
du 29 avril 2011 
Décision n° 2011-121 QPC 

 
(Société UNILEVER FRANCE) 

 
 
 

 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 février 2011 par le 

Conseil d’État (décision n° 344966 du 14 février 2011), dans les conditions 
prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par la société UNILEVER FRANCE, relative à la 
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 
dispositions du c) du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts. 

 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
 
Vu le code général des impôts ; 
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 

le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

 
Vu les observations produites pour la société requérante par la 

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation, enregistrées les 1er et 15 mars 2011 ; 

 
Vu les observations produites par le Premier ministre, 

enregistrées le 1er mars 2011 ; 
 
Vu les observations produites en intervention pour le Centre 

national interprofessionnel de l’économie laitière par la SCP Baker et 
McKenzie, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 mars 2011 ; 

 
Vu les observations produites en réponse pour la société 

requérante par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation, enregistrées le 28 mars 2011 ; 
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Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
 
Me Frédéric Thiriez pour la société requérante, Me Éric Meier 

pour le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière et 
M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été 
entendus à l’audience publique du 29 mars 2011 ; 

 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1. Considérant que, selon le c) du 2 de l’article 278 bis du code 

général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2011, la 
taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui 
concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition 
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou 
de façon portant sur les produits destinés à l’alimentation humaine à 
l’exception « des margarines et graisses végétales » ; 

 
2. Considérant que, selon la société requérante, cette disposition 

institue une différence de taxation injustifiée entre les opérations portant 
sur les margarines et celles portant sur les autres corps gras alimentaires qui 
ont le même usage et méconnaît ainsi le principe d’égalité ; 

 
3. Considérant qu’en vertu de l’article 13 de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789, la contribution commune aux 
charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, 
en raison de leurs facultés » ; qu’il appartient au législateur, lorsqu’il établit 
une imposition, d’en déterminer librement l’assiette et le taux, sous réserve 
du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt ; que le principe d’égalité ne fait 
pas obstacle à ce que, pour des motifs d’intérêt général, le législateur 
édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au 
développement d’activités économiques en appliquant des critères objectifs 
et rationnels en fonction des buts recherchés ; 

 
4. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée, le 

législateur a exclu les opérations portant sur les margarines et graisses 
végétales de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; 
qu’en appliquant aux produits d’origine laitière, entrant dans la 
composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour 
objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu 
favoriser leur production et leur vente ; qu’en distinguant à cette fin les 
opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux 
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de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d’origine laitière 
taxées au taux de 5,5 %, il s’est fondé sur un critère objectif et rationnel ; 
que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la 
Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n’est 
contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

 
 

D É C I D E
 

 : 

 
Article 1er

 

.− Le c) du 2 de l’article 278 bis du code général des impôts, dans 
sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, est conforme à la Constitution. 

Article 2

 

.− La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 
28 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques 
BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, 
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de 
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 

 

Rendu public le 29 avril 2011. 


