port avec l’objet de la loi » (par. 14) : il 
a donc jugé que les dispositions contes-
tées méconnaissaient le principe d’égali-
té devant les charges publiques et, sans 
examiner les autres griefs, les a déclarées 
contraires à la Constitution (par. 15). 
Dans sa décision 824 QPC, le Conseil 
constitutionnel faisant application des 
dispositions de l’article 62 de la Consti-
tution, lesquelles lui réservent le pouvoir 
tant de fixer la date de l’abrogation et 
de reporter dans le temps ses effets que 
de prévoir la remise en cause des effets 
que la disposition a produits avant l’in-
tervention de cette déclaration, traite 
enfin des effets de cette déclaration 
d’inconstitutionnalité : il fait observer, en 
premier lieu, que les dispositions décla-
rées contraires à la Constitution, dans la 
rédaction dans laquelle le Conseil les a 
examinées, ne sont plus en vigueur, ce 
qui empêche dès lors leur abrogation ; 
en second lieu, s’agissant de l’éventuelle 
remise en cause des effets produits par 
les dispositions déclarées inconstitu-
tionnelle, il considère que cette incons-
titutionnalité ne peut être invoquée que 
dans les instances introduites à la date de 
publication de la décision et non jugées 
définitivement (par. 17 et 18).

est du reste rappelé dans la décision 824 
QPC du 31 janvier 2020 (par. 6).

Sur le fondement de ce principe d’égalité 
devant les charges publiques, le Conseil 
est régulièrement conduit à contrôler la 
constitutionnalité d’avantages fiscaux. À 
cet égard, il juge que « le principe d’éga-
lité devant les charges publiques ne 
fait pas obstacle à ce que le législateur 
édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, 
des mesures ayant pour objet d’inciter 
les redevables à adopter des comporte-
ments conformes à des objectifs d’intérêt 
général en appliquant des critères objec-
tifs et rationnels en fonction des buts re-
cherchés »12.

Ainsi, le Conseil vérifie que l’avantage 
fiscal consenti à certains est bien justi-
fié par les objectifs poursuivis13 et par 
leur différence de situation14. Le Juge 
constitutionnel a également été amené 
à contrôler des dispositifs fiscaux instau-
rant des différences de traitement en vue 
de lutter contre l’optimisation fiscale, qui 
constitue un objectif d’intérêt général15 : 
le Conseil s’assure alors que les critères 

fixés pour lutter contre l’optimisation fis-
cale sont correctement définis16. 
En l’espèce, Le Conseil a d’abord rappe-
lé, d’une part, l’objet et les différentes 
modalités de versement d’une prestation 
compensatoire (par. 7) et, d’autre part, les 
avantages fiscaux susceptibles d’être ac-
cordés au débiteur d’une telle prestation 
(par. 8 et 9). Le Conseil constitutionnel a 
alors constaté que tous les versements 
effectués en exécution d’une prestation 
compensatoire bénéficient d’un avan-
tage fiscal sauf, en application des dispo-
sitions contestées, les versements en ca-
pital effectués sur une période inférieure 
à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent 
d’une rente (par. 10).
Recherchant ensuite la justification de 
cette différence de traitement, le Conseil 
s’est appuyé sur les travaux préparatoires 
de la loi du 29 décembre 2001 pour 
considérer qu’« en excluant du bénéfice 
de la réduction d’impôt les versements 
en capital intervenus sur une période 
inférieure à douze mois lorsqu’ils s’ac-
compagnent d’une rente, le législateur 
a entendu prévenir certaines pratiques 
d’optimisation fiscale » consistant « pour 
le débiteur de la prestation compensa-
toire, à limiter le montant des versements 
en capital au plafond de 30 500 euros afin 
de bénéficier du montant maximal de 
cette réduction fiscale et de profiter éga-
lement, pour l’intégralité du surplus, de 
la déduction fiscale des rentes en appli-
cation du 2° du paragraphe II de l’article 
156 » (par. 11). 
Enfin, examinant la rationalité des dis-
positions contestées au regard de l’ob-

16 Voir à cet égard : la décision n° 2017-758 DC du 
28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018, par. 
77 (à propos de dispositions prévoyant des règles 
de déduction spécifiques de certaines dettes de 
l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière) ; la 
décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014, 
Société PV-CP Distribution (Plafonnement de la 
cotisation économique territoriale en fonction de 
la valeur ajoutée), c. 5 et 6, relative au mécanisme 
de plafonnement de la cotisation économique ter-
ritoriale en fonction de la valeur ajoutée) ; la dé-
cision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015, Époux P. 
(Imposition des dividendes au barème de l’impôt 
sur le revenu - Conditions d’application de l’abatte-
ment forfaitaire), c. 4 et s. (à propos de dispositions 
instaurant une différence de traitement entre les 
contribuables ayant soumis au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu des revenus de capitaux 
mobiliers éligibles à l’abattement proportionnel 
prévu par les dispositions du 2° du 3 de l’article 
158 du CGI, selon qu’ils ont opté ou non en faveur 
du prélèvement forfaitaire libératoire pour d’autres 
revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de 
la même année, dispositions que le Conseil a jugé 
non contraires au principe d’égalité devant la loi).
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17 Cette décision comporte 16 paragraphes, étant 
précisé que les paragraphes 2 à 5 sont consacrés 
à l’énoncé particulièrement long du paragraphe II 
de l’article 92 B du CGI, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 (par. 2), 
de l’article 150-0 B ter du CGI dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 
2016 (par. 3), du paragraphe I ter de l’article 160 du 
CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 
du 30 décembre 1999 (par. 4) et à des extraits de 
l’article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 
2013.

18 Voir : A. Maitrot de la Motte, « Les limites du prin-
cipe constitutionnel d’égalité corrélative », Revue 
de droit fiscal, 14 mai 2020, n° 20 ; M. Bornhauser, 
« Plus-values en report et abattement pour durée 
de détention : la discrimination à rebours est jugée 
conforme à la Constitution », Les Petites Affiches, 
25 et 26 août 2020, n° 170-171. 

lorsque le report d’imposition prend fin 
(même par.).
De sorte qu’en l’espèce, comme le pré-
cise bien la décision 832/833 QPC (par. 
7), les QPC posées portaient, en premier 
lieu, sur le renvoi opéré par la première 
phrase du paragraphe III de l’article 17 
de la loi du 29 décembre 2013 au b du 
1° du F du paragraphe I du même article, 
et,  en second lieu, sur les mots « dans 
les conditions prévues au 2 ter de l’article 
200 A » figurant au dernier alinéa du pa-
ragraphe I de l’article 150-0 B ter du CGI.
Le Conseil constitutionnel avait donc à 
statuer sur l’application (la méconnais-
sance ou non) du principe d’égalité de-
vant la loi en matière de différences de 
traitement résultant de la jurisprudence 
communautaire.
Selon une jurisprudence constitution-
nelle bien établie et constante, « le prin-
cipe d’égalité 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 gé-
néral, 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 »19, étant rappelé qu’« il n’en 
résulte pas pour autant qu’il oblige à trai-
ter différemment des personnes se trou-
vant dans des situations différentes »20. 
Le Conseil constitutionnel a été confron-
té à plusieurs reprises déjà à des disposi-
tions instaurant, par l’effet d’une décision 
du juge communautaire, un traitement 
différencié entre les ressortissants de 
l’Union européenne et les ressortissants 
d’autres pays. En particulier, dans la dé-
cision n° 2019-813 QPC, M. Calogero G.21, 
le Conseil avait pu préciser le raisonne-
ment qu’il suit pour déterminer si une 
discrimination est contraire ou non au 
principe d’égalité devant la loi : tout 
d’abord, il cherche à caractériser l’état 
du droit et s’assurer de l’existence de la 
discrimination alléguée ; il s’attache, en-

Décision n° 2019-832/833 QPC du 3 
avril 2020, M. Marc S. et autre [Exclusion 
de certaines plus-values mobilières du 
bénéfice de l’abattement pour durée 
de détention] (Conformité)

Dans sa décision n° 2019-832/833 QPC du 
3 avril 2020 M. Marc S. et autre, le Conseil 
constitutionnel a déclaré conformes à la 
Constitution le renvoi opéré par la pre-
mière phrase du paragraphe III de l’ar-
ticle 17 de la loi du 29 décembre 2013 au 
b du 1° du F du paragraphe I du même 
article ainsi que les mots « dans les condi-
tions prévues au 2 ter de l’article 200 A » 
figurant au dernier alinéa du paragraphe 
I de l’article 150-0 B ter du code général 
des impôts (CGI). 

Le Conseil constitutionnel avait en ef-
fet été saisi le 19 décembre 2019 par le 
Conseil d’État (décisions n° 423118 et 
n° 423044 du même jour) de deux ques-
tions prioritaires de constitutionnalité 
(QPC) posées respectivement par M. 
Marc S. et Mme Albertine G., relatives à 
la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit de plusieurs dispo-
sitions législatives : la première concer-
nait le paragraphe III de l’article 17 de la 
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 
de finances pour 2014 et l’article 150-0 
B ter du CGI, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 
2016 de finances rectificative pour 2016 ; 
la seconde portait non seulement sur 
cette même disposition mais aussi sur les 
paragraphes II de l’article 92 B, dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 98-1267 
du 30 décembre 1998 de finances recti-
ficative pour 1998, et I ter de l’article 160 
du CGI, dans sa rédaction résultant de la 
loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de 
finances pour 2000. Ces deux QPC ont 
donc été jointes, et ont donné lieu à la 
décision 832/833 QPC du 3 avril 2020, 
particulièrement longue17, et qui a déjà 
fait l’objet de commentaires doctrinaux18.

La décision 832/833 QPC concerne ainsi 
la question de l’imposition des plus-va-
lues mobilières, et plus précisément celle 
de l’exclusion de certaines d’entre elles 
du bénéfice de l’abattement pour durée 
de détention.
Comme le rappelle le paragraphe 5 de la 
décision 832/833 QPC, les paragraphes 
I et II de l’article 17 de la loi du 29 dé-
cembre 2013 précitée ont en effet créé, 
à l’article 150-0 D du CGI, un abattement 
pour durée de détention pour l’imposi-
tion des plus-values résultant de la ces-
sion de valeurs mobilières ou d’opéra-
tions d’échanges de titres, étant précisé 
que, selon  le paragraphe III de cet ar-
ticle 17, « Les I et II s’appliquent aux gains 
réalisés et aux distributions perçues à 
compter du 1er janvier 2013, à l’exception 
des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troi-
sième et vingt-quatrième alinéas du 2° 
du F, des G et H, des b et c du 1° du K, 
du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W 
du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux 
gains réalisés et aux distributions perçues 
à compter du 1er janvier 2014. Les M et 
V ne s’appliquent pas aux contribuables 
qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du 
report d’imposition mentionné à l’article 
150-0 D bis, dans sa version en vigueur à 
cette date ».
Les requérants, M. Marc S. et Mme Al-
bertine G., reprochaient à ces dispo-
sitions, telles qu’interprétées par le 
Conseil d’État en conformité avec le 
droit de l’Union européenne, d’établir 
une différence injustifiée de traitement 
dans la taxation des plus-values tirées 
d’opérations d’échange de titres fai-
sant l’objet d’un report d’imposition, 
selon qu’elles sont effectuées dans le 
cadre de l’Union européenne ou dans 
un cadre national : le premier type de 
plus-values donnerait lieu, en toute cir-
constance, à l’application d’un abatte-
ment pour durée de détention couvrant 
non seulement la période de détention 
des titres remis à l’échange mais aussi 
celle des titres reçus en contrepartie, 
alors que le second type de plus-values 
ne donnerait lieu à l’application d’aucun 
abattement lorsque la plus-value a été 
réalisée avant le 1er janvier 2013 et d’un 
abattement portant sur la seule durée 
de détention des titres remis à l’échange 
lorsqu’elle est intervenue après cette 
date (par. 6 de la décision). L’un des re-
quérants critiquait en outre la différence 
de traitement résultant du fait que, en 
cas de report d’imposition obligatoire 
prévu par l’article 150-0 B ter du CGI, les 
plus-values réalisées, dans le cadre na-
tional, avant le 1er janvier 2013 seraient 
taxées au taux d’imposition en vigueur 
au moment où elles ont été placées en 
report d’imposition et non, comme pour 
les plus-values réalisées dans le cadre de 
l’Union européenne, au taux en vigueur 

19 Voir, par exemple, la décision n° 2015-496 QPC 
du 21 octobre 2015, Association Fondation pour 
l’École (Établissements d’enseignement éligibles à 
la perception des versements libératoires effectués 
au titre de la fraction dite du « hors quota » de la 
taxe d’apprentissage), c. 5.  

20  Voir, par exemple, les décisions n° 2003-489 DC du 
29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, c. 37  
& n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, Fédération na-
tionale des associations tutélaires et autres (Finan-
cement des diligences exceptionnelles accomplies 
par les mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs), c. 9.  

21 Décision n° 2019-813 QPC du 15 novembre 2019, 
M. Calogero G. (Exigence d’agrément pour l’exo-
nération d’impôt sur le revenu des titres représen-
tatifs d’un apport partiel d’actif par une société 
étrangère).  
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22 Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux 
M. D. (Exclusion des plus-values mobilières placées 
en report d’imposition de l’abattement pour durée 
de détention). Si l’échange a eu lieu avant le 1er 
janvier 2013, le contribuable ne peut pas bénéficier 
de l’abattement pour durée de détention prévu à 
l’article 150-0 D du CGI : il bénéficie simplement, en 
application de cette décision 538 QPC, d’un coeffi-
cient d’érosion monétaire pour la période comprise 
entre l’acquisition des titres et le fait générateur de 
l’imposition. Par exception, et compte tenu de la 
décision 538 QPC, si le report d’imposition dont 
le contribuable a bénéficié jusqu’à la vente des 
titres reçus en échange était un report obligatoire 
(comme c’est le cas du report prévu à l’article 150-0 
B ter du CGI), le taux d’imposition retenu est non 
celui de la fin du report, mais celui applicable au 
moment de l’échange lui-même. Au demeurant, le 
législateur est intervenu ultérieurement en ce sens 
en soumettant la plus-value en report d’imposition 
non plus à l’article 150-0 A du CGI sur l’imposition 
au barème de l’impôt sur le revenu mais à l’article 
200 A du CGI, qui tient compte, le cas échéant, du 
mode d’imposition prévu l’année de l’apport des 
titres (cf. art. 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 dé-
cembre 2016 de finances rectificative pour 2016). 

l’objet de la loi qui l’instaurerait (par. 15) : 
là encore, le juge constitutionnel a donc 
écarté le grief tiré de la méconnaissance 
du principe d’égalité devant la loi. 
Après avoir en outre considéré qu’aucun 
autre droit ou liberté que la Constitu-
tion garantit n’était méconnu, le Conseil 
déclare conformes à la Constitution le 
renvoi opéré par la première phrase du 
paragraphe III de l’article 17 de la loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de 
finances pour 2014 au b du 1° du F du 
paragraphe I du même article et les mots 
« dans les conditions prévues au 2 ter de 
l’article 200 A » figurant au dernier alinéa 
du paragraphe I de l’article 150-0 B ter du 
code général des impôts, dans sa rédac-
tion résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 
décembre 2016 de finances rectificative 
pour 2016 (par. 16).

Décision n° 2020-838/839 QPC du 
7  mai 2020, M. Jean-Guy C. et autre 
[Cumul de poursuites et de sanctions 
en cas de gestion de fait] (Conformité 
– réserve)
Dans sa décision n° 2020-838/839 QPC 
du 7 mai 2020, le Conseil constitution-
nel a, sous une réserve d’interprétation, 
déclaré conformes à la Constitution les 
mots « dans le cas où ils n’ont pas fait 
l’objet pour les mêmes opérations des 
poursuites prévues à l’article 433-12 du 
code pénal » figurant au premier alinéa 
de l’article L. 131-11 du Code des Juridic-
tions Financières (CJF), dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 
2008 relative à la Cour des comptes et 
aux chambres régionales des comptes. 
Le Conseil constitutionnel avait été saisi 
le 7 février 2020 par le Conseil d’État (dé-
cisions n° 436066 et n° 436124 du même 
jour) de deux questions prioritaires de 
constitutionnalité (QPC) posées, l’une par 
M. Jean-Guy C., l’autre par M. Alphonse 
F., portant sur la conformité aux droits et 
libertés que la Constitution garantit de 
l’article L. 131-11 du CJF, dans sa rédac-
tion résultant de la loi n° 2008-1091 du 
28 octobre 2008 relative à la Cour des 
comptes et aux chambres régionales des 
comptes. 

Cet article L. 131-11 du CJF dans ladite 
rédaction est ainsi rédigé : 
« Les comptables de fait peuvent, dans 
le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour 
les mêmes opérations des poursuites 
prévues à l’article 433-12 du code pénal, 
être condamnés à l’amende par la Cour 
des comptes en raison de leur immixtion 
dans les fonctions de comptable public.
Le montant de l’amende tient compte 
de l’importance et de la durée de la dé-
tention ou du maniement des deniers, 
des circonstances dans lesquelles l’im-
mixtion dans les fonctions de comptable 

suite, à déterminer l’objet initial de la loi, 
ce qui lui permet de contrôler qu’il n’y 
a pas une incompatibilité radicale entre 
la loi telle qu’adoptée par le législateur 
français et la loi telle qu’interprétée par 
le juge communautaire ; il examine, en-
fin, si une différence de situation ou un 
intérêt général est susceptible, au regard 
de l’objet de la loi revue par le droit com-
munautaire de justifier la différence de 
traitement instaurée.
Dans la décision 832/833 QPC, le  Conseil 
constitutionnel a effectivement mis en 
œuvre ce même type de raisonnement 
en trois temps. 
Après avoir rappelé sa formule de prin-
cipe relative au principe d’égalité devant 
la loi (par. 9) et présenté l’état du droit 
résultant des dispositions contestées 
et de l’intervention du droit européen 
(par. 10 à 11), le Conseil a en effet, dans 
un premier temps, constaté l’existence 
d’une différence de traitement s’agissant 
de l’application de l’abattement pour du-
rée de détention aux plus-values d’une 
opération d’échange de titres placées en 
report d’imposition, selon que l’opéra-
tion a été réalisée ou non dans le cadre 
de l’Union européenne: « il résulte des 
dispositions contestées, telles qu’inter-
prétées par une jurisprudence constante, 
une différence de traitement, s’agissant 
de l’application de l’abattement pour du-
rée de détention aux plus-values d’une 
opération d’échange de titres placées 
en report d’imposition, selon que cette 
opération a été réalisée dans le cadre 
de l’Union européenne ou qu’elle l’a 
été dans le cadre national ou en dehors 
de l’Union européenne » (par. 12). En 
d’autres termes, l’abattement est total 
dans le cadre de l’Union européenne 
alors qu’il n’est pas applicable ou seule-
ment partiel pour les opérations natio-
nales ou réalisées en dehors de l’Union 
européenne. 
Puis, deuxième temps de son raisonne-
ment, le Conseil a analysé l’objet initial 
des dispositions contestées et vérifié 
l’absence de dénaturation à la suite de 
l’intervention du droit communautaire. 
Il fait observer dans sa décision que 
l’objet initial des régimes juridiques de 
report d’imposition est de garantir une 
certaine neutralité fiscale aux opéra-
tions d’échange de titres afin d’éviter 
que le contribuable soit contraint de cé-
der les titres échangés pour payer l’im-
pôt (par. 13), et il souligne que le droit 
communautaire impose seulement pour 
les opérations européennes d’échange 
de titres un renforcement du régime de 
neutralité fiscale qui s’y applique (même 
par.). Dans la mesure où l’objet initial des 
dispositions était précisément d’assurer, 
à travers le temps, une certaine neutra-
lité fiscale des opérations d’échange de 
titres, le renforcement de cette neutralité 

fiscale, au profit des seules opérations 
européennes, ne peut donc point, selon 
le Conseil, être interprété comme une 
dénaturation de cet objet initial (par. 14). 

Dans le troisième temps de son raison-
nement, le Juge constitutionnel fait ob-
server que la différence de traitement 
instaurée par les dispositions contestées 
est fondée sur une différence de situation 
(entre les opérations d’échange de titre 
nationales ou extra-communautaires et 
celles relevant du droit de l’Union euro-
péenne) et qu’elle est en rapport direct 
avec l’objet de la loi (même par.). Dès 
lors, est écarté le grief tiré de la mécon-
naissance du principe d’égalité devant la 
loi.

Enfin, pour répondre à la critique de 
l’un des requérants qui avait également 
contesté le fait que, compte tenu de la 
réserve d’interprétation formulée par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision 
précitée 538 QPC du 22 avril 201622, le 
taux d’imposition et l’assiette applicables 
aux plus-values d’échanges de titres pla-
cées en report d’imposition obligatoire 
avant le 1er janvier 2013 différaient selon 
que l’opération d’échange de titres en-
trait ou non dans le champ de la direc-
tive « Fusion », le Conseil constitutionnel 
constate que, en tout état de cause, si la 
différence de traitement alléguée était 
caractérisée, elle serait, pour les mêmes 
motifs que précédemment, fondée sur 
la différence de situation existante entre 
les opérations d’échange de titres euro-
péennes et les autres et en rapport avec 
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23 Cf. Art. 13 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique.

24 Voir les articles L. 142-1-2 et L. 242-4 du CJF.  
25 Cour des comptes ou chambre régionale des 

comptes selon les cas.
26 Celui-ci s’applique à la Cour des comptes et, par 

renvoi de l’article L. 231-9 du CJF, aux chambres 
régionales des comptes.

la définition de la gestion de fait (par. 6) et 
souligné que l’amende susceptible d’être 
prononcée par le juge des comptes pour 
une telle immixtion « ne peut être infli-
gée que si le comptable de fait n’a pas 
fait l’objet, pour les mêmes opérations, 
de poursuites sur le fondement de l’ar-
ticle 433-12 du code pénal, qui réprime 
le fait, par toute personne agissant sans 
titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une 
fonction publique en accomplissant l’un 
des actes réservés au titulaire de cette 
fonction » (par. 7). 
Le Juge constitutionnel a ensuite fait 
valoir que les dispositions contestées 
« n’interdisent pas, en revanche, le cumul 
de poursuites pour gestion de fait et de 
poursuites sur le fondement d’autres dis-
positions répressives », parmi lesquelles il 
a distingué « les cinq infractions pénales 
désignées par les requérants » (même 
par.) et les éventuelles autres infractions 
pénales sur la base desquelles les comp-
tables de fait pourraient faire l’objet de 
poursuites. 
S’agissant des poursuites tendant à ré-
primer les cinq infractions pénales citées 
par les requérants, le Conseil devait vé-
rifier qu’elles ne constituaient pas des 
poursuites similaires à celles sanction-
nant la gestion de fait ; pour cela, il a mis 
en œuvre sa jurisprudence relative aux 
principes de nécessité et de proportion-
nalité des délits et des peines découlant 
de l’article 8 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789.
Sur le fondement de ces principes, le 
Conseil constitutionnel a en effet petit 
à petit développé une jurisprudence vi-
sant à soumettre à plusieurs conditions 
le cumul de sanctions ayant le caractère 
d’une punition (sanction pénales, admi-
nistratives, disciplinaires etc.), ainsi que le 
cumul de poursuites tendant à de telles 
sanctions27.
S’agissant d’abord du cumul des sanc-
tions, le Conseil constitutionnel juge 
« que, si l’éventualité d’une double pro-
cédure peut ainsi conduire à un cumul de 
sanctions, le principe de proportionnali-
té implique, qu’en tout état de cause, le 
montant global des sanctions éventuel-
lement prononcées ne dépasse pas le 
montant le plus élevé de l’une des sanc-
tions encourues », exigence au respect 
de laquelle doivent veiller les autorités 
administratives et judiciaires28. Cette ré-

public s’est produite, ainsi que du com-
portement et de la situation matérielle 
du comptable de fait. Son montant ne 
pourra dépasser le total des sommes in-
dûment détenues ou maniées ».
Est-il nécessaire de rappeler aux lecteurs 
de la revue Gestion & Finances Publiques 
que le droit de la comptabilité publique 
réserve exclusivement aux comptables 
publics dits « comptables patents » la 
charge de manier les fonds et de tenir les 
comptes des organismes publics23 ?
Lorsqu’une personne s’immisce dans 
les fonctions de comptable public sans 
en avoir le titre, elle se comporte en 
« comptable de fait » et l’on parle en 
conséquence de « gestion de fait ». Pour 
« rétablir les formes comptables », peut 
alors être engagée –par un réquisitoire 
du ministère public24 – une « procédure 
de gestion de fait » devant le juge des 
comptes25, laquelle peut aboutir à une 
« déclaration de gestion de fait », et à 
une « amende pour gestion de fait ». 
Depuis en effet la loi n° 94-1040 du 2 
décembre 1994 relative à la partie lé-
gislative des livres I et II du CJF, une 
amende pour gestion de fait est prévue 
à l’article L. 131-11 précité de ce code26. 
Aux termes de cet article, l’amende pour 
gestion de fait peut être infligée à tout 
comptable de fait « en raison de [son] im-
mixtion dans les fonctions de comptable 
public » ; le second alinéa de l’article pré-
cité indique les critères devant être pris 
en compte par le juge financier pour fixer 
le montant de l’amende en question, à 
savoir : l’importance et de la durée de la 
détention ou du maniement des deniers ; 
les circonstances dans lesquelles l’immix-
tion dans les fonctions de comptable pu-
blic s’est produite ; le comportement et 
la situation matérielle du comptable de 
fait. En outre, l’article L. 131-11 fixe un 
plafond au montant de cette amende, 
lequel ne doit pas dépasser « le total 
des sommes indûment détenues ou ma-
niées ». 
Par ailleurs, le dernier alinéa du para-
graphe XI de l’article 60 de la loi de fi-
nances pour 1963 et l’article L. 131-11 du 
CJF excluent qu’une personne puisse 
faire l’objet d’une amende pour gestion 
de fait prononcée par le juge financier 
lorsqu’elle a fait l’objet de poursuites pé-

nales sur le fondement de l’article 433-12 
du code pénal, relatif à l’immixtion sans 
titre dans une fonction publique. Cette 
règle de non cumul prévue par la loi n° 
129 du 25 février 1943 n’a évolué que de-
puis la loi du 28 octobre 2008 précitée : 
celle-ci a en effet modifié les termes du 
premier alinéa de l’article L. 131-11 du 
CJF, car, depuis, la règle du non cumul 
s’applique uniquement lorsque les pour-
suites pénales et la procédure de gestion 
de fait portent sur « les mêmes opéra-
tions ».
Les requérants soutenaient que les dis-
positions de l’article L. 131-11 du CJF 
autorisaient, à l’encontre des comptables 
de fait, un cumul de poursuites contraire 
au principe de nécessité des délits et des 
peines. Selon eux en effet, elles n’exclu-
raient le prononcé, par le juge financier, 
d’une amende pour gestion de fait que 
dans le cas où le comptable de fait est 
poursuivi pour les mêmes opérations sur 
le fondement de l’article 433-12 du code 
pénal, qui sanctionne l’immixtion dans 
l’exercice d’une fonction publique. Or, 
d’autres poursuites pénales tendant à 
réprimer les mêmes faits que ceux sanc-
tionnés par l’amende pour gestion de 
fait, protégeant les mêmes intérêts so-
ciaux et aboutissant à des sanctions de 
même nature pourraient être engagées 
contre le comptable de fait. Tel serait le 
cas, selon les requérants, de poursuites 
pour abus de confiance, pour concus-
sion, pour corruption passive, pour dé-
tournement de fonds publics ou encore 
pour abus de biens sociaux. L’un des 
requérants soutenait, en outre, que ces 
dispositions méconnaissaient le principe 
d’égalité devant la loi, dès lors que des 
auteurs de manquements identiques 
pourraient ou non être poursuivis pour 
gestion de fait, selon qu’ils sont par ail-
leurs poursuivis pénalement sur le fonde-
ment de l’article 433-12 du code pénal ou 
sur le fondement d’une autre disposition 
(cf. par. 3 de la décision 838/839 QPC).
Au regard de ces griefs, qui contestaient 
donc non l’amende pour gestion de 
fait en elle-même mais son possible cu-
mul avec une répression pénale fondée 
sur d’autres infractions que celle visée 
par les dispositions en cause, le Conseil 
constitutionnel a jugé que la QPC portait 
uniquement sur les mots « dans le cas où 
ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes 
opérations des poursuites prévues à l’ar-
ticle 433-12 du code pénal » figurant au 
premier alinéa de l’article L. 131-11 du 
CJF (cf. par. 4). 
Le Conseil constitutionnel devait ainsi ré-
pondre à la question de savoir si les dis-
positions contestées étaient susceptibles 
de conduire à un cumul de poursuites 
contraire au principe de nécessité des 
délits et des peines. 
À cette fin, le Conseil a d’abord rappelé 

27 Lorsqu’au moins l’une des deux sanctions ne pré-
sente pas le caractère d’une punition, cette juris-
prudence n’est pas applicable : voir par exemple, 
récemment, la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 
2018, Loi relative à la protection des données per-
sonnelles, paragr. 36.  

28 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative 
à la sécurité et à la transparence du marché finan-
cier, c. 15 à 23.  



175GFP N° 6-2020 / Novembre-Décembre 2020

Chronique de jurisprudence financière

35 Voir par exemples : la décision n° 2016-572 QPC 
du 30 septembre 2016 précitée, par. 10 (mêmes 
intérêts sociaux) ; et la décision  n° 2016-572 QPC 
du 30 septembre 2016 précitée, par. 10 (intérêts 
sociaux distincts).

36  Ainsi, à titre d’exemple, le Conseil constitutionnel 
a pu juger que les dispositions du code monétaire 
et financier relatives aux poursuites pour délit d’ini-
tié et pour manquement d’initié méconnaissaient 
le principe de nécessité des délits et des peines, 
au motif notamment que les sanctions punissant 
ces infractions ne pouvaient pas « être regardées 
comme de nature différente » et étaient donc sus-
ceptibles de se cumuler (cf. déc. n° 2014-453/454 
QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 précitée, 
c. 19 à 28). Pour une décision inverse, voir la déci-
sion n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 
précitée, c. 11 à 13 (cas de sanctions de nature dif-
férente, de sorte que le cumul de poursuites n’était 
dès lors pas contraire au principe de nécessité 
des délits et des peines) ; voir aussi les décisions 
n° 2016-570 QPC et n° 2016-573 QPC du 29 sep-
tembre 2016 précitées, respectivement par. 7 et 12.    

37 Jusqu’aux décisions du 24 juin 2016, n° 2016-545 
QPC, M. Alec W. et autre (Pénalités fiscales pour in-
suffisance de déclaration et sanctions pénales pour 
fraude fiscale) et n° 2016-546 QPC, M. Jérôme C. 
(Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration 
et sanctions pénales pour fraude fiscale), une qua-
trième condition était prévue, relative au fait que 
les poursuites et sanctions prononcées ne relèvent 
pas du même ordre de juridiction. Cette condition 
a été abandonnée par ces décisions.  

pas seulement l’identité matérielle de ces 
faits, mais vérifie également la qualifica-
tion juridique énoncée par le législateur : 
si celle-ci est identique, et uniquement 
dans cette hypothèse, des poursuites 
apparemment distinctes pourront être 
considérées similaires38. 
Dans la décision n° 2020-838/839 QPC 
du 7 mai 2020, le Conseil constitutionnel 
a jugé, s’agissant du cumul possible de 
l’amende pour gestion de fait et des cinq 
incriminations mentionnées par les re-
quérants, que les poursuites prévues par 
le législateur ne pouvaient pas être regar-
dées comme similaires au regard du cri-
tère relatif à l’identité des faits réprimés. 
Il a ainsi affirmé que, si ces cinq incrimi-
nations « sont susceptibles de réprimer 
des faits par lesquels une personne s’est 
rendu coupable de gestion de fait, elles 
ne se limitent pas, contrairement à cette 
dernière infraction, à cette seule circons-
tance », car « entrent dans les éléments 
constitutifs de ces premières infractions 
soit l’utilisation des fonds ou des valeurs, 
soit la mission ou les fonctions dont est 
investi celui qui les a maniés ». Il en a 
conclu que « ces infractions ne tendent 
pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés 
de manière identique » (par. 9). 
Dès lors, conformément à sa jurispru-
dence bien établie selon laquelle il suffit 
qu’un seul critère de différenciation des 
poursuites soit rempli pour que celles-ci 
soient jugées différentes et donc suscep-
tibles de se cumuler sans méconnaître 
le principe non bis in idem, le Conseil 
constitutionnel a jugé qu’en autorisant 
le cumul de l’amende pour gestion de 
fait avec les poursuites pénales men-
tionnées par les requérants, « les dispo-
sitions contestées ne méconnaissent pas 
le principe de nécessité des délits et des 
peines » (parr. 9). Il n’a donc pas eu à se 
prononcer sur les deux autres critères, re-
latifs aux intérêts sociaux protégés et à la 
nature des sanctions. 
Le Conseil devait ensuite examiner la 
question des poursuites répressives non 
mentionnées par les requérants mais 
cependant susceptibles de se cumuler 
avec l’amende pour gestion de fait, dont 
les dispositions contestées n’excluent 
le prononcé qu’en cas de poursuites, 
pour les mêmes opérations, fondées 
sur l’article 433-12 du code pénal : une 
personne poursuivie pénalement pour 

serve d’interprétation a été rappelée à 
plusieurs reprises, qu’il s’agisse du cumul 
de sanctions administrative et pénale29  
ou disciplinaire et pénale30 ou du cumul 
de deux sanctions administratives31.

Le Conseil constitutionnel a par la suite 
également progressivement élaboré une 
jurisprudence interdisant le cumul de 
poursuites de nature similaire32. Selon la 
formulation de principe la plus récente en 
la matière, « Le principe de nécessité des 
délits et des peines ne fait pas obstacle à 
ce que les mêmes faits commis par une 
même personne puissent faire l’objet de 
poursuites différentes aux fins de sanc-
tions de nature différente en application 
de corps de règles distincts »33. Mais pour 
que des « mêmes faits » puissent faire 
l’objet d’un cumul de poursuites sans 
méconnaître le principe de nécessité des 
peines, c’est-à-dire pour que ces pour-
suites soient jugées « différentes », il faut 
qu’au moins l’une des trois conditions 
suivantes soit remplie : les sanctions ne 

doivent pas tendre à réprimer des mêmes 
faits qualifiés de manière identique34 ; les 
répressions susceptibles d’être exercées 
ne doivent pas protéger les mêmes inté-
rêts sociaux35 ; et enfin, ces répressions 
doivent pouvoir aboutir au prononcé de 
sanctions de nature différente36.  Si aucun 
de ces critères n’est satisfait, il s’agit alors 
de poursuites similaires, prohibées par le 
principe de nécessité des peines et donc 
contraires à la Constitution37. 
En l’espèce, pour s’assurer que les pour-
suites tendant à réprimer les cinq infrac-
tions pénales citées par les requérants 
ne constituaient pas des poursuites si-
milaires à celles sanctionnant la gestion 
de fait, le Conseil constitutionnel a passé 
successivement en revue la définition de 
ces diverses infractions (par. 8), puis a fait 
application du critère de différenciation 
des poursuites relatif à l’identité des faits 
sanctionnés (cf. supra). 
Afin d’expliciter la portée de ce critère, 
le Conseil constitutionnel a précisé dans 
sa décision du 7 mai 2020 que « la seule 
circonstance que plusieurs incriminations 
soient susceptibles de réprimer un même 
comportement ne peut caractériser une 
identité de faits au sens des exigences 
résultant de l’article 8 de la Déclaration 
de 1789 que si ces derniers sont quali-
fiés de manière identique » (par. 9). Par 
conséquent, pour considérer que des 
faits font l’objet d’un cumul de poursuites 
similaires, le juge constitutionnel n’exige 

29 Voir, par exemple, les décisions n° 97-395 DC du 
30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998, 
c. 41 et n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012, M. 
Georges R. (Perte de l’indemnité prévue en cas 
de décision administrative d’abattage d’animaux 
malades), c. 8 et 9.  

30 Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, 
M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline bud-
gétaire et financière), c. 36 et 37.  

31 Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 
M. Smaïn Q. et autre (Majoration de la redevance 
d’occupation du domaine public fluvial pour sta-
tionnement sans autorisation), c. 8.  

32 Décisions n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, 
M. Laurent D. (Discipline des médecins), c. 3 ; 
n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 précitée, 
c. 35 ; n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 
18 mars 2015, M. John L. et autres (Cumul des 
poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour 
manquement d’initié), c. 19 ; n° 2015-513/514/526 
QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres 
(Cumul des poursuites pénales pour délit d’initié 
avec des poursuites devant la commission des 
sanctions de l’AMF pour manquement d’initié II) ; 
n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016, M. Stéphane 
R. et autre (Procédure devant la cour de discipline 
budgétaire et financière) ; nos 2016-570 QPC et 
2016-573 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre 
M. et M. Lakhdar Y. (Cumul des poursuites pénales 
pour banqueroute avec la procédure de redresse-
ment ou de liquidation judiciaire et cumul des me-
sures de faillite ou d’interdiction prononcées dans 
ces cadres) ; n° 2016-572 QPC du 30 septembre 
2016, M. Gilles M. et autres (Cumul des poursuites 
pénales pour le délit de diffusion de fausses infor-
mations avec des poursuites devant la commission 
des sanctions de l’AMF pour manquement à la 
bonne information du public).  

33 Cf., par exemple, décision n° 2016-621 QPC du 
30 mars 2017 précitée, par. 4.  

34 Pour une application de cette condition, voir les 
décisions suivantes : déc. n° 2014-453/454 QPC 
et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 précitée, c. 24 ; 
déc. n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016 pré-
citée, par. 9 ; déc. n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019 
précitée, par. 11.  

38 Sous réserve que les deux autres critères de dif-
férenciation des poursuites ne soient pas remplis.
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40 Pour un exemple particulièrement récent dans le 
cadre du contentieux de l’article 61-1 de la Consti-
tution (relatif aux QPC) reprenant ce considérant 
de principe, voir par exemple la décision n° 2019-
782 QPC du 17 mai 2019, Mme Élise D. (Déduc-
tibilité 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), par. 8.  

41 Cf. décision 782 QPC précitée (même par. 8).

morales non soumises à l’impôt sur les 
sociétés, telles que, en particulier, les so-
ciétés civiles de construction-vente, alors 
même que leur objet est de construire 
des immeubles en vue de la vente. Ce 
faisant, le législateur aurait retenu un cri-
tère qui ne serait ni objectif ni rationnel 
et institué une différence de traitement 
injustifiée entre les cédants, selon que le 
cessionnaire des locaux est ou non assu-
jetti à l’impôt sur les sociétés. Il en résul-
terait une méconnaissance des principes 
d’égalité devant les charges publiques et 
devant la loi (cf. par. 2 de la décision 854 
QPC).
Au regard de ces griefs, le Conseil consti-
tutionnel a considéré que la QPC portait 
uniquement sur les mots « soumise à 
l’impôt sur les sociétés dans les condi-
tions de droit commun » figurant au a du 
paragraphe I de l’article 210 F du CGI (cf. 
par. 3). 
On ne développera point une nouvelle 
fois la jurisprudence constitutionnelle 
bien établie relative aux principes d’éga-
lité devant les charges publiques et de-
vant la loi, déjà évoquée dans la présente 
chronique (cf. supra).
On rappellera simplement ici que le 
Conseil constitutionnel juge de façon 
constante que le principe d’égalité de-
vant la loi énoncé à l’article 6 de la DDHC 
« 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, pour-
vu que, dans l’un et l’autre cas, la diffé-
rence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l’objet de la loi qui 
l’établit »40. 
Par ailleurs, sur le fondement des dis-
positions de l’article 13 de la DDHC, le 
Conseil considère « qu’en vertu de l’ar-
ticle 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 rup-
ture caractérisée de l’égalité devant les 
charges publiques »41. 

une infraction autre que celle prévue à 
l’article 433-12 du code pénal peut en 
effet être également poursuivie pour 
gestion de fait39. C’est pour cette raison 
que le Conseil constitutionnel, du fait de 
l’impossibilité de procéder à un examen 
exhaustif de l’ensemble des cumuls pos-
sibles, a formulé une réserve d’interpré-
tation selon laquelle « si les dispositions 
contestées rendent possibles d’autres 
cumuls, entre les poursuites pour gestion 
de fait et d’autres poursuites à des fins de 
sanction ayant le caractère de punition, 
ces cumuls éventuels doivent, en tout 
état de cause, respecter le principe de 
nécessité des délits et des peines, qui im-
plique qu’une même personne ne puisse 
faire l’objet de plusieurs poursuites sus-
ceptibles de conduire à des sanctions 
de même nature pour les mêmes faits, 
en application de corps de règles proté-
geant les mêmes intérêts sociaux » (par. 
10). Sous cette réserve, le Conseil a jugé 
que le grief tiré de la méconnaissance 
du principe de nécessité des délits et 
des peines devait en l’espèce être écarté 
(par. 11). 
Le Conseil a, enfin, écarté –rapidement 
et sans véritable motivation– le grief 
tiré de la méconnaissance du principe 
d’égalité devant la loi et jugé que les 
dispositions contestées ne méconnais-
saient aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit : aussi, les a-t-il dé-
clarées conformes à la Constitution, sous 
la réserve précitée (par. 12).

Décision n° 2020-854 QPC du 31 juil-
let 2020, Société Beraha [Taux réduit 
d’impôt sur les sociétés sur les plus-va-
lues de cessions de locaux profes-
sionnels transformés en logements] 
(Non-conformité totale).
La question prioritaire de constitutionna-
lité (QPC), objet de la décision n° 2020-
854 QPC du 31 juillet 2020, et posée par 
la SCI Beraha, est relative à la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution 
garantit du paragraphe I de l’article 210 F 
du code général des impôts (CGI), dans 
sa rédaction résultant de la loi n° 2013-
1279 du 29 décembre 2013 de finances 
rectificative pour 2013. 
Dans sa décision 854 QPC, le Conseil 
constitutionnel, qui avait été saisi le 
10 juin 2020 par le Conseil d’État (déci-
sion n° 439457 du 9 juin 2020), a décla-
ré contraires à la Constitution les mots 
« soumise à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun » figu-

rant au a du paragraphe I de l’article 210 
F du CGI, dans la rédaction précitée. 
Dans sa décision précitée du 9 juin 2020, 
le Conseil d’État avait d’abord relevé 
« qu’une société civile exerçant l’une 
des activités visées à l’article 35 du code 
général des impôts est en principe as-
sujettie à l’impôt sur les sociétés, sauf 
à ce que, sous les conditions prévues à 
l’article 239 ter de ce code, elle ait pour 
objet la construction d’immeubles en vue 
de la vente. Dans ce cas, les bénéfices 
qu’elle réalise sont soumis à l’impôt sur 
le revenu entre les mains des associés, 
lesquels sont réputés avoir personnelle-
ment réalisé chacun une part des béné-
fices, proportionnelle à leurs droits dans 
la société ». Il avait ensuite considéré : 
« Soulève une question présentant un ca-
ractère sérieux le moyen tiré de ce que, 
en tant qu’elles excluent du dispositif de 
faveur qu’elles instituent les plus-values 
dégagées lors d’une cession réalisée au 
profit d’une société soumise au régime 
de l’article 239 ter du même code, ces 
dispositions [celles du paragraphe I de 
l’article 210 F] portent atteinte aux prin-
cipes d’égalité devant la loi et d’égalité 
devant les charges publiques qui ré-
sultent respectivement des articles 6 et 13 
de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 ». Aussi, la Haute 
Juridiction avait-elle renvoyé au Conseil 
constitutionnel « la question de la confor-
mité à la Constitution des dispositions 
du I de l’article 210 F du code général 
des impôts en tant que, dans leur rédac-
tion issue de l’article 36 de la loi du 29 
décembre 2013 de finances rectificative 
pour 2013, elles excluent du dispositif de 
faveur qu’elles instituent les plus-values 
dégagées lors d’une cession réalisée au 
profit d’une société soumise au régime 
de l’article 239 ter du même code ». 
La société requérante, rejointe par une 
société intervenante, reproche à ces dis-
positions de limiter de façon injustifiée 
le bénéfice du taux réduit d’impôt sur 
les sociétés sur la plus-value dégagée 
lors de la cession de locaux à usage de 
bureaux ou à usage commercial en vue 
de leur transformation en logements. En 
effet, lorsque le cessionnaire des locaux 
n’est pas au nombre des organismes 
mentionnés au b ou au c du paragraphe 
I de l’article 210 F du code général des 
impôts, le cédant ne peut bénéficier de 
ce taux réduit que si le cessionnaire est 
une personne morale soumise à l’impôt 
sur les sociétés. L’objectif du législateur 
étant de développer l’offre de logement, 
une telle condition, fondée sur le régime 
fiscal du cessionnaire, serait sans rapport 
avec la capacité de ce dernier à réaliser 
les travaux de transformation des locaux. 
Cette condition exclut ainsi du champ de 
l’avantage fiscal les plus-values de ces-
sions réalisées au profit de personnes 

39 Au demeurant, le Conseil d’État avait jugé dans 
sa décision de renvoi que la constitutionnalité des 
dispositions de l’article L. 131-11 du CJF posait 
une question sérieuse « en ce qu’elles excluent le 
prononcé d’une amende uniquement en cas de 
poursuite sur le fondement de l’article 433-12 du 
code pénal ».
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42 Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société 
Unilever France (Taux de TVA sur la margarine), 
c. 3.  

43 Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018, Loi 
de finances pour 2019, par. 25.  

44 Voir par exemples : la décision n° 2019-814 QPC du 
22 novembre 2019, Société Prato Corbara (Condi-
tions d’octroi du crédit d’impôt au titre de certains 
investissements réalisés en Corse), par. 8 ; ou la 
décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi 
de finances pour 2020, par. 11.  

45 Cf. par exemples les décisions : n° 2017-663 QPC 
du 19 octobre 2017, Époux T. (Exonération d’impôt 
sur le revenu de l’indemnité compensatrice de ces-
sation de mandat d’un agent général d’assurances 
II), par. 6 à 9 ; et n° 2018-733 QPC du 21 septembre 
2018, Société d’exploitation de moyens de caré-
nage (Exonération de certains ports de la cotisation 
foncière des entreprises), par. 9.  

la déclaration d’inconstitutionnalité qu’il 
vient de prononcer : après avoir rappe-
lé les dispositions de l’article 62 de la 
Constitution, il indique, en premier lieu, 
que les dispositions déclarées contraires 
à la Constitution, dans leur rédaction 
contestée, n’étaient plus en vigueur (par. 
11), puis il juge classiquement, en second 
lieu, que « la déclaration d’inconstitution-
nalité est applicable à toutes les affaires 
non jugées définitivement à la date de 
publication de la présente décision » 
(par. 12). ■

En outre, en matière fiscale, selon la juris-
prudence constitutionnelle, « le principe 
d’égalité ne fait pas obstacle à ce que, 
pour des motifs d’intérêt général, le lé-
gislateur édicte, par l’octroi d’avantages 
fiscaux, des mesures d’incitation au dé-
veloppement d’activités économiques 
en appliquant des critères objectifs et 
rationnels en fonction des buts recher-
chés »42, sous réserve qu’il n’en résulte 
pas de rupture caractérisée de l’égalité 
devant les charges publiques43.
En résumé, il faut souligner que le juge 
constitutionnel veille toujours, au regard 
du but visé par le législateur, à la rationa-
lité de la différence de traitement instau-
rée (égalité devant la loi) ou des critères 
de différenciation retenus (égalité devant 
les charges publiques). Ce qui le conduit 
à valider dans certains cas les critères 
adoptés par le législateur44 et à les consi-
dérer comme injustifiés dans d’autres45.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a 
contrôlé les dispositions contestées au 
regard du principe d’égalité devant les 
charges publiques garanti par l’article 13 
de la Déclaration de 1789.
Après avoir rappelé sa formulation de 
principe en la matière (par. 4) et exposé 
le cadre d’application de l’avantage fis-
cal en cause (par. 5), il a estimé qu’« En 
instituant un taux réduit d’imposition des 
plus-values de cession de locaux profes-
sionnels en vue de leur transformation en 
locaux à usage d’habitation, le législateur 
a(vait) entendu favoriser la création de lo-
gements » (par. 6).
Le Conseil constitutionnel a ensuite exa-
miné si, au regard de ce but, le critère re-
tenu par le législateur était effectivement 
objectif et rationnel.
À cet égard, le Conseil souligne que le 
bénéfice du taux réduit d’imposition de 
la plus-value réalisée par le cédant était 
dépendant du régime fiscal du cession-
naire : en particulier, ce taux réduit est 
exclu « lorsque la cession a été réalisée 

au profit d’une personne morale non 
soumise de plein droit à l’impôt sur les 
sociétés et qui n’est pas non plus auto-
risée à opter en faveur de son assujettis-
sement à cet impôt » (par. 7), ce qui est 
par exemple le cas des sociétés civiles de 
construction-vente. De même, la cession 
réalisée au profit d’une société en nom 
collectif ou en commandite simple, dans 
laquelle, en principe, chacun des asso-
ciés est personnellement soumis à l’im-
pôt (cf. article 8 du CGI), n’ouvre pas droit 
à ce taux réduit d’imposition, alors qu’il 
est applicable lorsque le cessionnaire, 
de même forme sociale, a opté pour l’as-
sujettissement à l’impôt sur les sociétés 
(même par.). 
Or, le Conseil constitutionnel juge qu’il 
n’y avait pas de lien entre le régime fis-
cal du cessionnaire et sa capacité à res-
pecter son engagement de transformer 
en logements les locaux cédés. « Par 
conséquent, en réservant l’application de 
l’avantage fiscal aux plus-values de ces-
sions réalisées au profit d’une personne 
morale soumise à l’impôt sur les sociétés 
dans les conditions de droit commun », 
excluant ainsi d’autres personnes morales 
tout autant susceptibles de transformer 
les locaux cédés en locaux à usage d’ha-
bitation, en particulier les sociétés civiles 
de construction-vente, le législateur ne 
s’est pas fondé sur un critère objectif et 
rationnel en fonction du but de création 
de logements qu’il s’est proposé » (par. 
8). L’emploi de la formule « en particu-
lier » sous-entend qu’il manque au moins 
les SCCV dans la liste des cessionnaires.
Le Conseil constitutionnel en conclut dès 
lors que les dispositions contestées mé-
connaissent le principe d’égalité devant 
les charges publiques : aussi, les déclare-
t-il contraires à la Constitution (par. 9). 
Enfin, dans les trois derniers paragraphes 
de sa décision 854 QPC, le Conseil règle 
la question des effets dans le temps de 




