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R a p p o r t  

TITRE 1 : OBJECTIFS DE LA RECHERCHE, PROBLÉMATIQUE 
RETENUE ET CHOIX MÉTHODOLOGIQUES 

Les questions fiscales ont pris une place importante dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les justiciables et 
leurs avocats se sont saisis de cette nouvelle voie de recours pour contester de nombreux 
dispositifs législatifs fiscaux, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif. Les 
décisions fréquentes du Conseil constitutionnel comme des juges du filtre de la QPC en la 
matière ont conduit à remodeler le droit fiscal mais aussi le contentieux constitutionnel. 
L’importance quantitative de ce contentieux est déjà un révélateur de l’intérêt de l’introduction 
de la QPC. Mais il convient aussi et surtout de mesurer la plus-value qualitative de la QPC en 
matière fiscale et, réciproquement, de montrer l’apport du droit fiscal au contentieux de la QPC. 

La problématique retenue consiste à mettre en évidence les facteurs d’enrichissement 
mutuels du droit fiscal et de la QPC. 

La méthode utilisée pour y répondre est essentiellement analytique et repose sur une étude 
exhaustive des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière fiscale entre le 
1er mars 2010 et le 31 décembre 2019, étant entendu qu’il a été décidé de retenir une conception 
large de la matière fiscale et d’inclure ainsi dans le périmètre de la recherche les décisions 
relatives à des cotisations sociales (v. annexe 1). 

Pendant la période considérée, le Conseil constitutionnel a rendu 158 décisions QPC en 
matière fiscale ce qui représente 22% de l’ensemble des décisions QPC. Il s’agit de 83 décisions 
de conformité, de 33 décisions de conformité sous réserve, de 8 décisions de non-conformité 
partielle, de 29 décisions de non-conformité totale, d’une décision de non-conformité de date à 
date et de 4 décisions de non-lieu à statuer, mais le nombre de ces différentes catégories de 
décisions varie sensiblement d’une année à l’autre (v. annexe 2). Ainsi et par exemple, en 2019, 
il n’y a eu que des décisions de conformité ou de conformité sous-réserve alors qu’en 2016, il 
y a eu 8 décisions de non-conformité totale soit près de la moitié des décisions QPC rendues en 
matière fiscale cette année-là. 

Les décisions des juges du filtre de la QPC ont été incluses dans le champ de la recherche 
en tant que de besoin. Ainsi et notamment, toutes les décisions rendues par les cours suprêmes 
chargées de filtrer les QPC relatives à l’abus de droit fiscal ont été recherchées et analysées. 

Dans le but de mieux appréhender la réception de la QPC chez les praticiens du droit 
fiscal, l’identité des auteurs de QPC en droit fiscal a été recensée de manière systématique sur 
les deux dernières années de la période sur laquelle porte la recherche (v. annexe 3). Ainsi, 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a rendu 32 
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décisions QPC ce qui représentent 34 auteurs de QPC, certaines décisions pouvant avoir 
plusieurs auteurs. Seize auteurs des QPC étaient des personnes physiques et seize autres étaient 
des entreprises (soit 47,06 % chacun) ; les deux derniers étaient une association et une fondation 
reconnue d’utilité publique. Parmi les seize entreprises, il n’y a aucune microentreprise pour 
huit PME1 (soit 50 % des entreprises), trois entreprises de taille intermédiaire2 (soit 18,75 %) 
et cinq grandes entreprises3, la plupart de dimension internationale (soit 31,25 %). De son côté, 
la Cour de cassation avait traité 47 QPC dont les auteurs étaient 29 personnes physiques (soit 
61,7 %), 17 entreprises (soit 36,17 %) et une fondation étrangère ; parmi les entreprises, il n’y 
avait toujours aucune microentreprise pour 7 PME (soit 41,18 % des entreprises), 5 entreprises 
de taille intermédiaire (soit 29,41 %) et 5 grandes entreprises (soit 29,41 %). Le Conseil d’État 
a, toujours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, traité 98 QPC dont les auteurs 
étaient 48 personnes physiques (soit 49,98 %), 45 entreprises (soit 45,91 %) et 5 autres 
organismes soit une association, deux fondations dont une étrangère, un fonds de pension et 
une union de syndicats (soit 5,10 %) ; parmi les entreprises il y avait 2 microentreprises (soit 
4,44 % des entreprises), 19 PME (soit 42,22 %), 8 entreprises de taille intermédiaire (soit 
17,78 %) et 16 grandes entreprises (soit 35,55 %). Lors de l’instauration de la QPC, il était 
possible d’imaginer que ce nouvel outil contentieux allait être utilisé surtout par les grandes 
entreprises et les grands cabinets d’avocats spécialisés en matière fiscale. Au regard des chiffres 
portant sur les deux dernières des dix années d’existence de la QPC, il apparaît que le profil de 
l’auteur-type d’une QPC en matière fiscale est bien plus diversifié. Les personnes physiques 
représentent la moitié des auteurs de QPC jugées par le Conseil constitutionnel, un peu plus 
que la moitié des QPC traitées par la Cour de cassation et un peu moins que la moitié de celles 
traitées par le Conseil d’État. Viennent ensuite les moyennes entreprises puis seulement les 
grandes entreprises, notamment multinationales. 

Par ailleurs, un questionnaire a été adressé aux avocats spécialisés en droit fiscal pour 
tenter de saisir leur vision de la procédure de la QPC (v. annexe 4). Les résultats de cette enquête 
ne peuvent avoir de valeur scientifique étant donné le faible nombre de réponses reçues 
(22 réponses alors que le questionnaire a été envoyé à 1500 avocats fiscalistes environ). Ceci 
étant, certaines tendances peuvent-être mises en évidence. Ainsi et en premier lieu, la QPC est 
avant tout perçue par les avocats fiscalistes comme un instrument de correction des 
insuffisances ou imperfections du système fiscal français ou d’un impôt en particulier 
(21 réponses positives, soit 95,4 %) et ensuite seulement comme un outil de protection des 
droits de leurs clients ou des contribuables en général (16 réponses positives, soit 72,7 %). En 
deuxième lieu, le contrôle de la constitutionnalité de la loi via la procédure de la question 
prioritaire de constitutionnalité apparaît aux avocats fiscalistes qui ont répondu au questionnaire 
comme plus efficace que le contrôle de conventionnalité de la loi (18 réponses positives, soit 

 
1 Une microentreprise compte moins de 10 personnes pour un chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel qui 

n’excède pas 2 millions d’euros. Une PME a des effectifs inférieurs à 250 personnes pour un chiffre d’affaires 

annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel inférieur à 43 millions d’euros. 
2 Une entreprise de taille intermédiaire a des effectifs inférieurs à 5000 personnes pour un chiffre d’affaires annuel 

inférieur à 1500 millions d’euros ou un total du bilan annuel inférieur à 2000 millions d’euros. 
3 Une grande entreprise ne peut être classée dans les catégories précédentes. 
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81,8 %), principalement parce que les délais de jugement de la QPC sont plus courts que si 
l’affaire devait être jugée par la Cour européenne des droits de l’Homme après épuisement des 
voies de recours (15 réponses positives, soit 68 %), ensuite parce que les déclarations 
d’inconstitutionnalité prononcées dans le cadre de la QPC ont un effet erga omnes alors que les 
déclarations d’inconventionnalité ont un effet inter partes (12 réponses positives, soit 54,5 %), 
enfin parce que les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution offrent en 
matière fiscale une meilleure protection que les droits et libertés conventionnellement garantis 
(seulement 3 réponses positives, soit 13,6 %) ; ainsi, l’objectif du constituant de 2008 qui était 
de remettre la Constitution au cœur du système de protection juridictionnelle des droits 
fondamentaux semble atteint. En troisième lieu, pour les avocats fiscalistes, la QPC est avant 
tout une procédure qui permet d’obtenir l’abrogation d’une disposition législative (20 réponses 
positives, soit 91 %) mais il semble que la QPC joue un autre rôle important, que n’avait pas 
nécessairement prévu le constituant lorsqu’il a consacré le contrôle a posteriori de la 
constitutionnalité des lois : la QPC sert aussi à obtenir l’interprétation de la loi fiscale 
(9 réponses positives, soit 40,9 %). Cela n’est d’ailleurs pas si étonnant au regard de la 
complexité de la matière fiscale, qui avait d’ailleurs conduit le Conseil constitutionnel à 
reconnaître une exigence de non-complexité excessive de la loi fiscale, qu’il n’a toutefois 
utilisée qu’une fois4. 

TITRE 2 : PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE 

La recherche a permis de mettre en évidence que l’apport de la QPC au droit fiscal est 
sans doute effective mais elle reste relative (Chapitre 1) et que l’apport du droit fiscal à la QPC 
consiste surtout à mettre en évidence des marges de progression de la procédure de contrôle a 
posteriori de la constitutionnalité des lois (Chapitre 2). 

NB : Les contributions des membres de l’équipe de recherches figurent dans les 
développements ci-dessous avec les initiales de leur auteur à leur suite. 

 
4 Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 : « Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 

de la Déclaration de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les 

citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles 

présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la 

portée ; qu'en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ; que cette complexité restreindrait l'exercice 

des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que 

celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu par 

la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas " ; considérant qu'en 

matière fiscale, la loi, lorsqu'elle atteint un niveau de complexité tel qu'elle devient inintelligible pour le citoyen, 

méconnaît en outre l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les citoyens ont le droit de 

constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 

librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée " ». 
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CHAPITRE 1 : L’EFFECTIVITÉ RELATIVE DE L’APPORT DE LA QPC AU DROIT 
FISCAL 

Ce premier axe de la recherche a permis de mettre en évidence les évolutions matérielles 
des règles constitutionnelles applicables en matière fiscale, étant entendu que les droits et 
libertés garantis par la Constitution principalement mobilisés sont les principes liés à la 
protection de la sécurité juridique, les exigences relatives aux sanctions ayant le caractère d’une 
punition ainsi que le principe d’égalité. 

Il apparaît de ce point de vue que certaines progressions dans la protection des droits des 
contribuables, initiées dans le cadre du contentieux a priori, ont été favorisées par 
l’augmentation de l’activité contentieuse du Conseil constitutionnel depuis le 1er mars 2010 
(Section 1 et Section 2, § 1) mais aussi que le mécanisme de filtrage des QPC est à l’origine de 
certains espoirs déçus des contribuables et de leurs avocats (Section 2, §2). 

Section 1 : La progression de la jurisprudence relative au principe de sécurité 
juridique 

Malgré l’absence de reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de sécurité 
juridique5, le Conseil constitutionnel prend en compte les exigences qui en découlent en se 
fondant sur la garantie des droits consacrée par l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC). 

À cet égard, il convient de distinguer deux jurisprudences : celle portant sur les lois de 
validation ou juridiquement rétroactives (§ 1) et celle sur la protection des situations légalement 
acquises et des attentes légitimes (§ 2). 

Les QPC fiscales rendues dans le cadre de ces deux jurisprudences6 ont permis non 
seulement d’étendre et d’intensifier le contrôle qu’il exerce sur les modifications législatives 
mais aussi de préciser les différences entre ces jurisprudences. 

§ 1. L’intensification du contrôle des validations législatives et de la rétroactivité 
des lois fiscales 

Concernant la jurisprudence sur les lois de validation ou des lois juridiquement 
rétroactives, deux enseignements sont à retenir des décisions QPC fiscales : l’exigence tenant 
à l’intérêt général pouvant justifier une loi rétroactive, qu’il s’agisse ou non d’une loi de 
validation, a été renforcée mais sans doute seulement en apparence (A) ; par ailleurs, le contrôle 
relatif à cette exigence apparaît variable (B). 

 
5 Sur les raisons qui expliquent ce refus de reconnaître un principe constitutionnel de sécurité juridique, v. Julien 

Dellaux, « Le principe de sécurité juridique en droit constitutionnel : signes et espoirs d’une consolidation de 

l’ordre juridique interne et de l’État de droit », RFDC 2019/3, n° 119, p. 665. 
6 Pour la seule matière fiscale ont été recensées six décisions QPC portant sur des lois de validation, douze 

décisions QPC portant sur les situations légalement acquises et/ou les attentes légitimes. 
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A. LE RENFORCEMENT APPARENT DES EXIGENCES TENANT À L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL JUSTIFIANT LA RÉTROACTIVITÉ 

C’est par la décision n° 2013-366 QPC du 4 février 2014 rendue en matière fiscale que le 
Conseil a modifié son considérant de principe sur le contrôle des lois de validation en 
substituant à l’exigence d’un motif d’intérêt général suffisant celle de « motif impérieux 
d’intérêt général ». Après sa décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 ayant marqué 
l’approfondissement de son contrôle des lois de validation, cette nouvelle formulation permet 
d’aligner la jurisprudence du Conseil sur celle de la Cour européenne des droits de l’Homme 
en soulignant le degré d’exigence concernant l’une des conditions cumulatives du contrôle 
opéré sur les lois de validation7.  

Voici le considérant de principe issu de sa décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 : 
« Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution"; qu’il résulte de cette disposition 
que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte 
administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation 
respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-
rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de 
cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; 
qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de 
valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de 
valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être 
strictement définie »8. 

Il faut remarquer d’une part que la formulation de principe n’est pas limitée aux lois de 
validation et d’autre part qu’il semble que le Conseil ne fasse pas véritablement de différence 
entre la notion d’intérêt général suffisant et celle de motif impérieux d’intérêt général9. 

B. LE CONTRÔLE VARIABLE DU RESPECT DE CETTE EXIGENCE 

L’analyse des différentes décisions rendues en matière fiscale révèle une certaine 
disparité dans l’intensité du contrôle sur la réalité du risque contentieux ou financier susceptible 
de constituer un motif d’intérêt général impérieux au soutien d’une loi de validation.  

 
7 Pour conclure à la censure, le Conseil se concentre parfois sur une seule condition, notamment sur celle relative 

à l’intérêt général (en ce sens v. décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016). 
8 Cons. 3. 
9 En ce sens, v. les commentaires des décisions n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 et n°2017-644 QPC du 21 juillet 

2017 qui assimilent les deux, motif d’intérêt général suffisant ou motif d’intérêt général impérieux. Dans le même 

sens, v. également la décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, note Hélène Surrel, « Conseil constitutionnel 

et jurisprudence de la Cour EDH », NCCC 2015/4, n° 49. 
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Si l’intérêt financier est pris en considération par le Conseil depuis longtemps10, il est 
toujours combiné à d’autres motifs pour justifier la présence d’un intérêt général suffisant11 ou 
impérieux12.  

Le Conseil exerce parfois un contrôle poussé sur le risque, qu’il soit financier ou 
contentieux13. Par exemple dans la décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, le Conseil a 
conclu à la censure en considérant que les risques contentieux et financier invoqués par le 
législateur pour justifier la loi de validation14 n’étaient pas établis15.  

Mais dans d’autres affaires, le Conseil semble moins exigeant concernant la 
démonstration de la réalité de ce risque financier16.  

La question qui reste posée est celle du seuil à partir duquel l’impact pour le budget de 
l’État est un motif impérieux d’intérêt général permettant de justifier l’opération de validation. 

§ 2. Le développement de la protection des situations acquises et des attentes 
légitimes 

Si le principe de non-rétroactivité des lois n’a pas valeur constitutionnelle en dehors de 
la matière répressive, le Conseil a accru la protection de la sécurité juridique en protégeant non 
seulement les situations légalement acquises mais également les attentes légitimes. 

Depuis la décision n° 2013-682 DC du 19 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a 
considéré que législateur ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, « ni porter atteinte 
aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent être légitimement 
attendus de telles situations ». De son propre aveu17, il aurait ainsi procédé à une 
constitutionnalisation implicite du principe de confiance légitime18.  

 
10 V. par exemple la décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010. 
11 En ce sens, v. par exemple sa décision n° 2010-53 QPC dans laquelle le Conseil constitutionnel a admis la 

qualification de « motif d’intérêt général suffisant » d’un motif financier dans une hypothèse où l’absence de 

validation aurait abouti à des situations d’« enrichissement injustifié ». 
12 En ce sens, v. par exemple sa décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 ; v. également la décision n° 2017-

644 QPC du 21 juillet 2017. Dans ces décisions le motif financier est combiné au souci de mettre un terme à un 

important contentieux.  
13 En ce sens, v. notamment la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014. 
14 À savoir éviter le développement d'un contentieux de masse susceptible de perturber l'activité de l'administration 

fiscale et du juge administratif et d'engendrer un risque financier pour l'État et les collectivités territoriales.  
15 Décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, cons. 8 et 9.  
16 En ce sens, v. le commentaire de Marie-Odile Diemer sur la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017 (« La 

TASCOM et la QPC : chronique d'un contentieux enterré ? », Constitutions 2017, p. 442) : « l'importance des 

pertes pour l'État est à nuancer. Les avocats avaient d'ailleurs bien rappelé qu'ils ne disposaient, ni eux, ni le 

gouvernement, d'éléments concrets pour mesurer exactement les pertes financières de l'État. De simples 

suppositions ont donc suffi à caractériser le motif impérieux d'intérêt général. Argument d'autant plus étonnant 

qu'il sert de justification principale à la validation législative et que le Conseil constitutionnel reprend sans 

sourciller. Dans cette perspective, le rapporteur public Vincent Daumas avait d'ailleurs rappelé devant le Conseil 

d'État que le risque contentieux devait totalement être relativisé puisqu'il ne représenterait que 0.44 % du budget 

de l'État ».  
17 En ce sens, v. le commentaire de la décision de 2013.  
18 En ce sens, v. notamment Bertrand Mathieu, http://www.leclubdesjuristes.com/les-publications/securite-

juridique-le-respect-de-la-legitime-confiance-des-citoyens-simpose-au-legislateur/. 
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Née dans le cadre du contrôle a priori19, cette jurisprudence s’est développée a posteriori 
à partir de 2014, notamment en matière fiscale20. Quels enseignements peut-on en tirer ?  

Dans une récente décision rendue en matière fiscale21, le Conseil a précisé la distinction 
entre ce qui relève de la protection due aux situations légalement acquises de celle due aux 
attentes légitimes.  

Cette reformulation est bienvenue, d’une part car cette distinction n’apparaissait pas 
toujours clairement dans ses décisions antérieures qui mêlent souvent les deux situations22, et 
d’autre part car le considérant de principe issu de la jurisprudence de 2013 semblait lier les 
deux, l’attente légitime étant présentée comme découlant d’une situation légalement acquise.  

Voici désormais le nouveau considérant de principe : le législateur « ne saurait, sans motif 
d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en 
cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de 
textes antérieurs »23.  

Ces deux cas sont bien distincts. Comme il est précisé dans le commentaire de la décision, 
il faut distinguer les deux notions qui font l’objet de deux contrôles différents. 

Premièrement, une atteinte à une situation légalement acquise est constituée lorsque la loi 
nouvelle s’applique à des situations juridiques dont le fait générateur est antérieur à son entrée 
en vigueur. Il s’agit donc d’un contrôle de la rétroactivité de la loi. Le Conseil a eu l’occasion 
de préciser que ce fait générateur peut résulter de la réalisation d’une plus-value24, de l’exercice 
d’une option25, d’une donation ou d’une succession26. 

Deuxièmement, la remise en cause des effets qui peuvent être légitimement attendus des 
situations nées sous l’empire de textes antérieurs recouvre, quant à elle, des cas dans lesquels 
le contrôle du Conseil va au-delà de celui de la rétroactivité juridique et s’étend à des 
dispositions qui, alors même qu’elles interviennent avant le fait générateur de l’imposition, 
annihilent une attente légitime. 

 
19 V. décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 ; Édouard Joannard-Lardant, « Les principes de sécurité 

juridique et de confiance légitime en droit fiscal », Dr. fisc. 2014, n° 10, 191. 
20 Depuis la décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, décision dans laquelle le Conseil a posé une réserve 

équivalent à une censure ciblée concernant les impositions à caractère libératoire.  
21 Décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019. 
22 En ce sens, v. par exemple la décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015, relative à une évolution dans le temps 

de règles d’assiette de l’imposition des plus-values latentes des sociétés d’investissements immobiliers cotées pour 

laquelle le Conseil a jugé « que, lors de l’exercice de l’option pour le régime des sociétés d’investissements 

immobiliers cotées, les sociétés ne pouvaient attendre l’application des règles d’imposition prévues par l’article 

208 C du code général des impôts aux plus-values latentes postérieures à l’exercice de l’option ; que, par suite, les 

dispositions contestées n’ont pas porté atteinte à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets 

qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». V. également la décision n° 2017-642 QPC du 7 

juillet 2017.  
23 § 5. 
24 Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016. 
25 Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017. 
26 Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016. 
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Toujours selon le commentaire de la décision : « l’attente légitime n’est donc pas définie 
par référence à une situation légalement acquise – qui […] coïncide généralement, en matière 
fiscale, avec le fait générateur de l’imposition – mais par référence à une situation née sous 
l’empire de textes antérieurs ».  

Cette hypothèse renvoie notamment en matière fiscale au cas de l’application 
rétrospective de la loi. La distinction entre la rétroactivité et la rétrospectivité (ou petite 
rétroactivité) est bien connue des fiscalistes. La rétrospectivité est le fait pour une loi de 
s’appliquer à une imposition née postérieurement à son entrée en vigueur mais portant sur des 
faits intervenus antérieurement à cette date. C’est le propre des lois de finances, votées en fin 
d’année, qui s’appliquent à l’ensemble des opérations de l’exercice en cours, y compris à celles 
qui ont été réalisées bien avant que la loi ne soit publiée ou même connue. Pour autant, elles ne 
sont pas rétroactives d’un point de vue strictement juridique car elles entrent en vigueur avant 
la date du fait générateur de l’impôt qui est fixée par exemple au dernier jour de l’année civile 
pour l’impôt sur le revenu. La rétrospectivité s’apprécie par rapport à la situation qui déclenche 
l’imposition et non par rapport à la réalisation du fait imposable27. Si elle n’est pas 
inconstitutionnelle dans son principe, elle ne doit pas remettre en cause les attentes légitimes. 
Mais qu’est-ce qu’une « attente légitime » pour le Conseil ?  

Il ressort des décisions étudiées qu’une telle attente a été reconnue dans deux hypothèses : 
dans le cas de l’acquittement d’une imposition qualifiée de libératoire28 et dans le cas où le 
contribuable a respecté les conditions fixées par la loi pour bénéficier d’un régime d’imposition 
particulier29 : le Conseil a ici imposé le maintien du bénéfice du régime antérieur pour les 
contribuables ayant respecté les conditions fixées dans la loi. 

Ces deux hypothèses renvoient pour la première à un cas de rétrospectivité que certains 
ont qualifié de « quasi rétroactif »30 et pour l’autre à un changement de régime fiscal.  

Le Conseil semble avoir retenu une conception restreinte de cette notion d’attente 
légitime en subordonnant cette reconnaissance à des hypothèses strictement définies et limitées 
dans le temps. Il a refusé de l’étendre à d’autres hypothèses de rétrospectivité ou à des 

 
27 Gauthier Blanluet, « Rétroactivité, rétrospectivité, rétro-prospectivité : quelle protection des attentes légitimes 

des contribuables ? », Droit fiscal n° 6, 11 Février 2016, comm. 165.  
28 Le Conseil constitutionnel a accepté de reconnaître une attente légitime dans le cas d’un acquittement d’une 

imposition qualifiée de libératoire (décision n° 2014-435 QPC au sujet de la contribution exceptionnelle sur les 

hauts revenus - CEHR). Au contraire, il a refusé de caractériser une attente légitime dans le cas où l’imposition 

déjà acquittée n’était pas qualifiée par la loi de « libératoire » (décision n° 2017-656 QPC à propos de contributions 

sociales sur certains revenus). 
29 Ainsi le Conseil a jugé au sujet du bénéfice d’un régime particulier d’imposition soumis au respect d’une 

condition de durée de conservation des contrats d’assurance vie que « les contribuables ayant respecté cette durée 

de conservation pouvaient légitimement attendre l’application d’un régime particulier d’imposition lié au respect 

de cette durée légale » (décision 2013-682 DC du 19 décembre 2013). ; à l’inverse il a jugé que la simple 

conservation des titres pendant une période inférieure à la durée exigée par la loi ne saurait faire naître une attente 

légitime (décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019). 
30 En ce sens, v. Gauthier Blanluet, art. cit.  
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opérations économiques complexes31 en considérant que cela le conduirait trop loin dans le 
champ de son contrôle de la garantie des droits. Jusqu’où aller dans la protection des attentes 
légitimes ? Cette question reste en suspens. C’est d’ailleurs sans doute par crainte d’ouvrir la 
boîte de Pandore que le Conseil n’a pas souhaité consacrer explicitement le principe de 
confiance légitime. 

En l’absence de définition jurisprudentielle, ces notions demeurent largement floues et 
mériteraient d’être précisées par la jurisprudence. Si le Conseil s’inspire de la notion 
d’« espérance légitime » reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme et de 
« confiance légitime » consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne – deux notions 
qui ne sont pas non plus définies dans la jurisprudence de ces cours – le choix d’employer un 
vocabulaire propre marque aussi une volonté de s’en émanciper.  

S’agissant de la détermination de l’intérêt général suffisant susceptible de justifier une 
atteinte à une situation légalement acquise ou une remise en cause des attentes légitimes, le 
Conseil semble aussi exigeant qu’en matière de lois de validation puisque le seul motif financier 
n’est pas suffisant32. Le Conseil réalise en la matière un contrôle de proportionnalité de même 
nature33. En revanche il faut souligner que dans sa décision n° 2013-682 DC, le Conseil a 
considéré que l’objectif de rendement a été jugé suffisant pour justifier la rétroactivité mais pas 
pour remettre en cause les attentes légitimes des contribuables34. Sur ce point les décisions QPC 
rendues en matière fiscale n’apportent rien de plus à cette jurisprudence. Ce contrôle n’a été 
réalisé que dans trois décisions35.  

FM 

 
31 V. les décisions n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015 (« l'acquisition de titres de participation en contrepartie 
d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit 
de la cession de ces titres »),  n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 (« la soumission à un taux forfaitaire, au titre 
de l'impôt sur le revenu, de la plus-value réalisée lors de la cession des titres ne peut être regardée comme ayant 
fait naître l'attente légitime que le complément de prix y afférent soit soumis aux mêmes règles d'imposition ») et 

n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016 (« les modalités d'imposition d'une donation passée ne peuvent produire 

aucun effet légitimement attendu quant aux règles d'imposition applicables aux donations ou à la succession 

futures »). 
32 En ce sens v. décision n° 2013-682 DC : l’augmentation des recettes fiscales ne constitue pas un intérêt général 

suffisant pour remettre en cause les effets tirés des attentes légitimes.  
33 En ce sens, v. la décision n° 2013-682 DC préc.  
34 Idem. 
35 Il s’agit des décisions n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, n° 2014-435 du 5 décembre 2014 et 2016-604 QPC 

du 17 janvier 2017. 

Dans la première, le Conseil constate qu’« aucun motif d'intérêt général ne justifie l'application rétroactive de telles 

règles de liquidation à une plus-value placée, antérieurement à leur entrée en vigueur, en report d'imposition 

obligatoire ». 

Dans la deuxième, le Conseil indique que « la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales » n’est pas 

un motif d’intérêt général suffisant pour remettre en cause les effets légitimement attendus ait pas un tel motif. 

Dans la troisième le Conseil constitutionnel précise qu’aucun motif d’intérêt général n’a été avancé pour justifier 

l’atteinte portée aux situations légitimement acquises. 
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Section 2 : La précision de la jurisprudence relative aux sanctions 

La jurisprudence du Conseil applicable aux sanctions fiscales a connu des évolutions 
importantes sous l’influence de la QPC. La matière fiscale a fourni au Conseil constitutionnel 
de multiples occasions d’appliquer et de préciser les règles constitutionnelles applicables à ces 
sanctions tirées des principes de nécessité et de proportionnalité des peines qui découlent de 
l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (§ 1) mais certaines sanctions 
en matière fiscale échappent encore au contrôle de constitutionnalité a posteriori faute d’avoir 
franchi le filtre du Conseil d’État (§ 2). 

§ 1. Les avancées de la jurisprudence constitutionnelle relative aux sanctions 

Il faut tout d’abord souligner que l’application des principes qui découlent de 
l’article 8 DDHC est conditionnée à la qualification de sanction ayant le caractère d’une 
punition. À défaut d’une telle qualification, le Conseil constitutionnel écarte les griefs tirés de 
la méconnaissance de l’article 8 DDHC comme inopérants. C’est ce qu’il fait en cas de 
majoration ou d’intérêt de retard ayant pour objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait 
du paiement tardif de l’impôt36 ou dans le cas d’une majoration ou d’une cotisation n’ayant pas 
le caractère d’une punition37. Dès lors que la mesure contestée ne constitue pas une sanction, il 
n’y a pas lieu de vérifier que les exigences relatives aux sanctions sont satisfaites.  

Il faut par ailleurs relever que le Conseil a parfois émis des réserves d’interprétation pour 
prévenir une violation potentielle du principe de non-rétroactivité des sanctions. À deux 
reprises, le Conseil a ainsi veillé à ce qu’une loi de validation ne puisse donner lieu à des 
sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre des contribuables ne s’étant pas acquittés 
de l’imposition objet de la validation38. 

Les principes relatifs à la matière pénale s’appliquent à toute sanction ayant le caractère 
d’une punition. C’est notamment le cas des sanctions fiscales. Parmi les principes applicables, 
les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, ainsi que le principe 
d’individualisation des peines, ont été mobilisés pour contester soit l’adéquation entre la 
sanction et l’infraction (A), soit le cumul de sanctions et de poursuites (B). 

A. L’ADÉQUATION ENTRE LA SANCTION ET L’INFRACTION 

Le Conseil veille à ce que la sanction soit directement liée à l’infraction39. En matière 
fiscale, ce lien est généralement assuré par sa nature financière (amende, pénalité ou 
majoration) dont le montant est modulé en fonction de la gravité des comportements réprimés.  

 
36 Décisions n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 et n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012. 
37 Décisions n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 et n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019. 
38 Décisions n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 ; n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 
39 En ce sens v. notamment les décisions n° 2010-103 QPC et 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011.  
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Cette modulation permet d’assurer le respect du principe d’individualisation de la peine 
qui découle de l’article 8 DDHC40 et qui « implique que la majoration des droits, lorsqu’elle 
constitue une sanction ayant le caractère d’une punition, ne puisse être appliquée que si 
l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des 
circonstances propres à chaque espèce »41. Le Conseil veille à ce que la modulation des peines 
soit assurée en fonction de la gravité des comportements réprimés, peu importe que l’amende 
soit un taux unique et fixe42 ou un éventail de taux déterminés43 ou encore une somme 
forfaitaire44. Mais il a une appréciation relativement limitée du principe d’individualisation des 
peines dont il considère que le respect est assuré par le caractère proportionnel de l’amende 
et/ou par le contrôle du juge qui garde in fine la possibilité de dispenser le contribuable de la 
sanction en fonction de la gravité des agissements45 sans que celui-ci ne dispose forcément d’un 
pouvoir de modulation46. 

Concernant le montant de la sanction, soucieux de respecter le pouvoir d’appréciation du 
législateur47, le Conseil exerce un contrôle de proportionnalité restreint à l’erreur manifeste en 
se bornant à « s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine 
encourue »48. 

Quels sont les éléments pris en compte par le Conseil pour apprécier la proportionnalité 
des sanctions fiscales ?  

 
40 Comme l’a précisé le Conseil dans sa décision du 22 juillet 2005. À noter que cette précision ne constitue pas 

un changement de circonstance de nature à imposer le réexamen de dispositions soumises au Conseil avant cette 

date (décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011). 
41 V. les décisions n° 2010-103 QPC et 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011. Dans la décision n° 2013-371 QPC 

du 7 mars 2014, le Conseil précise que ce principe n’implique pas « que la peine soit exclusivement déterminée 

en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, une majoration égale au montant de 

l’insuffisance constatée correspond à la part inexécutée d’une obligation fiscale permet d’en assurer le respect 

(cons. 10). 
42 C’est le cas dans la grande majorité des sanctions fiscales où l’amende ou la majoration est un pourcentage des 

sommes non déclarées, versées ou indûment perçues. 
43 V. en ce sens l’article 1729 CGI qui prévoit des majorations fiscales de 40 % et 80 % du montant de l’impôt 

éludé selon le comportement du contribuable. 
44 En ce sens v. décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015. 
45 En ce sens, v. par exemple décisions n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 et n° 2015-481 QPC du 17 septembre 

2015 ; dans le sens de la censure, v. décision n° 2010-72/75/ 82 QPC du 10 décembre 2010 (une peine obligatoire 

de publication et d’affichage du jugement de condamnation pour des faits de fraude fiscale méconnait ce principe 

en raison de l’obligation pour le juge de prononcer cette peine sans pouvoir faire varier la durée de l’affichage ni 

ses modalités). 
46 Cette position du juge constitutionnel rejoint celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (7 juin 2012, 

Ségame c. France, req. N° 4837/06). Elle est justifiée par le caractère particulier du contentieux fiscal, marqué par 

l’impératif d’efficacité poursuivi. Pour une analyse plus approfondie, v. Charles Froger, « La sanction fiscale dans 

les jurisprudences constitutionnelle et européenne », RDP 2013, n° 4, p. 929 
47 Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 : le Conseil précise pour justifier ce contrôle restreint que « la 

nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur ». 
48 Décisions n° 2012-267 QPC, § 3 et n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014, § 7. Le recours au critère de « l’absence 

de disproportion manifeste » indique que le contrôle de l’adéquation de la sanction à l’infraction est de moindre 

intensité par rapport à un contrôle renforcé qui impliquerait de vérifier l’existence d’une stricte adéquation entre 

la sanction et l’infraction. 
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D’après Daniel Gutmann49 cité dans le commentaire de la décision n° 2017-667 QPC50, 
le Conseil vérifie deux éléments. Tout d’abord, il s’assure que la sanction, soit en raison de son 
taux, soit en raison de son assiette, soit en raison de la combinaison des deux, ne revêt pas un 
caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des faits réprimés51. À cet égard, il 
tient compte du potentiel de répétition de la sanction, lorsque son montant unitaire est faible 
mais qu’elle peut se répéter de manière à devenir disproportionnée. Ensuite, il recherche si 
l’assiette de la sanction est bien en rapport avec l’infraction. 

Dans son contrôle de l’adéquation de l’amende proportionnelle pour méconnaissance des 
obligations déclaratives à l’infraction, le Conseil constitutionnel examine également si cette 
obligation joue un rôle déterminant pour l’établissement de l’impôt et si l’amende est encourue, 
même en l’absence de tentative de fraude fiscale. 

L’analyse des décisions a permis d’éprouver ces trois conclusions. 

Premièrement, le Conseil veille à ce que la nature de la sanction soit directement liée à 
celle du manquement constaté en retenant une assiette de l’amende proportionnelle pertinente 
au regard de cette gravité. Ainsi une amende de 5% des résultats omis qui servent de base au 
calcul de l'impôt exigible ultérieurement 52 ou de la valeur des contrats non déclarés53, une 
majoration de 40% du montant des droits 54, une amende de 50% des sommes non déclarées55 
ou de 100% des sommes indûment obtenues56 ont été considérées comme non manifestement 
disproportionnées. À travers ces exemples, plus que le taux, c’est la détermination de l’assiette 
qui semble déterminer l’appréciation de la proportionnalité. 

Deuxièmement, s’agissant de certaines infractions de défaut de déclaration, de production 
irrégulière de document ou de délivrance de fausses informations, le Conseil veille à ce que les 
amendes encourues, proportionnelles au montant des sommes non déclarées ou indûment 
perçues, ne soient pas appliquées sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement57 
ou que les sommes aient été soustraites frauduleusement à l’impôt58. On constate un 
approfondissement de son contrôle par rapport à la première décision rendue en 201259. 

 
49 Daniel Gutmann, « Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les sanctions fiscales », Droit fiscal, 2015, n° 13, 

comm. 233, p. 76. 
50 Voir https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2017667qpc/2017667qpc_ccc.pdf 
51 Le Conseil précise qu’« à cet égard, il tient compte du potentiel de répétition de la sanction, lorsque son montant 

unitaire est faible mais qu’elle peut se répéter de manière à devenir disproportionnée ».  
52 Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017. 
53 Décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017. 
54 Décisions n° 2010-103 QPC et n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011.  
55 Décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012. 
56 Décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012. 
57 Décisions n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 ; n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018. 
58 Décisions n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 ; n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 ; n° 2017-667 QPC du 

27 octobre 2017. 
59 On comparera la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 avec la réserve émise dans la décision n° 2014-

418 QPC du 8 octobre 2014 et les censures prononcées dans les décisions n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, 

n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 et n° 2018-739 QPC du 12 octobre 

2018. 



 15 

Troisièmement, les amendes ou majorations proportionnelles prévues par les dispositions 
contestées à taux fixe ne font pas obstacle à la possibilité de proportionner les pénalités selon 
la nature et la gravité des agissements commis (à travers la possibilité pour le juge d’exercer 
son plein contrôle quant aux faits et à leur qualification qui permet d’assurer l’individualisation 
de la peine comme évoqué supra). On note en matière douanière la possibilité pour le juge d’en 
moduler le montant60. 

B. L’ADMISSION DU CUMUL DE SANCTIONS ET DE POURSUITES EN 
MATIÈRE FISCALE 

Le cumul de sanctions n’est pas en lui-même contraire au principe de proportionnalité 
des peines61. Mais le Conseil a posé une réserve constamment rappelée en cas de cumul de 
sanctions selon laquelle « le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le 
montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus 
élevé de l’une des sanctions encourues »62. 

Il faut relever que la Cour de cassation a précisé le 11 septembre 201963 que cette réserve 
ne s’applique qu’aux mesures de même nature (amende ou majoration fiscale) qui permettent 
une comparaison des montants et non aux autres types de peines.  

S’agissant du cumul de poursuites complémentaires, le Conseil constitutionnel en a admis 
la conformité à la Constitution pour les infractions les plus graves dans deux décisions nos 2016-
545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016 relatives aux pénalités fiscales pour insuffisance de 
déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale. Cette solution a été étendue aux cas de 
défaut ou retard de déclaration64. Cette jurisprudence se justifie par la volonté de lutter contre 
la fraude fiscale.  

Avant de préciser cette jurisprudence, il semble intéressant de mettre en lumière la place 
de la lutte contre la fraude fiscale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le Conseil 
constitutionnel a reconnu qu’il s’agit d’un objectif de valeur constitutionnelle depuis 199965 ; 
il le fait découler de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen66. Dans 
le cadre du contrôle a posteriori, le Conseil a dégagé l’objectif de valeur constitutionnelle de 
lutte contre l’évasion fiscale en 201067 qui découle de l’objectif de valeur constitutionnelle de 
lutte contre la fraude fiscale. Il a également reconnu que la lutte contre les paradis fiscaux68 

 
60 Décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018.  
61 Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014. 
62 Plafond fixé dans la décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989. Cette réserve est constamment reprise : v. les 

décisions n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 ; n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 ; n° 2016-545 QPC du 24 juin 

2016 ; n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 ; n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 et n° 2017-745 QPC du 23 

novembre 2018.  
63 n° 18-81.980 
64 Décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018. 
65 Décisions n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 et n° 2003-489 DC du 

29 décembre 2003. 
66 V. par exemple décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016. 
67 Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010. 
68 Décisions n° 2016-598 QPC du 5 novembre 2016 et n° 614 QPC du 1er mars 2017.  
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constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Cet objectif de valeur constitutionnelle a été 
mobilisé à de nombreuses reprises pour justifier une mesure prise par le législateur69. En 
particulier, il constitue un but d’intérêt général suffisant pour justifier une différence de 
traitement70, une loi de validation71 ou une sanction fiscale72. En la matière, la jurisprudence est 
marquée par la recherche d’un équilibre entre, d’une part, la défense des droits des contribuables 
et, d’autre part, l’objectif de lutte contre la fraude. Les décisions rendues montrent un contrôle 
de proportionnalité et d’adéquation à l’objectif poursuivi relativement souple73. Néanmoins, 
son invocation n’a pas empêché le Conseil de prononcer plusieurs censures74 et réserves75. Il 
faut noter que le Conseil a récemment affirmé que la méconnaissance de cet objectif de valeur 
constitutionnelle n’est pas, en elle-même, invocable en QPC76. Si la protection accordée à cet 
objectif de valeur constitutionnelle n’est pas aussi grande que celle dont il bénéficie dans le 
cadre du contrôle a priori77, cela ne prémunit pas totalement le législateur d’un contrôle a 
posteriori sur son fondement dans le cas où sa méconnaissance serait susceptible de porter 
atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution, à l’égalité devant les charges 
publiques par exemple. Mais à notre connaissance cette hypothèse n’a pas encore été soumise 
au Conseil.  

Pour en revenir à la question du cumul de poursuites complémentaires, il faut bien la 
distinguer de celle du cumul de poursuites différentes, déjà admise par la jurisprudence 
constitutionnelle antérieure78 et ainsi reformulée par les décisions de 2016 : « 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 sanctions de nature 
administrative ou pénale en application de corps de règles distincts »79. On notera ainsi 
l’abandon de la condition cumulative tenant à ce que les poursuites soient exercées devant le 
« même ordre de juridiction ». Concernant les poursuites pénales et fiscales pour les mêmes 
faits qui étaient en cause en l’espèce, le Conseil souligne au contraire que « les dispositions de 

 
69 V. par exemple les décisions n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 ; n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 ; 

n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 ; n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 ; n° 2016-545 QPC du 24 juin 

2016. 
70 Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011. 
71 Décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011.  
72 Décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012.  
73 En ce sens, v. Gauthier Blanluet, « L’entreprise et la jurisprudence fiscale du Conseil constitutionnel », NCCC, 

octobre 2015 : « les critères retenus par le législateur étant appréciés assez largement dès lors qu’ils ne sont pas en 

contradiction directe avec l’objectif de lutte contre la fraude (cf. commentaire CC sous la décision n° 2014-413 

QPC du 19 septembre 2014). C’est ainsi qu’un certain nombre de mesures anti-abus ont été jugées conformes à la 

Constitution (par exemple, les articles 990 D et 990 E du CGI ou l’article 155 A du CGI). D’autres textes n’ont 

même pas passé le filtre du Conseil d’État (CE, 2 mars 2011, n° 34099, Soutiran et Cie ; CE, 2 février 2012, 

n° 351600, Sonepar) ». 
74 V. décisions n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 ; n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 ; n° 2016-554 QPC 

du 22 juillet 2016 ; n° 2016-591 du 21 octobre 2016 ; n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017. 
75 Décisions n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 et n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016.  
76 Décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.  
77 Pour un exemple de censure prononcée à l’encontre de dispositions de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, 

v. la décision n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018. 
78 V. les décisions n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015. 
79 V. les décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016 QPC, § 8. 
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l’article 1729 comme les dispositions de l’article 1741 permettent d’assurer ensemble la 
protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt, en poursuivant des 
finalités communes, à la fois dissuasives et répressives ». Il relève que « le recouvrement de la 
nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient 
l’engagement de procédures complémentaires dans le cas de fraudes les plus graves ». C’est la 
même poursuite qui se déploie à un ou deux degrés selon la gravité des faits reprochés. 

Cette solution conforte la pratique du verrou de Bercy, déclarée conforme à la 
Constitution en 201680 mais modifiée depuis, qui consistait à ne dénoncer au parquet après 
saisine de la Commission des infractions fiscale que les infractions qu’elle juge les plus graves 
même si elle laissait en pratique un pouvoir discrétionnaire à l’administration pour décider de 
déposer plainte81.  

À cet égard, le Conseil ébauche une définition de la notion de gravité : il estime que 
« cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la 
personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention »82. 

Ces critères de la gravité permettant de justifier l’engagement de poursuites 
complémentaires ont été précisés par la Cour de cassation dans trois décisions du 11 septembre 
201983. Ils ont également inspiré le législateur pour déterminer les cas de fraude fiscale soumis 
à une transmission obligatoire au parquet dans la loi du 23 octobre 2018 réformant le verrou de 
Bercy. L’administration fiscale a désormais l’obligation de transmettre au procureur de la 
République et sans autorisation de la commission des infractions fiscales, les cas de fraude 
fiscale les plus graves, désormais définis par le législateur84. Cette réforme a été reconnue 
conforme à la Constitution dans une décision QPC rendue en 201985. 

Le Conseil a émis une réserve qui remet en cause l’indépendance des procédures pénales 
et fiscales. En considérant qu’en l’absence d’impôt fraudé, le juge pénal ne saurait prononcer 

 
80 Décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016. 
81 Pour plus de précisions à ce sujet, v. infra Chapitre 2, Section 2, § 1, B. 
82 Décisions nos 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, § 21. 
83 Arrêts n° 18-81.067, n° 18-81.040 et n° 18-84.144 de la chambre criminelle. La note explicative relative à ces 

arrêts (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arrets_43548.html) 

indique qu’ont été retenus la réitération des faits, la qualité d’élu, le recours à des intermédiaires établis à l’étranger, 

l’existence de manœuvres de dissimulation ou le montant des droits éludés. En revanche, n’ont pas été retenus 

l’absence de justification de l’origine des fonds non déclarés ou le comportement du prévenu postérieurement aux 

faits. 
84 Le législateur a retenu comme critères de dénonciation obligatoire le fait que les droits éludés sont supérieurs à 

100 000 euros et qu'ils sont assortis de l'une des pénalités prévues dans les cas suivants : l'opposition à contrôle 

fiscal ; la découverte d'une activité occulte faisant suite à une omission déclarative ; l'abus de droit ou les 

manœuvres frauduleuses constatés au titre d'une insuffisance de déclaration ; la rectification à raison du défaut de 

déclaration d'avoirs financiers détenus à l'étranger ; la taxation forfaitaire à partir des éléments du train de vie en 

lien avec des trafics illicites ou, en cas de réitération, le défaut de déclaration dans les trente jours suivant la 

réception d'une mise en demeure, le manquement délibéré ou l'abus de droit, dans l'hypothèse où le contribuable 

n'a pas eu l'initiative principale de cet abus ou n'en a pas été le principal bénéficiaire.  
85 Décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019. 
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une sanction pénale pour fraude fiscale86. Le Conseil, sans aller jusqu’à imposer un sursis à 
statuer, oblige la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence. C’est chose faite depuis un 
arrêt du 11 septembre 2019 qui reconnaît la possibilité pour le juge pénal de surseoir à statuer 
en cas de risque sérieux de contrariété de décisions87. Par cette réserve, le Conseil souligne le 
lien qui existe entre les deux procédures et se rapproche ainsi de la jurisprudence européenne. 
La Cour de Strasbourg admet les procédures mixtes unies par un « lien temporel et matériel 
suffisamment étroit »88. Ainsi, la décision rendue semble de nature à prévenir une 
condamnation de la France pour violation de l’article 4 du protocole 7 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme. 

La spécificité de la matière fiscale a permis au Conseil d’affiner sa jurisprudence relative 
au cumul des poursuites et de sanctions. Malgré l’absence de reconnaissance explicite du 
principe non bis in idem au niveau constitutionnel89, les exigences constitutionnelles découlant 
du principe de nécessité des peines semblent désormais converger vers la jurisprudence 
européenne90.  

En effet, l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale n’autorise le cumul de 
poursuites pénales et fiscales complémentaires nécessaires qu’à certaines conditions, dans les 
cas les plus graves et sous réserve de respecter le plafond des sanctions91. 

On notera que c’est dans le cadre de ce contentieux que le Conseil a été saisi pour la 
première fois d’une demande d’avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’Homme 
sollicitée par une partie intervenante. Or le Conseil a estimé qu’aucun motif ne justifiait un tel 
renvoi92. On peut se demander dans quels cas une telle demande pourrait être acceptée par le 
Conseil. 

FM 

 
86 Les dispositions contestées « ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu'un 

contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de 

fond puisse être condamné pour fraude fiscale » (décisions n° 2016-545 et 546 QPC du 24 juin 2016, § 13 ; 

décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, § 11).  
87 Cass. Crim. 11 septembre 2019, n° 18-81980.  
88 CEDH GC n° 24130/11 et 29758/11 A et B c/ Norvège. 
89 Ce principe est néanmoins présent dans le commentaire de la décision n° 2019-783 rendue en matière 

électorale dans laquelle le Conseil reconnaît que les décisions du 24 juin 2016 précédemment évoquées constituent 

un changement de circonstance justifiant le réexamen des dispositions contestées : « Ces deux décisions 

correspondent en effet aux dernières évolutions de la jurisprudence constitutionnelle sur le principe non bis in 

idem » (nous soulignons). 
90 Le principe non bis in idem est posé par l’article 4 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de 

l’homme et par l’article 50 de la Charte des droits.  
91 V. supra la réserve posée en matière de cumul de sanctions.  
92 Décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018. 
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§ 2. Les espoirs déçus en raison du filtrage opéré par le Conseil d’État en matière 
d’abus de droit 

Les contribuables et leurs avocats ont nourri quelques espoirs dans la procédure de la 
QPC concernant la définition et de la procédure de l’abus de droit fiscal. Toutefois, le Conseil 
constitutionnel n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet dès lors qu’aucune QPC relative 
à l’abus de droit fiscal ne lui a été transmise par les juges chargés de filtrer les questions 
prioritaires de constitutionnalité93. Aucune n’a été présentée à la Cour de cassation tandis que 
huit ont été posées au Conseil d’État. Celui-ci a refusé de les transmettre toutes les huit. La 
notion d’abus de droit fiscal doit être précisée (A) pour mieux procéder à l’analyse des arrêts 
de non-renvoi (B), avant d’en proposer un commentaire général (C). 

A. LA NOTION D’ABUS DE DROIT FISCAL 

L’abus de droit est une notion aussi imprécise qu’elle est répressive. 

L’abus de droit fiscal est une fraude provoquée par un ou plusieurs actes juridiques 
artificiels, en ce que ceux-ci utilisent, dans le but d’éluder ou d’atténuer l’impôt, une ou des 
règles de droit conçue pour produire d’autres effets. L’exemple le plus classique est celui de la 
donation déguisée. Un oncle voudrait donner un immeuble à son neveu. Il apprend que les droits 
d’enregistrement sur un tel acte sont presque dix fois plus élevés que s’agissant d’une vente. 
L’oncle prétend donc vendre le bien à son neveu, malversation facile à déjouer car il suffit de 
vérifier que le prix n’a pas été payé. Dans une donation déguisée, les parties font un usage 
frauduleux des règles de la vente, dès lors que celle-ci prévoit les effets produits par un contrat 
conclu à titre onéreux et non à titre gratuit. 

La loi ne donne pas de définition générale de l’abus de droit, l’article L. 64 du Livre des 
procédures fiscales se contentant de distinguer ses deux branches, la simulation et la fraude à 
la loi. La simulation, ou fictivité, est un mensonge juridique, comme la donation déguisée, où 
la prétendue libéralité est fictive. À l’origine, elle seule pouvait constituer un abus de droit. Le 
Conseil d’État a ensuite introduit la fraude à la loi dans le champ d’application de celui-ci, 
d’abord timidement94, puis de manière beaucoup plus franche, avec l’arrêt Janfin95. In fine, la 
loi de finances rectificative pour 2008 a repris cette jurisprudence pour faire entrer la fraude à 
la loi dans les dispositions de l’article L. 64 LPF. 

 
93 La question du filtrage des QPC semble au cœur des préoccupations des avocats qui ont accepté de répondre au 

questionnaire envoyé (à ce sujet, v. supra et annexe 4). En effet, plusieurs considèrent que les justiciables devraient 

avoir un accès direct au Conseil constitutionnel ou qu’il existe des disparités non justifiées dans le traitement des 

QPC par le Conseil d’État et par la Cour de cassation. Celle-ci serait plus réticente que celui-là à transmettre des 

QPC au Conseil constitutionnel de sorte que la législation sur les droits d’enregistrement, les droits de succession 

et l’ISF a été, semble-t-il, moins corrigée que les matières relevant de la juridiction administrative. 
94 CE, plén. fisc., 10 juin 1981, n° 19079 ; Dr. fisc. 1981, n° 48-49, comm. 2187, concl. P. Lobry ; RJF 9/1981, 

n° 787. 
95 CE, sect., 27 septembre 2006, n° 260050, Sté Janfin ; Dr. fisc. 2006, n° 47, comm. 744, concl. Laurent Olléon ; 

RJF 12/2006, n° 1583 ; Bull. Joly Sociétés 2007, p. 104, note Sonia Reeb-Blanluet. 
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Ce dernier définit cette fraude par un ensemble d’actes qui « recherchant le bénéfice d’une 
application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs 
auteurs, (…) n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les 
charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait 
normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » 

L’apport-cession constitue un exemple de fraude à la loi. Le montage met le plus souvent 
en scène un dirigeant de société qui souhaite céder celle-ci. Il en apporte les titres à une autre 
société, créée pour l’occasion et contrôlée par lui-même. La plus-value réalisée du fait de la 
cession des titres bénéficie d’un report d’imposition, la loi ayant entendu favoriser 
l’investissement dans les entreprises, comme permettre à celles-ci de restructurer leurs activités. 
Qui plus est, l’apport de titres étant rémunéré par la remise d’autres titres, ceux de la société 
bénéficiaire, le dirigeant ne disposerait pas des liquidités pour payer l’impôt sur la plus-value. 

La seconde société, peu de temps après l’apport, cède les titres de la première pour un 
prix équivalent à leur valeur d’apport, ce qui permet de neutraliser la plus-value. Si le dirigeant 
emploie le produit de la cession pour procéder à un réinvestissement économique, par exemple 
l’acquisition d’une tierce entreprise, l’objectif fixé par la loi est respecté. À l’inverse, s’il 
conserve les liquidités résultant de la cession, le dirigeant ne procède à aucun réinvestissement 
et profite ainsi abusivement de l’avantage fiscal constitué par le report d’imposition. Il commet 
alors une fraude à la loi, ayant littéralement appliqué la loi sans satisfaire l’objectif poursuivi 
par celle-ci, le réinvestissement. Il n’a en réalité recherché qu’un but purement fiscal : céder les 
titres de la première société sans payer d’impôt sur la plus-value. 

L’abus de droit est une notion fortement répressive pour conduire, automatiquement, à 
l’application d’une majoration de 80 % de l’impôt éludé. Cette sanction est réduite à 40 % si le 
contribuable en cause n’est pas l’auteur direct de l’abus, ou n’en constitue pas le principal 
bénéficiaire. Il peut s’agir, par exemple, d’associés minoritaires qui ne sont pas à l’origine de 
l’acte frauduleux décidé par la société. 

Du fait de cette répression, le contribuable dispose d’une garantie particulière, celle de 
pouvoir saisir le comité de l’abus de droit fiscal. Celui-ci est composé de magistrats, d’un 
professeur des universités et de praticiens : notaire, avocat fiscaliste et expert-comptable. Le 
comité donne un avis sur la nature frauduleuse ou non du montage qui lui est soumis. Il constitue 
une garantie contre une dérive trop répressive de la notion d’abus de droit. 

Eu égard à sa nature punitive, le régime de l’abus de droit a également l’obligation de 
respecter les principes fondamentaux du droit pénal96. 

B. LE REFUS DU CONSEIL D’ÉTAT DE CONSIDÉRER COMME SÉRIEUSE LES 
QPC DIRIGÉES CONTRE L’ABUS DE DROIT 

Il est important d’exposer la jurisprudence dans l’ordre chronologique. 

 
96 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 
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1. L’arrêt Sté Snerr Théâtre de Paris 

Une même décision97 a statué sur les deux premières QPC. D’une part, la société 
requérante mettait en cause l’article L. 64 LPF, en soutenant que celui-ci ne respectait pas le 
principe de la présomption d’innocence (a). D’autre part, la requête contestait le mode de 
nomination des membres du comité de l’abus de droit fiscal (b). 

a. L’article L. 64 du LPF et la présomption d’innocence 
Selon la société requérante, l’article L. 64 violerait le principe de présomption 

d’innocence, prévu à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
En effet, à l’époque du litige, si le comité s’était prononcé en défaveur du contribuable, celui-
ci, pour peu que l’affaire fût ultérieurement soumise au juge, supportait la charge de la preuve. 
La loi de finances pour 2019 a supprimé l’incidence de l’avis du comité sur la charge probatoire, 
laquelle pèse donc, désormais et par principe, sur l’administration, sauf rares exceptions, 
notamment celle où le contribuable n’a pas présenté de comptabilité lors du contrôle fiscal. 

Pour revenir à l’époque des faits, il n’était alors pas douteux que le contribuable auquel 
le comité avait donné tort supportait la charge de la preuve. Selon la requérante, cette règle 
méconnaissait le principe constitutionnel épargnant à une personne menacée de sanctions la 
nécessité de faire la démonstration de son innocence. 

Le Conseil d’État écarte l’argument en soutenant que la charge de la preuve relative aux 
sanctions réprimant l’abus de droit n’est pas prévue à l’article L. 64. Pourtant, on lisait bien, au 
troisième alinéa de celui-ci, dans la version applicable au litige : « Si l’administration ne s’est 
pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ». 
Il était facile de déduire de cette phrase, dans une telle hypothèse, que le comité s’était prononcé 
contre la position du fisc. A contrario donc, un avis en défaveur du contribuable conduisait 
celui-ci à devoir supporter le fardeau probatoire.  

Mais le Conseil d’État affirme que l’article L. 64 se rapporte uniquement à l’imposition 
découlant de la procédure d’abus de droit, donc à l’impôt que le contribuable a voulu éluder, et 
non aux majorations de 40 % et 80 % qui l’accompagnent. Pour utiliser une expression chère à 
la jurisprudence administrative, les sanctions seraient ainsi « détachables » de l’imposition. 
Autrement dit, toujours selon la haute assemblée, la preuve de l’abus de droit lui-même serait 
régie par l’article L. 64, tandis qu’il appartiendrait toujours à l’administration, quel que soit 
l’avis du comité, de démontrer le bien-fondé des sanctions, en application du principe de 
présomption d’innocence. 

Cette distinction ne résiste pas à l’analyse, car soit l’abus de droit est caractérisé et le 
contribuable doit être puni, soit il ne l’est pas et la sanction n’a pas d’objet. Certes l’article L. 64 
se rapporte à l’assiette de l’impôt, tandis que les sanctions sont régies par d’autres dispositions. 
Mais ce même article permet à l’administration de réprimer une faute grave, celle traduisant la 
volonté d’échapper à l’impôt au moyen d’un artifice juridique. La dénonciation de l’abus, en 

 
97 CE, 29 septembre 2010, n° 341065, Sté Snerr Théâtre de Paris ; Dr. fisc. 2010, n° 45, comm. 551, concl. Pierre 

Collin ; RJF 12/2010, n° 1219. 
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vue de recouvrer l’imposition éludée, est donc inséparable de sa répression. Car c’est 
précisément la fraude commise qui autorise l’administration à utiliser une procédure spéciale 
de rectification, cette procédure permettant de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, mais qui 
conduit également, et automatiquement, à l’application des majorations de 40 % et 80 %. 

Contrairement à ce qu’affirme le rapporteur public devant le Conseil d’État, il est 
impossible qu’un contribuable obtienne la décharge des pénalités pour abus de droit alors que 
cette accusation serait maintenue par le juge. Cela reviendrait, pour une juridiction pénale 
statuant sur une infraction grave, à retenir la qualification de celle-ci sans prononcer de peine. 
En matière criminelle, la dispense de peine est interdite (art. 132-58 C. pén.) ; or, eu égard à sa 
gravité, l’abus de droit relève du crime fiscal. 

Plus surprenant encore, le Conseil d’État soutient que la charge de la preuve des sanctions 
de l’abus de droit n’est donc pas régie par l’article L. 64, mais par les dispositions de l’article 
L. 195 A du LPF. Or celui-ci ne traite pas des pénalités relatives à l’abus de droit, mais 
seulement des majorations pour mauvaise foi (aujourd’hui manquement délibéré) et manœuvres 
frauduleuses98. 

Enfin, la haute assemblée affirme que l’article 1729 du Code général des impôts « prévoit 
également qu’il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé des pénalités en cas d’abus 
de droit ». En réalité, cette disposition traite de diverses sanctions sans rien contenir quant à la 
charge de leur preuve99. Il y est seulement prévu que la majoration de 40 % se substitue à celle 
de 80 % lorsqu’il n’est pas démontré que le contribuable a eu l’initiative principale de l’abus 
de droit, ou en a été le premier bénéficiaire. Pour autant, l’article 1729 ne précise pas que cette 
preuve incombe au fisc. Contrairement à ce qu’a pu écrire un rapporteur public du Conseil 
d’État, il ne prévoit pas « expressément que la charge de la preuve du bien-fondé des pénalités 
pour abus de droit pèse sur l’administration »100. 

b. Nomination des membres du comité de l’abus de droit fiscal 
La société requérante contestait l’article 1653 C du Code général des impôts prévoyant la 

composition du comité de l’abus de droit fiscal. À l’époque des faits litigieux, il s’agissait de 
l’ancêtre de celui-ci, dénommé « comité consultatif pour la répression des abus de droit ». Non 
seulement cette appellation donnait lieu à un acronyme disgracieux (CCRAD), mais de plus 

 
98 Article L. 195 A du LPF, inchangé depuis les faits litigieux : « En cas de contestation des pénalités fiscales 

appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le 

chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de 

la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». 
99 Article 1729 du CGI : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant 

l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de 

nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de :  

a. 40 % en cas de manquement délibéré ;  

b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % 

lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit 

ou en a été le principal bénéficiaire ;  

c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en 

cas d'application de l'article 792 bis. » 
100 Vincent Daumas, « Abus de droit : derniers développements jurisprudentiels », RJF 01/2011, p. 11. 
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elle laissait entendre un parti pris en faveur de l’administration. C’est à compter de 2008 que le 
nom du comité fut changé et, outre les magistrats et le professeur, que lui furent adjoints les 
praticiens. Tous ces membres sont nommés par le ministre chargé du budget ; s’agissant des 
praticiens, sur proposition de leur ordre professionnel respectif. La requérante soutenait que ce 
mode de nomination mettait en cause l’indépendance et l’intégrité du comité, le ministre étant 
acquis à la cause de l’administration. 

Le Conseil d’État rejette l’argument en faisant remarquer que le comité n’est pas une 
juridiction mais un organisme consultatif. Il en déduit que la question prioritaire n’est pas 
sérieuse dès lors l’article L. 64 « ne détermine pas la charge de la preuve en matière de pénalités 
pour abus de droit ». 

Il est exact que le comité, ne pouvant émettre que des avis, ne dispose pas du pouvoir de 
décision qui caractérise nécessairement une juridiction. En revanche, la lettre même de l’article 
L. 64, à l’époque du litige, indique que celui-ci détermine la charge probatoire dans le domaine 
de l’abus de droit et donc des pénalités automatiques auxquelles celui-ci conduit. 

De ce point de vue, la nomination des membres du comité par un ministre qui exerce une 
autorité hiérarchique sur une des parties aux litiges soumis à ce même comité, le fisc, présente 
une grave difficulté. 

La question de la preuve est rarement décisive dans le contentieux fiscal, le juge formant 
sa conviction sans trop se soucier de savoir qui, du contribuable ou de l’administration, supporte 
le fardeau probatoire. Cependant, lorsqu’il est difficile de connaître la réalité des faits litigieux, 
une juridiction peut donner tort à la partie supportant la charge de la preuve au seul motif que 
ce justiciable ne fournit pas la démonstration attendue. 

L’influence exercée par le comité de l’abus de droit fiscal est plus grande en fait qu’en 
droit. En effet, à raison de sa composition, cet organisme jouit d’un grand prestige. Lorsqu’une 
affaire sur laquelle le comité s’est prononcé arrive devant le juge, celui-ci porte nécessairement 
attention à l’avis rendu.  

La société requérante met également en cause l’indépendance des rapporteurs devant le 
comité, dès lors qu’il s’agit de fonctionnaires des impôts, dont la mission est de présenter le 
dossier aux membres de l’organisme. Sans être enthousiaste quant à l’emploi d’origine de ces 
rapporteurs, nous pouvons attester101, ayant siégé cinq ans dans le comité, de leur indépendance. 
En effet, il n’est pas rare qu’ils se prononcent contre la position du fisc, pour ne pas partager 
celle-ci. 

2. L’arrêt Sté Verneuil 

La troisième QPC relative à l’abus de droit fiscal soulève également plusieurs moyens. 

Il est tout d’abord reproché à l’article L. 64 du LPF de méconnaître le principe de légalité 
des délits et des peines, prévu à l’article 8 de la Déclaration de 1789. La doctrine fait 
effectivement grief à cette disposition, en tant qu’elle définit l’abus de droit, d’être bien trop 

 
101 Cette partie du rapport a été rédigée par le Professeur Christophe de la Mardière. 
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floue ; imprécision qui assure également l’efficacité de la notion, car cela permet à celle-ci 
d’embrasser le plus grand nombre de situations possible. Mais, il n’est pas douteux qu’une 
notion conduisant au prononcé de sanctions doit être claire et précise.  

De nouveau, le Conseil d’État nie la nature répressive de l’abus de droit, alors même que 
celui-ci donne lieu à des majorations lourdes et automatiques. Il soutient que les règles prévues 
à l’article L. 64 sont relatives à l’assiette de l’impôt et non à des pénalités fiscales. La société 
requérante n’avait pas contesté l’article 1729 du CGI, qui prévoit ces sanctions. Cela suffit au 
juge pour rejeter le moyen102. 

La QPC a également dénoncé l’incompétence négative du législateur, qui n’aurait pas 
exercé la plénitude de ses prérogatives en s’abstenant de définir précisément l’abus de droit. Le 
Conseil d’État écarte l’argument, en soulignant que la question de l’incompétence négative ne 
met pas en cause un droit ou une liberté que la Constitution garantit, condition de recevabilité 
d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de l’impôt ne fait ici que suivre la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel103. 

Enfin, la requête soutenait que l’article L. 64 ne respectait pas les droits de la défense, du 
fait de l’absence de contradictoire dans la procédure qu’il prévoit. Le Conseil d’État repousse 
le moyen en notant que le respect de la contradiction résulte des termes mêmes de l’article. Or, 
celui-ci, quelle que soit sa version, ne comporte pas le mot de contradiction ou contradictoire. 
Il ne traite pas non plus de la procédure devant le comité de l’abus de droit fiscal, laquelle est 
régie par l’article 1653 E CGI. 

Le contribuable et l’administration échangent des mémoires avant la séance devant le 
comité et, depuis 2008, présentent des observations orales lors de cette même séance. Le grief 
d’absence ou de manque de contradictoire ne peut donc, effectivement, être soutenu. 

3. L’arrêt Sté financière des pins 

La quatrième QPC a également attaqué l’article L. 64, sans omettre cette fois-ci de viser 
l’article 1729 CGI et donc les sanctions attenantes à l’abus de droit. Le Conseil d’État ne 
pouvait donc plus éluder la question. La société requérante reprochait de nouveau à la loi de 
méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Elle visait la jurisprudence fiscale 
d’avant 2008, sachant que la fraude à la loi fut introduite dans l’article L. 64 par la loi de 
finances rectificative pour 2008. Or, une notion répressive ne devrait découler que de la volonté 
du législateur. 

Cependant, la Cour de justice européenne avait consacré un principe général du droit 
condamnant la fraude à la loi, même sans texte104. Un tel principe découle de l’adage Fraus 
omnia corrumpit (« La fraude corrompt tout »). Il signifie tout simplement que ne peut 
revendiquer le bénéfice d’un droit celui qui en fait un usage abusif. Le Conseil d’État, en 

 
102 CE, 28 novembre 2011, n° 352520, Sté Verneuil, RJF 2/2012, n° 156. 
103 Décision n° 2010-5 QPC 18 juin 2010, Dr. fisc. 2010, n° 48, comm. 576, note Michel Guichard et Romain 

Grau. 
104 CJCE, 21 février 2006, aff. C-255/02, Halifax ; Rec. CJCE 2006, I, p. 1609 ; RJF 5/2006, n° 648 ; BDCF 

5/2006, n° 68, p. 62, concl. Miguel Poiares Maduro ; Europe 2006, n° 4, comm. 128, note Flavien Mariatte. 
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introduisant définitivement la fraude à la loi dans le champ d’application de l’abus de droit, n’a 
fait que reprendre ce principe105. 

La Cour n’a pas pour autant validé les pénalités qui peuvent accompagner l’abus de droit. 
Ainsi, en Allemagne, la fraude à la loi fiscale ne fait l’objet d’aucune sanction, car elle peut 
résulter d’une trop grande habilité de la part du contribuable qui, croyant faire de l’optimisation 
fiscale, ne s’est pas rendu compte qu’il entrait dans le domaine de la fraude. 

Au sein des considérants de l’arrêt Sté financière des pins, le juge du Palais royal affirme, 
de façon pour le moins lapidaire, que les articles L. 64 et 1729 « ne présentent aucune ambiguïté 
en ce qui concerne la définition des infractions qu’ils sanctionnent106 ». Cette solution fut 
confirmée dans les mêmes termes à l’occasion de la cinquième QPC107. 

Or, dans l’affaire Sté financière de pins, le Conseil d’État n’a pas suivi son rapporteur 
public, Claire Legras, qui proposait de renvoyer la question au juge constitutionnel. Une telle 
divergence entre les conclusions et l’arrêt, devant le juge de cassation, se rencontre très 
rarement. Mme Legras a souligné le degré d’incertitude résultant de la notion jurisprudentielle 
de la fraude à la loi. Le rapporteur public a ainsi rejoint la doctrine, laquelle dénonce le caractère 
très flou de la notion de fraude à la loi. 

Mme Legras a mis le doigt sur la principale faiblesse de celle-ci. Il est en effet parfois 
impossible de connaître les intentions de ou des auteurs de la norme abusée. Comment, dans 
ces conditions, identifier l’objectif que le contribuable aurait méconnu ? Ainsi, la règle de droit 
dont il a été fait un usage abusif peut résulter d’une convention fiscale internationale, d’un 
décret ou d’un arrêté. Or, ces textes ne font pas l’objet de travaux préparatoires. Le plus souvent, 
la norme abusée est issue de la loi. Mais l’exposé des motifs trop succinct de celle-ci ne permet 
pas toujours de connaître les intentions du législateur.  

Cela n’embarrasse pas du tout l’administration et le juge de l’impôt qui se réfèrent à 
l’économie générale du texte, sa logique, pour savoir si celle-ci a été méconnue par le 
contribuable. Il arrive même que le Conseil d’État ignore purement et simplement des travaux 
préparatoires pourtant explicites, en se fondant sur sa propre interprétation de l’objectif 
poursuivi108. 

Il est pour le moins contestable de reprocher au contribuable d’avoir détourné la finalité 
de la loi, alors que l’on ignore le but que celle-ci a recherché. 

 
105 Arrêt Sté Janfin précité. 
106 CE, 23 mai 2014, n° 374056, Sté financière des pins ; Dr. fisc. 2014, n° 43/44, comm. 596, concl. Claire Legras, 

note Olivier Fouquet ; RJF 8-9/2014, n° 835. 
107 CE, 23 juin 2014, n° 360708, Sté Groupement Charbonnier Montdiderien, Dr. fisc. 2014, n° 43-44, comm. 598, 

concl. Frédéric Aladjidi, note Olivier Fouquet ; RJF 10/2014, n° 925. 
108 CE, 12 mars 2010, n° 306368, Sté Charcuterie du Pacifique ; Dr. fisc. 2010, n° 19, comm. 307, concl. Édouard 

Geffray, note Florence Deboissy ; RJF 6/2010, n° 620. 
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4. L’arrêt Gauthier 

Le requérant soutenait que l’article 150-0 B CGI, prévoyant le report d’imposition en cas 
d’apport-cession109, poserait une présomption irréfragable d’abus de droit. Comme telle, la 
disposition viendrait méconnaître le principe d’égalité devant la loi et devant les charges 
publiques. En effet, le Conseil constitutionnel s’assure que le législateur, en déterminant un 
impôt dépourvu de lien avec les facultés contributives de ses redevables, n’institue pas une 
présomption irréfragable de fraude110. De même, le législateur doit se garder d’interdire au 
contribuable d’apporter la preuve du caractère non frauduleux d’une opération111. 

Selon le requérant, en excluant du bénéfice du report d’imposition un apport-cession, 
lorsque le contribuable contrôle la société profitant de l’apport et que le produit de la cession 
n’a pas été réinvesti, l’article 150-0 B soumettrait le contribuable à une imposition immédiate 
sans rapport avec ses capacités contributives.  

Le Conseil d’État repousse le moyen en soulignant, à juste titre, que la disposition 
attaquée ne pose pas une présomption irréfragable d’abus de droit112. Elle ne contient pas même 
de présomption du tout. En effet, l’article en cause se contente de poser des conditions pour 
qu’une opération d’apport-cession ne soit pas qualifiée de frauduleuse. Il suffit donc au 
contribuable de procéder à un réinvestissement pour ne pas commettre d’abus de droit. 

Une seconde QPC a été présentée, à titre subsidiaire. Elle soulève un moyen identique à 
celui de la huitième question prioritaire, sur lequel le Conseil d’État s’est prononcé plus 
longuement que dans l’affaire Gauthier. 

5. L’arrêt du 8 février 2019 

Il s’agissait à nouveau d’un apport-cession, à raison duquel le contribuable s’est vu 
reprocher un abus de droit sur la base de la jurisprudence Janfin, la loi de finances rectificative 
pour 2008 n’étant alors pas encore entrée en vigueur. Nous avons vu, en effet, que la fraude à 
la loi a constitué une notion jurisprudentielle avant d’être introduite au sein de l’article L. 64. 
Pourtant ce contribuable s’est vu infliger la majoration de 80 % pour abus de droit. Il dénonçait 
une application rétroactive de la loi de 2008, qui a intégré la notion de fraude à la loi à l’article 
L. 64 et prévu sa répression par les majorations de 40 % et 80 %. Or, l’article 8 de la Déclaration 
de 1789 interdit à une loi répressive de produire un effet rétroactif. 

Le Conseil d’État repousse le grief113 en soulignant que la loi de 2008 s’est bornée à 
codifier sa jurisprudence sur la fraude à la loi. Cette jurisprudence, constante depuis 1981, 
offrant toute les garanties au contribuable, celui-ci ne pouvait ignorer qu’en commettant une 
fraude à la loi il s’exposait à la majoration de 80 %. 

 
109 V. supra la présentation de l’apport-cession en tant qu’exemple de fraude à la loi. 
110 Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012. 
111 Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Dr. fisc. 2015, n° 12, comm. 223, note Polina Kouraleva-

Cazals. 
112 CE, 22 septembre 2017, n° 412408, Gauthier ; Dr. fisc. 2018, n° 29, comm. 347, concl. Aurélie Bretonneau ; 

RJF 12/2017, n° 1226. 
113 CE, 8 février 2019, n° 423020 ; Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 410, concl. Anne Iljic ; RJF 05/2019, n° 470. 
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Or, cette sanction ne pouvait en aucun cas être infligée dès lors qu’à l’époque du litige la 
loi ne réprimait pas la fraude à la loi. Ce d’autant plus que l’abus de droit alors reproché étant 
fondé sur la jurisprudence et non l’article L. 64, le contribuable n’était pas en mesure de saisir 
le comité de l’abus de droit fiscal. Or, ce comité a précisément pour objet de prévenir une trop 
grande répression. Une garantie du contribuable a donc été méconnue.  

Ce même raisonnement a été tenu par le commissaire du gouvernement Laurent Olléon, 
dans ses conclusions sur l’arrêt Janfin. 

Par ailleurs, il est peu banal de lire sous la plume d’un juge que celui-ci peut se substituer 
au législateur. 

Non seulement il a été fait une application rétroactive de la loi de 2008, mais de plus cet 
arrêt constitue une violation flagrante, de nouveau, du principe de légalité des délits et des 
peines. Comme il l’indique lui-même, ce principe prévoit qu’une sanction ne peut résulter que 
de la loi et donc pas de la jurisprudence. Il convient de rappeler que celle-ci, dans un pays de 
droit écrit comme le nôtre, n’est pas censée avoir une valeur normative. 

C. LE CARACTÈRE CONTESTABLE DU REFUS DE TRANSMISSION DES QPC 
RELATIVES À L’ABUS DE DROIT 

Dans les huit QPC soumise au Conseil d’État, on relève trois moyens dont le rejet ne prête 
pas à discussion : l’incompétence négative du Parlement dans la définition de l’abus de droit, 
le défaut ou manque de contradictoire devant le comité de l’abus de droit fiscal et la prétendue 
présomption irréfragable de fraude contenue à l’article 150-0 B du CGI. 

Pour le reste, on reste très surpris par la grande faiblesse juridique des arguments opposés 
par le Conseil d’État pour refuser de transmettre les questions prioritaires. Il apparaît ainsi que 
la haute assemblée ne veut pas que le Conseil constitutionnel ait à connaître de l’abus de droit. 
Celui-ci semble constituer une chasse gardée du Palais royal, lequel en a élaboré la notion, du 
moins s’agissant de la fraude à la loi.  

En effet, l’abus de droit constitue une arme irremplaçable de répression fiscale. Ces 
dernières années ont vu le pullulement de règles spéciales anti-abus, tant dans le droit interne, 
qu’européen et international. Pour autant, il est impossible de prévoir toutes les situations où le 
contribuable, dont l’imagination pour échapper à l’impôt donne une idée de l’infini, pourrait 
abuser d’une norme fiscale. Par sa définition, aussi large que vague, l’abus de droit permet 
d’embrasser toutes ces hypothèses. 

Le Conseil d’État ne peut qu’avoir conscience de la nature trop répressive de cette notion, 
puisqu’il redoute le contrôle que le Conseil constitutionnel pourrait exercer sur elle. Or, le 
contribuable aurait grand besoin d’une meilleure protection, que le garant des droits et libertés 
est en mesure de lui donner. Peut-être une QPC transmise par la Cour de cassation en serait-
elle l’occasion. 

CLM 
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CHAPITRE 2 : L’APPORT PROSPECTIF DU DROIT FISCAL À LA QPC 

L’apport du droit fiscal à la QPC réside essentiellement dans la prise de conscience de 
marges de progression de la procédure de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. 
Il semble en effet que les décisions QPC rendues en matière fiscale illustrent particulièrement 
que les décisions du Conseil constitutionnel mériteraient d’être motivées de manière plus 
précise, de sorte que les justiciables puissent mieux comprendre les raisons pour lesquelles une 
disposition législative a été reconnue conforme à la Constitution ou censurée, mais aussi pour 
que tous les acteurs de la QPC en matière fiscale – c’est-à-dire les justiciables, les juges 
ordinaires qui doivent juger des affaires après que des QPC ont été rendues et l’administration 
fiscale – puissent mieux percevoir les effets que la déclaration d’inconstitutionnalité produit, 
lorsque le Conseil constitutionnel décide de les moduler sur le fondement de l’article 62 de la 
Constitution (Section 1). En outre, ainsi que le remarquait une ancienne membre du Conseil 
constitutionnel114, la puissance du contrôle concret en matière de protection des droits 
fondamentaux est de nature à interroger le juge constitutionnel quant à son office, comme 
d’ailleurs l’importance des conséquences de certaines décisions (Section 2). 

Section 1. La prise de conscience de la nécessité de mieux préciser les motifs 
des décisions QPC 

L’approfondissement de la motivation des décisions du Conseil constitutionnel semble 
être un objectif manifestement inconciliable avec l’office du juge constitutionnel et d’ailleurs 
la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que l’exigence de motivation suffisante des 
décisions de justice constitutionnelle « ne saurait se comprendre comme exigence une réponse 
détaillée à chaque argument avancé »115. Dès lors que le Conseil constitutionnel a affirmé son 
objectif de rendre sa jurisprudence plus accessible et plus intelligible en modifiant à cet effet le 
mode rédactionnel de ses décisions, les justiciables semblent légitimes à obtenir une motivation 
plus précise des décisions QPC, notamment en matière fiscale. En l’état, la jurisprudence 
constitutionnelle apparaît trop fuyante (§ 1) tandis que subsistent d’importantes incertitudes 
concernant les effets des déclarations d’inconstitutionnalité (§ 2). 

§ 1. Le caractère fuyant de la jurisprudence relative au principe d’égalité 

Sur les 158 décisions QPC rendues en matière fiscale pendant la période sur laquelle porte 
la recherche, 122 décisions invoquent le principe constitutionnel d’égalité, soit 77,22%. Le 
principe d’égalité apparaît ainsi comme un principe au cœur de la problématique fiscale dans 
le contentieux de la QPC. Ce principe est cependant multiple. Il convient ainsi de distinguer le 
principe d’égalité devant la loi, notamment fiscale, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des 

 
114 Nicole Belloubet, « Des ordres juridiques et des juges : complémentarité, hiérarchie, articulation », Droit social 
2017, p. 388. 
115 CEDH 9 novembre 2004, O.B. Heller A.S. c/ République tchèque, req. nos 55631/00, 55728/00, cité par Maxime 

Charité, « Réflexion sur la modernisation du mode de rédaction des décisions du Conseil constitutionnel », Revue 
générale du droit (www.revuegeneraledudroit.eu), Études et réflexions 2017, n° 1. 
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droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, du principe d'égalité devant les charges publiques, 
fondé sur l’article 13 de cette Déclaration. 

Dans une très grande majorité des décisions QPC relatives au principe d’égalité, ce sont 
tant l’égalité devant la loi que l’égalité devant les charges publiques qui sont invoquées (73 
décisions, soit 59,84 %). Néanmoins, le principe d’égalité devant les charges publiques est 
invoqué seul dans 30 décisions, soit 24,59 % des décisions QPC en matière fiscale où est 
invoqué un principe d’égalité tandis que le principe d’égalité devant la loi est invoqué seul dans 
16 décisions (soit 13,11%). Enfin, le principe d'égalité devant les charges publiques peut être 
invoqué en liaison avec le principe de proportionnalité des délits et des peines qui est consacré 
par l’article 13 DDHC ; c’est le cas dans une seule décision (v. annexe 5). 

Toutes ces décisions sont celles où l’un au moins des principes d’égalité est invoqué par 
les requérants, ce qui témoigne de la faveur de ces principes auprès des auteurs de QPC en 
matière fiscale. En revanche, ces principes ne constituent pas tout le temps le fondement de la 
décision rendue par le Conseil constitutionnel, soit parce que le Conseil constitutionnel censure 
la disposition législative sur le fondement d’un autre principe invoqué par le requérant116 ou 
qu’il soulève d’office117, soit parce que le grief fondé sur le principe d’égalité est inopérant118. 
Parfois c’est au contraire le Conseil constitutionnel qui précise que les dispositions législatives 
critiquées ne violent pas le principe d’égalité devant les charges publiques alors que celui-ci 
n’était ni invoqué par les requérants ni utilisé dans la décision de renvoi119. 

Quoi qu’il en soit, l’analyse systématique des décisions QPC dans lesquelles l’un au 
moins des principes d’égalité est utilisé – soit par les auteurs de QPC ou intervenants, soit par 
le Conseil constitutionnel – permet de faire apparaître le caractère quelque peu fuyant120 de la 
jurisprudence constitutionnelle, en ce sens que les raisons pour lesquelles le principe d’égalité 
est ou n’est pas violé sont éludées (A) ou varient d’une décision à l’autre (B). 

A. L’ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE 

En premier lieu, la motivation de certaines décisions est tout simplement éludée. Ainsi, 
dans plusieurs décisions où sont invoqués à la fois le principe d’égalité devant la loi et le 
principe d’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel répond sur le 
fondement de l’un puis affirme dans le considérant terminal que l’autre n’est pas violé, sans 
aucune motivation particulière121. Cette pratique est d’autant plus surprenante qu’elle n’est pas 
tout le temps suivie comme l’illustrent deux décisions pourtant rendues le même jour. Ainsi, 
dans la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel relève que 

 
116 V. la décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013. 
117 C’est le cas dans la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016. 
118 V. la décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014. 
119 V. la décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011, § 5. 
120 L’un des avocats fiscalistes qui a répondu au questionnaire envoyé par l’équipe de recherche considère que la 

jurisprudence est trop « flottante » ; à ce sujet, v. les développements introductifs ainsi que l’annexe 4. 
121 V. par exemple les décisions n° 2019-808 QPC du 11 octobre, n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, n° 2017-

659 QPC du 6 octobre 2017. 
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les requérants considèrent que la majoration prévue par les dispositions législatives critiquées 
« serait contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publique » puis il 
énonce le fondement constitutionnel du principe d’égalité devant les charges publiques et 
examine la conformité à ce principe des dispositions législatives critiquées ; enfin il affirme 
qu’elles « ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté 
que la Constitution garantit » (§ 18). Or, dans la décision n° 2017-642 QPC également rendue 
le 7 juillet 2017, après avoir énoncé que les requérants invoquent le principe d’égalité devant 
la loi puis le principe d’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel énonce 
le fondement constitutionnel de l’un (§ 9) comme de l’autre (§ 10) puis examine les dispositions 
critiquées au regard de l’un (§ 11) puis de l’autre (§ 12). 

Il convient de préciser que cette absence de motivation n’est pas réservée aux décisions 
dans lesquelles les deux principes d’égalité sont invoqués. Autrement dit, ce n’est pas 
uniquement lorsque la réponse au grief fondé sur la violation de l’un des deux principes 
d’égalité est motivée que la réponse au grief fondé sur la violation de l’autre ne l’est pas. C’est 
également le cas lorsque d’autres droits ou libertés que la Constitution garantit sont invoqués 
concurremment, avec ou sans l’un des principes d’égalité122. 

Pour en revenir à l’absence de motivation concernant la réponse à certains griefs fondés 
sur le principe d’égalité, et hormis les cas où elle s’explique de manière très classique par 
l’utilisation de la technique contentieuse de l’économie de moyens123, il est difficile de trouver 
des éléments de justifications pleinement satisfaisants. 

Il semble que l’absence de motivation peut résulter de l’utilisation de la technique de la 
réserve d’interprétation. En effet, dans plusieurs décisions, lorsque le Conseil constitutionnel 
reconnaît la conformité sous réserve d’une disposition législative au regard de l’un des principes 
constitutionnels invoqués, il n’en examine ensuite pas la conformité aux autres droits ou libertés 
mobilisés par les requérants ou intervenants. Ainsi et par exemple, dans les décisions n° 2017-
659 QPC du 6 octobre 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, les requérants invoquent 
la violation du principe d’égalité devant la loi et du principe d’égalité devant les charges 
publiques ; le Conseil constitutionnel émet une réserve à propos de la violation du principe 
d’égalité devant les charges publiques mais n’examine pas à proprement parler la violation du 
principe d’égalité devant la loi, se contentant d’affirmer qu’il n’est pas violé. Outre le fait qu’il 
est difficile de comprendre pourquoi la reconnaissance de la conformité sous réserve d’une 
disposition législative au regard de l’un des principes invoqués pourrait dispenser d’une analyse 
de sa conformité au regard d’autres droits ou libertés, cette pratique n’est pas systématique124 

 
122 V. par exemple la décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 dans laquelle le Conseil examine la 

conformité au principe de la garantie des droits des disposition législatives critiquées avant de préciser qu’elles 

« ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » (§ 11). 
123 V. les décisions n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 ; n° 2017-663 QPC du 19 octobre 2017 ; n° 2017-629 QPC 

du 19 mai 2017 ; n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 ; n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016 ; n° 2016-539 QPC 

du 10 mai 2016 ; n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 ; n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 ; n° 2015-509 QPC du 

11 décembre 2015 ; n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 ; n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 ; n° 2013-351 QPC 

du 25 octobre 2013 ; n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010. 
124 V. par exemple la décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, §§ 11 et 12. 
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et il n’est pas possible d’expliquer et encore moins de justifier ainsi le défaut de motivation 
relatif à certains griefs. 

L’absence de motivation peut aussi s’expliquer par la volonté du Conseil constitutionnel 
de hiérarchiser les griefs : il en examine certains qu’il estime plus sérieux avec précision puis 
évacue plus ou moins rapidement les autres dans le “considérant-balai”, dépourvu de toute 
motivation substantielle mais parfois introduit par la formule « il résulte de tout ce qui 
précède ». À cet égard, la décision n° 2018-767 QPC du 22 février 2019 est tout à fait 
significative car elle comprend trois degrés de précision en matière de motivation : le Conseil 
constitutionnel y motive précisément les paragraphes dans lesquels il examine la conformité de 
la disposition législative critiquée aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines 
(§§ 6 à 9) puis ceux où il examine la question de la violation du principe d’égalité devant les 
charges publiques (§§ 10 à 18) avant de mentionner que le principe d’égalité devant la loi n’est 
pas violé faute de différence de traitement (§ 18) puis d’affirmer que « les dispositions 
contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit 
de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées 
conformes à la Constitution » (§ 19). La précision de la motivation semble ainsi varier avec la 
pertinence du grief. Une autre forme de hiérarchisation des griefs peut être perçue à la lecture 
de la décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019 dans laquelle le Conseil détaille la motivation 
de la partie de la décision consacrée à l’examen du grief fondé sur le principe d’égalité devant 
les charges publiques (§§ 5 à 10) avant de préciser qu’il résulte de ce qui précède que les 
dispositions législatives contestées ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre (§ 11) puis 
de reconnaître leur conformité à la Constitution dès lors qu’elles ne méconnaissent pas non plus 
le principe d’égalité devant la loi ou le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit (§ 12). Or, le principe d’égalité devant les charges publiques et la liberté 
d’entreprendre avaient été invoqués par l’auteur de la QPC alors que le principe d’égalité devant 
la loi et le droit de propriété avaient été invoqués par les parties intervenantes. Cette absence de 
motivation détaillée pour chaque grief permet certainement de maîtriser la longueur des 
décisions et d’alléger leur lecture tout en facilitant leur compréhension, mais il reste néanmoins 
difficile de comprendre pourquoi le Conseil affirme au lieu de démontrer que tel ou tel principe 
constitutionnel n’est pas violé. 

En deuxième lieu, sans être purement et simplement éludée, la motivation de certaines 
décisions est externalisée en ce sens qu’il est parfois nécessaire de se reporter au commentaire 
de la décision pour bien comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil a considéré que le 
principe d’égalité est ou n’est pas violé. Ainsi et par exemple, dans la décision n° 2015-
498 QPC du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel censure la disposition législative 
litigieuse en raison des effets de seuils excessifs qu’elle crée en se contentant d’affirmer le 
caractère excessif du seuil sans livrer d’autres éléments d’explications. Il s’agissait de vérifier 
la constitutionnalité d’un mécanisme de prélèvement obligatoire sur les retraites dites 
“chapeau”. Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité 
à la Constitution de tels mécanismes, notamment dans la décision n° 2011-180 QPC du 
13 octobre 2011 dans laquelle il avait considéré que les effets de seuils n’étaient pas excessifs. 
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Or, aucune indication n’est donnée ni dans la décision de 2011 ni dans celle de 2015 pour saisir 
en quoi l’effet de seuil est excessif ici mais ne l’est pas là. Seul le commentaire de la décision 
de 2015 permet de comprendre que, dans le cas de la décision de 2011, le franchissement du 
seuil provoquait une augmentation du taux d’imposition majoré de 7 points alors que, dans le 
cas de la décision de 2015, le franchissement du seuil avait pour conséquence un ressaut du 
taux moyen global d’imposition de 24,09 points et un quasi-triplement de l’imposition due dans 
certains cas et un ressaut d’imposition de plus de 19 points et une imposition presque doublée 
dans d’autres cas.  

En troisième lieu, la motivation des décisions QPC qui appliquent le principe d’égalité en 
matière fiscale apparaît parfois trop stéréotypée125. Dès lors que le principe d’égalité donne lieu 
à un contrôle lâche, moins performant que celui que le Conseil exerce à propos d’autres droits 
et libertés, le Conseil constitutionnel a entrepris, selon Nicole Belloubet, de mieux préciser les 
critères qui fondent son contrôle, comme par exemple l’objet de la loi et en quoi consiste le 
rapport direct avec l’objet de la loi126. Certaines décisions paraissent effectivement motivées 
avec beaucoup de minutie127 mais un certain nombre de décisions restent motivées de telle 
manière que le Conseil ne montre pas qu’il a examiné minutieusement tous les griefs. Ainsi, 
s’agissant de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, le Conseil ne donne le plus 
souvent aucun élément de motivation et se contente d’affirmer qu’il n’existe pas de rupture 
caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et/ou que le législateur ne fait pas peser 
sur le contribuable une charge excessive au regard de ses capacités contributives128. Par ailleurs, 
le Conseil constitutionnel utilise parfois la formule « il en va de même » pour répondre au grief 
tiré de la violation de l’un des principes d’égalité après avoir répondu au grief tiré de la violation 
de l’autre, sans autre précision129. 

L’absence de motivation ou la motivation externalisée comme la motivation stéréotypée 
de certaines décisions pose la question de la brièveté des décisions du Conseil constitutionnel. 
La tradition de brièveté des décisions du Conseil constitutionnel est assumée, dans un souci 
d’efficacité revendiquée et de positionnement institutionnel assumé130. Il n’en reste pas moins 
que le recours au commentaire officiel, comme aux autres documents que le Conseil met en 
ligne sur la page Internet de chaque décision, ne peut être une solution satisfaisante pour 

 
125 Emmanuel de Crouy-Chanel regrette le « laconisme de formules stéréotypées » (« La portée conférée par le 

Conseil aux décisions qu’il rend en matière fiscale », Jus Politicum, n° 21 [http://juspoliticum.com/article/La-

portee-conferee-par-le-Conseil-aux-decisions-qu-il-rend-en-matiere-fiscale-1258.html]). 
126 Nicole Belloubet, art. cit. 
127 Madame Belloubet donne comme exemple les décisions n° 2015-705 DC du 5 août 2015 et n° 2016-615 QPC 

du 9 mars 2017. 
128 V. les décisions n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015, § 13 ; n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015, § 10 ; n° 2014-

456 QPC du 6 mars 2014, § 9 ; n° 2013-365 QPC du 6 février 2014, § 8 ; n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014, 

§ 10 ; n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 2013, cons. 10 ; n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013, § 7 ; n° 2012-

290/291 QPC du 25 janvier 2013, § 11 ; n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, § 10 ; n° 2011-180 QPC du 13 

octobre 2011, § 7 ; n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, § 5 ; n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, § 5 ; n° 2010-

24 QPC du 6 août 2010, § 9. 
129 V. les décisions n° 2018-753 QPC du 14 décembre 2018, § 14 et n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, § 12. 
130 Nicole Belloubet, « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel : justifier et réformer », NCCC, 

n° 55-56 [Dossier : Réforme et motivation des décisions] - Juin 2017. 
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renforcer la motivation de ses décisions dès lors que ni ce commentaire ni ces documents n’ont 
autorité de chose jugée et qu’ils ne complètent en outre pas tout le temps suffisamment la 
décision. 

B. LA VARIATION DE LA MOTIVATION 

La motivation des décisions qui appliquent le principe d’égalité varie énormément d’une 
décision à l’autre. 

Parfois, le Conseil examine en même temps la conformité de la disposition législative 
contestée au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, c’est-
à-dire que ce sont les mêmes paragraphes qui servent à motiver la conformité ou la non-
conformité au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges 
publiques131. Parfois au contraire, le Conseil constitutionnel sépare l’examen de la 
constitutionnalité de la disposition législative au regard du principe d’égalité devant la loi de 
son examen au regard du principe d’égalité devant les charges publiques132. Dans une même 
décision, la décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, s’agissant de la première 
exonération examinée, le Conseil mêle les deux principes d’égalité (§§ 23 et 24) alors que, 
s’agissant de la seconde exonération il distingue mieux les conditions d’application du principe 
d’égalité devant la loi (§§ 27 et 28) de celles du principe d’égalité devant les charges publiques 
(§ 29) même si la structuration de sa décision n’en rend pas compte explicitement. Les décisions 
dans lesquelles le Conseil mêle les deux principes d’égalité sont les plus nombreuses, alors 
même que ces deux principes ne répondent pas aux mêmes conditions d’application, ainsi que 
le montrent leur considérant de principe respectif. En effet, le principe d’égalité devant la loi 
est fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et le 
Conseil constitutionnel considère qu’il « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 
général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit [mais aussi qu’] il n'en résulte pas pour autant 
que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des 
situations différentes ». Le principe d’égalité devant les charges publiques est fondé sur l’article 
13 de cette même Déclaration selon lequel la contribution commune est indispensable et doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Le Conseil considère 
qu’il ne serait pas respecté « si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur 
une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ». 

 
131 V. par exemple, parmi les décisions les plus récentes : n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019, §§ 4 à 13 ; n° 2019-

782 QPC du 19 mai 2019, §§ 8 à 16 ; n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, §§ 7 à 11 ; décision n° 2018-747 QPC 

du 23 novembre 2018, §§ 5 à 8 ; n° 2018-719 QPC du 13 juillet 2018, §§ 6 à 13 ; décision n° 2017-660 QPC du 6 

octobre 2017, §§ 3 à 8. 
132 C’est le cas dans deux décisions de conformité : décisions n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017 (§§ 5 à 9 

consacrés au grief tiré de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques ; §§ 10 et 11 consacrés au 

grief tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi) et n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015 (§§ 5 à 8 consacrés 

au grief tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi ; §§ 9 et 10 consacrés au grief tiré de la violation du 

principe d’égalité devant les charges publiques) 
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Il ajoute qu’« en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de 
chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives [et 
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 [sans que] cette 
appréciation [n’entraîne] de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». 

Certes, la violation du principe d’égalité devant la loi signifie parfois que le principe 
d’égalité devant les charges publiques est également violé ; c’est le cas lorsque la loi institue 
une différence de traitement sans rapport avec son objet ou non justifiée par un objectif d’intérêt 
général. L’imperatoria brevitas peut alors parfaitement justifier que le Conseil constitutionnel 
mêle les deux principes133, même s’il ne le fait pas tout le temps134. Par ailleurs, la conformité 
au principe d’égalité devant les charges publiques semble pouvoir impliquer la conformité au 
principe d’égalité devant la loi puisque les conditions du second sont incluses dans celles du 
premier et le Conseil peut ainsi procéder par déduction135. Toutefois, ces deux principes ne sont 
pas seulement joints dans l’analyse dans ces cas mais plus généralement, si bien qu’ils 
apparaissent interchangeables, et le Conseil constitutionnel semble lui-même les confondre 
parfois136, comme par exemple lorsqu’il se contente de l’examen des conditions d’application 
du principe d’égalité devant la loi sans aller rechercher si la différence de traitement entraîne 
une rupture caractérisée devant les charges publiques dans une décision où les deux principes 
étaient invoqués et où il reconnaît la conformité de la disposition législative critiquée à ces deux 
principes137 ou comme lorsqu’il affirme que « les dispositions contestées n’entraînement pas 
de rupture caractérisée de l’égalité devant la loi et devant les charges publiques »138 alors que 
le principe d’égalité devant la loi ne fait en principe pas l’objet d’un contrôle de l’erreur 
manifeste. Le caractère interchangeable des deux principes d’égalité pour le Conseil 
constitutionnel est également révélé par la décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 : la 
décision de renvoi du Conseil d’État était fondée sur le caractère sérieux de la question 
prioritaire de constitutionnalité au regard du principe d’égalité devant la loi mais le Conseil 
répond, dans sa décision, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques 

 
133 V. par exemple les décisions n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018 et n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017. 
134 Dans la décisions n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil censure sur le fondement du principe d’égalité 

devant la loi la discrimination qui n’est pas justifiée puis utilise l’économie de moyens pour évacuer la question 

de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques. 
135 V. par exemple la décision n° 2018-753 QPC du 14 décembre 2018 dans laquelle le Conseil examine avec 

précision le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ; il considère que la différence 

de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et qu’elle n’entraîne 

pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et il conclut que ce grief doit être écarté ; puis 

il ajoute qu’il « en va de même de celui tiré du principe d’égalité devant la loi » (§ 14). 
136 Selon Anne-Charlène Bezzina (« Le Conseil constitutionnel, quasi-législateur fiscal ? », RFFP n° 129, 2015, 

p. 185), « le Conseil constitutionnel ne cesse […] de glisser d’une égalité à l’autre » et cite Bernard Castagnède 

(« Le contrôle constitutionnel d’égalité fiscale », LPA 1er mai 2001, n° 86-87, p. 4) selon lequel « on peut se 

demander si ce principe d’égalité fiscale, à l’opposé du principe général d’égalité, ne se caractérise pas aujourd’hui 

pas une dualité formelle et une unité substantielle ». 
137 Décision n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017, §§ 6 à 11. V. également et par exemple décision n° 2016-

622 QPC du 30 mars 2017, § 8. 
138 Décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017, § 9. 



 35 

alors même que, le commentaire de la décision distingue bien les deux problèmes, c’est-à-dire 
celui de la violation du principe d’égalité devant la loi et celui de la violation du principe 
d’égalité devant les charges publiques. 

De manière plus générale, la formulation des critères d’application des deux principes 
d’égalité varie énormément d’une décision à l’autre, alors même qu’il n’existe qu’une seule 
formation de jugement au Conseil constitutionnel. 

S’agissant de l’examen du principe d’égalité devant la loi et lorsqu’il s’agit d’une décision 
de conformité, les formules suivantes sont utilisées sans que l’on sache précisément ce qui 
justifie le choix de l’une ou de l’autre : « différence de situation en rapport avec l’objectif 
poursuivi ou l’objet de la loi » ; « différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi ou 
l’objectif poursuivi par le législateur » ; « critères objectifs et rationnels en rapport avec 
l’objectif poursuivi par le législateur ». S’agissant de l’examen du principe d’égalité devant les 
charges publiques et toujours lorsqu’il s’agit d’une décision de conformité, le Conseil reconnaît 
cette conformité en considérant que le législateur « n’a pas méconnu l’exigence de prise en 
compte des facultés contributive » ou qu’il ne fait pas peser sur les contribuables « une charge 
excessive au regard de leurs facultés contributives » ou que « les dispositions contestées 
n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » 
(v. annexe 6). Concernant les décisions de non-conformité, elles reflètent également des 
variations de formulations qui ne peuvent s’expliquer par la variation, d’une décision à l’autre, 
des critères d’application des principes d’égalité qu’il convient de mobiliser (v. annexe 7). 
Pourtant, il semble possible de limiter le nombre de formules utilisées pour apprécier le respect 
des conditions de l’un ou l’autre de ces principes dès lors que certaines semblent se recouper. 
Ainsi, lorsque le Conseil considère qu’une discrimination est (ou n’est pas) fondée sur des 
critères objectifs et rationnels, cela signifie qu’il existe (ou pas) une différence de situation 
susceptible de fonder un traitement différent. De même, lorsque le Conseil considère que la 
disposition législative critiquée porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant 
les charges publiques, cela signifie que le législateur n’a pas ou pas suffisamment pris en 
compte les facultés contributives, et inversement.  

Il n’est sans doute pas possible de motiver précisément tous les points de chaque décision, 
particulièrement en matière fiscale car, si certains flous étaient dissipés, ce serait autant 
d’avenues qui seraient ouvertes pour l’évasion fiscale139. En outre, la motivation ne peut sans 
doute pas rendre parfaitement compte de « l’extrême difficulté de l’exercice intellectuel 
consistant à rechercher les critères de la comparabilité des situations »140, sauf à perdre en 
intelligibilité. Il n’en reste pas moins qu’il semble possible de rationaliser la motivation des 
décisions QPC qui appliquent les principes constitutionnels d’égalité, grâce à une structuration 
faisant apparaître plus précisément et explicitement par exemple, s’agissant du principe 

 
139 En ce sens, v. Emmanuel de Crouy-Chanel, « La portée conférée par le Conseil aux décisions qu’il rend en 

matière fiscale », Jus Politicum, n° 21 [http://juspoliticum.com/article/La-portee-conferee-par-le-Conseil-aux-

decisions-qu-il-rend-en-matiere-fiscale-1258.html]. 
140 Daniel Gutmann, « Regard sur la jurisprudence fiscale du Conseil constitutionnel », Pouvoirs 2014, n° 151, 

p. 135. 
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d’égalité devant la loi, s’il existe une différence de traitement, si celle-ci est justifiée par une 
différence de situation ou par un intérêt général, si cette différence de situation repose sur des 
critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi ou si cet intérêt général est bien 
en adéquation avec la différence de traitement puis si cette différence de traitement n’est pas 
disproportionnée au regard soit de la différence de situation soit de l’intérêt général ou de 
l’objectif poursuivi. 

ALCV 

§ 2. Les incertitudes pesant sur la modulation des effets dans le temps des 
déclarations d’inconstitutionnalité 

Aux termes de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, « une disposition déclarée 
inconstitutionnelle (…) est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ». Le texte laisse ainsi le soin 
au Conseil constitutionnel de fixer lui-même les effets dans le temps de ses décisions prises à 
la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité141, en cas de dispositions déclarées 
inconstitutionnelles, en optant soit pour une abrogation immédiate, soit pour une abrogation 
différée142, le cas échéant avec une réserve transitoire143, voire pour une mise en œuvre aux 
situations en cours. La modulation des effets dans le temps s’étend également aux réserves 
d’interprétation, en dépit de leur effet en principe rétroactif144. Ce pouvoir ainsi reconnu au juge 
constitutionnel est inhérent au contrôle de constitutionnalité dit a posteriori : l’abrogation d’une 
loi ayant déjà été mise en application soulève nécessairement un problème d’application dans 
le temps, la question posée étant de savoir si l’abrogation concerne toutes les situations passées, 
celles ayant des effets en cours ou uniquement celles en devenir. Le Conseil constitutionnel 
montre en la matière un véritable pragmatisme145, jaugeant sans le dire les conséquences 
juridiques, politiques et économiques de la suppression de la norme, mais n’hésitant pas à 
indiquer que son choix est guidé par le souci d’assurer un effet utile à la procédure, de protéger 
la sécurité juridique ou encore de préserver le pouvoir du législateur146. Incontestablement, la 
détermination des effets dans le temps d’une décision portant disparition d’une norme est un 

 
141 V. parmi de nombreuses études, Sara Brimo, « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des 

décisions QPC », RDP 2011, n° 5, p. 1189 ; Xavier Domino et Aurélie Bretonneau, « Les suites de la QPC : 

histoire et géographie du dialogue des juges », AJDA, 2011, p. 1136 ; Mathieu Disant, « Les effets dans le temps 

des décisions QPC », NCCC n° 40, juin 2013. 
142 Les décisions QPC de censure totale ou partielle en matière fiscale représentent environ 40% du total des 

décisions. Au sein de cette catégorie, une distinction peut être faite entre : - (Non) conformité partielle ; - (Non) 

conformité partielle avec effet différé ; - (Non) conformité partielle sous réserve ; - Censure totale avec abrogation 

immédiate ; - Censure totale avec effet différé ; - Censure totale avec effet différé et réserve transitoire ; - Non-

conformité de date à date / Non-lieu à statuer partiel. 
143 Pour une illustration, v. décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, et décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 

2014. 
144 Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, cons. 7. 
145 Xavier Magnon, « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel – 

Quel(s) bénéfice(s) pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », RFDA 2011, p. 761. 
146 Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010. 
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acte ayant une portée équivalente à celui visant à l’instaurer, même si le Conseil constitutionnel 
prend toujours soin de préciser qu’il n’a pas le même pouvoir d’appréciation que le législateur. 

Les autres juridictions suprêmes sont soumises aux mêmes difficultés lorsqu’elles sont 
amenées à écarter un texte national en raison de sa non-conformité avec une norme supérieure 
ou à opérer un revirement de jurisprudence. En droit de l’Union européenne, dans le cadre du 
recours en annulation, l’article 264 du TFUE prévoit que « si le recours est fondé, la Cour de 
justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu, l'acte contesté. Toutefois, la Cour 
indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés 
comme définitifs »147.  

La mise en œuvre de ce pouvoir reconnu au Conseil constitutionnel était au cœur des 
préoccupations et des réflexions lors de l’adoption de la révision constitutionnelle et de la loi 
organique148. Et pour cause elle peut directement affecter l’attrait et la portée des QPC. Différer 
une abrogation dans le temps, c’est laisser une inconstitutionnalité dans notre système juridique, 
fût-ce pour une durée limitée, et poser la question de l’intérêt pour le requérant d’initier une 
telle procédure qui en dépit de délais encadrés ralentit nécessairement la résolution de son litige. 
La modulation des effets dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité est un art délicat 
qui vise à trouver un point d’équilibre entre la nécessité de supprimer les inconstitutionnalités 
afin de préserver la cohérence de l’ordre juridique et le souhait d’éviter la multiplication des 
contentieux et des recours, source d’un coût trop important pour la collectivité.  

Le pouvoir constituant ne s’est pas contenté de conférer au Conseil constitutionnel une 
faculté de modulation des effets dans le temps de ses décisions en se limitant aux seules 
situations en devenir. L’article 62 alinéa 2 de la Constitution indique aussi que le Conseil peut 
déterminer « les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause », laissant entrevoir une rétroactivité qui ne dit pas son nom. 
En d’autres termes, et contrairement aux décisions des juridictions administratives et 
judiciaires, le Conseil constitutionnel peut parfaitement corriger les effets produits par le texte 
déclaré inconstitutionnel, décider que sa décision ne bénéficiera qu’à l’auteur de la QPC ainsi 
qu’à tous ceux qui ont engagé une instance en cours ou contraindre les administrations et 
juridictions à surseoir à statuer jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi ou encore limiter 
expressément les effets de sa décision aux seules procédures à venir. La juridiction 
constitutionnelle n’a pas manqué de rappeler la portée de ses prérogatives conférées par l’article 
62, lorsqu’elle en a eu l’occasion149. Incontestablement, la réforme opérée lors de la création de 
la QPC avait pour finalité de laisser au juge constitutionnel une large pouvoir d’appréciation 
des différentes situations susceptibles d’être traitées par lui ; si le contrôle de constitutionnalité 
a posteriori est un contrôle abstrait, sa portée dépend étroitement des situations de fait qu’il 
traite. 

 
147 Hervé Cassagnabère, « Le juge du droit de l’Union et la modulation dans le temps », NCCC, n° 54, Dossier : 

la constitution et le temps, janvier 2017. 
148 Ass. nat., Rapport n°1898 relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, par M. Jean-Luc Warsmann, 

spéc. pp. 11 et s. 
149 Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, AJDA 2011.644 et 1214, note Isabelle Crépin-Dehaene. 
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Du point de vue du requérant, la maîtrise conférée au Conseil constitutionnel sur les effets 
dans le temps de ses décisions rend la QPC quelque peu aléatoire. Le succès d’une QPC ne 
garantit pas à son initiateur la possibilité de profiter des effets produits par l’inconstitutionnalité 
car si la déclaration d’inconstitutionnalité doit en principe lui profiter, le Conseil constitutionnel 
peut en décider autrement. Du point de vue du système juridique pris dans son ensemble, on 
perçoit aisément que la QPC peut échouer à atteindre l’un des objectifs poursuivis lors de son 
instauration : purger les inconstitutionnalités ayant franchi les filtres du contrôle a priori et des 
juges ordinaires.  

En matière fiscale, l’incertitude à laquelle est confronté le requérant est redoutable car 
elle signifie qu’il pourrait être dans la situation où une imposition qu’il a subie repose sur une 
disposition législative jugée inconstitutionnelle mais néanmoins applicable, dès lors que les 
effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ont été reportés150. 

L’aléa est d’autant plus grand que les décisions rendues jusqu’à présent par le Conseil 
constitutionnel n’offrent guère de prévisibilité. Incontestablement, les décisions rendues en 
matière fiscale témoignent d’une diversité certaine des formulations employées et des situations 
traitées par la juridiction constitutionnelle. Le système actuel conduit ainsi à alterner décisions 
rétroactives et décisions ayant seulement des effets pour l’avenir (abrogation immédiate151 ; 
abrogation différée152) et à multiplier les formulations, rendant les effets dans le temps des 
décisions rendues particulièrement complexes à appréhender. Il s’agit ici de revenir sur les 
maux provoqués par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (A) pour mieux les traiter et 
cela afin d’envisager certains remèdes (B).  

A. LES MAUX 

Le Conseil constitutionnel emploie des termes qui varient d’une décision à l’autre ce qui 
est source d’incertitudes (1) et est de nature à créer des difficultés dans le cadre de la réception 
de ses décisions par le juge ordinaire, l’administration fiscale comme les contribuables (2). 

1. L’incertitude inhérente à l’emploi de certains termes 

L’évolution des termes employés par le juge constitutionnel montre une prise en compte 
progressive des difficultés liées à l’application dans le temps, sans qu’il soit possible de 
constater une utilisation standardisée ou uniforme des différentes modulations envisageables. 
L’analyse des différentes formulations employées par le Conseil constitutionnel dans ses 
décisions QPC prononçant une inconstitutionnalité montre que trois mots sont incontournables 
sans pour autant être systématiques : affaire, instance, jugées. Une censure peut ainsi être 
prononcée « à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » ou être invoquée 
« dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date ». Les 

 
150 Stéphane Austry, « QPC fiscale et effets de la décision dans le temps », NCCC 2011, n° 33, p. 69. 
151 Décisions n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015, spéc. § 15 ; n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018, spéc. 

§ 10 ; n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, spéc. § 11. 
152 Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, spéc. § 13 ; Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 

2014, § 16. 
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formulations connaissent des variantes, mais à ce stade, il est impératif de mesurer le poids des 
mots. En l’occurrence, il est frappant de noter que les trois termes revêtent, en dépit de leur 
incontestable connotation juridique, une relative imprécision. Le terme « instance » ne donne 
pas lieu à une définition par les textes, en dépit de son usage fréquent dans différents codes. Il 
en est de même du terme « affaire » qui apparaît à bien des égards encore plus imprécis. Certes, 
des définitions doctrinales sont proposées. Le Vocabulaire juridique du doyen Cornu propose 
ainsi la définition suivante, s’agissant de l’instance : « procédure engagée devant une 
juridiction ; phase d’un procès »153. De même, l’« affaire » est appréhendée comme la « cause 
soumise au juge ; espèce dont il est saisi en matière contentieuse ou gracieuse »154. 

Ces définitions restent difficiles à mettre en œuvre. Trois difficultés apparaissent 
notables. En premier lieu, il est délicat de se prononcer sur le point de savoir si le terme 
« instance » vise seulement l’instance devant un juge, ce que la définition précitée laisse 
entendre ou si son acception doit être plus large. En matière fiscale, la formulation d’une 
réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale avant que ne soit rendue la décision 
du Conseil constitutionnel fait naître une instance, à en croire la jurisprudence du Conseil 
d’État, qui bénéficiera donc d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité applicable aux 
instances en cours155. La notion d’instance peut-elle englober les autres modes de résolution 
des litiges ? Au moment où les procédures de médiation et de transaction, y compris avec 
l’administration fiscale, se développent, l’incertitude est gênante. En deuxième lieu, le terme 
d’instance soulève le problème de savoir si sont visés seulement les contentieux menés au fond 
ou s’il inclut également ceux initiés en référé. Les procédures d’urgence ayant un rôle non 
négligeable à jouer en matière fiscale156, on peut se demander si le contribuable qui aurait saisi 
le juge des référés pourrait invoquer à son bénéfice, dans le cadre d’un contentieux initié au 
fond une décision d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel et dont les 
effets seraient limités aux instances en cours. Tout porte à le croire, sous réserve néanmoins 
qu’un lien soit établi entre l’affaire en cours devant le juge des référés au moment où la décision 
du juge constitutionnel a été rendue et l’instance au fond initiée postérieurement (ex. suspension 
d’une mesure de recouvrement portant sur une imposition prévue par un texte déclaré 
inconstitutionnel). En troisième et dernier lieu, la notion d’« instance en cours » implique de 
déterminer les différents évènements susceptibles de faire « naître » l’instance et ceux 
susceptibles d’y mettre fin. Lorsque le juge compétent en première instance a rendu une 
décision pour laquelle une voie de recours ordinaire est susceptible d’être exercée ou est 
exercée, aucun doute, l’instance est en cours. Mais en est-il de même pour les voies de recours 
dites extraordinaires et notamment le pourvoi en cassation ? Que faut-il penser de l’hypothèse 

 
153 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 11e éd., 2016. 
154 Ibid. 
155 Stéphane Austry, préc. CE, ass., 31 octobre 1975 n° 97234, Sté Coq-France : RJF 12/75 n° 578, chron. Bruno 
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156 Thierry Lambert, Procédures fiscales, LGDJ, 4e éd., 2019, spéc. n°1662 et s. 
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où les voies de recours internes ont été épuisées et qu’une instance devant la Cour européenne 
des droits de l’homme a été engagée ? 

En délimitant les effets de sa décision « aux affaires non jugées », « non définitivement 
jugées », « aux instances en cours », aux impositions ayant fait l’objet d’une contestation157 ou 
encore « aux prélèvements non atteints par la prescription », la juridiction constitutionnelle fait 
incontestablement des choix qui ont des répercussions importantes sur les contentieux fiscaux 
en cours ou à venir. Certains d’entre eux peuvent conduire à maintenir l’inconstitutionnalité 
pourtant reconnue par le juge constitutionnel lui-même. 

2. La réception des décisions produites par le Conseil constitutionnel et le 
maintien d’une inconstitutionnalité résiduelle en matière fiscale 

Parmi les différentes formulations employées par le Conseil constitutionnel, il est des cas 
où il vise les affaires non jugées définitivement, sans préciser le critère permettant d’apprécier 
ce caractère définitif. De même, le juge constitutionnel indique parfois que la décision 
d’inconstitutionnalité « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement » à la date 
de publication, « sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des 
procédures fiscales », laissant entendre que seuls les contribuables ayant initié une procédure 
sont à même de bénéficier des effets de la QPC158. Le terme « affaire » peut faire l’objet de 
plusieurs interprétations : il peut aussi bien viser les situations où le contribuable a supporté un 
impôt et l’a contesté, comme concerner également les situations où le contribuable a supporté 
un impôt qu’il pourrait contester. 

La délimitation des contribuables pouvant bénéficier de la décision de censure peut donc 
poser problème et ce n’est parfois que grâce aux commentaires publiés avec la décision que 
l’on comprend que la volonté d’éradiquer l’inconstitutionnalité est plus nette. C’est ainsi que le 
commentaire de la décision n° 2016-629 QPC du 19 mai 2017 indique : « Il a jugé, d’autre part, 
que cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date 
« sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales » 
(§ 13). Par conséquent, la décision commentée peut être invoquée dans toutes les instances 
contentieuses (réclamation, requête) en cours ou à venir dès lors que les conditions du LPF, 
notamment celles relatives au délai de réclamation, sont satisfaites » 159. 

Cette dernière précision relative aux délais et conditions prévus par le livre des procédures 
fiscales n’est malheureusement pas toujours mentionnée, comme le montre la décision du 6 
octobre 2017160. En l’espèce, la juridiction constitutionnelle n’a pas limité la portée de sa 
décision aux instances en cours. Elle en a seulement limité la portée en préservant les affaires 
ayant été définitivement jugées. A contrario, cela semble signifier que toutes les affaires qui 
n’ont pas donné lieu à une décision définitive pourront bénéficier d’une décharge de la 

 
157 Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, spéc. § 9. 
158 Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017, spéc. § 12. 
159 V. spéc. p. 15. 
160 Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ; Stéphane Austry et Gauthier Blanluet, « Contrariété de la 

contribution de 3% à la directive mère-filiales : dernier acte », Bull. Fr. Lefebvre, 42/17, p. 2. 
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contribution de 3% reconnue inconstitutionnelle161, sans qu’il soit nécessaire de limiter le terme 
« affaires non jugées » aux seules affaires donnant lieu à une instance en cours. 

Cette interprétation a été confirmée par la suite, non par le Conseil constitutionnel mais 
par le Conseil d’État. La Haute juridiction administrative décide que lorsque les décisions du 
Conseil constitutionnel précisent que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes 
les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration 
peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période 
d’imposition sur laquelle porte le litige162. Elle peut l’être aussi à l’appui de toute réclamation 
encore susceptible d’être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 
du livre des procédures fiscales. 

Si la précision apportée par le Conseil d’État est dans l’intérêt du contribuable, elle ne 
manque pas de susciter des interrogations, dès lors que le juge administratif s’est quelque peu 
immiscé dans la sphère de compétence du Conseil constitutionnel, au regard de la lettre même 
de l’article 62 de la Constitution163. De surcroît, les avis rendus par le Conseil d’État produisent 
un effet d’aubaine : il incite les contribuables à introduire une réclamation devant 
l’administration fiscale dès qu’ils ont connaissance de l’existence d’une QPC164. En tout état 
de cause, on voit que la modulation des effets dans le temps des déclarations 
d’inconstitutionnalité est aussi dépendante de leur réception par les juges ordinaires qui ont 
finalement le pouvoir d’amplifier ou d’atténuer la portée des décisions rendues en matière de 
QPC. 

Les différentes formulations retenues par le Conseil constitutionnel pour moduler dans le 
temps les effets de ses décisions ne font que rarement référence aux faits générateurs de l’impôt, 
alors même que cet élément est déterminant pour apprécier la loi fiscale applicable. Ainsi, 
lorsque le fait générateur de l’impôt est antérieur à la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel en cas d’abrogation immédiate, ou antérieur à l’entrée en vigueur de sa décision 
en cas d’abrogation différée, aucune règle n’impose d’appliquer une rétroactivité, à l’exception 
du principe de rétroactivité in mitius dont le champ d’application apparaît trop limité165. Cela 
signifie donc que l’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre une imposition sur 
le fondement d’une base législative déclarée inconstitutionnelle, mais encore en vigueur par le 
jeu de l’effet différé. À moins de s’appuyer sur une autre norme supérieure et donc d’engendrer 

 
161 Dans le même sens, Marc Pelletier, « La fin de la contribution de 3% sur les montants distribués », Dr. fiscal, 
2017, act. 539. 
162 CE, 8e et 3e ch., avis, 6 février 2019, n°425509 et 425511, Sté Bourgogne Primeurs et CE, 9e et 10e ch., avis, 

11 janvier 2019, n°424819, SCI Maximoise de création et n°424821, Sté Aegir, concl. Marie-Gabrielle Merloz ; 

Dr. fisc. 2019, 207, concl. Karin Ciavaldini, note Catherine Cassan et Landry Simo. 
163 Dans le même sens, note Catherine Cassan et Landry Simo. 
164 Samy Benzina, « Le champ d’application de l’effet utile des décisions QPC d’inconstitutionnalité », AJDA 

2019, p. 1226. 
165 Le principe de rétroactivité in mitius est certes applicable aux sanctions fiscales (v. Avis CE sect. 5 avr. 1996 

n°176611 : RJF 5/96 n°607, chronique Stéphane Austry p. 311, concl. Jacques Arrighi de Casanova), mais 

seulement en ce qui concerne le quantum de la sanction ayant le caractère d’une punition ainsi qu’à ses éléments 

constitutifs (v. également, CE, 8e ch. 1er avr. 2019 n°422589, concl. Romain Victor). 
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un nouveau type de contentieux, l’abrogation différée participe d’un phénomène 
d’« inconstitutionnalité résiduelle ». 

B. LES REMÈDES CONTRE L’INCONSTITUTIONNALITÉ RÉSIDUELLE 

La modulation des effets dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité en matière 
fiscale peut conduire à maintenir pendant un temps ou à l’égard de certains contribuables des 
impositions appliquées sur un fondement pourtant déclaré inconstitutionnel. La prise en compte 
des conséquences potentielles de la déclaration d’inconstitutionnalité conduit à maintenir pour 
un temps limité les dispositions censurées. Face à cette situation peu satisfaisante sur le plan 
juridique, plusieurs solutions existent néanmoins : la réclamation du contribuable qui reste un 
expédient dans bien des cas (1) et le contrôle de conventionnalité qui peut constituer un relais 
plus efficace (2). Par ailleurs, si la censure prononcée bénéficiait de manière systématique à 
l’auteur de la QPC et aux contribuables dans une situation équivalente, la plupart des difficultés 
pourraient être dissipées (3). 

1. L’expédient : la réclamation du contribuable  

La décision prononçant une inconstitutionnalité ne fait pas disparaître toutes les 
inconstitutionnalités. Et pour cause, en dehors du requérant, elle n’est pas susceptible de 
bénéficier à tous, ne serait-ce qu’en raison du délai à respecter pour formuler une réclamation 
en matière fiscale. 

Selon l’article R.*196-1 du Livre des procédures fiscales, « les réclamations (…), doivent 
être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant 
celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise 
en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à 
l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la 
réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une 
décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article 
L. 190 ». 

En d’autres termes, pour une imposition mise en recouvrement en 2019, une réclamation 
est possible jusqu’au 31 décembre 2021. 

Certains ont espéré pendant un temps qu’une décision d’inconstitutionnalité soit le point 
de départ d’un nouveau délai de réclamation166. Il est vrai que le c) de l’article R*.196-1 du 
Livre des procédures fiscales qui visent les évènements motivant la réclamation par renvoi aux 
dispositions de l’article L. 190 LPF, excluent seulement les décisions des juridictions judiciaires 
et administratives et non les décisions du Conseil constitutionnel. Bien que respectant la lettre 
du texte, l’argument n’a pas convaincu le Conseil d’État qui considère de manière implicite que 
la liste prévue par l’article L. 190 du LPF n’est pas limitative. Par deux avis rendus le 11 janvier 
2019 et le 6 février 2019, la Haute juridiction administrative considère en effet que les 
évènements qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai de réclamation sont ceux « qui ont 

 
166 Thomas Jacquemont, « Les effets d’une décision de QPC sur le droit de réclamation », Dr. fiscal 2015.291. 
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une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de 
calcul »167, écartant ainsi les décisions rendues en matière de QPC par le Conseil 
constitutionnel. 

Incontestablement, la lecture des dispositions du Livre des procédures fiscales par la 
juridiction administrative réduit la portée des décisions de censure du Conseil constitutionnel. 
À moins que celui-ci ne décide expressément dans le cadre de la modulation des effets de ses 
décisions d’appréhender les situations passées, celles-ci ne pourront bénéficier des déclarations 
d’inconstitutionnalité prononcées en faveur des affaires non jugées définitivement, mais pour 
lesquels le délai de réclamation est expiré. 

2. Le relais par le contrôle de conventionnalité 

Dans les situations où le contribuable n’est pas en mesure d’invoquer à son profit la 
déclaration d’inconstitutionnalité, notamment dans l’hypothèse où son « instance » n’était pas 
en cours au moment de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou lorsque 
l’abrogation du texte inconstitutionnel est repoussée dans le temps, c’est parfois le contrôle de 
conventionnalité qui est susceptible de prendre le relais pour préserver ses droits et libertés 
fondamentaux168. Un certain nombre de principes constitutionnels sont également protégés par 
les textes européens et internationaux. En matière fiscale, le principe d’égalité, le droit de 
propriété (y compris les attentes légitimes) ou encore le procès équitable peuvent donner lieu à 
une double protection. Reste néanmoins à vérifier si les exigences inhérentes à l’exercice d’un 
recours en droit interne sont encore susceptibles d’être respectées, alors qu’une QPC a déjà été 
initiée, sauf dans l’hypothèse fréquente en pratique où les contrôles de constitutionnalité et de 
conventionnalité sont menés de front169. En tout état de cause, si un requérant n’obtient pas gain 
de cause pour le traitement de sa situation personnelle en agissant dans le cadre d’une QPC, il 
peut engager la responsabilité de l’État devant la Cour européenne des droits de l’homme si la 
loi applicable à sa situation n’est pas conforme à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 
167 CE, 8e et 3e ch., avis, 6 février 2019, n°425509 et 425511, Sté Bourgogne Primeurs et CE, 9e et 10e ch., avis, 
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Dr. fisc. 2019, 207, concl. Karin Ciavaldini, note Catherine Cassan et Landry Simo 
168 CE, 8e et 3e ss-sect., 10 avr. 2015, n° 377207, Sté Red Bull on Premise et Sté Red Bull off Premise, concl. 

Benoît Bohnert ; Dr. fiscal 2015, comm. 434. 
169 CE, ass., 13 mai 2011, n°316734, AJDA 2011, p. 1136, chron. Xavier Domino et Aurélie Bretonneau ; RFDA 

2011, p. 789, concl. Édouard Geffray, p. 806, note Michel Verpeaux : « Considérant que, dans l'exercice du 

contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la 

Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la 

Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des 

lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des 

dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige 

qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions 

du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative 

prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant 

lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause 

du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union 

européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ». 
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3. La systématisation du bénéfice de la censure prononcée à l’auteur de la 
QPC et aux contribuables dans une situation équivalente 

Afin de rendre les décisions plus lisibles et prévisibles et d’atténuer l’inconstitutionnalité 
résiduelle, il serait souhaitable que les formulations employées par le Conseil constitutionnel 
soient corrigées sur les points suivants : 

➤ En cas d’application immédiate de la déclaration d’inconstitutionnalité, la formulation 
pourrait prendre l’une des formes suivantes :  

- « la présente déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à tous les 
contribuables ayant contesté, à la date de la publication de la présente décision, 
l’imposition, conformément aux dispositions du Livre des procédures fiscales, 
sans pouvoir remettre en cause les décisions passées en force de chose jugée » ; 

- « la présente déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à tous les 
contribuables ayant encore droit, à la date de la publication de la présente décision, 
de contester l’imposition, conformément aux dispositions du Livre des procédures 
fiscales, sans pouvoir remettre en cause les décisions passées en force de chose 
jugée » ; 

- « la présente déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à tous les 
contribuables ayant subi une imposition dont le fait générateur est 
antérieur/postérieur à la date de …, sans pouvoir remettre en cause les décisions 
passées en force de chose jugée et les prélèvements atteints par la prescription » 

➤ En cas d’abrogation différée prévue par la déclaration d’inconstitutionnalité, la 
formulation pourrait prendre la forme suivante : 

- «  la prise d’effet de la présente déclaration d’inconstitutionnalité est reportée à la 
date du (…) et il appartient aux juridictions, comme aux services fiscaux, de 
surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, à 
la date de (…) dans les procédures en cours ou à venir, ainsi que pour le traitement 
des réclamations formulées par les contribuables concernés par les dispositions 
déclarées inconstitutionnelles ». 

RV 

Section 2 : La révélation d’un déficit de concrétisation du contrôle 

Le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel sur le fondement 
de l’article 61-1 de la Constitution apparaît insuffisamment concrétisé, ainsi que le montrent 
certaines études170 dont les conclusions sont particulièrement transposables à la matière fiscale. 
Le déficit de concrétisation du contrôle a posteriori de constitutionnalité de la loi en France 

 
170 Laurence Gay, "Repenser le contrôle concret de constitutionnalité. Plaidoyer pour une concrétisation accrue 

des décisions QPC", in Emmanuel Cartier, Laurence Gay et Alexandre Viala (dir.), La QPC : vers une culture 
constitutionnelle partagée ?, Institut Universitaire Varenne, 2015, p. 133 ; Édouard Dubout, "L’efficacité 

structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question", RDP 2013, p. 112 
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semble ne pas permettre une protection optimale des droits et libertés que la Constitution 
garantit et peut inciter le juge ordinaire à reconsidérer son office lorsqu’il doit appliquer les 
décisions QPC de conformité (§ 1) ; il est en outre de nature à faire peser des risques financiers 
importants à l’État (§2). 

§ 1. La concrétisation au service d’une meilleure protection des droits et libertés 
fondamentaux 

Il existe plusieurs conceptions du contrôle concret de constitutionnalité de la loi. 

D’un point de vue procédural, le contrôle est concret lorsqu’il naît à l’occasion d’un litige 
même si la question de constitutionnalité s’en détache par la suite pour être traitée non par le 
juge de ce litige mais par un juge institué spécialement pour cela, le juge constitutionnel. 

D’un point de vue substantiel, le contrôle concret renvoie à la nature du raisonnement du 
juge : le juge prend en considération certains faits et ne considère plus abstraitement les rapports 
entre deux normes. Il reste à savoir quels sont les faits que le juge peut prendre en considération 
lors de son contrôle. 

Il peut tout d’abord fonder son raisonnement sur les faits de l’espèce à l’occasion de 
laquelle la question de constitutionnalité a été posée, ceux que la doctrine américaine nomme 
les adjudicative facts. Il peut aussi prendre en considération les faits généraux, les legislative 
facts171. Parmi ces faits généraux, il y a ceux dans lesquelles la loi contrôlée s’inscrit et ceux 
qu’elle produit, non dans le cas d’espèce mais de manière générale. 

S’agissant de la concrétisation du contrôle de constitutionnalité par la prise en compte de 
faits de l’espèce à l’occasion de laquelle une question de constitutionnalité a été posée, le 
Conseil constitutionnel refuse de s’y prêter. Il respecte en cela la volonté du constituant et du 
législateur organique : le premier a conféré une portée erga omnes aux décisions QPC et le 
second a organisé la procédure de la QPC de telle sorte que la question de constitutionnalité 
soit distinguée du cas d’espèce à l’occasion de laquelle elle a été posée, notamment car elle est 
renvoyée seule, le cas échéant, aux cours suprêmes puis au Conseil constitutionnel par la voie 
du « corridor-QPC »172. Ce corridor n’est certes pas parfaitement étanche tant les auteurs des 
QPC ou les intervenants ne manquent pas, dans leurs écritures, de mettre en évidence 
l’application de la disposition législative qu’ils critiquent à leur cas pour essayer de mettre en 
évidence sa non-conformité à la Constitution. Il n’en reste pas moins que le Conseil 
constitutionnel ne tient pas compte, dans ses décisions, de ces éléments de faits, ce qui semble 
de nature à susciter des interrogations s’agissant de l’articulation des contrôles de la loi par le 
juge ordinaire et le juge constitutionnel (A). 

 
171 À propos de la distinction entre les adjudicative facts et les legislative facts dans la doctrine américaine, v. 

Apostolos Vlachogiannis, "Le Conseil constitutionnel face au changement de circonstances de fait : réflexions à 

la lumière de l’expérience américaine", Jus Politicum, n°11 [http://juspoliticum.com/article/Le-Conseil-

constitutionnel-face-au-changement-de-circonstances-de-fait-reflexions-a-la-lumiere-de-l-experience-

americaine-789.html] 
172 Xavier Domino et Aurélie Bretonneau, "QPC : deux ans, l’âge de raison ?", AJDA 2012.423. 
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S’agissant de la prise en compte de faits généraux à l’occasion du contrôle de 
constitutionnalité, il faut distinguer plusieurs hypothèses. Les faits généraux peuvent tout 
d’abord être pris en compte pour apprécier l’existence d’un changement des circonstances 
pouvant justifier que le Conseil examine une disposition législative dont il a déjà reconnu la 
conformité à la Constitution173. Ils peuvent ensuite être pris en compte pour déterminer s’il 
convient de moduler les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, c’est-à-dire pour 
apprécier si l’abrogation immédiate pourrait avoir des conséquences manifestement 
excessives174. Ils peuvent enfin être pris en compte pour apprécier la conformité de la 
disposition législative à la Constitution. Les développements qui suivent se concentreront sur 
cette dernière hypothèse et visent à montrer que la protection des droits et libertés garantis par 
la Constitution gagnerait en effectivité par une prise en compte des faits généraux dans lesquels 
la loi s’inscrit ou qu’elle produit (B). 

A. LA PRISE EN COMPTE DES FAITS DE L’ESPÈCE AU CŒUR DE 
L’ARTICULATION DES CONTRÔLES DE LA LOI 

Ainsi que cela a été évoqué, le refus du Conseil constitutionnel de tenir compte des faits 
de l’espèce à l’occasion de laquelle une QPC a été posée pour apprécier la conformité de la 
disposition législative critiquée à la Constitution résulte des conditions dans lesquelles le 
constituant et le législateur organique ont organisé le contrôle a posteriori de la loi. La 
procédure ainsi créée n’est pas exempte d’ambiguïtés. En effet, la QPC ne peut porter que sur 
une disposition législative applicable dans un litige mais le Conseil constitutionnel n’a pas 
vocation à en apprécier la constitutionnalité au regard de la façon dont elle est appliquée dans 
ce litige.  

Ainsi, alors que la QPC a été présentée comme un nouveau droit offert aux citoyens pour 
défendre leurs droits et libertés175 et non comme un mécanisme d’apurement de l’ordre 
juridique, cette procédure peut avoir des effets complètement platoniques pour les justiciables 
qui l’ont utilisée car le Conseil constitutionnel peut conclure à la conformité d’une disposition 
législative considérée abstraitement à la Constitution alors que son application dans un cas 
concret est de nature à porter atteinte à un droit ou à une liberté constitutionnellement garanti176. 

 
173 V. par exemple la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 dans laquelle le Conseil a mis en valeur, pour 

justifier le changement des circonstances, la conjonction de différents facteurs notamment factuels. 
174 La motivation des paragraphes relatifs à la modulation des effets dans le temps des déclarations 

d’inconstitutionnalité ou de conformité sous réserve est peu explicite ce qui rend malaisée l’identification des 

éléments de faits pris en considération, mais certains travaux ont mis en évidence la prise en considération des 

conséquences factuelles de ses décisions par le Conseil constitutionnel lorsqu’il fait usage des pouvoirs qu’il tient 

de l’article 62 de la Constitution (v. par exemple Julien Bonnet et Agnès Roblot-Troizier, « La concrétisation des 

contrôles de la loi », RFDA 2017, p. 821).  
175 Voir en ce sens le rapport du Comité de réflexion et de proposition pour une modernisation et un rééquilibrage 

des institutions de la Ve République : la proposition faite par le Comité était de « reconnaître aux justiciables un 

droit nouveau : l’exception d’inconstitutionnalité ». 
176 Cet effet platonique peut résulter d’une autre raison qui ne sera pas traitée ici : le justiciable peut avoir soulevé 

une QPC qui conduit le Conseil constitutionnel a considéré qu’une disposition législative est contraire à la 

Constitution mais qu’il maintient en vigueur en utilisant son pouvoir de modulation des effets dans le temps de ses 
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La possibilité pour une même disposition législative d’être considérée conforme à une 
norme supérieure alors que son application concrète la viole a été mise en évidence par certaines 
décisions des juges ordinaires dans le cadre du contrôle de conventionnalité des lois. Ainsi et 
par exemple, dans la décision qui fait figure de décision de principe sur le contrôle concret de 
la loi dans le cadre du contrôle de conventionnalité par le Conseil d’État177, ce dernier affirme 
que « la compatibilité de la loi avec les stipulations de la [Convention européenne des droits de 
l’Homme] ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application 
de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits 
garantis par cette convention et […] il appartient par conséquent au juge, lorsque le requérant 
fait état de telles circonstances particulières, d’apprécier concrètement si, au regard des finalités 
des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention 
qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est 
pas excessive »178. 

Il en résulte une certaine indépendance du contrôle abstrait et du contrôle concret de la 
loi. Le premier peut aboutir à une déclaration de conformité et pas le second, à propos de la 
même norme contrôlée au regard de la même norme de référence. 

Mais ce que met surtout en évidence cette décision, parmi d’autres, c’est que le droit 
fondamental du requérant est mieux protégé par la prise en compte de sa situation personnelle 
que par la confrontation abstraite entre la loi française et la Convention européenne des droits 
de l’Homme. D’ailleurs, selon Madame Belloubet179, « la puissance [du contrôle concret], en 
termes de protection des droits fondamentaux, devrait nécessairement conduire le Conseil 
constitutionnel à une réflexion nouvelle puisque, pour sa part, il n'exerce son office que dans le 
cadre d'un contrôle abstrait moins immédiatement opérationnel quant à la protection immédiate 
des justiciables ». 

Dès lors, il semble possible que les justiciables tentent d’exploiter les potentialités 
offertes par le développement du contrôle concret de la loi par les juges ordinaires, de telle sorte 
que soit remise en cause la répartition actuelle du contrôle de la loi entre les juges ordinaires 
d’une part et le Conseil constitutionnel d’autre part. 

En effet, un justiciable qui aurait posé une QPC, vu celle-ci transmise au Conseil 
constitutionnel et qui serait déçu par le fait que la disposition législative qu’il conteste est 
reconnue conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’un contrôle 
abstrait, pourrait être tenté, dans la décision dite « retour de QPC », c’est-à-dire la décision que 

 
déclarations d’inconstitutionnalité. Certes, le Conseil constitutionnel considère que la QPC doit en principe 

bénéficier à son auteur mais il est possible, par exception, au regard des conséquences manifestement excessives 

que pourrait avoir la suppression de la disposition législative inconstitutionnelle, de la maintenir en vigueur et de 

l’appliquer ainsi dans les instances en cours à la date de sa décision (décisions n° 2010-108 et n° 2010-220 QPC 

du 25 mars 2011). 
177 CE Ass. 31 mai 2016, Gonzalez Gomez, n° 396848, Rec. p. 208. 
178 Pour plus de précisions, v. l’analyse détaillée d’un certain nombre de décisions de la Cour de cassation et du 

Conseil d’État dans l’article de Julien Bonnet et Agnès Roblot-Troizier, « La concrétisation des contrôles de la 

loi », RFDA 2017, p. 821. 
179 « Des ordres juridiques et des juges : complémentarité, hiérarchie, articulation », Droit social 2017, p. 388. 
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va rendre le juge ordinaire dans l’instance à l’occasion de laquelle il avait posé la QPC, de 
démontrer que l’application de ladite disposition législative, à son cas particulier et au regard 
de circonstances particulières, porte une atteinte disproportionnée à un droit ou une liberté que 
la Constitution garantit. Et le juge ordinaire pourrait légitimement lui donner raison, si l’on veut 
bien admettre, comme le permet la jurisprudence Gonzalez Gomez et les autres, qu’il existe une 
indépendance entre le contrôle abstrait d’une norme et le contrôle de son application dans une 
situation donnée. Ces deux contrôles sont concomitants lorsque c’est le même juge qui les 
exerce, comme dans le cas du contrôle de conventionnalité de la loi, mais ils pourraient 
parfaitement être successifs dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi : le contrôle 
abstrait dans un premier temps, exercé par le Conseil constitutionnel, puis le contrôle concret 
exercé par un juge ordinaire, judiciaire ou administratif. 

En 2008 et 2009, le constituant et le législateur organique ont pris acte du fait que le juge 
ordinaire a investi le contrôle de conventionnalité de la loi – après d’ailleurs que le Conseil 
constitutionnel avait refusé de le faire180 à partir de 1975181 puis de 1989182,– et ont 
implicitement interdit au Conseil constitutionnel de s’en mêler183. En sens inverse, la procédure 
organisée pour introduire le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois en France 
confirme le monopole du Conseil constitutionnel pour faire respecter la Constitution par le 
législateur. Un équilibre a ainsi été créé entre les différents juges de la loi. 

Cet équilibre tend déjà à être remis en cause par le fait que le contrôle de conventionnalité 
apparaît parfois plus performant en termes de protection des droits fondamentaux que le 
contrôle de constitutionnalité, dès lors que le premier est concret alors que le second est 
abstrait184 mais aussi parce que le premier peut servir à obtenir l’inapplication dans un cas 
d’espèce d’une disposition déclarée contraire à la Constitution mais maintenue en vigueur sur 
le fondement de l’article 62 C185. 

Cet équilibre pourrait être encore plus fortement bouleversé si le juge ordinaire acceptait, 
comme cela semble donc théoriquement possible, de vérifier qu’une disposition législative, 
préalablement voire potentiellement reconnue conforme à la Constitution par le Conseil 

 
180 Cons. const. 15 janvier 1975, décision n° 74-54 DC dite « IVG ». 
181 Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société « Cafés Jacques Vabre ». 
182 CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243. 
183 Certaines personnalités s’étaient prononcées en faveur d’une remise en cause de la jurisprudence IVG ; c’était 

notamment le cas de Jean-Louis Debré, alors Président du Conseil constitutionnel, et de Pierre Mazeaud qui était 

membre du « Comité Balladur ». Le constituant et le législateur ne les ont pas suivis et n’ont donc pas couplé, au 

profit du Conseil constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité dès lors qu’ils 

portent sur des droits fondamentaux. 
184 Julien Bonnet et Agnès Roblot-Troizier montrent qu’en acceptant de concrétiser leur contrôle au regard des 

exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme, les juges ordinaires ont assurément fait un choix 

astucieux en renforçant encore plus le caractère attractif du contrôle de conventionnalité par rapport au contrôle 

de constitutionnalité (« La concrétisation des contrôles de la loi », RFDA 2017, p. 821). 
185 Ainsi et par exemple, dans la décision n° 377207 du 10 avril 2015, Red Bull on Premise et a., le Conseil d’État 

a suppléé la limitation de l’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le litige dont il est saisi grâce au 

contrôle de conventionnalité. 
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constitutionnel, n’est pas, dans un cas précis, appliquée de telle sorte que cela crée une atteinte 
disproportionnée à un droit ou une liberté garanti par la Constitution. 

À la vérité, après dix années de pratique de la QPC qui ont montré que chaque juge est 
soucieux de préserver les compétences et marges de manœuvre des autres, cette perspective 
semble peu probable à court terme, d’autant plus que, dans la plupart des cas, étant donné 
l’identité substantielle entre les droits et libertés conventionnels et constitutionnels, il est 
possible via le contrôle de conventionnalité d’obtenir ce qu’un contrôle de constitutionnalité 
concrétisé aux faits de l’espèce pourrait offrir. Cependant, « la force attractive »186 du contrôle 
concret ne doit certainement pas être sous-estimée. En outre, ce sont des considérations 
institutionnelles et stratégiques qui ont notamment conduit les juges ordinaires à concrétiser 
leur contrôle de conventionnalité de la loi187 et ces mêmes considérations sont de nature à les 
tenter de capter le contrôle de constitutionnalité de l’application de la loi dans des cas d’espèce. 
Le monopole du Conseil constitutionnel pour apprécier la constitutionnalité de la loi elle-même 
et pour décider son abrogation serait respecté, ainsi que l’ont organisé le constituant et le 
législateur organique. Mais il existe aujourd’hui un risque qu’il soit concurrencé, siphonné ou 
secondarisé par le contrôle, par les juges ordinaires, de la constitutionnalité de l’application de 
la loi dans des cas d’espèce. 

Ces considérations ne sont pas propres à la matière fiscale mais elles sont susceptibles 
d’avoir des répercussions importantes en matière fiscale, pour peu que des requérants astucieux 
se mettent régulièrement à inviter les juges ordinaires à contrôler la constitutionnalité de 
l’application de la loi, dans les décisions « retour de QPC » voire plus généralement. Ainsi et 
par exemple, alors que le Conseil constitutionnel aurait reconnu qu’une disposition législative 
ne méconnaît pas, par elle-même, l’exigence de prise en compte des facultés contributives, 
l’auteur de la QPC dirigée contre cette disposition législative pourrait tenter de démontrer que, 
dans sa situation particulière, ses facultés contributives ont été ignorées : c’est ce qu’il semble 
possible de considérer à la lecture par exemple des écritures de la décision n° 2018-719 QPC 
du 13 juillet 2018 dès lors que l’application du paragraphe IV l’article 150-0 A du code général 
des impôts à la justiciable qui a posé une QPC a conduit à ce qu’elle soit imposée sur des plus-
values réalisées par d’autres personnes qu’elle-même, ses coïndivisaires. 

L’absence d’une prise en compte par le Conseil constitutionnel des faits propres au cas 
d’espèce à l’occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité lui a été adressée se 
double d’une résistance à prendre en compte des faits plus généraux, tels les effets que la loi 
produit ou ceux dans lesquels elle s’inscrit, pour en apprécier la conformité à la Constitution, 
au détriment des droits fondamentaux des contribuables. 

 
186 Julien Bonnet, « Les contrôles a priori et a posteriori », NCCC 2013/3, n° 40, p. 112. 
187 En ce sens, v. Julien Bonnet et Agnès Roblot-Troizier, art. cit. 
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B. LA PRISE EN COMPTE DE FAITS GÉNÉRAUX AU SERVICE D’UNE 
MEILLEURE DÉFENSE DES DROITS ET LIBERTÉS DES JUSTICIABLES 

Le Conseil constitutionnel justifie sa résistance à prendre en considération les effets 
produits par une disposition législative ou ceux dans lesquels elle s’inscrit pour en apprécier la 
conformité à la Constitution par son souci d’harmoniser les contrôles qu’il opère dans le cadre 
du contentieux a priori et du contentieux a posteriori de la constitutionnalité de la loi188. 
Pourtant, il convient de mettre en évidence que cette résistance présente un coût en termes de 
protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, ainsi que cela peut être illustré 
grâce à une décision QPC rendue en matière fiscale. 

Ainsi, dans la décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil a reconnu la 
conformité à la Constitution du dispositif connu sous le nom de « verrou de Bercy », codifié à 
l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales et modifié depuis189, qui subordonnait la mise 
en mouvement de l’action publique pour la répression de certaines infractions fiscales au dépôt 
d’une plainte par l’administration fiscale. Il a jugé que le principe d’indépendance de l’autorité 
judiciaire n’était pas violé par cette limitation du libre exercice de l’action publique par le 
procureur de la République, pour trois raisons dont seule la troisième doit ici retenir l’attention. 
Il a considéré que « la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de 
l’administration qui l’exerce dans le respect d’une politique pénale déterminée par le 
Gouvernement conformément à l’article 20 de la Constitution et dans le respect du principe 
d’égalité ». Or, plusieurs rapports ou documents administratifs, postérieurs pour certains à la 
décision du Conseil constitutionnel certes, mais qui ne relataient néanmoins que des faits 
antérieurs, ont mis en évidence que l’administration fiscale n’exerçait pas sa compétence dans 
le respect du principe d’égalité. Premièrement, le rapport annuel de la Cour des comptes de 
2010 a dénoncé une surreprésentation difficilement justifiable de certaines catégories de 
contribuables parmi les plaintes déposées en 2008. Deuxièmement, une circulaire du directeur 
général des finances publiques du 4 juin 2013, relative au renforcement et à la diversification 
de l’action pénale de la DGFIP pour réprimer les fraudes les plus graves, a établi qu’il existe 
une proportion trop importante de contrôles fiscaux à caractère répressif avec des droits fiscaux 
importants qui ne sont pas pénalisés et a jugé « inéquitable que les affaires pénalisées ne soient 
pas les plus frauduleuses ». Troisièmement, un rapport de la commission des finances du 
Sénat190 a conclu, après une visite dans différents services de l’administration fiscale, au 
manque de transparence s’agissant des critères retenus pour décider de déposer plainte pour 
fraude fiscale. Quatrièmement, le rapport de la Mission d’information commune sur les 
procédures de poursuite des infractions fiscales191 a confirmé l’opacité d’un système qui laissait 

 
188 En ce sens, v. le commentaire de la décision n° 2011-123 QPC du 29 avril 2011 ; v. également Anne-Laure 

Cassard-Valembois, « Le refus par le Conseil constitutionnel de sanctionner, dans le cadre d’une QPC, les lois qui 

se sont révélées inopportunes », Constitutions 2011, p. 319. 
189 La nouvelle version de l’article L. 228 LPF a été reconnue conforme à la Constitution dans la décision n° 2019-

804 QPC du 27 septembre 2019. 
190 Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, n° 602 (Sénat – 2017-2018) de M. Albéric de 

Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, du 27 juin 2018. 
191 Rapport d’information n° 982 (XVe législature) du 23 mai 2018. 
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« planer un doute sur la façon dont les dossiers à profil pénal sont sélectionnés ». Ainsi, non 
seulement l’égalité de traitement entre les contribuables convaincus de fraude fiscale n’était pas 
respectée mais il semble même possible de penser que l’administration fiscale instrumentalisait 
l’autorité judiciaire en utilisant la menace d’un dépôt de plainte comme moyen de pression pour 
obtenir des contribuables redressés qu’ils acceptent les rectifications proposées et qu’ils 
s’acquittent des rappels d’impôt192 et portait ce faisant atteinte à l’indépendance de l’autorité 
judiciaire. Ainsi, si le Conseil constitutionnel avait accepté de prendre en considération les faits 
mis en évidence par ces documents, la protection accordée au principe d’égalité et au principe 
d’indépendance de l’autorité judiciaire aurait certainement pu être renforcée. 

De manière plus générale, dans les cas où le Conseil constitutionnel juge que l’atteinte à 
un droit ou à une liberté garanti(e) par la Constitution est justifié par un motif d’intérêt général 
ou par un objectif de valeur constitutionnelle, il ne vérifie pas si la disposition législative a 
effectivement permis de tendre vers ce motif ou cet objectif. Par ailleurs, le Conseil ne vérifie 
pas non plus, s’agissant de l’application du principe d’égalité (devant la loi ou devant les 
charges publiques), si les critères sur lesquels se fondent le législateur pour établir une 
discrimination présentent concrètement un caractère objectif et rationnel. Tout cela pose 
problème tout particulièrement en matière fiscale et la question de la fiscalité comportementale 
l’illustre parfaitement. La fiscalité comportementale renvoie notamment à la création d’impôts 
pour inciter à tel ou tel comportement. Cette fiscalité est nécessairement discriminatoire et cette 
discrimination ne peut être constitutionnellement justifiée, conformément au principe 
constitutionnel d’égalité devant la loi, que si cet impôt n’est pas manifestement inapproprié par 
rapport à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est dans cette hypothèse la généralisation 
d’un certain comportement. Or, si les faits révèlent qu’après un certain laps de temps, l’impôt 
créé n’a pas modifié les comportements dans le sens voulu par le législateur, alors l’atteinte au 
principe constitutionnel d’égalité n’est pas justifiée et devrait, en toute logique, être sanctionnée 
dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la loi.  

Certaines tentations d’évolution sont perceptibles, dans la jurisprudence des juges qui 
filtrent les QPC comme dans celle du Conseil constitutionnel. Ainsi et par exemple, le Conseil 
d’État a refusé de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel pour défaut de caractère sérieux 
après avoir vérifié que la différence de traitement entre les contribuables est justifiée non au 
regard de l’objectif avancé par le législateur considéré abstraitement mais au regard d’un 
objectif dont il vérifie concrètement l’adéquation aux critères de la discrimination ; en effet, 
après avoir relevé que l’objectif poursuivi par le législateur était « de faire cesser une pratique 
d’optimisation fiscale consistant à céder à une filiale ou à une société sœur, dans les deux années 
de leur acquisition, des titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le 
long terme, afin de constater des moins-values à court terme déductibles des résultats 
imposables à l'impôt sur les sociétés », le Conseil d’État a considéré qu’« en adoptant les 
dispositions contestées […], le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction 
du but poursuivi, dès lors que la cession, dans les deux ans de leur acquisition, de titres de 

 
192 C’est ce qu’ont tenté de montrer certains intervenants dans le cadre de la décision n° 2016-555 QPC. 
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participation ayant subi une dépréciation était effectivement susceptible de caractériser une 
pratique d'optimisation fiscale au sein des groupes de sociétés »193. Par ailleurs, le Conseil 
constitutionnel développe sa jurisprudence relative à la protection des attentes légitimes ce qui 
va nécessairement le conduire à subjectiviser son contrôle et, par voie de conséquence, à le 
concrétiser. 

Reste que si le Conseil constitutionnel acceptait de concrétiser son contrôle a posteriori 
de la loi, se poserait alors la question des moyens dont il disposerait pour cela. En effet, il faut 
du temps et des collaborateurs pour aller rechercher les effets que la loi a produit comme ceux 
dans lesquels elle s’inscrit. Les mémoires des requérants, des intervenants comme du secrétariat 
général du Gouvernement s’appuient généralement sur des données concrètes qu’ils mettent 
ainsi à la disposition du Conseil constitutionnel mais le contradictoire ne saurait pallier 
l’insuffisance de moyens temporels et humains dont dispose actuellement le Conseil pour 
instruire une affaire QPC dans le cadre d’un contrôle plus concrétisé. 

ALCV 

§ 2. La concrétisation au service d’une meilleure prise en compte des risques 
budgétaires 

La décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, dite « Contribution à 3 % » ou 
« SOPARFI », est une affaire à part en raison des effets qu’elle a produits sur le budget de l’État 
français à partir de la fin d’année 2017. En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel 
a censuré les dispositions législatives qui trouvaient leur origine dans l’article 6 de la loi de 
finances rectificative pour 2012 et qui instituaient une contribution additionnelle à l’impôt sur 
les sociétés de 3 % au titre des montants distribués. Il a considéré qu’étaient violés les principes 
d’égalité devant la loi et devant les charges publiques car les dispositions contestées instituaient 
une différence de traitement entre des sociétés qui ne reposait sur aucune différence de situation 
et qui n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général, dès lors que l’objectif poursuivi par le 
législateur était un simple objectif de rendement. Cette décision a ouvert aux sociétés qui ont 
été assujetties à cette contribution en 2015, 2016 et 2017 un droit à réclamation jusqu’au 
31 décembre 2017. Les conséquences de cette censure ont été estimés à hauteur de dix milliards 
d’euros194. 

 
193 CE 16 septembre 2019, n° 431828 ; v. également CE 30 mai 2018, n° 412964. 
194 Selon le rapport d’information n° 1310 du 17 octobre 2018 déposé par la Commission des finances de 

l’Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission d’information relative à la gestion du risque 

budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non fiscaux de l’État et présenté par M. Romain Grau et Mme 

Véronique Louwagie, « […] le coût budgétaire total associé au contentieux relatif à la contribution de 3 % sur les 

dividendes s’élève à 3,91 milliards d’euros (3,53 milliards en droits, et 385 millions d’intérêts moratoires), et le 

coût cumulé de ce contentieux sur 2017 et 2018, à 9,18 milliards d’euros (8,25 milliards en droits, et 930 millions 

d’intérêts moratoires) ». 

Et selon le rapport d’activité pour l’année 2017 de l’Inspection générale des finances (Marie-Christine Lepetit 

(dir.), p. 44), « les conséquences sur les finances publiques de cette annulation immédiate de l’ensemble de 
la contribution additionnelle, depuis son origine, sont de l’ordre de 10 Md€, dont environ 1 Md€ d’intérêts 
moratoires ». 
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Et pourtant, à la lecture de la décision n° 2017-660 QPC, rien ne laisse transparaître que 
de tels effets financiers aient été envisagés, évalués et mesurés par le juge constitutionnel. En 
effet, l’argument des conséquences de l’exécution de la décision est absent des paragraphes 
consacrés aux « effets de la déclaration d’inconstitutionnalité », le Conseil disposant 
qu’« aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité »195. 

Il n’en reste pas moins que les décisions QPC relatives au droit fiscal sont susceptibles – 
au-delà de cette affaire – de perturber la prévision des dépenses de fonctionnement inscrites 
dans la loi de finances initiale. Le législateur financier doit désormais intégrer le « risque 
contentieux des QPC » comme un paramètre supplémentaire. 

Si la décision précitée du 6 octobre 2017 a pu surprendre, c’est en raison du caractère 
extraordinaire du montant de presque dix milliards d’euros, lequel a provoqué un « effet de 
sidération »196 et conduit à une large réflexion sur les questions de savoir comment l’État gère 
et provisionne les risques contentieux découlant des décisions de justice – en particulier les 
décisions QPC du Conseil constitutionnel – et dans quelle mesure le Parlement en est informé 
suffisamment en amont. Autrement dit, aborder la question du coût budgétaire des décisions du 
Conseil constitutionnel conduit nécessairement à s’intéresser aux institutions participant à la 
fabrication de la loi fiscale (Ministère de l’action et des comptes publics, Parlement, Conseil 
d’État dans sa fonction consultative) et à celles assurant son interprétation et son application 
(CJUE, CEDH, Conseil d’État dans sa fonction contentieuse, administration fiscale). 

Il semble qu’il y ait une asymétrie entre, d’un côté les informations détenues par Bercy 
et, de l’autre, celles connues par l’Assemblée nationale parce qu’une transparence totale sur les 
risques contentieux potentiels engendrerait – en l’état actuel des pratiques – davantage de 
conséquences négatives en concourant à augmenter encore le nombre des contentieux. En effet, 
les avocats, en prenant connaissance d’une provision pour litiges sensiblement plus importante 
que les années précédentes, pourraient y voir un effet d’aubaine, donc proposer à leurs clients 
d’opter pour la voie contentieuse et, ainsi, participer à amplifier tant le risque contentieux que 
le contentieux lui-même. Ainsi, une trop grande transparence sur l’anticipation des risques 
contentieux connus par Bercy serait en quelque sorte un aveu de faiblesse qui en augmenterait 
encore le nombre. Une telle asymétrie a pour vocation de préserver in fine les finances de l’État. 
Mais en limitant la transparence pour ces raisons stratégiques, le ministère de l’économie, des 
finances de l’action et des comptes publics détient des informations en amont des contentieux 
que les parlementaires ne découvriront qu’en aval. 

S’il y a bien une différence entre Gouvernement et Parlement, il faut aussi se demander 
dans quelle mesure le Conseil constitutionnel a connaissance des effets réels des dispositions 
fiscales soumises à son contrôle ainsi que des suites engendrées par une censure sur le budget 
de l’État. Par le passé, il est apparu que le juge constitutionnel français n’a pas toujours été 
pleinement informé des conséquences économiques de sa décision (conformité, non-conformité 

 
195 Décision n° 2017-660 du 6 octobre 2017, §11. 
196 Cette expression a été employée par le Conseiller Vincent Bréhier, Chef de la Division du contrôle et des études 

législatives du Service des finances publiques de l’Assemblée nationale lors de l’entretien du 27 mars 2019. 
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partielle ou totale), à l’instar de la décision de conformité du 21 octobre 2015 à propos de la 
taxe d’apprentissage des établissements d’enseignements197. L’anticipation par le juge des 
conséquences de ses décisions implique donc, nécessairement, qu’il soit en mesure d’évaluer 
de telles conséquences. Or, en matière fiscale et budgétaire, la transparence n’est pas parfaite, 
si bien que l’on peut supposer a priori un déficit d’information, à moins que le Conseil 
constitutionnel décide de procéder à une recherche active (formelle ou informelle). 

Il s’agit donc de se poser la question de savoir s’il est possible de relever, dans la 
jurisprudence QPC du Conseil constitutionnel, la prise en compte des conséquences de ses 
décisions sur le budget de l’État. 

De cette interrogation procède une série de questions. Premièrement, le Conseil 
constitutionnel est-il informé des risques contentieux ? En particulier, a-t-il connaissance des 
conséquences budgétaires de sa décision ? Les prend-il en considération ? Deuxièmement, la 
lecture seule de la décision suffit-elle – pour le législateur, l’administration fiscale, la doctrine, 
le citoyen – à connaître les conséquences budgétaires ? Les effets sont-ils connaissables et 
compréhensibles pour un lecteur qui, n’étant pas spécialiste de la matière fiscale, n’aurait pas 
une connaissance préalable des enjeux qui la traversent ? Troisièmement, le Conseil 
constitutionnel pourrait-il ou devrait-il faire apparaître des éléments de fait dans ses décisions 
QPC ? Quatrièmement et dernièrement, en l’état actuel de la jurisprudence, la doctrine est-elle 
à même de connaître – comprendre, analyser, critiquer, anticiper – les effets d’une décision 
relative à une disposition fiscale ? Plus précisément, la doctrine est-elle en mesure d’anticiper 
les effets des décisions du juge constitutionnel sur le budget de l’État et, ainsi, d’être une force 
de proposition ? 

Pour répondre à ces questions, il a été décider de s’appuyer sur l’étude d’un cas 
particulier – la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 – et les suites institutionnelles 
qu’il a engendrées. Cette décision ayant constitué un véritable tournant, ont émergé à la fois un 
état des lieux, réalisé par des inspecteurs des finances198 et des parlementaires199, pour faire le 
point sur les pratiques institutionnelles, les défaillances systémiques, l’insuffisance dans la 
circulation d’information, mais aussi pour mettre au jour des propositions visant à anticiper à 
l’avenir les « risques contentieux », lesquels ont vocation à se multiplier en raison du 
développement des contentieux fiscaux de série200. Ces particularités – un cas exemplaire et 
traumatique, des retours d’expérience par les acteurs de la fabrication et de l’application de la 
loi fiscale, un manque d’informations – ont eu une influence sur la manière de travailler le sujet 
du coût des décisions du Conseil constitutionnel pour le budget de l’État. 

 
197 Décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015. 

198 Mme Marie-Christine Lepetit (dir.), Rapport d’activité 2017, op. cit. 
199 Rapport, Romain Grau et Véronique Louwagie, op. cit. 
200 Les contentieux de série ou contentieux sériels sont ceux pour lesquels le coût des intérêts moratoires est très 

élevé. Rapport, Romain Grau et Véronique Louwagie, op. cit, p. 116 s. V. le résumé des affaires « Accord » 

« Messer », Ibid., p. 38 s. (l’exposé des affaires et des enjeux de ces contentieux est très clair et pédagogique). 
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Plusieurs « outils » et « matériaux » ont été ici mobilisés pour répondre à ces questions : 
la lecture des écritures de l’affaire « Contribution de 3% » du 6 octobre 2017 grâce à leur 
transmission par le Conseil constitutionnel au début de l’été 2019 ; un entretien avec deux 
membres de l’administration de l’Assemblée nationale le 27 mars 2019 (Monsieur Vincent 
Bréhier, Conseiller, Chef de la Division du contrôle et des études législatives, Service des 
finances publiques de l’Assemblée nationale et Monsieur Adrien Gros, Administrateur-adjoint, 
Service des finances publiques de l’Assemblée nationale) ; une recherche quantitative par 
occurrences sur l’ensemble des décisions QPC relatives au contrôle de dispositions fiscales ; 
une étude des rapports qui ont été produits à la suite de la décision, en particulier le rapport de 
la Mission d’information présenté par Monsieur Romain Grau et Madame Véronique 
Louwagie ; un certain nombre de documents budgétaires tels le projet de loi de finances, le 
projet de loi de finances rectificative et l’annexe au projet de loi de règlement du budget et de 
l’approbation des comptes 2018. 

Il apparaît que le coût budgétaire des décisions QPC n’est pas explicitement pris en 
compte dans la motivation des décisions et qu’il n’est pas possible de savoir s’il est ou non pris 
en compte (A) mais aussi que l’information dont dispose le Parlement n’est à l’heure actuelle 
pas suffisante (B). 

A. L’ABSENCE DE MENTION DU COÛT BUDGÉTAIRE DANS LA 
JURISPRUDENCE QPC 

1. Les aspects généraux 

Le décalage entre la chose – les conséquences financières – et les mots – la motivation 
exprimée par le juge – est-il observable dans toute la jurisprudence QPC en matière fiscale ? À 
la veille de l’introduction de la QPC, la décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, dite 
« TEPA », laissait présager une jurisprudence faisant sienne l’analyse du coût d’une charge 
supplémentaire pour les finances de l’État201. En effet, le juge avait clairement affirmé que la 
mesure fiscale, en l’espèce un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d'impôt résultant de la 
construction ou de l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur 
de la loi, « fait supporter à l'État des charges manifestement hors de proportion avec l'effet 
incitatif attendu »202. Autrement dit, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition en tenant 
compte des conséquences pour le budget de l’État.  

Après 2010, la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori n’a pas 
conduit au développement d’un raisonnement intégrant la question du coût des décisions pour 
le budget de l’État comme un paramètre du contrôle de la loi. Si, par hypothèse, les conseillers 
réalisent effectivement une évaluation des conséquences économiques et budgétaires d’une 
censure de la loi fiscale dans la phase de délibération, une telle démarche n’apparaît ni dans la 
rédaction de la décision ni dans le commentaire produit par l’institution. Des tests quantitatifs 
(par occurrences), menés sur tout le corpus des décisions rendues par le Conseil constitutionnel 

 
201 Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007. 

202 Ibid., §20. 
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en matière fiscale, confirment l’absence d’évaluation – au moins en apparence – des suites 
budgétaires réelles de ses décisions par le juge. En revanche, ces tests ont permis de montrer 
que le langage se transforme, et même se concrétise, avec l’apparition de termes relevant d’un 
champ lexical davantage ancré dans le réel. En ce sens, des occurrences comme 
« conséquences »203, remise « en cause des effets » pouvant légitimement être attendus204, 
« gravité »205, « excessif »206 sont régulièrement employées dans les décisions QPC. Il en va de 
même d’expressions apparues en 2016 telles que « changement de circonstances »207, « intérêts 
financiers de l’État »208 ou « intérêts sociaux »209. 

Si le langage évolue, le raisonnement exposé dans les décisions ne semble ni accorder 
davantage de place à la prise en compte des effets ni s’adresser au législateur qui, pourtant, est 
parfois amené à opérer une rectification immédiate de ses prévisions. Ce constat concerne d’une 
part les décisions de censure, comme en attestent les affaires « Contribution de 3% » du 
6 octobre 2017210 ou « FB finance » du 19 mai 2017211, et d’autre part, les décisions de 
conformité, à l’instar de l’affaire « Fédération bancaire française » du 12 janvier 2018212, dans 
lesquelles le Conseil constitutionnel n’évoque pas les conséquences budgétaires évitées, c’est-
à-dire celles qui auraient vu le jour – le coût budgétaire – si le juge constitutionnel avait 
prononcé une censure du dispositif. 

 
203 Nombre d’occurrences : 15 [+ 1 occurrence pour le rappel de la loi dans QPC n° 231/234, §2] ; pour 14 décisions 

[2012 : 2 ; 2013 : 2 ; 2014 : 2 ; 2015 : 1 ; 2016 : 1 ; 2017 : 3 ; 2018 : 3] : décisions n° 2012-231/234 QPC du 13 

avril 2012, §4, 12 ; n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, §17 ; n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013, §12 ; n° 

2013-330 QPC du 28 juin 2013, §4 ; n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014, §8 ; n° 2014-417 QPC du 19 

septembre 2014, §16 ; n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, §9 ; n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, §14 ; n° 2017-

642 QPC du 7 juillet 2017, §14 ; n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017, §6 ; n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018, 

§10 ; n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, §10 ; n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, §3 ; n° 2018-750/751 QPC 

du 7 décembre 2018, §18. 

204 Nombre d’occurrences : 17 ; pour 9 décisions [2014 : 1 ; 2015 : 3 ; 2016 : 3 ; 2017 : 1 ; 2018 : 1] : décisions 

n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, §5, 9, 10 ; n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015, §12, 13 ; n° 2015-475 QPC 

du 17 juillet 2015, §3, 5 ; n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, §4, 8 ; n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, §12 ; 

n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016, §2, 5 ; n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017, §5 ; n° 2017-642 QPC du 7 

juillet 2017, §3, 13, 14 ; n° 2018-700 QPC du 13 avril 2018, §8. 

Remarque : cette occurrence se distingue d’une autre qui est proche dans sa rédaction mais non dans sa 

signification : la « remise en cause des effets que la disposition a produits », et qui apparaît 32 fois. 

205 « Gravité » : 28 occurrences ; « grave(s) » : 14 occurrences. 

206 « Excessive(s) » : 32 occurrences ; « excessif(s) » : 3 occurrences. 

207 « Changement de circonstances » : 2 occurrences. QPC n° 556, 598. 

208 « Intérêts financiers de l’État », 7 occurrences : décisions n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, §18, §20 ; n° 

2016-546 QPC du 24 juin 2016, §18, §20 ; n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, §13 ; n° 2018-745 QPC du 23 

novembre 2018, §16, §18. 

209 « Intérêts sociaux », 5 occurrences : décisions n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, §4, §6 ; n° 2016-546 QPC du 

24 juin 2016, §4, §7 ; n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016, §5. 

210 Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017. 

211 Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017. 

212 Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018. 
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La décision QPC du 6 octobre 2017 donne néanmoins un indice du coût budgétaire 
potentiellement élevé d’une éventuelle censure : la mention d’une directive européenne dans 
les visas213, à savoir la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime 
fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Deux autres 
décisions mentionnent également une directive dans leurs visas214. 

Le nombre des interventions n’est en revanche pas un indice puisque les requérants et 
parties intervenantes n’ont pas vocation à défendre les intérêts budgétaires de l’État. Seul le 
représentant du Gouvernement serait en théorie, de par la position qu’il occupe, en mesure de 
développer un tel raisonnement. Cependant, tant l’audience QPC que les écritures révèlent que 
le représentant du Gouvernement et le Ministre s’en tiennent à soutenir une argumentation 
épurée des considérations budgétaires. Seule la mention « le Gouvernement s’en remet à la 
sagesse du Conseil constitutionnel »215, faite à l’oral comme à l’écrit, laisse entendre que, 
derrière la confrontation des normes, se joue également une confrontation des intérêts 
économiques et budgétaires en présence. 

2. Le cas de la « Contribution de 3% » de 2017 

À lire la décision « Contribution de 3% », il semble qu’il n’y ait pas eu d’interférence des 
enjeux financiers et budgétaires dans la production de la décision. D’ailleurs, dans la synthèse 
d’un rapport, l’Inspection générale des finances déclare que « les enjeux financiers n’ont pas 
interféré dans cette décision »216. Cela signifie-t-il que les conseillers ont jugé sans savoir 
quelles seraient les suites de leur décision ? 

En principe, les décisions QPC sont vues par les juristes comme étant potentiellement de 
meilleure qualité que les décisions DC en raison des conditions de leur production. En effet, 
grâce au travail des avocats et des juges du filtre, une partie du travail d’analyse du rapport de 
conformité de la disposition législative à la Constitution est réalisé en amont et transmis au 
Conseil constitutionnel. Autrement dit, le système de filtrage et la procédure contradictoire 
permettent de fournir au juge constitutionnel des éléments d’appréciation de la disposition qui 
lui a été transmise. Est-ce à dire que le contexte et les données extra juridiques liés au litige, 
telles que les conséquences budgétaires d’une censure, lui sont également présentés ? Les 
parties n’ayant pas d’intérêt à présenter les conséquences d’une censure – censure qu’elles 
revendiquent – pour le budget de l’État, c’est vers le Ministre de l’Action et des Comptes 

 
213 Selon le rapport de Monsieur Grau et Madame Louwagie, « les contentieux fiscaux de série d’origine 

communautaire représentent une part significative » des dépenses et du risque budgétaire associés au contentieux 

(op. cit., pp. 36 et 37). 
214 Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015 : « Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 

restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité » ; décision n° 2016-

553 QPC du 8 juillet 2016 : « la directive n° 90/435/CE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun 

applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents, ensemble sa modification par la directive 

n° 2003/123/CE du 22 décembre 2003 ». 
215 V. infra. 

216 Synthèse du Rapport réalisé par l’Inspection générale des finances en 2017, in « La contribution additionnelle 

de 3% sur les dividendes : l’enquête de l’inspection générale des finances », Gestion & Finances publiques, 2018, 

n° 1, p. 69. 



 58 

publics qu’il faut se tourner. Or, comme en atteste l’argumentaire du représentant du 
Gouvernement lors de l’audience QPC, peu de place est faite pour une discussion sur les 
conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.  

Toutefois, ce constat appelle ici deux réserves : le représentant du Gouvernement effleure 
malgré tout, de manière indirecte, les aspects concrets et les suites possibles de la décision. 
Premièrement, il s’exprime – rapidement – sur les circonstances particulières de l’espèce qui 
justifieraient selon lui que le juge constitutionnel limite les effets rétroactifs de la réserve 
d’interprétation (et non la censure) qu’il formulerait pour déclarer la loi inapplicable aux 
redistributions qui n’entreraient pas dans le champ d’application de l’Union européenne. 
Deuxièmement, il affirme que « le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Conseil 
constitutionnel ». Cette formulation était déjà apparue dans la réponse du Ministre de l’Action 
et des Comptes publics au Conseil d’État : « J’ai l’honneur de vous informer que je m’en remets 
à la sagesse du Conseil d’État pour l’appréciation du caractère sérieux de ladite QPC et de son 
éventuelle transmission au Conseil constitutionnel », ce que le Conseil d’État avait relevé dans 
sa décision de renvoi217. Ce terme – la sagesse du juge – peut laisser entendre que, selon le 
Ministre, l’effet de la décision doit être mesuré avec prudence. Le Conseil constitutionnel a-t-
il auditionné ou s’est-il entretenu avec des membres de l’administration fiscale, avec des 
membres du Gouvernement, avec des parlementaires ? S’il peut sembler évident que le juge 
constitutionnel avait connaissance des effets budgétaires de la censure de la disposition du Code 
général des impôts – il faut l’espérer –, rien dans la procédure actuelle de la QPC ne permet de 
s’en rendre compte. Ce type de contentieux ayant vocation, selon les Rapports de la Mission 
parlementaire et de l’Inspection générale des finances à se développer, ne faudrait-il pas prévoir 
d’encadrer – procéduraliser – la réception par le juge constitutionnel des informations 
concernant les suites concrètes de ses décisions en matière fiscale ? (Cela permettrait aussi que 
la doctrine participe plus activement à l’analyse de ces décisions). Le fait que les parlementaires 
prévoient d’améliorer la réception des décisions constitutionnelles, notamment par une 
augmentation de l’effort de prévision dans les études d’impact des mesures fiscales et par le 
suivi régulier des affaires porteuses d’un risque contentieux, pourrait impacter positivement à 
moyen terme la connaissance par le juge constitutionnel du contexte budgétaire de ses 
décisions. 

En adoptant un autre niveau de lecture – plus classique – il faut se contenter de dire que 
le Conseil constitutionnel n’a pas pour rôle de prendre en compte les effets concrets de ses 
décisions, donc que la connaissance de tels éléments de fait – conséquences budgétaires ou 
autres – n’a pas d’intérêt (puisque le juge constitutionnel ne pourrait s’appuyer sur ces éléments 
pour fonder ou moduler son raisonnement). La présente contribution n’a d’ailleurs pas pour 
objet d’affirmer que le juge constitutionnel « doit » prendre en compte les conséquences 
budgétaires mais seulement d’observer que le fait qu’il ne les prend pas en compte est de nature 
à faire peser un risque budgétaire important. 

 
217 Cette mention apparaît dans la décision de renvoi transmise par le Conseil constitutionnel avec l’ensemble des 

écritures concernant l’affaire « Contribution de 3% ». En revanche, elle est absence de cette même décision de 

renvoi telle qu’elle est publiée sur le site du Conseil constitutionnel. 
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La question du risque contentieux se posant aussi auprès des autres juges, en particulier 
du juge administratif, la comparaison des arguments des requérants comme des suites des 
décisions pourrait fournir à l’avenir de nouvelles pistes. En effet, les conséquences budgétaires 
potentielles peuvent atteindre des montants remarquables en raison de l’action d’un requérant, 
comme c’était le cas dans l’affaire Bouygues Télécom où l’opérateur demandait à l’État la 
réparation d’un préjudice évalué à 2,3 milliards d’euros en raison de la carence de l’autorité de 
régulation du secteur des télécommunications, l’ARCEP, à encadrer les conditions de mise en 
œuvre et d’extinction du contrat d’itinérance entre Free et Orange218. Mais, dans d’autres cas, 
la solution juridictionnelle ayant pour effet de générer un contentieux de masse, le montant des 
conséquences budgétaires est lié à la prévision des litiges individuels futurs et des solutions des 
juges administratifs. L’administration peut alors anticiper et limiter le risque contentieux en 
proposant la signature de protocoles d’accords amiables. Une telle procédure transactionnelle 
a par exemple été mise en œuvre suite à un arrêt déclarant l’État responsable des conséquences 
dommageables résultant de l’absence d’affiliation de vétérinaires sanitaires au régime général 
et complémentaire de sécurité sociale219. 

B. LA RÉCEPTION DE LA DÉCISION FISCALE PAR LE LÉGISLATEUR 

1. Les aspects généraux 

D’un point de vue technique, une décision de censure du Conseil constitutionnel ne pose 
pas de problème particulier pour le législateur parlementaire ou gouvernemental qui, en 
principe, est en capacité de légiférer avec célérité. Dans la machine législative parlementaire, 
la décision du juge constitutionnel est vue comme une donnée externe, un élément dans la 
procédure de fabrication et/ou de modification de la loi. La réception dans l’enceinte 
parlementaire s’intéresse donc avant tout à son aspect procédural et non à son aspect matériel. 

Au moment de la transmission de la question par le Conseil d’État, les effets potentiels 
sont anticipés à Bercy par le jeu de « provisions »220 pour le Compte général de l’État. Cette 
anticipation est liée à la connaissance à l’instant t du nombre de requêtes présentes et 
potentielles. Autrement dit, le ministère enregistre un montant en corrélation avec le nombre 
maximum de requêtes potentielles221. Mais rien ne garantit que cette photographie de l’état 
présent et à venir du/des contentieux soit complète : en cas de défaut d’informations, la 

 
218 CE 13 décembre 2017, n° 401799, 401830 et 401912. En rejetant les requêtes au fond, le Conseil d’État a 

évacué tout risque budgétaire pour l’État. 
219 CE 14 novembre 2017, n° 334197 et 341325. 
220 « Les provisions et les engagements sont des données de bilan, qui correspondent à une photographie des 

risques, tandis que les dotations aux provisions et aux dépréciations correspondent à des flux. Les règles encadrant 

l’inscription, dans les comptes de l’État, des informations relatives aux risques budgétaires associés sont définies 

dans le recueil des normes comptables de l’État. Le risque budgétaire associé à un contentieux doit faire l’objet 

d’une provision dès lors que la probabilité de condamnation est supérieure à 50 %, et que son coût peut être estimé 

de manière fiable ». Rapport, Romain Grau et Véronique Louwagie, op. cit., p. 88. 

221 En effet, « les provisions ne traduisent que les réclamations dont l’administration a eu connaissance, et ne 

prennent pas en compte les contentieux susceptibles d’apparaître, ou ceux pour lesquels il subsiste une possibilité 

de recours ». Rapport, Romain Grau et Véronique Louwagie, op. cit., p. 93. 
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provision pourrait s’avérer insuffisante, comme en atteste la situation d’octobre 2017 où le 
risque avait été largement sous-évalué222. 

L’annexe spécifique sur le Compte général de l’État, qui est un outil utile et puissant, 
porte en lui plusieurs limites : sa temporalité, puisqu’il est publié six mois après223, sa nature 
d’écriture comptable et, enfin, la méthodologie avec laquelle il est pensé. En effet, on observe 
en réalité une grande prudence dans son maniement, laquelle s’explique en premier lieu par des 
considérations stratégiques : trop provisionner reviendrait à avouer une forme de faiblesse de 
l’État. Aussi, en limitant la transparence, il s’agit de ne pas encourager les recours (sans compter 
que l’interprétation qu’en ferait l’administration est aussi un facteur d’incertitude). De plus, la 
provision étant une pure écriture comptable – donc s’adressant principalement à 
l’administration – dans une perspective de certification des comptes, elle n’a pas pour rôle 
d’offrir une appréciation sur la réalité du risque contentieux224. 

2. Le cas de la « Contribution de 3% » de 2017 

Une des questions relatives à la décision « Contribution de 3% » était de savoir pourquoi 
le Conseil constitutionnel n’a pas opéré en octobre 2017 de modulation des effets de sa décision 
dans le temps alors que le coût de la censure s’est élevé à dix milliards d’euros. Selon la 
synthèse du Rapport réalisé par l’Inspection générale des finances en 2017, « autant les 
administrations et les autorités politiques savaient à l’été que la taxe était partiellement 

 
222 Selon le rapport de Romain Grau et Véronique Louwagie, (op. cit., p. 94) : « La mission relève que, concernant 

le contentieux de 3 %, en raison de ces limites méthodologiques, le provisionnement du risque budgétaire associé 

a donné lieu à la constitution d’une provision largement inférieure au risque encouru, bien qu’en augmentation 

chaque année » et que « cette méthodologie, si elle est rigoureuse, conduit à une information incomplète du 

Parlement sur les enjeux financiers des contentieux » (p. 95). 

La Cour des comptes elle-même n’a formulé aucune réserve en 2017 concernant les provisions relatives aux 

contentieux fiscaux. C’est pourquoi, elle a rappelé, « lors de son audition par la mission que la complexité de 

certaines affaires, à l’occasion de contentieux de série en matière fiscale notamment, rendait difficile leur 

dénombrement et l’évaluation de leurs conséquences budgétaires. À plusieurs reprises, la Cour a ainsi émis des 

réserves sur ce point à l’occasion de la publication de l’acte de certification des comptes de l’État. Ces réserves 

ont depuis été levées, lorsque l’administration a pu démontrer que les risques non anticipés n’étaient pas 

significatifs ». Rapport, Romain Grau et Véronique Louwagie, op. cit., p. 93. 

223 En effet, la « provision est rendue disponible au moment de la clôture des comptes de l’année passée, c’est-à-

dire au mois de mai ou de juin de l’année qui suit l’exercice budgétaire auquel elle se rapporte. Elle constitue à ce 

titre un outil de prévision très partiel, puisque la provision attachée à un litige dont l’administration aurait pris 

connaissance au mois de février d’une l’année donnée ne serait rendue publique – et de manière très agrégée – que 

quinze ou seize mois plus tard ». Rapport fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et 

du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061), par Mme Valérie Rabault, Rapporteure 

générale et M. Dominique Lefebvre, Rapporteur spécial, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 

13 octobre 2016, p. 93. 

224 En effet, comme le précise le document relatif au Compte général de l’État 2018, « les provisions pour risques 

et charges correspondent à des passifs dont l’échéance ou le montant ne sont pas déterminés de manière exacte ». 

Compte général de l’État 2018, Annexe au projet de loi de règlement du budget et de l’approbation des comptes 

2018, p. 101. 
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condamnée pour le passé, autant la portée de la décision du Conseil constitutionnel a 
surpris »225. 

Dans ce cas précis, la publication de la décision est intervenue pendant l’examen des 
futures lois de finances initiales pour 2018 et rectificative pour 2017. Les dispositifs étaient 
donc prêts à accueillir des corrections, lesquelles avaient été préalablement anticipées par 
Bercy. En effet, depuis environ six mois, des négociations avaient semble-t-il été menées par 
Bercy auprès du Mouvement des entreprises de France pour créer un effet de compensation 
(afin que les montants qui viendraient à être versés aux entreprises requérantes soient en 
quelque sorte compensés par la création d’une nouvelle taxe). 

Une seconde question est relative au Parlement : si Bercy avait connaissance du risque 
contentieux, le Parlement était-il (suffisamment) informé des suites possibles de la décision du 
Conseil constitutionnel ? En théorie, les parlementaires détenaient des informations, en 
particulier grâce au Rapport de Madame Valérie Rabault et Monsieur Dominique Lefebvre 
d’octobre 2016 qui relevait que « cet exercice s’avère particulièrement délicat pour 
l’administration lorsqu’il s’agit d’estimer le coût à venir des contentieux fiscaux. Ces 
contentieux opposent l’État à certains contribuables, personnes physiques comme personnes 
morales, qui réclament la restitution de sommes indûment reçues, le plus souvent après qu’une 
disposition législative a été déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit de l’Union 
européenne. Actuellement, cinq affaires présentent un risque financier important pour l’État : 
il s’agit des contentieux dits « Précompte », « OPCVM », « Stéria », « de Ruyter » et 
« Contribution de 3 % » »226. 

Mais en 2016 les auteurs du rapport ont précisé aussi que le coût éventuel du contentieux 
relatif à la « Contribution de 3 % » ne pouvait alors être « évalué précisément »227. Plus 
largement, ils ont constaté « […] des écarts significatifs entre les prévisions de remboursement 
des sommes indûment perçues et l’exécution »228. Autrement dit, si le risque contentieux relatif 
à la « Contribution de 3% » était connu, il était largement sous-évalué, d’autant que certains 
éléments avaient pu laisser entendre une issue positive du contentieux. 

Un autre paramètre, conjoncturel, est à prendre en compte pour comprendre tant le 
manque d’information parlementaire à l’automne 2017 que l’étonnement suscités par la 
décision du Conseil constitutionnel (lesquels ont incité à la création de la Mission 
d’information) : le changement de législature à la fin du printemps 2017 a conduit à un 

 
225 in « La contribution additionnelle de 3% sur les dividendes : l’enquête de l’inspection générale des finances », 

Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 69. 
226 Rapport fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le 

projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061), par Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale et M. Dominique 

Lefebvre, Rapporteur spécial, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016, p. 22 (nous 

soulignons). 

227 Ibid., p. 47. 

228 Ibid., p. 46. Il est ajouté que « la prévision est très prudente : les décaissements ont été inférieurs de 2,1 milliards 

d’euros au montant inscrit en LFI en 2014, et de 1,4 milliard en 2015. En 2016, selon l’estimation révisée transmise 

par l’administration fiscale, les décaissements effectifs devraient être inférieurs de près d’un milliard d’euros à la 

prévision initiale ». 
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renouvellement des membres de l’enceinte parlementaire, ce qui a provoqué une perte 
momentanée des informations sur le risque contentieux (tout se passe comme si une part de la 
mémoire parlementaire de 2015-2016 est à raviver à la fin de l’année 2017). 

3. Les propositions des Rapports 

Le constat des auteurs du rapport de la Mission d’information parlementaire est que, 
« face à cette « explosion contentieuse », une meilleure prévision est nécessaire »229. Et parce 
que l’anticipation est « délicate », celle-ci « doit faire l’objet d’une attention renforcée »230, bien 
que les dépenses contentieuses soient « difficiles à suivre dans les documents budgétaires, et 
leur exécution […] souvent peu conforme à la prévision »231. 

En s’inspirant du modèle de l’Abogacía General del Estado espagnol, ils proposent la 
création d’une filière d’« avocats d’État » (proposition n° 3), au sein de l’administration 
publique, « rassemblant des agents spécialisés dans le conseil et le contentieux, et mis au service 
des ministères »232. Ceux-ci seraient alors « spécialement recrutés pour assurer le conseil et la 
défense de l’État, et ce devant l’ensemble des juridictions »233. 

Les auteurs proposent aussi un renforcement de la transparence, pour que le Parlement 
obtienne davantage d’informations, avec la production d’une annexe jointe au projet de loi de 
finances prenant en compte les risques et les conséquences budgétaires des contentieux 
(proposition n° 7). Cela permettrait en creux d’agir positivement sur la sincérité de la prévision 
budgétaire dès lors que « la publication d’une telle annexe impliquerait la réalisation par 
l’administration d’une évaluation rigoureuse et systématique des risques budgétaires associés 
aux contentieux »234. 

Enfin, les auteurs du rapport proposent des pistes pour l’amélioration de l’élaboration de 
la loi fiscale telles que le développement de consultations préalables ouvertes et publiques235 
(proposition n° 15) qui seraient jointes à l’étude d’impact transmise au Parlement236, une refonte 
des études d’impact afin qu’elles servent véritablement d’outils d’évaluation des risques 
contentieux (proposition n° 16), une transmission non publique d’information au Parlement de 
manière régulière et systématique (proposition n° 18). Tenant compte de l’expérience inédite 
d’une audition du ministre dans le cadre de l’élaboration du Rapport d’information, les auteurs 

 
229 Rapport, Romain Grau et Véronique Louwagie, op. cit., p. 67. 

230 Ibid., p. 87. 

231 Ibid., p. 100. « En matière fiscale notamment, les dépenses relatives aux contentieux sont retracées dans la 

mission Remboursements et dégrèvements, mais la présentation retenue offre une vision partielle des dépenses 

contentieuses » (p. 101). 
232 Ibid., p. 86. 

233 Ibid., p. 85. 

234 Ibid., p. 105. 
235 Ibid., p. 133 s. 

236 En effet, les auteurs précisent que « les éléments produits dans le cadre de cette consultation et ayant conduit à 

faire évoluer les dispositifs seraient joints à l’étude d’impact transmise au Parlement, et permettraient à celui-ci de 

disposer d’une meilleure information concernant l’opportunité et les conséquences d’une réforme fiscale. Ils 

permettraient également d’assurer la transparence concernant les modalités d’élaboration de la loi ». Ibid., p. 138. 
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affirment qu’« une présentation de ces éléments pourrait être réalisée, à huis clos, par le ministre 
chargé du budget devant les membres des commissions des finances des deux assemblées »237. 

Du côté de l’administration fiscale, des défaillances similaires sont relevées dans le 
Rapport d’activité de l’année 2017, bien qu’énoncées différemment. En effet, « la contribution 
additionnelle de 3% sur les dividendes illustre les difficultés d’élaboration de la norme fiscale. 
La construction trop rapide de cette norme a nui aux entreprises et généré d’importantes 
incertitudes budgétaires, rendant difficile la tenue des engagements pris par la France dans le 
cadre européen. Les responsabilités sont plurielles, dans les sphères administratives, 
gouvernementales, parlementaires et chez les représentants d’intérêts »238. Afin d’améliorer le 
suivi et la gestion des contentieux en matière fiscale, les auteurs proposent également de 
renforcer l’information du Parlement et que soit menée une « réflexion sur les conditions 
juridiques d’une prise en compte des enjeux budgétaires par le Conseil constitutionnel et la 
CJUE »239. 

Ainsi, plusieurs raisons expliquent la connaissance très imparfaite – voire la 
méconnaissance – par le Parlement des risques contentieux des décisions de justice, ou encore 
le faible nombre d’études doctrinales sur le sujet des conséquences économiques et budgétaires 
des décisions du Conseil constitutionnel. Parmi ces raisons, il semble que l’absence d’analyses 
prévisionnelles, telles que de véritables études d’impact, le poids du secret en matière fiscale 
ou encore la contrainte temporelle, due notamment au calendrier des lois de finances, sont des 
éléments déterminants. Or, s’il y a une connaissance imparfaite du risque contentieux au stade 
de l’élaboration de la loi fiscale, les lacunes se répercutent ensuite au stade du contrôle de la loi 
réalisé par le Conseil constitutionnel. 

Certaines évolutions pourraient impacter à moyen terme l’analyse du Conseil 
constitutionnel en cas de montants provoquant à nouveau un « effet de sidération ». Si, les 
propositions d’amélioration de la Mission d’information parlementaire n’ont pas été reprises en 
2018 dans la loi de finances pour 2019240, elles ont finalement été formalisées par la voie 
d’amendements au projet de loi de finances pour 2020241. Ainsi, l’article 263 de la loi n° 2019-
1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que : 

« II.- Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des 
commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport 
non public présentant l'état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d'euros associés aux 
contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.  
« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :  
« 1° La liste et l’état d’avancement des demandes d’information et des procédures d'infraction 
ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés 
;  

 
237 Ibid., p. 150. 

238 Mme Marie-Christine Lepetit (dir.), Rapport d’activité 2017, Inspection générale des finances, p. 45. 
239 Ibid., p. 45. 

240 Le contentieux « Messer » a semble-t-il contribué à un retard qui a empêché le législateur de formaliser dans 

la loi les propositions du Rapport. 

241 Amendement n° II-CF323 (adopté), du 18 octobre 2019, présenté par Mme Louwgie et al. ; amendement n° II-

809 (Rect) (tombé), du 25 octobre 2019, présenté par Mme Louwgie et al. 
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« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, 
concernant la France ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs 
comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;  
« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les 
risques budgétaires associés ;  
« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité 
ainsi que les risques budgétaires associés. » 

 

SS 

TITRE 3 : CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Basée sur une étude exhaustive des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 
matière fiscale entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2019, y compris certaines décisions des 
juges du filtre, l’analyse des influences réciproques entre la QPC et le droit fiscal montre qu’ils 
se nourrissent mutuellement. 

Les contribuables ont trouvé dans la QPC un outil remarquable de protection de leurs 
droits et libertés fondamentaux, conformément aux objectifs fixés par le pouvoir constituant en 
2008. La protection de l’exigence de sécurité juridique progresse dans la jurisprudence 
constitutionnelle grâce à une intensification du contrôle des validations législatives et de la 
rétroactivité des lois fiscales et à une meilleure protection des situations acquises et des attentes 
légitimes. Le Conseil veille aussi à ce que la modulation des sanctions fiscales soit assurée en 
fonction de la gravité des comportements réprimés. Ces évolutions, cohérentes à bien des égards 
avec la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, vont dans le sens 
d’une meilleure garantie des droits et libertés des contribuables, même si des améliorations 
peuvent y être encore apportées, certaines notions fondamentales (attentes légitimes, sanctions) 
étant entendues de manière trop restrictive. 

À la vérité, la recherche n’a pas permis de démontrer que ce sont les caractéristiques du 
contentieux de la QPC qui ont permis une évolution de la jurisprudence relative à la sécurité 
juridique et aux sanctions en matière fiscale. En d’autres termes, cette évolution aurait sans 
doute eu lieu même si la France ne s’était pas dotée d’une procédure de contrôle a posteriori 
de la constitutionnalité des lois. L’instauration de la QPC a simplement permis d’intensifier le 
contentieux et de donner ainsi plus d’occasions au Conseil constitutionnel de faire évoluer sa 
jurisprudence. En revanche, la recherche a mis en évidence, à partir du cas des dispositions 
législatives relatives à l’abus de droit, que le filtre opéré par les cours suprêmes peut se révéler 
un obstacle dirimant pour obtenir le contrôle de constitutionnalité d’une disposition législative 
en vigueur. La question se pose de savoir s’il ne conviendrait pas de modifier à la marge le 
système du filtre mis en place par le législateur organique, de sorte qu’il soit possible de lever 
certaines résistances lorsqu’elles sont caractérisées, comme cela a d’ailleurs déjà été le cas avec 
la suppression de la formation spéciale de la Cour de cassation en 2010242. 

 
242 Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010. 
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Ensuite, la recherche a montré que le droit fiscal pourrait être un puissant facteur 
d’évolution du contrôle de constitutionnalité a posteriori en mettant en évidence que des marges 
de progression existent. 

Le renforcement de la motivation quant aux effets dans le temps des décisions et aux 
conditions d’application du principe d’égalité permettrait une plus grande intelligibilité des 
décisions du Conseil constitutionnel et donc une meilleure prévisibilité de sa jurisprudence, au 
service de la sécurité juridique des contribuables comme de l’administration fiscale. En 
instaurant la QPC, le constituant et le législateur organique ont conféré un immense pouvoir au 
Conseil constitutionnel : il voit les occasions pour lui de censurer les lois adoptées par la 
représentation nationale se multiplier, il se met à la portée des justiciables qu’il reçoit désormais 
lors des audiences et avec lesquels il a commencé de nouer un dialogue verbal, il peut moduler 
les effets dans le temps de ses déclarations d’inconstitutionnalité ce qui lui permet, dans 
certaines circonstances, de devenir un « quasi-législateur fiscal »243. Le Conseil doit être à la 
hauteur d’un tel pouvoir et rendre en conséquence sa jurisprudence plus intelligible et plus 
accessible. De ce point de vue, le changement du mode de rédaction de ses décisions depuis le 
mois de mai 2016 ne peut constituer une fin en soi. Il convient de rendre plus explicites les 
raisonnements suivis pour aboutir à une déclaration d’inconstitutionnalité ou à une 
reconnaissance de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, pour décider s’il 
y a lieu ou non de reporter les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité, pour juger qu’il 
convient de préserver l’effet utile de la QPC pour son auteur ou que d’autres considérations 
doivent l’emporter. 

Par ailleurs, la recherche a montré qu’une plus grande concrétisation du contrôle de 
constitutionnalité des lois en vigueur par la prise en compte des effets que les dispositions 
législatives produisent de manière générale ou des faits dans lesquelles elles s’inscrivent serait 
de nature à offrir une meilleure protection des droits fondamentaux des contribuables tout en 
permettant d’appréhender certains risques, notamment quant à l’impact de certaines décisions 
sur le budget de l’État. Par ailleurs, la concrétisation du contrôle de constitutionnalité des lois 
en vigueur pourrait se réaliser grâce à une nouvelle répartition des compétences entre les juges 
ordinaires et le Conseil constitutionnel. 

 
243 Anne-Charlène Bezzina, « Le Conseil constitutionnel, quasi-législateur fiscal ? », RFFP n° 129, 2015, p. 185. 
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DÉTAIL DES ANNEXES : 

ANNEXE 1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS INCLUSES DANS LE CHAMP DE LA RECHERCHE 

 
 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019 
Société Prato Corbara  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

« Le capital des sociétés doit être 
entièrement libéré » dans art. 244 quater 
E, §1, 1°, al. 4, 3e phrase, du CGI, dans sa 
rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le 
cadre juridique de la gestion d'actifs 

Conditions d'octroi du crédit d'impôt au titre de 
certains investissements réalisés en Corse.  

Décision n° 2019-813 QPC du 15 novembre 2019 
M. Calogero G.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

« en cas d'apport partiel d'actif par une 
société étrangère », dans art. 121, 1 al. 3 
du CGI, dans sa rédaction résultant de la 
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de 
programme pour l'outre-mer 

Exigence d'agrément pour l'exonération 
d'impôt sur le revenu des titres représentatifs 
d'un apport partiel d'actif par une société 
étrangère 

Décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019 
M. Sébastien M. et autre  
Lien vers la décision 
Lien vers la décision de renvoi CE 

« L'imposition de la plus-value retirée de 
la cession à titre onéreux d'actions ou de 
parts de sociétés ou de droits démembrés 
portant sur ces actions ou parts », dans 
art. 150-0 D bis, §1, al. 1 du CGI, dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2012-354 
du 14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012 

Suppression de l'abattement pour durée de 
détention sur les gains nets retirés des cessions 
d'actions et de parts sociales 

Décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, 
Société Total raffinage France 
Lien vers la décision 
Lien vers la décision de renvoi du CE 

article 266 quindecies du code des 
douanes, dans sa rédaction résultant de la 
loi du 28 décembre 2018 

Soumission des biocarburants à base d'huile de 
palme à la taxe incitative relative à 
l'incorporation de biocarburants 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019, 
Association française des entreprises privées 
Lien vers la décision 
Lien vers la décision de renvoi du CE 

Art L. 228, al 1er et § I, 1° à 3° du livre 
des procédures fiscales 

Dénonciation obligatoire au procureur de la 
République de certains faits de fraude fiscale 

Décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019 
Société AutoLille 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE   

article L. 133-4-5 du CSS, dans sa rédac. 
résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 
décembre 2012 de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 

Annulation des réductions ou exonérations des 
cotisations et contributions sociales des 
donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé 

Décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 
Époux C. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

la référence « c » et les mots « et aux 
revenus distribués mentionnés à l'article 
109 résultant d'une rectification des 
résultats de la société distributrice » 
figurant au 2° du 7 de l'art. 158 du CGI 

Majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur 
le revenu applicable à des revenus de capitaux 
mobiliers particuliers 

Décision n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019, 
Société Cosfibel Premium 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

c du paragraphe I de l'article 182 B du 
code général des impôts, dans ses 
rédactions résultant des lois du 1er juillet 
1992, du 30 décembre 2008 et du 30 
décembre 2009 et du décret du 27 avril 
2010 

Retenue à la source sur la rémunération de 
sociétés étrangères pour des prestations 
fournies ou utilisées en France 

Décision n° 2019-782 QPC du 17 mai 2019, Mme 
Élise D. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

renvoi opéré par l'article 885 D du code 
général des impôts au 2° de l'article 773 
du même code 

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 

Décision n° 2019-779/780 QPC du 10 mai 2019, 
M. Hendrik A. et autre 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2 

mots « à l'article L. 152-1 » figurant au 
paragraphe I de l'article L. 152-4 du code 
monétaire et financier 

Amende pour défaut de déclaration de transfert 
international de capitaux II 

Décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019, M. 
Joseph R. 
Lien de la décision 

mots « au nom du donataire » figurant au 
deuxième alinéa du paragraphe II de 
l'article 150-0 B ter du code général des 
impôts 

Imposition au nom du donataire de la plus-
value en report d'imposition 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision de renvoi du CE 
Décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, 
Société Vermilion REP 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

dernière ligne du tableau figurant au 
sixième alinéa de l'article L. 132-16 du 
code minier 

Barème de la redevance progressive de mines 
d'hydrocarbures liquides 

Décision n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019, Mme 
Ruth S. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

mots « Les plus-values ainsi que » 
figurant au premier alinéa du paragraphe 
II de l'article 885 V bis du code général 
des impôts 

Calcul du plafonnement de l'impôt de 
solidarité sur la fortune 

Décision n° 2018-767 QPC du 22 février 2019, 
Société ODDO BHF 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

mots « et si l'employeur notifie à son 
organisme de recouvrement l'identité de 
ses salariés ou mandataires sociaux 
auxquels des actions gratuites ont été 
attribuées définitivement au cours de 
l'année civile précédente, ainsi que le 
nombre et la valeur des actions 
attribuées à chacun d'entre eux. À défaut, 
l'employeur est tenu au paiement de la 
totalité des cotisations sociales, y 
compris pour leur part salariale » 
figurant au treizième alinéa de l'article L. 
242-1 du CSS 

Exclusion de l'assiette des cotisations sociales 
des actions attribuées gratuitement 

Décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, M. 
Luc F. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

mots « Les plus-values ainsi que » 
figurant au premier alinéa du paragraphe 
II de l'article 979 du code général des 
impôts 

Calcul du plafonnement de l'impôt sur la 
fortune immobilière 

Décision n° 2018-753 QPC du 14 décembre 2018, 
M. Jean-Guilhem G. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Seconde phrase du cinquième alinéa du 
paragraphe I de l'article 194 du code 
général des impôts 

Attribution de la majoration de quotient 
familial pour enfant mineur en résidence 
alternée 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018 
Fondation Ildys  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« et d'assistance » dans Art. 1408, § II, 1° 
du CGI, dans sa rédaction résultant de la 
loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 

Exonération de taxe d'habitation en faveur de 
certains établissements publics 

Décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 
2018 
Société Long Horn International et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass  

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative 
à l'octroi de mer, dans sa rédaction 
initiale 

Régime juridique de l'octroi de mer 

Décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018, 
M. Djamal Eddine C. 
Lien de la décision  
Lien de la décision de renvoi   

Paragraphe I de l'article L. 152-4, dans sa 
rédaction résultant de la loi du 9 mars 
2004, et sur les mots « à l'article L. 152-1 
» figurant au paragraphe I du même 
article, dans sa rédaction résultant de la 
loi du 30 décembre 2006 

Amende pour défaut de déclaration de transfert 
international de capitaux 

Décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018, 
Société CSF 
Lien de la décision  
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Paragraphe III de l'article L. 651-5-1 du 
code de la sécurité sociale, dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2010-1594 
du 20 décembre 2010 de financement de 
la sécurité sociale pour 2011 

Sanction du défaut de réponse à la demande de 
renseignements et de documents pour 
l'établissement de la contribution sociale de 
solidarité à la charge des sociétés 

Décision n° 2018-719 QPC du 13 juillet 2018 
Mme Estelle M. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 150-0 A, §I et IV du CGI, dans sa 
rédaction résultant de la loi du 29 
décembre 2010 

Imposition des plus-values de cession de 
valeurs mobilières issues d'un partage 
successoral 

Décision n° 2018-708 QPC du 1er juin 2018 
Société Elengy et autre 
Lien de la décision  
Lien de la décision de renvoi du CE  

«, L. 452-1 et L. 452-5 » dans  Art. 1519 
HA, §III, al. 2 du CGI 

Assujettissement des installations de gaz 
naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux 

Décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018 
Société Mi Développement 2 

1ère phrase du 7e al. de l'art. 223 B du CGI Réintégration de certaines charges financières 
dans le résultat d'ensemble d'un groupe 
fiscalement intégré 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  
Décision n° 2018-700 QPC du 13 avril 2018 
Société Technicolor 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE   

§ II de l'art. 17 de la loi n° 2016-1917 du 
29 décembre 2016 de finances pour 2017 

Report en avant des déficits des entreprises 
soumises à l'impôt sur les sociétés en cas 
d'abandons de créances 

Décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 
Société Life Sciences Holdings France 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 223 B al. 2 du CGI, dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 
du 30/12/2009 de finances rectificative 
pour 2009 

Application de la quote-part de frais et charges 
afférente aux produits de participation perçus 
d'une société établie en dehors de l'UE 

Décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017 
Société Marlin 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  
-> également décision n°2017-681 R QPC du 16 
février 2018, pour rectification d’erreur matérielle, 
dispo ici 

« sous contrat avec l'État au titre des 
articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de 
l'éducation » figurant au 2° bis du § V de 
l'art. 231 ter du CGI, dans sa rédac. issue 
de la loi du 29 décembre 2010 

Exonération de la taxe sur les locaux à usage 
de bureaux 

Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 
Mme Élise D. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. 773, 2° du CGI Déductibilité des dettes du défunt à l'égard de 
ses héritiers ou de personnes interposées 

Décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 
Société Neomades  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

« dans la double limite, d'une part, des 
cotisations dues pour la part de 
rémunération inférieure à 4,5 fois le 
salaire minimum de croissance, d'autre 
part, d'un montant, par année civile et 
par établissement employeur, égal à trois 
fois le plafond annuel défini à l'article L. 
241-3 du code de la sécurité sociale, et 
dans les conditions prévues au V du 
présent article. Les conditions dans 

Régime d'exonération de cotisations sociales 
des jeunes entreprises innovantes 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lesquelles ce montant est déterminé pour 
les établissements créés ou supprimés en 
cours d'année sont précisées par décret » 
figurant au paragraphe I de l'article 131 
de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 
2003 de finances pour 2004, dans sa 
rédaction résultant de l'article 175 de la 
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011 ; 
• les mots « à taux plein jusqu'au 
dernier jour de la troisième année 
suivant celle de la création de 
l'établissement. Elle est ensuite 
applicable à un taux de 75 % jusqu'au 
dernier jour de la quatrième année 
suivant celle de la création de 
l'établissement, à un taux de 50 % 
jusqu'au dernier jour de la cinquième 
année suivant celle de la création de 
l'établissement, à un taux de 30 % 
jusqu'au dernier jour de la seizième 
année suivant celle de la création de 
l'établissement et à un taux de 10 % 
jusqu'au dernier jour de la septième 
année suivant celle de la création de 
l'établissement » figurant au premier 
alinéa du paragraphe V de ce même 
article, dans la même rédaction ; 
• le paragraphe IV de l'article 37 de la 
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 
de finances rectificative pour 2011 est 
conforme à la Constitution. 

Décision n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017 
Époux B 
Lien de la décision 

Art. 244 bis A, §II, 1° du CGI, dans sa 
rédac. résultant de l'ordonnance du 25 
juillet 2013, et Art. 150 U, §II, 2° du 

Exonération des plus-values de cession de 
logements par des non-résidents 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision de renvoi du CE  CGI, dans sa rédac. résultant de la loi du 
29 décembre 2013 

Décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017 
M. Jean-Jacques M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. 757 B, §I du CGI  dans sq rédaction 
résultant de la loi du 29 décembre 2014 

Droits de mutation à titre gratuit sur les 
sommes versées dans le cadre de contrats 
d'assurance-vie 

Décision n° 2017-656 QPC du 29 septembre 2017 
M. Jean-Marie B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

« et contributions sociales » dans Art 9, § 
II, 1er alinéa de la loi n° 2013-1203 du 23 
décembre 2013 de financement de la 
sécurité sociale pour 2014 

Contributions sociales sur certains revenus de 
capitaux mobiliers perçus par des personnes 
non salariées des professions agricoles 

Décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017 
Société BPCE 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 220, 1, a du CGI, dans sa rédaction 
résultant de l'ordonnance du 25 mars 
2004 

Impossibilité du report de l'imputation de 
crédits d'impôt d'origine étrangère 
 

Décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 
M. Gérard S.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 150-0 B, 3e alinéa du CGI Sursis d'imposition en cas d'échanges de titres 
avec soulte 

Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 
Société Edenred France  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE   

« au I de l'article 54 septies, » dans Art. 
1734 ter, 2e al. du CGI et dans Art 1763, 
§I, e, du CGI  

Amende sanctionnant le défaut de production 
ou le caractère inexact ou incomplet de l'état 
de suivi des plus-values en sursis ou report 
d'imposition 

Décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, 
Société SNF 
Lien de la décision  
Lien de la décision de renvoi du CE  

Paragraphe I de l'article L. 2333-70 du 
code général des collectivités territoriales 

Remboursement du versement destiné aux 
transports 

Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 
Époux V.  
Lien de la décision 

Art L136-6 du code de la sécurité sociale Rattachement à un autre régime de sécurité 
sociale et assujettissement du patrimoine à la 
CSG 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision de renvoi CE 
Décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017 
SCI Hyéroise  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 1389, §I du CGI dans sa rédaction 
résultant de la loi du 30 décembre 2000 

Dégrèvement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en cas de vacance d'une 
maison normalement destinée à la location ou 
d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le 
contribuable lui-même 

Décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017 
Société Comptoir de Bonneterie Rafco  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

le mot « industrielles »  dans Art. 244 
quater B, §II, h, 1er al, du CGI 

Crédit d'impôt collection 

Décision n° 2016-564 QPC du 16 septembre 2016 
M. Lucas M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 1731 bis, 1, du CGI dans sa 
rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 

Non imputation des déficits et réductions 
d'impôt pour l'établissement de l'impôt sur le 
revenu en cas d'application de certaines 
pénalités fiscales 

Décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016 
M. Karim B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

« Sous peine d'irrecevabilité, » dans Art. 
L. 228, 1er alinéa du livre des procédures 
fiscales. 

Subordination de la mise en mouvement de 
l'action publique en matière d'infractions 
fiscales à une plainte de l'administration 

Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, 
Société Sofadig Exploitation 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

« de la taxe prévue à l'article 266 sexies 
et » figurant au premier alinéa de l'article 
268 ter du code des douanes 

Redevable de la taxe générale sur les activités 
polluantes pour certains échanges avec les 
départements d'outre-mer 

Décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 
Époux B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« du deuxième alinéa de l'article 1649 A 
et » et « compte ou » figurant dans Art. 
1736, § IV, 1ère phrase, du CGI dans sa 
rédaction résultant de la loi du 30 
décembre 2008 + Art. 1736, § IV, 2nde 
phrase 

Amende pour défaut de déclaration de comptes 
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 

Décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015 
Société Crédit Agricole SA  

Art. 18, § II de la loi n° 2012-958 du 16 
août 2012 de finances rectificative pour 
2012 

Règles de déduction des moins-values de 
cession de titres de participation - Modalités 
d'application 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 
Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015 
Société ICADE  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

deux premières phrases de l'art. 208 C ter 
du CGI 

Imposition des plus-values latentes afférentes à 
des actifs éligibles à l'exonération 
postérieurement à l'option pour le régime des 
SIIC 

Décision n° 2015-466 QPC du 7 mai 2015 
Epoux P.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 150-0 A, § III, 7, 3°, du CGI, dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2003-1311 

Impôt sur le revenu sur les gains de cession de 
parts de jeune entreprise innovante - Critères 
d'exonération 

Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015 
Société Nextradio TV 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« , et pour la société mère d'un groupe 
mentionné à l'article 223 A, de la somme 
des chiffres d'affaires de chacune des 
sociétés membres de ce groupe » dans 
Art. 235 ter ZAA, § I, 4e al. du CGI 

Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les 
sociétés - Seuil d'assujettissement 

Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015, 
Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

2° du paragraphe I et du paragraphe II de 
l'article 265 C du code des douanes 

Exonération de taxes intérieures de 
consommation pour les produits énergétiques 
faisant l'objet d'un double usage 

Décision n° 2014-425 QPC du 14 novembre 2014 
Société Mutuelle Saint-Christophe  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. 1001, 1°, dernier alinéa du CGI Taxe spéciale sur les contrats d'assurance 
contre l'incendie 

Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, 
Société Praxair SAS 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

9e à 21e alinéas du § I de l'article 5 de la 
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au 
développement du service public de 
l'électricité dans leur rédac. applicable de 
2005 à 2009 

Contribution au service public de l'électricité 

Décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 « et des indemnités qui sont allouées à 
des personnes atteintes d'une affection 

Exonération au titre de l'impôt sur le revenu 
des indemnités journalières de sécurité sociale 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Époux M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

comportant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse 
» dans art. 80 quinquies du CGI 

allouées aux personnes atteintes d'une 
affection comportant un traitement prolongé 

Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 
Consorts P. de B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

premier et cinquième alinéas de l'article 
786 du CGI 

Droits de mutation pour les transmissions à 
titre gratuit entre adoptants et adoptés 

Décision n° 2013-330 QPC du 28 juin 2013 
Mme Nicole B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1691 bis § II du CGI Décharge de plein droit de l'obligation de 
paiement solidaire de certains impôts 

Décision n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 
2013, Commune de Tourville-la-Rivière 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2 
Lien de la décision de renvoi Cass. 3 

Dispositions des paragraphes B et C de 
l'article L. 2333-16 du code général des 
collectivités territoriales 

Taxe locale sur la publicité extérieure 

Décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 
Mme Annick D. épouse L.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art. L. 756-5 du code de la sécurité 
sociale 

Cotisations et contributions sociales des 
travailleurs non salariés non agricoles outre-
mer 

Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 
2013, Société Distrivit et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2  

Article 268 du code des douanes Droit de consommation du tabac dans les 
DOM 

Décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 
Mme Irène L.  
Lien de la décision 

Art. 1736, I, 1 du CGI Sanction du défaut de déclaration des sommes 
versées à des tiers 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision de renvoi du CE  
Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012 
Mme Ileana A.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 1754, IV du CGI Transmission des amendes, majorations et 
intérêts dus par un contribuable défunt ou une 
société dissoute 

Décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012 
Société anonyme Paris Saint-Germain football  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. 1559 + Art. 1561, 3°, b du CGI Impôt sur les spectacles 

Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 
M. Stéphane C. et autres  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 
2011 de finances rectificative pour 2011 
+ Art 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 
décembre 2009 de finances rectificative 
pour 2009 

Contribution pour l'aide juridique de 35 euros 
par instance et droit de 150 euros dû par les 
parties à l'instance d'appel 

Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 
Société Unibail Rodamco  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

Art L220-11 du code de l’urbanisme Majoration de la redevance pour création de 
locaux à usage de bureaux en Île-de-France 

Décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 
M. Hugh A.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  
 

Art. 1759 du CGI, dans sa rédaction issue 
de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 
décembre 1989 de finances pour 1990 

Majoration fiscale de 40 % pour non 
déclaration de comptes bancaires à l'étranger 
ou de sommes transférées vers ou depuis 
l'étranger  

 Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011, 
M. Jean-Luc O. et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Article L. 137-11-1 du code de la sécurité 
sociale 

Prélèvement sur les « retraites chapeau » 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 
M. Yannick N.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 31, § III de la loi n° 96-1182 du 30 
décembre 1996 de finances rectificative 
pour 1996 

Validation législative de procédures fiscales 

Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 
Société HEATHERBRAE LTD  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art. 990 E, 2° et 3°, du CGI, dans leur 
rédaction issue du § II de l'article 29 de la 
loi n° 92-1376 de finances pour 1993 

Exemption de la taxe forfaitaire sur les 
immeubles détenus par des personnes morales 

Décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011, 
SAS VESTEL France et autre 
Lien de la décision de renvoi 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

2° du paragraphe IV de l'article 164 de la 
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l'économie 

Perquisitions douanières 

Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, 
M. Bruno L. et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

• articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 2004-
626 du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 
• article L. 3133-7 du code du travail, 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-
351 du 16 avril 2008 relative à la journée 
de solidarité, 
• articles L. 3133-8, L. 3133-10, L. 
3133-11, L. 3133-12 du même code, dans 
leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 
du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps 
de travail, 
• dans l'article L. 3123-1 du code du 
travail, dans sa rédaction issue de 
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 
2007 relative au code du travail, le 
nombre : « 1 607 », 

Journée de solidarité 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• article L. 713-19 du code rural et de la 
pêche maritime, dans sa rédaction issue 
de la loi du 20 août 2008 précitée, 
• article 6 de la loi du 30 juin 2004 dans 
sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation 
du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction 
publique. 

Décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 
Mme Catherine B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 1730 du CGI Majoration de 10 % pour retard de paiement de 
l'impôt 

Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 
Société UNILEVER FRANCE  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 278 bis, 2, c) du CGI Taux de TVA sur la margarine 

Décision n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011 
M. César S. et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 1 
Lien de la décision de renvoi du CE 2 

Art. 1728, 3, al. 2 du CGI dans sa 
rédaction antérieure au 1er janvier 2006 

Majoration fiscale de 40 % après mise en 
demeure 

Décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011 
Epoux B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1728, dernier al, du CGI dans sa 
rédaction en vigueur avant le 1er janvier 
2006 

Majoration fiscale de 80 % pour activité 
occulte 

Décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 
Société SERAS II  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé 
est établie » dans Art. 1729, 1 du CGI 

Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011 
Mme Laurence N.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art. 885, V bis, 1er al, dernière phrase, du 
CGI 

Impôt de solidarité sur la fortune - 
Plafonnement 

Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 
M. Jean-Claude C.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1754, §V, 3, du CGI Responsabilité solidaire des dirigeants pour le 
paiement d'une amende fiscale 

Décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 
SNC Eiffage Construction Val de Seine  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 235 bis, 1 du CGI  Cotisation « 1 % logement » 

Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, 
PROCOS et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

2e al de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 
13 juillet 1972 instituant des mesures en 
faveur de certaines catégories de 
commerçants et artisans âgés 

Taxe sur les surfaces commerciales 

Décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010, 
Société PLOMBINOISE DE CASINO 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 
2009-888 du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisation des 
services touristiques 

Prélèvements sur le produit des jeux 

Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010 
Epoux M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 885 A + Art. 885 E + Art. 885 U du 
CGI 

Impôt de solidarité sur la fortune 

Décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 
Association Sportive Football Club de Metz  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 231 du CGI Taxe sur les salaires 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010 
Association nationale des sociétés d'exercice 
libéral et autres  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

Art. L131-6, al 3 du code de la sécurité 
sociale 

Cotisations sociales des sociétés d'exercice 
libéral 

Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 
Époux P. et autres  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2 

Art. 164, § IV, 1° et 3° de la loi n° 2008-
776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l'économie + L. 16B du LPF 

Perquisitions fiscales 

Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010 
M. Philippe E.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 158, 7, 1° du CGI Organismes de gestion agréés 

Décision n° 2010-11 QPC du 9 juillet 2010 
Mme Virginie M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 195, 1, c) du CGI Pension militaire d'invalidité 

Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 
SNC KIMBERLY CLARK  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 273, 1, 3e al. du CGI, issu de l'article 
18 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 

Incompétence négative en matière fiscale 

 
 
 
 

Décision n° 2019-806 QPC du 4 octobre 
2019, M. Gilbert A.  

première phrase du second alinéa de 
l'article L. 131-9 du code de la sécurité 
sociale 

Taux dérogatoires aux cotisations sociales des 
assurés sociaux non fiscalement domiciliés en 
France 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
sous 
réserve 
 
 
 
 
 
 
 
Conformité 
sous 
réserve 
 

Lien de la décision  
Lien vers la décision de renvoi Cass. 
Décision n° 2018-748 QPC du 30 novembre 
2018 
Société Zimmer Biomet France Holdings 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art 209, IX, §1 du CGI Limitation de la déduction des charges 
financières afférentes à l'acquisition de titres 
de participation 

Décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 
2018 
M. Thomas T. et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art 1728, 1, a et b du CGI + les mots « 
soit qu'il ait volontairement omis de faire 
sa déclaration dans les délais prescrits » 
dans art. 1741, al 1 du CGI 

Pénalités fiscales pour omission déclarative et 
sanctions pénales pour fraude fiscale 

Décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 
2018 
M. Xavier B. et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

Art. L. 380-2 du code de la sécurité 
sociale 

Cotisation due au titre de la protection 
universelle maladie 

Décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 
2017 
M. Jean-Philippe C 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 885 G ter, al. 1er du CGI  
 

Assujettissement du constituant d'un trust à 
l'impôt de solidarité sur la fortune 

Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017 
Époux N.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 123 bis, 1, al. 1er du CGI Imposition des revenus réalisés par 
l'intermédiaire de structures établies hors de 
France et soumises à un régime fiscal 
privilégié  
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
Conformité 
sous 
réserve 
 
 
 
 
 

Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 
2017 
M. Amar H. et autre  
Lien de la décision 
Décision de renvoi du CE 1 
Décision de renvoi du CE 2 

Art. L.136-6, §I, c, du Code de la sécurité 
sociale 

Majoration de 25 % de l'assiette des 
contributions sociales sur les revenus de 
capitaux mobiliers particuliers 

Décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017 
M. Alain C.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 150-0 D, 1 ter, alinéas 1er, 2e, 3e du 
CGI 

Exclusion de certaines plus-values mobilières 
de l'abattement pour durée de détention 

Décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 
2017 
Société Orange  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

« ou des actions » figurant dans la 
seconde phrase du paragraphe II de 
l'article L. 137-13 du code de la sécurité 
sociale 

Contribution patronale sur les attributions 
d'actions gratuites 

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 
2017, Époux G. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du 
code de la sécurité sociale 

Majoration de 25 % de l'assiette des 
contributions sociales sur les rémunérations et 
avantages occultes 

Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 
2016 
Consorts C.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. 784 du CGI, deux derniers alinéas Délai de rapport fiscal des donations 
antérieures (passage à 15 ans) 

Décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 
2016 

Art. 187, 2 du CGI Retenue à la source de l'impôt sur les revenus 
appliquée aux produits distribués dans un État 
ou territoire non coopératif 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

 
 
 
Conformité 
sous 
réserve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société Eurofrance  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 
Décision n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 
M. Patrick S.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art. 1729 du CGI + les mots « soit qu'il 
ait volontairement dissimulé une part des 
sommes sujettes à l'impôt » dans Art. 
1741, 1er al du CGI 

Pénalités fiscales pour insuffisance de 
déclaration et sanctions pénales pour fraude 
fiscale II 

Décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 
M. Jérôme C.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. 1729 du CGI dans sa rédaction issue 
de la loi n° 2008-1443 + Art. 1741 du 
CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 
2012-354  

Pénalités fiscales pour insuffisance de 
déclaration et sanctions pénales pour fraude 
fiscale 

Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 
M. Alec W. et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art. 1729 du CGI dans sa rédac. issue de 
la loi n° 2008-1443 + Art. 1741 du CGI 
dans sa rédac. résultant de l’ordonnance 
n° 2000-916 

Pénalités fiscales pour insuffisance de 
déclaration et sanctions pénales pour fraude 
fiscale 

Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 
Époux M. D.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 150-0 D, 1 ter et 1 quater du CGI 
dans leur rédaction résultant de la loi du 
29 décembre 2014  

Exclusion des plus-values mobilières placées 
en report d'imposition de l'abattement pour 
durée de détention 

Décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 
2016 
M. Marc François-Xavier M.-M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« et appliqué lors de cette cession » dans 
Art. 150-0 D, 1, 3e al. du CGI 

Exclusion de certains compléments de prix du 
bénéfice de l'abattement pour durée de 
détention en matière de plus-value mobilière 

Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 
2015 
M. Gabor R.  

« notifiés à l'un d'eux » figurant dans la 
seconde phrase de l'art. L. 54 A du livre 
des procédures fiscales 2007 

Effets de la représentation mutuelle des 
personnes soumises à imposition commune 
postérieurement à leur séparation 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
sous 
réserve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  
Décision n° 2015-483 QPC du 17 septembre 
2015, M. Jean-Claude C 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Second alinéa de l'article L. 131-1 du 
code des assurances » figurant au a) du 3° 
du paragraphe II de l'article L. 136-7 du 
code de la sécurité sociale 

Règles d'assujettissement aux prélèvements 
sociaux des produits des contrats d'assurance-
vie « multi-supports » 

Décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 
2015, Société Gurdebeke SA 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

A, B et C du tableau du a) du A du 1 de 
l'article 266 nonies du code des douanes 

Tarifs de la taxe générale sur les activités 
polluantes portant sur les déchets non 
dangereux 

Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 
Société Gecop  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

2e alinéa de l'article L. 8222-2 du code 
du travail 

Solidarité financière du donneur d'ordre pour 
le paiement des sommes dues par un 
cocontractant ou sous-traitant au Trésor public 
et aux organismes de protection sociale en cas 
de travail dissimulé 

Décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015 
Époux P.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 158, 3, 3°, f. du CGI, dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 

Imposition des dividendes au barème de 
l'impôt sur le revenu - Conditions d'application 
de l'abattement forfaitaire 

Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 
Comité de défense des travailleurs frontaliers 
du Haut-Rhin et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi CE 

Articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code 
de la sécurité sociale. 

Affiliation des résidents français travaillant en 
Suisse au régime général d'assurance maladie - 
assiette des cotisations 

Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 
2015 
Association française des entreprises privées 
et autres  

Art. 39 duodecies, 2, c) du CGI 
Art. 145, 6, j) du CGI 
Art. 219, §I, a sexies-0 ter) du CGI  

Régime fiscal d'opérations réalisées avec des 
États ou des territoires non coopératifs 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Conformité 
sous 
réserve 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 
Décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 
2014 
M. Jean-François V.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« à compter de l'imposition des revenus 
de l'année 2011 et » dans Art. 2, § III, A, 
1ère phrase, de la loi 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012 

Contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus 

Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 
2014 
Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 209, § II du CGI Impôts sur les sociétés - agrément ministériel 
autorisant le report de déficits non encore 
déduits 

Décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 
Société SGI  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1756 quater du CGI Amende pour contribution à l'obtention, par un 
tiers, d'un avantage fiscal indu 

Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 
SAS Labeyrie  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 230 H, § V, 1er al. du CGI Majoration de la contribution supplémentaire à 
l'apprentissage 

Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 
2013 
M. Alain G. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 80 duodecies, 1 du CGI Assujettissement à l'impôt sur le revenu des 
indemnités de licenciement ou de mise à la 
retraite 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 
SA Assistance Sécurité et Gardiennage  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

§ II de l'art. 39 de la loi n° 2012-958 du 
16 août 2012 de finances rectificative 
pour 2012 

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises - Validation législative 

Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, 
COPACEL et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

article L. 425-1 du code des assurances Taxe sur les boues d'épuration 

Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 
2010 
M. Pierre-Yves M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 155 A du CGI Lutte contre l'évasion fiscale 

Décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 
2010, Société SITA FD et autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2  

Dispositions des 1 et 8 de l'article 266 
septies du code des douanes dans leur 
rédaction issue de la loi du 29 décembre 
1999 susvisée 

Taxe générale sur les activités polluantes 

 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 
2018 
Société d'exploitation de moyens de carénage 
Lien de la décision 

« ainsi que les ports gérés par des 
collectivités territoriales, des 
établissements publics ou des sociétés 
d'économie mixte » dans Art. 1449, 2° du 
CGI 

Exonération de certains ports de la cotisation 
foncière des entreprises 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Non-
conformité 
partielle 
 
 
 
 
 
 
 
Non-
conformité 
partielle 

Lien de la décision de renvoi du CE 
Décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017 
Société Valeo systèmes de contrôle moteur 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Deuxième à cinquième alinéas de l'article 
L. 834-1 du code de la sécurité sociale 

Cotisation et contribution finançant l'allocation 
de logement des personnes âgées, des infirmes, 
des jeunes salariés et de certaines catégories de 
demandeurs d'emploi 

Décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 
Mme Michelle Theresa B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 1736, § IV bis du CGI dans ses 
rédactions issue de la loi n° 2011-900 du 
29 juillet 2011 + issue de la loi n° 2013-
1117 du 6 décembre 2013 

Amende pour défaut de déclaration de trust 

Décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 
M. Dominique L. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art 23 bis du CGI, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 
décembre 2009 

Imposition des revenus réalisés par 
l'intermédiaire de structures établies hors de 
France et soumises à un régime fiscal 
privilégié 

Décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 
2015 
Mme Roxane S.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Art. 760 du CGI Valeur des créances à terme pour la 
détermination de l'assiette des droits de 
mutation à titre gratuit et de l'ISF 

Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 
2014 
Société Red Bull On Premise et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1613 bis A du CGI Contribution prévue par l'article 1613 bis A du 
code général des impôts 

Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 
TF1 SA  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. L-115-7, 1°, c, du code du cinéma et 
de l'image animée 

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 
Mme Danièle B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 168 du CGI Évaluation du train de vie 

 
 

Non-
conformité 
totale 
 
 
Non-
conformité 
totale 
 
 
 
 

 

Décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 
2018 
M. Kamel H.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« en vertu d'une condamnation 
prononcée judiciairement » dans art. 81, 
9° bis du CGI 

Assujettissement à l'impôt sur le revenu des 
rentes viagères servies en réparation d'un 
préjudice corporel 

Décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 
2018 
Société Dom Com Invest 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1740 A al. 1 du CGI Sanction de la délivrance irrégulière de 
documents permettant à un tiers d'obtenir un 
avantage fiscal 

Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 
M. Gabriel S. 
Lien de la décision 

§VII de l'art. 151 septies du CGI Inscription au registre du commerce et des 
sociétés des loueurs en meublé professionnels 

Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 
2017 
Société EDI-TV  
Lien de la décision 

« ou aux régisseurs de messages 
publicitaires et de parrainage » dans Art. 
L-115-7, 1°, a, du code du cinéma et de 
l'image animée 

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision II 

Décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 
2017 
M. Didier C. 
Lien de la décision 

Art. 1766, al. 2 du CGI, dans sa rédaction 
résultant de la loi de finances rectificative 
pour 2012 

Amende proportionnelle pour défaut de 
déclaration des contrats de capitalisation 
souscrits à l'étranger 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

 
 
 
 
Non-
conformité 
totale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien de la décision de renvoi du CE  
Décision n° 2017-663 QPC du 19 octobre 
2017 
Époux T. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« par un nouvel agent général 
d'assurances exerçant à titre individuel et 
» dans Art. 151 septies A, §V, 1, c du 
CGI 
 

Exonération d'impôt sur le revenu de 
l'indemnité compensatrice de cessation de 
mandat d'un agent général d'assurances  

Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 
Société de participations financière  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 235 ter ZCA du CGI Contribution de 3% sur les montants distribués 

Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 
Société FB Finance  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1586 quater, §I bis, 1er alinéa du CGI Taux effectif de la CVAE pour les sociétés 
membres de groupes fiscalement intégrés 

Décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017 
Société EDI-TV  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« ou aux régisseurs de messages 
publicitaires » dans Art. 302 bis KG, §II, 
1ère phrase, du CGI  

Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes 
de télévision 

Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 
2017 
Société Alinéa  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« , II » figurant au § IV de l'art. 2 de la loi 
du 19 septembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011. 

Application dans le temps de la réforme du 
régime du report en arrière des déficits pour les 
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 

Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 
2016 
Mme Helen S. 
Lien de la décision 

Art. 1649 AB, 2e al. du CGI Registre public des trusts 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Non-
conformité 
totale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non-
conformité 
totale 

Lien de la décision de renvoi du CE  
Décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 
2016 
Époux F.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« dans les mêmes locaux » dans art. 151 
septies A, § V, 1, c) du CGI 

Exonération d'impôt sur le revenu de 
l'indemnité compensatrice de cessation de 
mandat d'un agent général d'assurances 

Décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 
2016 
Société Layher SAS  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« entre sociétés du même groupe au sens 
de l'article 223 A » dans Art. 235 ter 
ZCA, § I, 1° du CGI, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 
décembre 2015 

Exonération de la contribution de 3 % sur les 
montants distribués en faveur des sociétés d'un 
groupe fiscalement intégré 

Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 
M. Gilbert B.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1736, §IV, 2e al. du CGI dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 
14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012 

Amende pour défaut de déclaration de comptes 
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 
II 

Décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 
Société Natixis 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 145, 6, b ter du CGI dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 
30 décembre 2005 

Application du régime fiscal des sociétés 
mères aux produits de titres auxquels ne sont 
pas attachés des droits de vote II 

Décision n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016 
Mme Ève G.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

« ayant chacun leur domicile fiscal en 
Nouvelle-Calédonie » dans Art. Lp. 52, 
§I, 2e al, 1ère phrase du code des impôts 
de la Nouvelle-Calédonie.! 

Condition de résidence fiscale pour 
l'imposition commune des époux en Nouvelle-
Calédonie 

Décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 
Société civile immobilière PB 12  
Lien de la décision 

Art. 32, § III de la loi n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014 de finances rectificative 
pour 2014 

Validation des évaluations de valeur locative 
par comparaison avec un local détruit ou 
restructuré 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non-
conformité 
totale 

Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 
Société Metro Holding France SA venant aux 
droits de la société CRFP Cash 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 145, 6, b ter du CGI, dans sa version 
issue de la loi du 30 décembre 1992 

Application du régime fiscal des sociétés 
mères aux produits de titres auxquels ne sont 
pas attachés des droits de vote 

Décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 
2015, M. Christian B. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi  

Seconde phrase du premier alinéa de 
l'article L. 622-1 du code de la sécurité 
sociale 

Cotisation de solidarité au régime de sécurité 
sociale des exploitants agricoles 

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 
2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et 
autres 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du 
code de la sécurité sociale, dans sa 
rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 
2014-1554 du 22 décembre 2014 de 
financement de la sécurité sociale pour 
2015 

Contribution patronale additionnelle sur les « 
retraites chapeau » 

Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 
2014 
Société PV-CP Distribution  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 1647 B sexies, § II, dernier al. du 
CGI 

Plafonnement de la cotisation économique 
territoriale en fonction de la valeur ajoutée 

Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 
Époux M.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. 112, 6° du CGI Régime fiscal applicable aux sommes ou 
valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé 
personne physique dont les titres sont rachetés 
par la société émettrice 

Décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014 
Société Orange SA  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE 

Art. L209, 3e al. du livre des procédures 
fiscales 

Frais engagés pour la constitution des garanties 
de recouvrement des impôts contestés 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 
2013, Société Boulanger 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que 
paragraphes A et D de l'article L. 2333-
16 du code général des collectivités 
territoriales, dans leur rédaction issue de 
l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 
août 2008 de modernisation de 
l'économie 

Taxe locale sur la publicité extérieure II 

Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 
SARL Majestic Champagne  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 1600, § III, 8 premiers alinéas, du 
CGI 

Taxe additionnelle à la contribution sur la 
valeur ajoutée des entreprises - Modalités de 
recouvrement 

Décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011, 
Société LAVAL DISTRIBUTION 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 

Article L. 2333-5 du code général des 
collectivités territoriales dans sa 
rédaction antérieure à la loi du 7 
décembre 2010 

Taxe sur l'électricité 

Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 
2010 
Société IMNOMA  
Lien de la décision 

Art. 43, § IV de la loi n° 2004-1485 du 
30 décembre 2004 de finances 
rectificative pour 2004 

Intangibilité du bilan d'ouverture 

Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 
décembre 2010 
M. Alain D. et autres  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2 
Lien de la décision de renvoi Cass. 3 

Art 1741, 4e al, du CGI Publication et affichage du jugement de 
condamnation 

Décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010 
Compagnie agricole de la Crau  
Lien de la décision 

Art. 1er de la loi du 30 avril 1941 portant 
approbation de deux conventions passées 
entre le ministre secrétaire d'État à 

Imposition due par une société agricole 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Lien de la décision de renvoi du CE  l'agriculture et la Compagnie agricole de 
la Crau 

 
 

Non-
conformité de 
date à date / 
Non-lieu à 
statuer partiel 

Décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018 
Époux F. 
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

« du deuxième alinéa de l'article 1649 A 
et » et « compte ou » dans art. 1736, § IV, 
1ère phrase du CGI + 2nde phrase du 
même § IV + Art. L. 152-5 du code 
monétaire et financier 

Amende pour défaut de déclaration de comptes 
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 
III 

 
 

Non-lieu à 
statuer 
 
Non-lieu à 
statuer 

Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 
2013 
Société Somaf et autre  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass. 1 
Lien de la décision de renvoi Cass. 2 

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative 
à l'octroi de mer 

Loi relative à l'octroi de mer 

Décision n° 2012-252 QPC du 4 mai 2012 
SELARL Le Discorde Deleau  
Lien de la décision 

Art. 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 
décembre 2009 de finances rectificative 
pour 2009 

Droit de 150 euros dû par les parties à 
l'instance d'appel 

Décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 
M. Claude C.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi Cass.  

Art. L. 238, al. 2, 2nde phrase, du LPF Disposition réglementaire - Incompétence 
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 Décision  Disposition contestée  Description sommaire 

Décision n° 2010-51 QPC du 6 août 2010 
M. Pierre-Joseph F.  
Lien de la décision 
Lien de la décision de renvoi du CE  

Art. 164, § IV, 1° et 3° de la loi n° 2008-
776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l'économie 

Perquisitions fiscales 
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ANNEXE 2 : TYPES DE DÉCISIONS RENDUES ENTRE LE 1ER MARS 2010 ET LE 31 
DÉCEMBRE 2019 ET PAR ANNÉE 

Répartition par année des décisions QPC rendues en matière fiscale 
Année Nombre 

 

2010 15 
2011 16 
2012 8 
2013 9 
2014 13 
2015 16 
2016 18 
2017 29 
2018 18 
2019 16 

Total 158 
 
 

2010 

  Nombre de 
décisions % 

 

Conformité 9 60,00% 
Conformité sous réserve 2 13,33% 
Non-conformité partielle 0 0,00% 

Non-conformité totale 3 20,00% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 
0 0,00% 

Non-lieu à statuer 1 7% 
Total 15 100% 

 
 

2011 

  Nombre de 
décisions % 

 

Conformité 13 81,25% 
Conformité sous réserve 0 0,00% 
Non-conformité partielle 1 6,25% 

Non-conformité totale 1 6,25% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 
0 0,00% 

Non-lieu à statuer 1 6% 
Total 16 100% 

 
2012 
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6,25%
6,25%

6%
Conformité

Non-conformité
partielle

Non-conformité
totale

Non-lieu à
statuer
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  Nombre de 
décisions % 

 

Conformité 6 75,00% 
Conformité sous réserve 1 12,50% 
Non-conformité partielle 0 0,00% 

Non-conformité totale 0 0,00% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 
0 0,00% 

Non-lieu à statuer 1 13% 
Total 8 100% 

 
 

2013 

  Nombre de 
décisions % 

 

Conformité 4 44,44% 
Conformité sous réserve 2 22,22% 
Non-conformité partielle 0 0,00% 

Non-conformité totale 2 22,22% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 
0 0,00% 

Non-lieu à statuer 1 11% 
Total 9 100% 

 
 

2014 

  Nombre de 
décisions % 

 

Conformité 4 30,77% 
Conformité sous réserve 4 30,77% 
Non-conformité partielle 2 15,38% 

Non-conformité totale 3 23,08% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 
0 0,00% 

Non-lieu à statuer 0 0% 
Total 13 100% 

 
 
 

2015 

  Nombre de 
décisions % 

Conformité 6 37,50% 
Conformité sous réserve 7 43,75% 

75,00%

12,50%
13% Conformité

Conformité sous
réserve
Non-lieu à statuer

44,44%

22,22%

22,22%

11%

Conformité

Conformité sous
réserve
Non-conformité
totale
Non-lieu à statuer

30,77%

30,77%
15,38%

23,08%

Conformité

Conformité sous
réserve
Non-conformité
partielle
Non-conformité
totale
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Non-conformité partielle 1 6,25% 

 

Non-conformité totale 2 12,50% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 
0 0,00% 

Non-lieu à statuer 0 0% 

Total 16 100% 

 
 

2016 
  Nombre de 

décisions 
% 

 

Conformité 3 16,67% 
Conformité sous réserve 7 38,89% 

Non-conformité partielle 0 0,00% 
Non-conformité totale 8 44,44% 

Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 

0 0,00% 

Non-lieu à statuer 0 0% 
Total 18 100% 

 
 

2017 
  Nombre de 

décisions 
% 

 

Conformité 13 44,83% 
Conformité sous réserve 6 20,69% 
Non-conformité partielle 3 10,34% 

Non-conformité totale 7 24,14% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 

0 0,00% 

Non-lieu à statuer 0 0% 
Total 29 100% 

 
 
 
 

2018 
  Nombre de 

décisions 
% 

Conformité 10 55,56% 

37,50%

43,75%

6,25%

12,50%
Conformité

Conformité sous réserve

Non-conformité
partielle
Non-conformité totale

16,67%

38,89%

44,44%

Conformité

Conformité sous
réserve

Non-conformité
totale

44,83%

20,69%
10,34%

24,14%

Conformité

Conformité sous
réserve
Non-conformité
partielle
Non-conformité
totale
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Conformité sous réserve 3 16,67% 

 

Non-conformité partielle 1 5,56% 
Non-conformité totale 3 16,67% 

Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 

1 5,56% 

Non-lieu à statuer 0 0% 
Total 18 100% 

 
 

2019 
  Nombre de 

décisions 
% 

 

Conformité 15 93,75% 
Conformité sous réserve 1 6,25% 
Non-conformité partielle 0 0,00% 

Non-conformité totale 0 0,00% 
Non-conformité de date à 
date / Non-lieu à statuer 

partiel 

0 0,00% 

Non-lieu à statuer 0 0% 
Total 16 100% 

 
 
 
 
 

55,56%16,67%
5,56%

16,67%

5,56%

Conformité

Conformité sous réserve

Non-conformité partielle

Non-conformité totale

Non-conformité de date à
date / Non-lieu à statuer
partiel

93,75%

6,25%

2019 (16 décisions)

Conformité

Conformité sous
réserve
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ANNEXE 3 : AUTEURS DES QPC ENTRE LE 1ER MARS 2010 ET LE 31 DÉCEMBRE 2019 

 

Micro-entreprises effectif < à 10 personnes  
chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'€ 

Petites et moyennes entreprises (PME) effectif < à 250 personnes  
chiffre d'affaires annuel < 50 millions € ou  total du bilan annuel < 43 millions d'€ 

Entreprises de taille intermédiaire (ETI) effectif < 5000 personnes  
CA annuel < 1500 millions € ou total bilan < 2000 millions € 

Grandes entreprises ne peut être classée dans les catégories précédentes 
 
 

Décision  
Conseil 

constitutionnel 

Auteur de la QPC 

Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Décision n° 2019-814 
QPC du 22 novembre 
2019 

Société Prato Corbara      1     1     

Décision n° 2019-813 
QPC du 15 novembre 
2019 

M. Calogero G.  1               

Décision n° 2019-812 
QPC du 15 novembre 
2019 

M. Sébastien M. et autre  1               
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Décision  
Conseil 

constitutionnel 

Auteur de la QPC 

Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Décision n° 2019-808 
QPC du 11 octobre 2019  

Société Total raffinage 
France 

        1   1   

Décision n° 2019-806 
QPC du 4 octobre 2019  

M. Gilbert A. 1               

Décision n° 2019-804 
QPC du 27 septembre 
2019 

Association française des 
entreprises privées 

              1 

Décision n° 2019-796 
QPC du 5 juillet 2019 

Société AutoLille       1   1     

Décision n° 2019-793 
QPC du 28 juin 2019 

Époux C. 1               

Décision n° 2019-784 
QPC du 24 mai 2019 

Société Cosfibel 
Premium 

    1       1   

Décision n° 2019-782 
QPC du 17 mai 2019 

Mme Élise D 1               

Décision n° 2019-775 
QPC du 12 avril 2019 

M. Joseph R. 1               

Décision n° 2019-769 
QPC du 22 mars 2019 

Mme Ruth S. 1               

Décision n° 2018-767 
QPC du 22 février 2019 

Société ODDO BHF       1     1   

Décision n° 2018-755 
QPC du 15 janvier 2019 

M. Luc F. 1               
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Décision  
Conseil 

constitutionnel 

Auteur de la QPC 

Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Décision n° 2018-753 
QPC du 14 décembre 
2018 

M. Jean-Guilhem G. 1               

Décision n° 2018-752 
QPC du 7 décembre 
2018 

Fondation Ildys               1 

Décision n° 2018-
750/751 QPC du 7 
décembre 2018 

Sté Long Horn 
International et Sté 
SODIMAR (Société de 
distribution 
Martiniquaise) 

    2       2   

Décision n° 2018-748 
QPC du 30 novembre 
2018 

Société Zimmer Biomet 
France Holdings  

      1     1   

Décision n° 2018-747 
QPC du 23 novembre 
2018 

M. Kamel H.  1               

Décision n° 2018-746 
QPC du 23 novembre 
2018 

M. Djamal Eddine C.  1               
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Décision  
Conseil 

constitutionnel 

Auteur de la QPC 

Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Décision n° 2018-745 
QPC du 23 novembre 
2018 

M. Thomas T. et autre  1               

Décision n° 2018-739 
QPC du 12 octobre 2018 

Société Dom Com Invest      1     ? ?   

Décision n° 2018-736 
QPC du 5 octobre 2018 

Société CSF          1   1   

Décision n° 2018-735 
QPC du 27 septembre 
2018 

M. Xavier B. et autres  1               

Décision n° 2018-733 
QPC du 21 septembre 
2018 

Société d'exploitation de 
moyens de carénage  

    1     1     

Décision n° 2018-719 
QPC du 13 juillet 2018 

Mme Estelle M.  1               

Décision n° 2018-708 
QPC du 1er juin 2018 

Société Elengy et société 
Fosmax LNG 

        2 1     

Décision n° 2018-701 
QPC du 20 avril 2018 

Société Mi 
Développement 2  

    1     ? ?   

Décision n° 2018-700 
QPC du 13 avril 2018 

Société Technicolor          1   1   

Décision n° 2018-699 
QPC du 13 avril 2018 

Société Life Sciences 
Holdings France  

    1       1   
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Décision  
Conseil 

constitutionnel 

Auteur de la QPC 

Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Décision n° 2017-692 
QPC du 16 février 2018 

Époux F.  1               

Décision n° 2017-689 
QPC du 8 février 2018 

M. Gabriel S. 1               
 

TOTAL 16 0 8 3 5 4 9 2 
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Décision  

Cour de cassation 
  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Cass. com., 19 décembre 
2019, n°19-15.296 
(disposition du LPF) 

Lien M. V… Y… (anonyme) 1               

Cass. com., 17 octobre 
2019, n°19-15.645 
(disposition code des 
douanes) 

Lien Société Cycles France 
Loire 

    1     1     

Cass. com., 17 octobre 
2019, n°19-15.410 
(disposition du CGI) 

Lien M. X (anonyme) 1               

Cass. com., 17 octobre 
2019, n°19-14.256 
(disposition du CGI) 

Lien M. A… X…; et autres  1               

Cass. 2e. Civ., 12 septembre 
2019, n°19-40.021 
(dispositions du CSS) 

Lien M. X (anonyme) 1               

Cass. crim., 11 septembre 
2019, n°19-90.026 
(dispositions du CGI, entre 
autres) 

Lien M. X… ; et autres 1               

Cass. 2e. Civ., 4 juillet 2019, 
n°19-40.014 (disposition du 
CSS) 

Lien Mme X (anonyme) 1               
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Décision  
Cour de cassation 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Cass. 2e. Civ., 4 juillet 2019, 
n°19-40.015 (disposition du 
CSS) 

Lien Société Transarc 21     1     1     

Cass. 2e. Civ., 4 juillet 2019, 
n°19-11.536 (disposition du 
CSS) 

Lien Mme A… X (anonyme) 1               

Cass. 2e. Civ., 4 juillet 2019, 
n°19-11.579 (disposition du 
CSS) 

Lien Mme X (anonyme) 1               

Cass. 2e. Civ., 4 juillet 2019, 
n°19-40.020 (disposition du 
CSS) 

Lien M. X (anonyme) 1               

Cass. 2e. Civ., 4 juillet 2019, 
n°19-10.735 (disposition du 
CGI) 

Lien Mme A… X (anonyme) 1               

Cass. crim., 26 juin 2019, 
n°19-90.019 (disposition du 
LPF) 

Lien M. A. X et autres 
(anonymes) 

1               

Cass. 2e. Civ., 13 juin 2019, 
n°19-40.011 (dispos CSS + 
CGI) 

Lien Société Charal (SAS)         1   1   

Cass. crim., 29 mai 2019, 
n°18-86.343 (disposition du 
LPF) 

Lien M. X (anonyme) 1               
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Décision  
Cour de cassation 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Cass. 1ère civ., 4 avril 2019, 
n°18-18.736 (dispos C.civil 
+ CGI) 

Lien M. A. X (anonyme) 1               

Cass. 1ère civ., 4 avril 2019, 
n°18-18.737 (dispos C.civil 
+ CGI) 

Lien Mme A… X (anonyme) 1               

Cass. com., 28 mars 2019, 
n°18-22.132 (disposition 
LPF) 

Lien M. P… X… (anonyme) 1               

Cass. crim., 6 mars 2019, 
n°18-90.035 (disposition 
CGI) 

Lien M. X (anonyme) 1               

Cass. com., 20 février 2019, 
n°18-19.969 (disposition 
CGI) 

Lien Mme Liliane X 1               

Cass. com., 20 février 2019, 
n°18-40.046 (disposition 
CGI) 

Lien Mme X (anonyme) 1               

Cass. com. 24 janvier 2019, 
n°18-19.152 (dispositions 
LPF) 

Lien M. X (anonyme) 1               

Cass. 2e civ., 17 janvier 
2019, n°18-19.264 
(dispositions CSS) 

Lien Société Michelin air 
services (SAS) 

        1   1   
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Décision  
Cour de cassation 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Cass. com., 10 janvier 2019, 
n°18-40.038 (dispositions 
CGI) 

Lien Mme X (anonyme) 1               

Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, 
n°18-17.051 (dispositions 
CSS + CGI) 

Lien Société EMC computer 
systems France 

      1     1   

Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, 
n°18-40.039 (disposition 
CSS) 

Lien Société Oddo BHF        1     1   

Cass. 2e civ., 25 octobre 
2018, n°18-40.031 
(disposition CSS) 

Lien Mme X (anonyme) 1               

Cass. com., 27 septembre 
2018, n°18-12.084 et 18-
11.363  

Lien 1 Sté Long Horn 
International et Sté 
SODIMAR (Société de 
distribution 
Martiniquaise) 

    2       2   

Lien 2 

Cass. com., 27 septembre 
2018, n°18-40.029 
(disposition CGI) 

Lien M. X (anonyme) 1               

Cass. 2e civ., 13 septembre 
2018, n°18-40.025 
(disposition CSS) 

Lien Société Publicis conseil 
(SA) 

      1     1   

Cass. crim., 12 septembre 
2018, n°18-81.067 
(disposition CGI) 

Lien M. Thomas X 
(anonyme) 

1               
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Décision  
Cour de cassation 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Cass. crim., 12 septembre 
2018, n°18-90.019 
(disposition CMF) 

Lien M. A… B… Z… 
(anonyme) 

1               

Cass. crim., 12 septembre 
2018, n°18-81.040 
(disposition LPF) 

Lien M. Pierre X 1               

Cass. com., 11 juillet 2018, 
n°18-40.022 (disposition 
LPF) 

Lien M. Serge X 1               

Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, 
n°17-31.741 (disposition 
CSS) 

Lien Société CSF         1   1   

Cass. 2e civ., 14 juin 2018, 
n°17-28.022 (disposition 
CSS) 

Lien Société de gérance et 
de distribution d'eau 
(SOGEDO), SAS 

      1   1     

Cass. 2e civ., 24 mai 2018, 
n°17-28.060 (disposition 
CSS) 

Lien Société Groupe Pierre 
Le Goff Nord-Est (SAS) 

      1   1     

Cass. com., 4 mai 2018, 
n°18-40.006 (disposition 
CGI) 

Lien Mme Patricia X 1               

Cass. 2e civ., 3 mai 2018, 
n°18-40.009 (Loi de 
finances contestée) 

Lien Société Open Pricer     1     1     
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Décision  
Cour de cassation 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particulier Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

Cass. com., 11 avril 2018, 
n°17-21.938 (disposition 
CGI) 

Lien Fondation Nafond 
Privatstiftung 

              1 

Cass. 2e civ., 29 mars 2018, 
n°18-40.002 (dispostion 
CSS) 

Lien Société Publicis groupe 
services (SAS) 

    1       1   

Cass. com., 22 mars 2018, 
n°17-24.593 (disposition 
LPF) 

Lien M. Alain X 1               

Cass. crim., 21 mars 2018, 
n°17-87.423 (disposition 
CGI) 

Lien M. Alexandre X 1               

Cass. 2e civ., 8 février 2018, 
n°17-40.044 (disposition 
CSS) 

Lien Société Valeo comfort 
and driving assistance 

        1   1   

Cass. 2e civ., 8 février 2018, 
n°17-24.264 (dispos CSS + 
CGI) 

Lien Société A3TP (SAS)     1     1     

Cass. 2e civ., 8 février 2018, 
n°17-40.045 (disposition 
CSS) 

Lien Société Valeo sécurité 
habitacle 

        1   1   

 
  TOTAL 29 0 7 5 5 6 11 1 
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 13 décembre 2019, 
n°432427 et 432428 
(disposition CGI) 

Lien 1 Société But International         1   1   
Lien 2 

CE, 13 décembre 2019, 
n°430523 (disposition CGI) 

Lien SA Faurecia         1   1   

CE, 2 décembre 2019, 
n°434359 (disposition loi de 
financement SS) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 22 novembre 2019, 
n°432986 (disposition LPF) 

Lien M. A… B… (anonyme) 1               

CE, 15 novembre 2019, 
n°434325 (disposition CGI) 

Lien M. A… B… (anonyme) 1               

CE, 13 novembre 2019, 
n°433632 (disposition CGI et 
loi finances) 

Lien Fédération française du 
bâtiment 

              1 

CE, 8 novembre 2019, 
n°431283 (disposition CGI) 

Lien Société européenne 
Dassault Systèmes 

        1   1   

CE, 6 novembre 2019, 
n°433682 (disposition CGI + 
LPF) 

Lien Société de diffusion et de 
conditionnement (Sodico) 

    1     ? ?   

CE, 4 octobre 2019, 
n°432615 (disposition loi en 
Nouvelle-Calédonie 

Lien Société Casden Banque 
Populaire SA 

        1 1     

CE, 27 septembre 2019, 
n°432067 (disposition loi de 
finances) 

Lien M. et Mme B… A… 
(anonyme) 

1               
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 25 septembre 2019, 
n°429317 (disposition CGI) 

Lien M. B… A… (anonyme) 1               

CE, 16 septembre 2019, 
n°431828 (disposition CGI) 

Lien EURL Abo Wind     1       1   

CE, 16 septembre 2019, 
n°432018 (disposition CGI) 

Lien Société Prato Corbara     1     1     

CE, 16 septembre 2019, 
n°431784 (disposition CGI) 

Lien M. A… B… (anonyme) 1               

CE, 12 septembre 2019, 
n°431862 (disposition loi 
financement SS) 

Lien M. B… C… (anonyme) 1               

CE, 11 septembre 2019, 
n°431686 (disposition CGI) 

Lien M. D… C… (anonyme) 1               

CE, 24 juillet 2019, n°431589 
(disposition code des 
douanes) 

Lien Société Total raffinage 
France 

        1   1   

CE, 10 juillet 2019, n°427623 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 1er juillet 2019, 
n°429742 (disposition LPF) 

Lien AFEP Association 
Française des Entreprises 
Privées 

              1 

CE, 27 juin 2019, n°427557 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 17 juin 2019, n°429050 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 7 juin 2019, n°429009 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 29 mai 2019, n°428558 
(disposition CGI) 

Lien SCI du Breuil     1     1     

CE, 30 avril 2019, n°428500 
(disposition CGI) 

Lien M. B… A… (anonyme) 1               

CE, 16 avril 2019, n°428401 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 27 mars 2019, n°424289 
(disposition CSS) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 27 mars 2019, n°424953 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 18 mars 2019, n°425129 
(disposition CGI) 

Lien Société Groupe Sibuet       1     1   

CE, 25 février 2019, 
n°412497 (disposition CGI) 

Lien Société Cosfibel Premium     1       1   

CE, 22 février 2019, 
n°422713 (disposition CGI) 

Lien Fondation Hopale               1 

CE, 8 février 2019, n°423020 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… (anonyme) 1               

CE, 6 février 2019, n°426251 
(disposition CGI) 

Lien SAS Rio Tinto France         1   1   

CE, 6 février 2019, n°425447 
(disposition CGI) 

Lien M. A (anonyme) 1               
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 28 janvier 2019, 
n°422927 (disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 28 décembre 2018, 
n°422295 (disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 26 décembre 2018, 
n°424570 (disposition CGI) 

Lien Société JPC-DS     1     ? ?   

CE, 26 décembre 2018, 
n°422664 (disposition CGI) 

Lien M. et Mme A (anonyme) 1               

CE, 21 décembre 2018, 
n°422835 (disposition CGI) 

Lien SCI Halls Faction   ? ? ? ? ? ?   

CE, 14 décembre 2018, 
n°406086 (disposition CGI) 

Lien Société Commerzbank AG         1   1   

CE, 26 novembre 2018, 
n°424331 (disposition CGI) 

Lien M. B… A… (anonyme) 1               

CE, 24 octobre 2018, 
n°423256 (disposition CGI) 

Lien M. et Mme B… A… 
(anonyme) 

1               

CE, 17 octobre 2018, 
n°420822 (disposition CGI) 

Lien Groupe Mada (SARL)       1   ? ?   

CE, 12 octobre 2018, 
n°422475 (disposition CGI) 

Lien Société Pierre et Vacances         1   1   

CE, 12 octobre 2018, 
n°422618 (disposition CGI) 

Lien M. B (anonyme) 1               

CE, 12 octobre 2018, 
n°422427 (disposition CGI) 

Lien Société Inter Invest + M. 
et Mme A 

1   1       1   
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 12 octobre 2018, 
n°423044 (disposition CGI) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 3 octobre 2018, 
n°421964 (disposition CGI) 

Lien Société de l'Hôtel de la 
Cité 

    1     1     

CE, 1er octobre 2018, 
n°421941 (disposition CGI) 

Lien M. B… A… (anonyme) 1               

CE, 1er octobre 2018, 
n°422050 (disposition CGI) 

Lien Fondation Ildys               1 

CE, 28 septembre 2018, 
n°400059 (disposition loi du 
13/07/1972) 

Lien SA Leroy Merlin France + 
SNC Leroy Merlin GSB 

        1   1   

CE, 19 septembre 2018, 
n°421688 (disposition CGI) 

Lien Zimmer Biomet Holdings 
France 

      1     1   

CE, 19 septembre 2018, 
n°421693 (disposition CGI) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 19 septembre 2018, 
n°422059 (disposition CGI) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 26 juillet 2018, n°418123 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 26 juillet 2018, n°413983 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme B… C… 
(anonyme) 

1               

CE, 26 juillet 2018, n°421612 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme B (anonyme) 1               

CE, 26 juillet 2018, n°421136 
(disposition CGI) 

Lien M. A… B… (anonyme) 1               
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 26 juillet 2018, n°420946 
(disposition LPF) 

Lien M. B + SARL Tawak 1   1     1     

CE, 26 juillet 2018, n°421136 
(disposition LPF) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 26 juillet 2018, n°417224 
(disposition loi du 
13/07/1972) 

Lien SAS Métro Cash et Carry         1   1   

CE, 18 juillet 2018, n°420870 
(disposition CSS) 

Lien Camaïeu International       1     1   

CE, 18 juillet 2018, n°414463 
(disposition CGI) 

Lien BNP Paribas         1   1   

CE, 12 juillet 2018, n°419933 
(disposition CGI) 

Lien SAS Altho       1   1     

CE, 12 juillet 2018, n°418890 
(disposition CGI) 

Lien Société Nateva     1     1     

CE, 11 juillet 2018, n°419874 
(disposition CGI) 

Lien SARL Dom Com Invest     1     ? ?   

CE, 4 juillet 2018, n°417919 
(disposition CSS) 

Lien M. A et autres 1               

CE, 29 juin 2018, n°415947 
(disposition CGI) 

Lien Société nationale 
d'exploitation des tabacs 
et allumettes (SEITA) 

        1   1   

CE, 29 juin 2018, n°416346 
(disposition CGI) 

Lien SAS Compagnie 
exploitation et répartition 
pharmaceutique (CERP) 
de Rouen 

        1   1   
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 29 juin 2018, n°419930 
(disposition CGI) 

Lien Société d'exploitation des 
moyens de carénage 
(SEMCAR) 

    1     1     

CE, 27 juin 2018, n°419370 
(disposition CGI) 

Lien Société Corstyrène     1     1     

CE, 27 juin 2018, n°419030 
(disposition CGI) 

Lien SA CERP Rhin Rhône        1   1     

CE, 13 juin 2018, n°417289 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme B… A… 
(anonyme) 

1               

CE, 6 juin 2018, n°411510 
(disposition CGI) 

Lien Société Soderev Tour     1     ? ?   

CE, 30 mai 2018, n°412964 
(disposition CGI) 

Lien SA High Co       1     1   

CE, 25 mai 2018, n°411828 
(disposition CSS + LPF) 

Lien M. et Mme B… A… 
(anonyme) 

1               

CE, 26 avril 2018, n°412137 
(disposition CGI) 

Lien Société Nateva     1     1     

CE, 26 avril 2018, n°417809 
(disposition CGI) 

Lien M. G (anonyme) 1               

CE, 13 avril 2018, n°418411 
(disposition CGI) 

Lien M. B (anonyme) 1               

CE, 13 avril 2018, n°418205 
(disposition CGI) 

Lien M. et Mme A… B… 
(anonyme) 

1               

CE, 11 avril 2018, n°417378 
(disposition CGI) 

Lien Mme A… (anonyme) 1               
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 14 mars 2018, n°416697 
(disposition CGI) 

Lien Elengy et Fosmax LNG         2 1     

CE, 9 mars 2018, n°416492 
(disposition LPF) 

Lien M. et Mme B… (anonyme) 1               

CE, 5 mars 2018, n°416567 
(disposition CGI) 

Lien SA Vétoquinol       1     1   

CE, 5 mars 2018, n°416514 
(disposition CGI) 

Lien Société VICAT         1   1   

CE, 5 mars 2018, n°416836 
(disposition CGI) 

Lien Société Lunalogic     1       1   

CE, 5 mars 2018, n°416838 
(disposition CGI) 

Lien M. B… A… (anonyme) 1               

CE, 14 février 2018, 
n°416152 (disposition LPF) 

Lien M. A. B + SARL Recyclage 
Pièces Pots Métaux 

1 1       1     

CE, 7 février 2018, n°416291 
(disposition CSS) 

Lien Mme A… B… (anonyme) 1               

CE, 7 février 2018, n°416295 
(disposition CGI) 

Lien M. A (anonyme) 1               

CE, 7 février 2018, n°415628 
(disposition CGI) 

Lien M. A. B (anonyme) 1               

CE, 7 février 2018, n°416326 
(disposition LPF) 

Lien Société Compagnie Wape   1         1   

CE, 1er février 2018, 
n°412155 (disposition CGI) 

Lien Société Mi 
Développement 2  

    1     ? ?   
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Décision  
Conseil d'État 

  Auteur de la QPC 

Lien Nom de l'auteur Particuli
er 

Entreprise Autres  

  Micro PME ETI Grande 
entreprise 

Dimension 
nationale  

Dimension 
internationale 

CE, 26 janvier 2018, 
n°415512 (disposition CGI) 

Lien Société Consus France     1       1   

CE, 24 janvier 2018, 
n°415526 (disposition CGI) 

Lien National Pension Service 
(établissement public 
coréen) 

              1 

CE, 24 janvier 2018, 
n°415726 (disposition CGI) 

Lien Société Life Sciences 
Holdings France  

    1       1   

  
TOTAL 48 2 19 8 16 13 25 5 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX AVOCATS FISCALISTES 

Questionnaire 
Avocats conseils fiscaux 

Le Conseil constitutionnel a lancé un appel à projet de recherches intitulé QPC 2020 qui associe 
seize équipes de recherches en France pour faire un bilan de la QPC après dix années d’existence.  

L’Université de Bourgogne fait partie des équipes retenues par le Conseil constitutionnel pour le 
projet portant sur les apports croisés de la QPC et du droit fiscal. 

À la demande du comité scientifique du Conseil constitutionnel, nous souhaiterions connaître 
davantage les motivations des entreprises et des avocats qui décident de poser une question 
prioritaire de constitutionnalité en matière fiscale ou d’intervenir à l’appui d’une telle question. 
Nous souhaiterions aussi savoir comment les avocats conseils fiscalistes, qu’ils aient ou non déjà 
posé une QPC ou qu’ils soient déjà ou non intervenus au soutien d’une QPC, appréhendent ce 
nouvel outil procédural. 

À cette fin, nous vous prions de trouver ci-dessous un rapide questionnaire et nous vous remercions 
très sincèrement par avance du temps que vous serez en mesure d’y consacrer. 

Les réponses que vous accepterez de nous livrer resteront strictement anonymes. 

Anne-Laure CASSARD-VALEMBOIS et Régis VABRES 
Responsables scientifiques du projet de recherches 

"QPC 2020 - Les apports croisés du droit fiscal et de la QPC" 
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 Oui Non Ne se 
prononce 
pas 

1. Avez-vous déjà posé une QPC ?    

2. Êtes-vous déjà intervenu au soutien d’une QPC ?    

3. La QPC vous paraît-elle être avant tout :    

- un outil de protection des droits et libertés d’un contribuable 
en particulier, que vous êtes ou que vous représentez ? 

   

- un outil de protection des droits et libertés des contribuables 
de manière générale et abstraite ? 

   

- une procédure dilatoire ?    

- un instrument de correction des insuffisances / imperfections 
de telle ou telle imposition ? 

   

- un instrument de correction des insuffisances / imperfections 
du système fiscal français ? 

   

4. En cas de réponse positive aux deux dernières propositions de la 
question n° 3, pensez-vous que la QPC est, en comparaison avec 
d’autres techniques (rescrit, lobbying parlementaire…), 

   

- plus efficace ?    

- moins efficace ?    

- complémentaire ?    

5. La QPC est-elle selon vous une procédure plus efficace que le 
contrôle de conventionnalité de la loi devant le juge ordinaire ? 

   

Si oui, est-ce parce que :    

- les droits et libertés fondamentaux garantis par la 
Constitution offrent en matière fiscale une meilleure 
protection que les droits et libertés conventionnellement 
garantis ? 

   

- les décisions QPC ont un effet erga omnes (abrogation de la loi) 
alors que les déclarations d’inconventionnalité prononcées 
par le juge ordinaire n’ont qu’un effet inter partes ? 

   

- les délais dans lesquels une QPC est traitée sont bien plus 
rapides que les délais de jugement d’un moyen 
d’inconventionnalité si l’affaire devait être jugée par la Cour 
européenne des droits de l’Homme ? 

   

Si non, est-ce parce que : 
- le contrôle de conventionnalité de la loi devant le juge 

ordinaire est un contrôle concret alors que le contrôle de 
constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel est un 
contrôle abstrait ? 

   

- la modulation des effets dans le temps des déclarations 
d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel est 
susceptible de priver le justiciable de l’effet utile de la QPC ? 

   

6. La QPC est-elle un moyen pour vous d’obtenir avant tout :    
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- l’abrogation d’une disposition législative ?    

- l’interprétation de la loi fiscale ?    

7. Remarque ou commentaire sur la QPC en matière fiscale 
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ANNEXE 5 : QPC EN MATIÈRE FISCALE ET PRINCIPE D’ÉGALITÉ 

 

 
 

 
 

QPC en matière 
fiscale et 
principes 
d'égalité

77%

QPC en matière 
fiscale sans 

principe d'égalité
23%

QPC en matière fiscale et principe d'égalité

QPC en matière fiscale et principes d'égalité

QPC en matière fiscale sans principe d'égalité

60%
24%

13%

1% 2%

Principes d'égalité dans les décisions QPC en matière fiscale 

Égalité devant la loi et égalité devant les charges publiques

Égalité devant les charges publiques

Égalité devant la loi

Principe de proportionnalité et égalité devant les charges publiques

Impossible à classer
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ANNEXE 6 : FONDEMENT DES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 
DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

 

QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2019-812 
QPC 

✘    ✘244            

2019-808 
QPC 

 ✘       ✘245        

2019-804 
QPC 

✘   ✘ ✘    ✘246        

2019-796 
QPC 

✘   ✘             

2019-784 
QPC 

✘ ✘      ✘247 ✘ ✘       

 
244 L’objet de la loi est de faciliter la transmission des entreprises françaises au moment du départ à la retraite de leurs dirigeants. 
245 Le but poursuivi par le législateur est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 
246 Le but poursuivi par le législateur est de soumettre systématiquement au procureur de la République, aux fins de poursuite pénale, les faits de fraude fiscale les plus graves 
dont l’administration a connaissance. 
247 Implicite. Le Conseil constitutionnel précise que le dispositif permet d’éviter des ententes de nature à minorer l’impôt. L’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre 
la fraude et l’évasion fiscale semble ainsi justifier la mesure (paragr. 10). 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2019-782 
QPC 

✘ ✘      ✘ ✘       ✘248 

2019-775 
QPC 

 ✘       ✘  ✘      

2019-771 
QPC 

 ✘       ✘ ✘  ✘     

2019-769 
QPC 

 ✘         ✘      

2018-767 
QPC 

 ✘       ✘249    ✘    

✘   ✘             

2018-755 
QPC 

 ✘         ✘      

2018-753 
QPC 

✘ ✘       ✘250    ✘    

2018-752 
QPC 

     ✘   ✘      ✘  

✘ ✘     ✘251  ✘        

 ✘    ✘ ✘252      ✘    

 
248 Le Conseil constitutionnel précise que la mesure n’a pas pour effet d’imposer deux fois une même personne sur un même patrimoine (paragr. 15). 
249 Le but poursuivi par le législateur est l’évaluation du montant de la perte de recettes pour la sécurité sociale résultant de l’exonération de cotisations sociales. 
250 Le but poursuivi par le législateur est de tenir compte du fait que la pension alimentaire opère un transfert de revenus. 
251 Le motif d’intérêt général poursuivi est de lever un obstacle au commerce entre des territoires ultramarins situés à proximité les uns des autres. 
252 Le motif d’intérêt général poursuivi est de tenir compte des difficultés particulières auxquelles les régions ultramarines sont confrontées, qui grèvent la compétitivité des 
entreprises qui y sont établies, et ainsi préserver le tissu économique local. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2018-
750/751 
QPC 

✘ ✘   ✘            

✘ ✘    ✘ ✘253          

2018-719 
QPC 

✘ ✘   ✘ ✘254   ✘  ✘      

2018-708 
QPC 

✘ ✘  ✘             

2018-701 
QPC 

 ✘       ✘255        

2018-699 
QPC 

✘ ✘   ✘ ✘ ✘256          

2017-681 
QPC 

✘ ✘   ✘257    ✘        

2017-676 
QPC 

✘ ✘    ✘  ✘258         

 
253 L’objectif d’intérêt général poursuivi est de préserver la compétitivité de certains secteurs importants de l'économie locale ou limiter le coût de certaines missions de service 
public. 
254 L’objectif d’intérêt général poursuivi est de faciliter la conclusion d’accords familiaux permettant la sortie d’indivisions successorales . 
255 Le but poursuivi est d’éviter un cumul d’avantages fiscaux. 
256 L’objectif d’intérêt général poursuivi est d’inciter à la constitution de groupes nationaux. 
257 Le but poursuivi est de favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement. 
258 L’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi est celui de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2017-668 
QPC 

✘ ✘   ✘259    ✘        

2017-658 
QPC 

 ✘       ✘260        

2017-654 
QPC 

 ✘              ✘261 

✘   ✘             

2017-638 
QPC 

 ✘     ✘262  ✘   ✘  ✘   

✘  ✘              

2016-622 
QPC 

✘ ✘   ✘    ✘        

✘   ✘             

2016-615 
QPC 

✘ ✘   ✘            

2016-612 
QPC 

✘ ✘   ✘    ✘        

 
259 Absence de précision sur l’objet de la loi, que ce soit dans la décision ou dans le commentaire. 
260 Le but poursuivi est de décourager le recours tardif à un instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. 
261 Le principe d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose pas à ce qu’un contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette ; ce principe n’impose 
pas, pour l’établissement de l’impôt en France, de tenir compte d’autres impôts acquittés à l’étranger ; la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est 
écartée. 
262 L’objectif d’intérêt général poursuivi est de favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échanges de titres. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2016-609 
QPC 

✘ ✘   ✘  ✘263          

2016-555 
QPC 

✘   ✘             

2016-537 
QPC 

✘ ✘   ✘ ✘     ✘264      

2015-475 
QPC 

✘ ✘    ✘ ✘265  ✘    ✘    

2015-474 
QPC 

✘    ✘            

 ✘          ✘ ✘    

2015-466 
QPC 

✘ ✘     ✘266  ✘        

2014-456 
QPC 

 ✘       ✘   ✘ ✘    

2014-425 
QPC 

 ✘          ✘   ✘  

 
263 Le motif d’intérêt général poursuivi est de soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de 
nouvelles collections. 
264 Implicite : le Conseil constitutionnel considère que le dispositif législatif critiqué ne crée aucune forme de double imposition ou d’absence d’imposition. 
265 Le motif d’intérêt général poursuivi est de maintenir dans un souci de « loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres 
de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue. 
266 Le motif d’intérêt général est de favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de 
ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2014-419 
QPC 

 ✘              ✘267 

2013-365 
QPC 

✘ ✘   ✘    ✘    ✘    

2013-361 
QPC 

✘ ✘   ✘    ✘    ✘    

2013-330 
QPC 

✘    ✘            

2013-
305/306/307 
QPC 

✘    ✘268    ✘        

 ✘    ✘269       ✘    

2013-301 
QPC 

✘ ✘              ✘270 

 ✘   ✘271    ✘    ✘    

✘ ✘  ✘             

2012-
290/291 
QPC 

✘ ✘       ✘    ✘   ✘272 

 
267 La différence de traitement sans incidence sur la charge publique que constitue l’imposition en cause 
268 La différence de situation retenue est peu explicite dans la décision ; le commentaire de la décision met mieux en évidence la différence de situation. 
269 L’objectif poursuivi par le législateur est d’assurer une évolution progressive des impositions antérieures vers la nouvelle imposition. 
270 Application du principe d’adaptation au sens de l’article 73 de la Constitution. 
271 Situation plus précaire 
272 Application du principe d’adaptation au sens de l’article 73 de la Constitution. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2012-238 
QPC 

✘ ✘   ✘    ✘    ✘    

2012-
231/234 
QPC 

 ✘       ✘    ✘    

2011-180 
QPC 

 ✘   ✘273        ✘274 ✘   

2011-165 
QPC 

 ✘    ✘  ✘275 ✘       ✘276 

2011-150 
QPC 

                

2011-
148/154 
QPC 

✘ ✘    ✘ ✘277      ✘    

2011-121 
QPC 

 ✘   ✘278    ✘        

 
273 L’objectif poursuivi est de faire participer les bénéficiaires des “retraites chapeau” au financement des dépenses de solidarité pour les retraites et réduire les différences de 
charges supportées par les bénéficiaires des différents systèmes de retraite supplémentaire. 
274 Le taux maximum n’est pas constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation. 
275 L’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi est celui de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 
276 La différence de traitement découle nécessairement de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et ne méconnaît pas en elle-même le principe d’égalité. 
277 L’objectif social poursuivi est de contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. 
278 L’objectif poursuivi est favoriser la production et la vente des produits d’origine laitière. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
DÉCISIONS DE CONFORMITÉ AU REGARD DES GRIEFS RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement du ou 
des grief(s) 

Motif de l’absence de violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) 

Principe 
d’égalité 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’obligation 
de traiter 
différemment 
des 
catégories de 
contribuables 
dans des 
situations 
différentes 

Absence 
de 
différence 
de 
traitement 

Différence de traitement justifiée par ou car : 
Différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 
ou l’objet 
de la loi 

Différence 
de 
traitement 
en rapport 
avec 
l’objet de 
la loi ou 
l’objectif 
poursuivi 
par le 
législateur 

Motif 
d’intérêt 
général 

Poursuite d’un 
objectif de 
valeur 
constitutionnelle 

Critère 
objectif 
et 
rationnel 
en 
rapport 
avec le 
but 
poursuivi 
ou avec 
l’objet de 
la loi 

Absence de 
caractère 
confiscatoire 

Absence de 
méconnaissance 
de l’exigence 
de prise en 
compte des 
facultés 
contributives 

Absence de 
charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Absence de 
rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
d’effet de seuil 
excessif ou 
manifestement 
disproportionné 

Principe 
d’égalité 
qui 
n’impose 
pas 
d’imposer 
de 
manière 
identique 
les 
personnes 
publiques 
et les 
personnes 
privées 

Autre 

2010-99 
QPC 

 ✘       ✘279    ✘    

2010-58 
QPC 

✘ ✘   ✘    ✘280    ✘    

2010-44 
QPC 

 ✘         ✘281      

 ✘         ✘282      

2010-28 
QPC 

✘ ✘   ✘      ✘283      

2010-24 
QPC 

 ✘   ✘    ✘284    ✘    

2010-16 
QPC 

 ✘    ✘       ✘    

2010-11 
QPC 

✘ ✘   ✘  ✘      ✘    

 
279 Le but poursuivi est de faire obstacle à ce que des contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable 
280 Le but poursuivi est de favoriser le développement équilibré du commerce 
281 L’exigence de prise en compte des facultés contributives n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. 
282 L’exigence de prise en compte des facultés contributives ne suppose pas l’existence d’un quotient familial. 
283 Implicite : le Conseil considère que le législateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en retenant la masse salariale des entreprises comme critère de capacité 
contributive. 
284 Les buts poursuivis par le législateur sont de dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité 
de ces sociétés, d’éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause, de mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition 
de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et d’éviter par là même le développement de contestations 
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ANNEXE 7 : FONDEMENT DES DÉCISIONS DE NON-CONFORMITÉ OU DE CONFORMITÉ SOUS-RÉSERVE AU REGARD DES GRIEFS 
RELATIFS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET/OU AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 

QPC EN MATIÈRE FISCALE 
PROBLÈME DE CONFORMITÉ À L’UN DES PRINCIPES D’ÉGALITÉ AYANT DONNÉ LIEU À UNE CENSURE OU UNE RÉSERVE D’INTERPRÉTATION 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement de la décision Motif de la violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) Sens de la décision 
Principe 
d’égalit
é 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant 
les 
charges 
publiques 

Combinaison 
des articles 8 
et 13 DDHC 

Incompétence 
négative 
affectant par 
elle-même le 
principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
de 
différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 

Absence 
d’intérêt 
général 

Différence de 
traitement 
sans rapport 
avec l’objet 
de la loi ou 
l’objectif 
poursuivi par 
le législateur 

Absence de 
critère 
objectif et 
rationnel en 
rapport avec 
le but 
poursuivi ou 
avec l’objet 
de la loi 

Absence de 
prise en compte 
des facultés 
contributives / 
Charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Effet 
de 
seuil 

Atteinte 
disproportionnée 
au principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Pouvoir 
discrétionnaire 
conféré à 
l’administration 
qui viole le 
principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Censure Réserve 

2019-806 
QPC 

✘ ✘          ✘285   ✘ 

2018-748 
QPC 

✘ ✘     ✘286        ✘ 

2018-747 
QPC 

✘ ✘     ✘       ✘  

2018-735 
QPC 

 ✘          ✘287   ✘ 

2018-733 
QPC 

✘ ✘     ✘       ✘  

2017-692 
QPC 

✘    ✘         ✘  

2017-689 
QPC 

 ✘      ✘      ✘  

2017-679 
QPC 

 ✘       ✘      ✘ 

2017-669 
QPC 

 ✘       ✘     ✘  

2017-660 
QPC 

✘ ✘   ✘ ✘        ✘  

 
285 La loi ne saurait être interprétée comme autorisant l’autorité réglementaire à retenir des taux de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges 
publiques. 
286 La réserve d’interprétation permet d’éviter qu’il y ait une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi. 
287 Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette d’une cotisation sociale, que le législateur n’a pas plafonnée, de telle 
sorte que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
PROBLÈME DE CONFORMITÉ À L’UN DES PRINCIPES D’ÉGALITÉ AYANT DONNÉ LIEU À UNE CENSURE OU UNE RÉSERVE D’INTERPRÉTATION 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement de la décision Motif de la violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) Sens de la décision 
Principe 
d’égalit
é 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant 
les 
charges 
publiques 

Combinaison 
des articles 8 
et 13 DDHC 

Incompétence 
négative 
affectant par 
elle-même le 
principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
de 
différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 

Absence 
d’intérêt 
général 

Différence de 
traitement 
sans rapport 
avec l’objet 
de la loi ou 
l’objectif 
poursuivi par 
le législateur 

Absence de 
critère 
objectif et 
rationnel en 
rapport avec 
le but 
poursuivi ou 
avec l’objet 
de la loi 

Absence de 
prise en compte 
des facultés 
contributives / 
Charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Effet 
de 
seuil 

Atteinte 
disproportionnée 
au principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Pouvoir 
discrétionnaire 
conféré à 
l’administration 
qui viole le 
principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Censure Réserve 

2017-659 
QPC 

 ✘         ✘    ✘ 

2017-657 
QPC 

 ✘      ✘      ✘  

2017-
643/650 QP
C 

 ✘    ✘  ✘288       ✘ 

2017-
642 QPC 

 ✘       ✘      ✘ 

2017-629 
QPC 

✘       ✘      ✘  

2017-
627/628 
QPC 

 ✘          ✘   ✘ 

2016-620 
QPC 

 ✘       ✘     ✘  

2016-614 
QPC 

 ✘         ✘   ✘  

 ✘         ✘    ✘ 

2016-610 
QPC 

 ✘      ✘289       ✘ 

2016-
598 QPC 

 ✘         ✘    ✘ 

2016-587 
QPC 

 ✘      ✘      ✘  

2016-571 
QPC 

✘ ✘   ✘ ✘        ✘  

 
288 Sans la réserve d’interprétation, les dispositions législatives contestées permettraient de majorer l’assiette des revenus imposés sans que cela ne soit justifié ni par l’objectif 
poursuivi par le législateur, ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 
289 Sans la réserve d’interprétation, les dispositions législatives contestées permettraient de majorer l’assiette des revenus imposés sans que cela ne soit justifié ni par l’objectif 
poursuivi par le législateur (instaurer une contrepartie), ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
PROBLÈME DE CONFORMITÉ À L’UN DES PRINCIPES D’ÉGALITÉ AYANT DONNÉ LIEU À UNE CENSURE OU UNE RÉSERVE D’INTERPRÉTATION 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement de la décision Motif de la violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) Sens de la décision 
Principe 
d’égalit
é 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant 
les 
charges 
publiques 

Combinaison 
des articles 8 
et 13 DDHC 

Incompétence 
négative 
affectant par 
elle-même le 
principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
de 
différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 

Absence 
d’intérêt 
général 

Différence de 
traitement 
sans rapport 
avec l’objet 
de la loi ou 
l’objectif 
poursuivi par 
le législateur 

Absence de 
critère 
objectif et 
rationnel en 
rapport avec 
le but 
poursuivi ou 
avec l’objet 
de la loi 

Absence de 
prise en compte 
des facultés 
contributives / 
Charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Effet 
de 
seuil 

Atteinte 
disproportionnée 
au principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Pouvoir 
discrétionnaire 
conféré à 
l’administration 
qui viole le 
principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Censure Réserve 

2016-553 
QPC 

✘ ✘   ✘  ✘       ✘  

2016-545 
QPC 

  ✘  ✘290          ✘ 

2016-
539 QPC 

✘    ✘  ✘       ✘  

2016-538 
QPC 

 ✘       ✘      ✘ 

2015-520 
QPC 

✘ ✘   ✘  ✘       ✘  

2015-
515 QPC 

 ✘          ✘   ✘ 

2015-509 
QPC 

✘    ✘  ✘       ✘  

2015-498 
QPC 

 ✘        ✘    ✘  

2015-483 
QPC 

 ✘          ✘   ✘ 

2015-482 
QPC 

✘      ✘        ✘ 

2015-473 
QPC 

✘      ✘        ✘ 

2015-460 
QPC 

 ✘       ✘291      ✘ 

2014-437 
QPC 

 ✘         ✘    ✘ 

 
290 Implicite. Sans la réserve d’interprétation, des contribuables pourraient faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques. 
291 La motivation de la décision est peu explicite ; le Conseil constitutionnel pose une réserve en affirmant que le législateur ne peut, « sans méconnaître le principe d’égalité 
devant les charges publiques », inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation. Le commentaire de la décision précise qu’il s’agit « en pratique 
[d’]éviter une double cotisation sur les mêmes revenus » ; il est ainsi possible de penser qu’il est question d’éviter de faire peser une charge excessive sur une personne. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
PROBLÈME DE CONFORMITÉ À L’UN DES PRINCIPES D’ÉGALITÉ AYANT DONNÉ LIEU À UNE CENSURE OU UNE RÉSERVE D’INTERPRÉTATION 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement de la décision Motif de la violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) Sens de la décision 
Principe 
d’égalit
é 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant 
les 
charges 
publiques 

Combinaison 
des articles 8 
et 13 DDHC 

Incompétence 
négative 
affectant par 
elle-même le 
principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
de 
différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 

Absence 
d’intérêt 
général 

Différence de 
traitement 
sans rapport 
avec l’objet 
de la loi ou 
l’objectif 
poursuivi par 
le législateur 

Absence de 
critère 
objectif et 
rationnel en 
rapport avec 
le but 
poursuivi ou 
avec l’objet 
de la loi 

Absence de 
prise en compte 
des facultés 
contributives / 
Charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Effet 
de 
seuil 

Atteinte 
disproportionnée 
au principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Pouvoir 
discrétionnaire 
conféré à 
l’administration 
qui viole le 
principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Censure Réserve 

2014-436 
QPC 

 ✘       ✘     ✘  

2014-431 
QPC 

   ✘         ✘  ✘ 

2014-417 
QPC 

 ✘     ✘       ✘  

2014-413 
QPC 

✘ ✘   ✘         ✘  

2014-404 
QPC 

✘    ✘ ✘        ✘  

2014-400 
QPC 

✘      ✘       ✘  

2013-340 
QPC 

 ✘     ✘        ✘ 

2013-362 
QPC 

 ✘       ✘     ✘  

2012-251 
QPC 

 ✘     ✘        ✘ 

2010-97 
QPC 

 ✘      ✘      ✘  

2010-88 
QPC 

 ✘      ✘      ✘  

 ✘       ✘292      ✘ 

2010-70 
QPC 

 ✘          ✘   ✘ 

2010-57 
QPC 

 ✘     ✘293        ✘ 

 
292 Implicite dans la décision, mais cela ressort de son commentaire. Sans la réserve d’interprétation, le contribuable ne pourrait apporter la preuve que le revenu imposable 
perçu est inférieur au revenu défini forfaitairement par la loi. 
293 Implicite dans la décision, mais cela ressort de son commentaire. 
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QPC EN MATIÈRE FISCALE 
PROBLÈME DE CONFORMITÉ À L’UN DES PRINCIPES D’ÉGALITÉ AYANT DONNÉ LIEU À UNE CENSURE OU UNE RÉSERVE D’INTERPRÉTATION 

D
éc

is
io

ns
 

Fondement de la décision Motif de la violation du principe d’égalité (devant la loi ou devant les charges publiques) Sens de la décision 
Principe 
d’égalit
é 
devant 
la loi 

Principe 
d’égalité 
devant 
les 
charges 
publiques 

Combinaison 
des articles 8 
et 13 DDHC 

Incompétence 
négative 
affectant par 
elle-même le 
principe 
d’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Absence 
de 
différence 
de 
situation 
en rapport 
avec 
l’objectif 
poursuivi 

Absence 
d’intérêt 
général 

Différence de 
traitement 
sans rapport 
avec l’objet 
de la loi ou 
l’objectif 
poursuivi par 
le législateur 

Absence de 
critère 
objectif et 
rationnel en 
rapport avec 
le but 
poursuivi ou 
avec l’objet 
de la loi 

Absence de 
prise en compte 
des facultés 
contributives / 
Charge 
excessive au 
regard des 
facultés 
contributives 

Effet 
de 
seuil 

Atteinte 
disproportionnée 
au principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Rupture 
caractérisée 
de l’égalité 
devant les 
charges 
publiques 

Pouvoir 
discrétionnaire 
conféré à 
l’administration 
qui viole le 
principe 
d’égalité devant 
les charges 
publiques 

Censure Réserve 

2010-52 
QPC 

 ✘      ✘      ✘  
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Basée sur une étude exhaustive des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière 
fiscale entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2019, y compris certaines décisions des juges 
du filtre, l’analyse des influences réciproques entre la QPC et le droit fiscal montre qu’ils se 
nourrissent mutuellement. Les contribuables ont trouvé dans la QPC un outil remarquable de 
protection de leurs droits et libertés fondamentaux, conformément aux objectifs fixés par le 
pouvoir constituant. La protection de l’exigence de sécurité juridique progresse dans la 
jurisprudence constitutionnelle grâce à une intensification du contrôle des validations 
législatives et de la rétroactivité des lois fiscales et à une meilleure protection des situations 
acquises et des attentes légitimes. Le Conseil veille aussi à ce que la modulation des peines soit 
assurée en fonction de la gravité des comportements réprimés. Ces évolutions, cohérentes à 
bien des égards avec la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, 
vont dans le sens d’une meilleure garantie des droits et libertés des contribuables, même si des 
améliorations peuvent y être encore apportées, certaines notions fondamentales (attentes 
légitimes, sanctions) étant entendues de manière trop restrictive, sans compter le filtre opéré 
par le Conseil d’État en matière d’abus de droit, qui peut paraître très contestable sur le plan 
juridique. De la même façon, le droit fiscal pourrait être un puissant facteur d’évolution du 
contrôle de constitutionnalité a posteriori, l’étude du contentieux montrant que des marges de 
progression existent en ce domaine. Le renforcement de la motivation des décisions du Conseil 
constitutionnel quant aux effets dans le temps de ces décisions et aux conditions d’application 
du principe d’égalité ainsi que la concrétisation du contrôle de constitutionnalité permettrait en 
effet une meilleure protection des droits et libertés fondamentaux, tout en permettant 
d'appréhender certains risques, notamment quant à l’impact de certaines décisions sur le budget 
de l’État. 

Égalité - Modulation des effets dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité - 
Sanctions fiscale - Sécurité juridique - Contrôle concret 

Based on a comprehensive review of the rulings issued by the Constitutional Council in tax 
matters between 1 March 2010 and 31 December 2019, including some rulings of the filter 
judges, the analysis of the mutual influences between the “QPC” (Priority preliminary ruling 
on the issue of constitutionality) and tax legislation reveals that they feed on each other. 
Taxpayers have found in the QPC a outstanding tool to protect their fundamental rights and 
freedoms in accordance with the objectives set by the constituent power. The requirement of 
legal certainty is being protected in constitutional case-law through increased control of 
legislative validations and retroactivity of tax laws, and better protection of vested situations 
and legitimate expectations. The Council is also ensuring that penalties are adjusted in 
accordance with the seriousness of the behaviour being punished. These developments, which 
are in many respects consistent with the case-law of the European Court of Human Rights, 
are moving towards a better guarantee of the taxpayers' rights and freedoms, even if 
improvements can still be made, since some fundamental concepts (legitimate expectations, 
penalties) are interpreted too restrictively, not to mention the filter operated by the Council of 
State regarding abuse of law, which may appear highly questionable from a legal point of 
view. Similarly, tax law could be a powerful factor in the evolution of a posteriori 
constitutionality review, the litigation analysis showing that there is room for improvement in 
this area. Strengthening the reasons for the Constitutional Council's decisions as to the effects 
of these decisions over time and the conditions for the application of the principle of equality, 
along with the objectification of constitutionality review, would in fact provide a better 
protection of fundamental rights and freedoms, while identifying certain risks, especially with 
regard to the impact of certain decisions on the State budget. 

Equality - adjustment of the temporal effects of declarations of unconstitutionality - tax 
penalties - legal certainty - practical control 


