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I. Dispositions législatives 

A. Disposition contestée 
 

Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes  
Titre premier : Impositions communales  
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Section III : Taxe d'habitation  
II : Personnes imposables  

- Article 1408 

Modifié par loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 47 JORF 16 juillet 2006 
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance 
des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du 
propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose 
du local depuis le début de la période de vacance. 
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, 
aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation 
personnelle. 
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation 
afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. 
II. – Sont exonérés : 
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés 
aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de 
l'administration fiscale ; 
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence 
officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages 
analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. 
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays 
représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la 
commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. 
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B. Évolution de la disposition contestée 

1. Ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 

Effective avec la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 

- Article 8 

 
 
 

2. Loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 

- Article 106 

 

- Article 1408 du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance 
des locaux imposables. 
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, 
aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation 
personnelle. 
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe 
d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. 
II. – Sont exonérés : 
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ; 
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de 
l'administration fiscale ; 
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence 
officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages 
analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. 
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La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays 
représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la 
commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. 
 
 
 

3. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 

- Article 67 

I. - Dans le douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements 
publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés 
aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ». 
II. - Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés 
aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; ». 
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. 
 

- Article 1408 du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 
2005 

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance 
des locaux imposables. 
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, 
aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation 
personnelle. 
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation 
afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. 
II. – Sont exonérés : 
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance Les établissements publics 
scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de 
l'administration fiscale ; 
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence 
officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages 
analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. 
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays 
représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la 
commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. 
 
 

4. Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement 

- Article 47 

I. - Après l'article 1407 du code général des impôts, il est inséré un article 1407 bis ainsi rédigé : 
« Art. 1407 bis. - Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans 
les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle 
revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants 
depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de 
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l'article 232. 
« Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas 
applicables. 
« En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de 
la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités 
territoriales. » 
II. - Le premier alinéa du I de l'article 1408 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de 
l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis 
le début de la période de vacance. » 
 

- Article 1408 du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 2016-872 du 13 juillet 2006 

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance 
des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom 
du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote 
qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. 
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, 
aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation 
personnelle. 
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation 
afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. 
II. – Sont exonérés : 
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux 
articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de 
l'administration fiscale ; 
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence 
officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages 
analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. 
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays 
représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la 
commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. 
 
 
 

C. Autres dispositions 
 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale  

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale  
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.  

- Article 12 

Modifié par loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 2  
Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté 
de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés 
à l'article 2. 
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Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales 
et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. 
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre. 
Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des 
maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux 
conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des 
agents de la fonction publique territoriale. 
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections 
aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège. 
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. 
Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, 
l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. 
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de 
partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions 
mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales 
participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement 
supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre 
des représentants des communes, des départements et des régions. 
 
 
Section III : Les centres de gestion  

- Article 13 

Modifié par loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 13  
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère 
administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des 
membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités 
concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés 
au centre. 
Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements 
publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de 
l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans 
toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des 
établissements publics puisse être inférieur à deux. 
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
 

D. Application des dispositions contestées  

Jurisprudence administrative 

- CE, 9 février 2000, Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), n° 
188160.  

Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
(ONAC) se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 1 
du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994, a remis à sa charge la taxe d'habitation 
à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de 
retraite pour veuves de guerre qu'il gère dans cette ville ;  
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 1° Pour 
tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou 
commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les 
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établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1°" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code 
: "I La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ... des locaux 
imposables ... II Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ;  
Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, 
établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de 
ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine 
de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public 
d'assistance au sens des dispositions précitées de l'article 1408-II du code général des impôts et n'avait ainsi pas 
droit à l'exonération de taxe d'habitation prévue par ce texte ; que ce motif, qu'il convient de substituer au motif à 
tort retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que dès lors l'OFFICE 
NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à en demander 
l'annulation ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous 
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon 
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

- Article 13 

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. 
 
 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

Sur les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques 

- Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société Unilever France (Taux de TVA sur la 
margarine) 

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 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 



11 
 

1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit,  
 
 

- Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 

- SUR L'ARTICLE 60 :  
66. Considérant que l'article 60 insère notamment dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-9-1 aux 
termes duquel : « I. - Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 des 
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, 
de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce 
coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.  
« II. - Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'État peut décider 
de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants 
issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-
10 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du 
présent article » ;  
67. Considérant que, selon les députés et sénateurs requérants, en permettant de faire varier le coefficient de 
minoration des tarifs nationaux des établissements de santé selon les catégories d'établissements, le législateur a 
institué des différences de traitement fondées exclusivement sur les différences de statut juridique des 
établissements alors que l'évolution des dépenses de santé ne dépendrait « qu'à la marge » de la structure juridique 
des établissements de santé et que d'autres critères seraient « significativement plus pertinents » ; que le législateur 
aurait ainsi méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'en omettant d'encadrer les conditions de variation de 
ce coefficient et en renvoyant au décret la fixation des modalités de calcul selon lesquelles pourra être reversé, en 
tout ou partie, le montant différentiel résultant de cette minoration, le législateur aurait, en outre, méconnu 
l'étendue de sa compétence ;  
68. Considérant, en premier lieu, que le 1° du paragraphe I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale 
dispose que les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162 22-6 du même code servant 
de base au calcul de la participation de l'assuré, « peuvent être différenciés par catégories d'établissements, 
notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical » ; que le paragraphe II bis de ce même 
article dispose : « Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis 
considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 
en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est 
en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'État peut, après 
consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations 
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article 
L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de 
prestations » ; qu'il ressort de ces dispositions que les tarifs nationaux des prestations des établissements de santé 
mentionnés au 1° du paragraphe I de cet article sont fixés et peuvent varier différemment selon les catégories 
d'établissements ; qu'en complétant ces dispositions par l'institution d'un coefficient de minoration qui pourra 
varier selon les catégories d'établissements, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct 
avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;  
69. Considérant, en second lieu, que ni les modalités de détermination de la variation du coefficient de minoration 
des tarifs ni les modalités de calcul de la partie du montant différentiel résultant de cette minoration qui peut être 
reversée ne mettent en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale ou aucun autre des principes 
fondamentaux ou règles que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, par suite, en ne fixant pas lui-
même ces modalités, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;  
70. Considérant que l'article 60, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré 
conforme à la Constitution ;  
 
 

- Décision n° 2014-425 QPC du 14 novembre 2014, Société Mutuelle Saint-Christophe (Taxe spéciale 
sur les contrats d’assurance contre l’incendie) 

1. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1001 du code général des impôts,  le tarif de la taxe spéciale sur 
les contrats d'assurances est fixé : « Pour les assurances contre l'incendie :   
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« À 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière 
générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les 
risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole 
ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722–9 et L. 722-28 du code 
rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux 
sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou 
connexes ;  
« À 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; 
« À 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; 
« Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon 
permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments 
administratifs des collectivités locales » ; 
2. Considérant que la société requérante soutient qu'en ne permettant pas aux établissements d'enseignement 
privés de bénéficier, pour leurs bâtiments, du taux réduit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre 
l'incendie appliqué aux établissements d'enseignement publics qui occupent des bâtiments administratifs des 
collectivités territoriales, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité ainsi qu'au principe 
constitutionnel de la liberté d'enseignement ; que, selon elle, il conviendrait, en tout état de cause, de prévoir que 
les établissements d'enseignement privés soient regardés, pour l'application de la taxe spéciale sur les contrats 
d'assurance, comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;  
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 
du code général des impôts ;  
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'aux termes de l'article 
13 de la Déclaration 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 assujettis les contribuables ; 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; 
5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du quatrième alinéa du 1° de l'article 1001 du code général 
des impôts, le taux normal de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie est fixé à 30 % ; que, 
par dérogation, ce taux est fixé, notamment, à 24 % pour les assurances souscrites auprès des caisses 
départementales et à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que pour les bâtiments administratifs des collectivités territoriales, 
respectivement par les troisième et dernier alinéas du 1° de l'article 1001 ; qu'il en résulte que les contrats 
d'assurance contre l'incendie souscrits pour les bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics 
ouvrent droit au bénéfice du taux réduit de 7 % prévu par le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 lorsqu'il s'agit 
de bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; 
6.  Considérant, d'une part, que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les 
personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux 
personnes morales de droit public ; que ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur prévoie 
des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon que sont assurés les biens 
affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou 
d'autres biens ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que serait contraire à ce principe la règle prévoyant 
un taux réduit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie des bâtiments administratifs des 
collectivités territoriales, d'une part, et des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité 
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, d'autre part, alors que les contrats d'assurance portant sur des 
biens affectés à des personnes privées, pour des activités de service à caractère non commercial, tel que les 
établissements d'enseignement privés, sont soumis à un taux d'imposition supérieur ; que, d'autre part, les taux de 
24 % ou 30 % qui sont susceptibles d'être appliqués pour les assurances contre l'incendie de bâtiments occupés 
par des établissements d'enseignement privés ne font pas peser sur ces derniers une charge excessive au regard de 
leurs facultés contributives ; que, par suite, le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts ne 
porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; 
7. Considérant, en second lieu, que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le 
Préambule de la Constitution de 1958 ; 
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8. Considérant que l'application du taux normal de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances contre l'incendie 
aux bâtiments occupés par des établissements d'enseignement privés n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté 
d'enseignement ; que le grief doit être écarté ; 
9. Considérant que le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre 
droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution, 
 

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

– SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ :  
4. Considérant que, selon l'association requérante et les parties intervenantes, la différence de traitement instituée 
par les dispositions contestées entre les établissements d'enseignement mentionnée ci-dessus n'est pas justifiée par 
une différence de situation et n'est pas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il en résulterait une atteinte 
au principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors que cette différence de traitement porte sur la répartition d'une 
aide publique, il en résulterait également une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; 
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 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 ;  
6. Considérant que, pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le législateur 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 ; 
7. Considérant, qu'en énumérant de manière limitative les établissements habilités à percevoir les versements 
libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage, le législateur a entendu 
favoriser l'affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et 
professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l'apprentissage aux établissements publics 
d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à ceux qui sont gérés par les chambres consulaires, 
auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et d'administrer des établissements d'enseignement, aux 
établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par 
les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports,  aux établissements privés 
d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, à ce titre soumis à des obligations et à un 
contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles d'enseignement, et aux établissements privés relevant 
de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; que les établissements d'enseignement 
qui relèvent de l'une des catégories énumérées aux 1° à 6° de l'article L. 6241-9 du code du travail sont, soit en 
raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et 
des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement ; 
qu'en outre, la disposition en cause ne permet, pour les écoles et établissements habilités, que la perception 
éventuelle de moyens de financement de certains frais ; qu'il s'ensuit que l'exclusion des établissements privés 
d'enseignement non habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses 
mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail est fondée sur des critères objectifs et rationnels en 
rapport direct avec l'objet de la loi et en fonction des buts qu'elle se propose ; qu'il n'en résulte pas de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe 
d'égalité doivent être écartés ;  
 

- Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 77 : 
40. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 77 modifie le paragraphe II de l'article 33 de la loi du 18 
décembre 2003 susvisée  afin de prolonger de quatre ans le dispositif transitoire permettant, par exception aux 
dispositions du paragraphe I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé 
publics et aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier de continuer, jusqu'au 31 
décembre 2019, à calculer la participation financière des assurés aux frais de soins sur la base des tarifs journaliers 
de prestations et non sur la base des tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours ; 
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41. Considérant que selon les requérants, en prolongeant de quatre ans les règles dérogatoires en vertu desquelles 
les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier 
calculent la participation financière des assurés aux frais de soins sur une base différente de celle applicable aux 
autres établissements de santé, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; 
42. Considérant que les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au service 
public hospitalier sont, compte tenu de leurs statuts, placés dans des situations différentes de celle des autres 
établissements de santé au regard des règles de tarification des soins  ; qu'ainsi en prolongeant pour une durée de 
quatre ans les règles dérogatoires relatives à la détermination de l'assiette de la participation financière des assurés 
aux frais de soins, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que cette différence de traitement 
est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe 
d'égalité doit être écarté ; 
43. Considérant que les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 77, qui ne méconnaissent aucune autre 
exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ; 
 

- Décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie Rafco (Crédit 
d’impôt collection) 

1.  La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables 
au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors de la contestation par la 
société requérante de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 
clos en 2008. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code 
général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007 mentionnée ci-dessus. 
2. Le paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans cette rédaction, énumère les « 
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt » prévu au paragraphe I. Selon le h de ce paragraphe II, 
comptent parmi celles-ci : « Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises 
industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :  
« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et 
exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production 
chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;  
« 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement 
affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;  
« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées 
forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;  
« 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.  
« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ».  
3. La société requérante reproche à ces dispositions de méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant 
les charges publiques. Selon elle, en réservant le crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles 
collections aux seules entreprises industrielles, le législateur a créé, au détriment des entreprises commerciales, 
une différence de traitement injustifiée. 
4. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur le mot « industrielles » figurant au premier alinéa 
du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts. 
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 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.  
6. Selon l'article 13 de la Déclaration 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 ». 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. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques. 
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7. Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de 
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. En 
adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie 
manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de 
nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une 
situation différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en 
rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la 
Déclaration de 1789 doivent être écartés. 
8. Le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code 
général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être 
déclaré conforme à la Constitution. 
 

- Décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017 Société Marlin [Exonération de la taxe sur les 
locaux à usage de bureaux] 

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables 
au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'un litige portant sur la taxe 
sur les locaux à usage de bureaux due au titre des années 2012 à 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi 
des mots « 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 paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 
décembre 2010 mentionnée ci-dessus. 
2. En vertu du 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans cette rédaction, sont 
exonérés de la taxe prévue à cet article les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements 
publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés :« sous contrat avec l'État au 
titre des articles L. 442-5 et L. 442–12 du code de l'éducation ».  
3. La société requérante, rejointe par les parties intervenantes, soutient que les dispositions contestées 
méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. En réservant l'exonération de la taxe 
sur les locaux à usage de bureaux aux locaux administratifs des établissements publics d'enseignement et des 
établissements privés d'enseignement sous contrat avec l'État, le législateur aurait traité différemment ces derniers 
de ceux n'ayant pas conclu un tel contrat. Or, cette différence de traitement ne serait ni justifiée par un motif 
d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ni fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but 
poursuivi par le législateur. À cet égard, la première partie intervenante critique également le fait que le 
propriétaire bailleur de locaux administratifs se trouverait assujetti à la taxe en fonction de la passation ou non par 
son locataire d'un contrat avec l'État, événement qu'il ne maîtrise pas. Les autres griefs de la seconde partie 
intervenante ne portent pas sur les dispositions contestées. 
4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que 
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. 
5. Selon l'article 13 de la Déclaration 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 ». 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. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques. 
6. L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les 
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui 
y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au 
sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe 
V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements 
d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements 
privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple en application, respectivement, des 
articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation.   



16 
 

7. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements 
d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au 
service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces 
établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont 
locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat 
qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont 
soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est 
fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la 
méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. 
8. Il résulte de ce qui précède que les mots « 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 paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, qui ne 
méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la 
Constitution. 
 

- Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d’exploitation de moyens de carénage 
(Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises) 

4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que 
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. 
5. Selon l'article 13 de la Déclaration 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 ». 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. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques. 
6. Les dispositions contestées exonèrent de la cotisation foncière des entreprises, au titre de la gestion des ports 
autres que de plaisance, les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte. 
Elles ont succédé aux dispositions, issues de la loi du 29 juillet 1975 mentionnée ci-dessus, instituant une 
exonération de taxe professionnelle au bénéfice des mêmes gestionnaires d'un port. 
7. D'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que, en instituant cette exonération, 
le législateur a notamment entendu favoriser l'investissement public dans les infrastructures portuaires. Il a ainsi 
poursuivi un objectif d'intérêt général. À cette fin, il a réservé le bénéfice de l'exonération aux personnes publiques 
assurant elles–mêmes la gestion d'un port ainsi qu'aux sociétés à qui elles ont confié cette gestion et dont elles 
détiennent une part significative du capital.  
8. D'autre part, en excluant du bénéfice de l'exonération les sociétés, autres que les sociétés d'économie mixte, 
dont le capital est privé, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la 
loi.  
9. Toutefois, les dispositions contestées excluent également de leur champ d'application d'autres sociétés 
susceptibles de gérer un port, n'ayant pas le statut de sociétés d'économie mixte, mais dont le capital peut être 
significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Tel est le cas en particulier des sociétés 
publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital. En 
excluant de telles sociétés du bénéfice de l'exonération, le législateur a, compte tenu de l'objectif qu'il s'est assigné, 
méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.  
10. Par conséquent, les mots « ou des sociétés d'économie mixte » figurant au 2° de l'article 1449 du code général 
des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution. 
11. Il résulte de tout ce qui précède que le reste des dispositions contestées ne méconnaît pas les principes d'égalité 
devant la loi et devant les charges publiques. Ces dispositions ne méconnaissent pas non plus la liberté 
contractuelle, la liberté d'entreprendre ou aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Les mots « ainsi 
que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics » figurant au 2° de l'article 1449 
du code général des impôts doivent donc être déclarés conformes à la Constitution. 
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