Décision n° 2013-362 QPC
du 6 février 2014
(Société TF1 SA)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013 par le
Conseil d’État (décision n° 371189 du 6 novembre 2013), dans les
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question
prioritaire de constitutionnalité posée par la société TF1 SA, relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) du 1° de
l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée.
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 du cinéma et de l’image animée ;
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 le
cabinet HPML, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 22 novembre et
10 décembre 2013 ;
Vu les observations produites
enregistrées le 28 novembre 2013 ;

par

le

Premier

ministre,

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Philippe Rolland, avocat au barreau de Paris, pour la société
requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été
entendus à l’audience publique du 28 janvier 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma
et de l’image animée est relatif à la taxe due par les éditeurs de services de
télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine
ou dans les départements d’outre-mer ; qu’aux termes du c) de ce 1°, cette
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taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée « des sommes
versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications
électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant
l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des
connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui
sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes
servant une grande cause nationale ou d’intérêt général » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, le c) du 1° de
l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée porte atteinte au
principe d’égalité devant les charges publiques, en ce que l’assiette de la
taxe sur les éditeurs de services de télévision inclut des sommes perçues
par des tiers, et méconnaît à ce titre l’exigence de prise en compte des
facultés contributives des contribuables ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force
publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune
est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés » ; 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 ;
qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder
son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts
qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de
rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant que l’exigence de prise en compte des facultés
contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges
publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou
d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée
par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ; que s’il peut être
dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou
l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et
proportionnées à la poursuite de ces objectifs ;
5. Considérant que les dispositions contestées incluent dans
l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de
télévision les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés,
des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages,
que ces recettes soient perçues par les éditeurs de services de télévision ou
par un tiers qui les encaisse pour son propre compte ; que, dans ce dernier
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cas, ces dispositions ont pour effet d’assujettir un contribuable à une
imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas ;
6. Considérant qu’en posant le principe de l’assujettissement,
dans tous les cas, des éditeurs de services de télévision, quelles que soient
les circonstances, au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne
disposent pas, le législateur a méconnu les exigences précitées ; que par
suite, au c) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image
animée, les termes « ou aux personnes en assurant l’encaissement, »
doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
7. Considérant que, pour le surplus, le c) du 1° de l’article
L. 115-7, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
8. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62
de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles
d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration
d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne
peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de
la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de
l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en
cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette
déclaration ;
9. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité des
termes « ou aux personnes en assurant l’encaissement, » du c) du 1° de
l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée prend effet à
compter de la publication de la présente décision ; que, toutefois, elle ne
peut être invoquée à l’encontre des impositions définitivement acquittées et
qui n’ont pas été contestées avant cette date,
DÉCIDE:
Article 1er.– Les termes « , ou aux personnes en assurant l’encaissement, »
figurant au c) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image
animée sont contraires à la Constitution.
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Article 2.– La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à
compter de la publication de la présente décision dans les conditions
prévues au considérant 9.
Article 3.– Le surplus du c) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma
et de l’image animée est conforme à la Constitution.
Article 4.– 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 6 février
2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire
BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel
CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et
Mme Nicole MAESTRACCI.

