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I. Contexte des dispositions contestées 

A. Dispositions contestées 

1. Code général des impôts 

 
 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
 Première Partie : Impôts d'État 
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre 
Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune 
 

 Article 885 V bis 

Tel que rétabli par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 - art. 13 (VD) 
I. L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée 
à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais 
professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée 
par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement 
libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 
II.- Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, 
réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais 
professionnels. 
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de 
l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au 
revenu total. 
NOTA : 
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 13 IV : Ces dispositions s'appliquent à 
l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013. 
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B. Évolution des dispositions contestées 
 

1. Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 

 
 Article 2  

    Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 16 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 
1983 
Il est institué, à compter du 1er janvier 1982, un impôt annuel sur les grandes fortunes. 
Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3.200.000 F : 
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors 
de France : 
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. 
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. 
 

2. Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 

 
 Article 18 VI I 

 

 
 
 

3. Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 
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4. Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 

 

 
 

 Article 885 V bis 
Transféré par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988 incorporé au code le 
14 juillet 1989  
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non 
libératoires, et, d'autre part, 70 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à 
l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire 
de cet impôt. 
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens 
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage 
du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 
 

 Article 885 V bis 
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991  
Modifié par Loi - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1990  
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non 
libératoires, et, d'autre part, 70 p. cent 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France 
et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement 
libératoire de cet impôt. 
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens 
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage 
du revenu de ces personnes par rapport au revenu total 
 
 

5. Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 

 Article 885 V bis 
Modifié par Loi - art. 6 JORF 31 décembre 1995  
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non 
libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à 
l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire 
de cet impôt. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5579CD4676F3B26D4AC97004446B8501.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000508832&idArticle=LEGIARTI000006275456&dateTexte=19910623&categorieLien=id#LEGIARTI000006275456
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5579CD4676F3B26D4AC97004446B8501.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000508832&idArticle=LEGIARTI000006275456&dateTexte=19910623&categorieLien=id#LEGIARTI000006275456
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BFAD26DB752521644543880EDD75EE2C.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000717191&idArticle=LEGIARTI000006317968&dateTexte=19960511&categorieLien=id#LEGIARTI000006317968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BFAD26DB752521644543880EDD75EE2C.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000191068&idArticle=LEGIARTI000006319338&dateTexte=19990330&categorieLien=id#LEGIARTI000006319338
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Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de 
l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine 
taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U. 
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens 
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage 
du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 
 

6. Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 

 
 

 Article 885 V bis 
    Modifié par Loi - art. 16 JORF 31 décembre 1998 
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non 
libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à 
l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire 
de cet impôt de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est 
autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la 
même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette 
réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de 
l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite 
supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U. 
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le 
présent code. 
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens 
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage 
du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 
 

7. Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 

 
 Article 885 V bis 

    Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004 
    Abrogé par Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V) 
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non 
libératoires, et, d'autre part, 85% du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après 
déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus 
exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits 
soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de 
cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à 
un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U. 
Les plusvalues sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent 
code. 
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens 
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage 
du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 
  



8 
 

8. Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 

Article 1er 
(…) 
4° L'article 885 V bis est abrogé ; 
(…) 
 

9. Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 

Article 13 
 (…) 
F. ― Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :  
« Art. 885 V bis.I. ― L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est 
réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des 
revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une 
imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus 
mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont 
l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits 
soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.  
« II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 
2012662 DC du 29 décembre 2012.]  
« Les plusvalues [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2012662 DC du 29 décembre 2012.] ainsi que tous les revenus sont déterminés sans 
considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux 
représentatifs de frais professionnels.  
« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de 
l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au 
revenu total. » 
 

10. Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 

 Article 885 V bis (abrogé au 1 janvier 2018)  
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 7 
I. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence 
entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits 
de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée 
à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais 
professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée 
par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement 
libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 
Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont 
réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y 
recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en 
bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule 
est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en 
compte pour le calcul prévu audit premier alinéa. 
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le 
litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 
II. – Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, 
réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. 
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de 
l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au 
revenu total. 
Article abrogé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 
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C. Jurisprudence 
 

1. Jurisprudence administrative 

 

 CE, 22 décembre 2017, n° 414739 

1. Aux termes de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 
29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I.  L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son 
domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en 
France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls 
crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre 
part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des 
seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt 
sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France 
ou hors de France. (...) II.  Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des 
exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais 
professionnels. (...) ". 
 
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 235 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une 
instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel 
est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit 
applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question 
soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 
 
3. Le Conseil Constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1er alinéa du II de 
l'article 885 V bis du code général des impôts, issues de l'article 13 de la loi de finances pour 2013, dans les motifs 
et le dispositif de sa décision n° 2012662 DC du 29 décembre 2012. M. B...soutient qu'un changement dans les 
circonstances de droit intervenu depuis cette décision justifie néanmoins que la question soit transmise au Conseil 
constitutionnel. Il se prévaut, à l'appui de son argumentation, de ce que par ses décisions n° 2013685 DC du 29 
décembre 2013 et n° 2016538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne 
pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir 
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de plusvalues de cession de biens 
immobiliers ou de valeur mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits 
cédés, sans prise en compte de l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant 
de la plusvalue brute. L'intervention de ces décisions, par lesquelles le Conseil constitutionnel s'est borné à 
préciser la portée des exigences qui découlent, pour le législateur, du respect du principe d'égalité devant les 
charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui sont au 
demeurant relatives à des impositions distinctes de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne constituent toutefois pas 
un changement de circonstances de nature à justifier le réexamen de la question de la conformité à la Constitution 
des dispositions contestées. 
 

2. Jurisprudence judiciaire 

 

 Cour de cassation, 27 septembre 2018, n° 18-40029 

« L'article 885 V bis II du code général des impôts en intégrant dans le revenu du contribuable pour le calcul du 
plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, les plus
values qu'il a réalisées sans appliquer un coefficient d'érosion monétaire au coût de revient du bien revendu pour 
la période comprise entre l'acquisition de ce bien et sa revente, méconnaîtil l'exigence de prise en compte des 
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facultés contributives et ne conduitil pas à une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques 
portant ainsi atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 ? ». 
Attendu que l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20121509 du 29 
décembre 2012, applicable au litige, dispose : « I.L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son 
domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en 
France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls 
crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre 
part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des 
seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt 
sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France 
ou hors de France. 
II.Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, 
réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. 
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de 
l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au 
revenu total. » ; 
Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et 
le dispositif de la décision n° 2012662 DC rendue le 29 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun 
changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition 
législative critiquée, en justifierait le réexamen ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, le Conseil a jugé qu'en 
intégrant au paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de 
l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes ne 
correspondant pas à des bénéfices ou à des revenus réalisés ou obtenus au cours de la même année, le législateur 
avait fondé son appréciation sur des critères méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés 
contributives des contribuables et a censuré en conséquence partie de ces dispositions, tout en déclarant conforme 
aux articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le surplus de l'article précité, en 
dépit de l'absence d'abattement destiné à la prise en compte de l'érosion monétaire ; que si, par sa décision n° 
2016–538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître 
l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement à l'impôt sur 
le revenu de plus values de cession de valeurs mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition 
des biens cédés, sans égard à l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant 
de la plusvalue brute, il s'est borné à préciser, pour ce seul impôt, la portée des exigences découlant pour le 
législateur du respect du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen, sans que cette précision constitue un changement de circonstance de droit, 
qui affectant la portée de la disposition législative considérée, en justifierait le réexamen ; 
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II. Constitutionnalité des dispositions contestées 

 

A. Normes de référence 

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

 

 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. 
 

2. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel 

 
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité 
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation 
 

 Article 23-2 

(al.1) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de 
constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions 
suivantes sont remplies : 
    La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 
    Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 
constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 
    La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 
(…) 
 
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'État et la Cour de cassation 
 

 Article 23-4 

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 232 ou au dernier alinéa 
de l'article 231, le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de 
constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° 
et 2° de l'article 232 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

a. Sur les dispositions contestées 
 
 

 Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013 
53. Considérant que l'article 10 modifie l'imposition des plusvalues de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux ; qu'en particulier, il soumet ces plusvalues au barème de l'impôt sur le revenu tout en prévoyant un 
dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon 
la durée de détention de ces valeurs ; qu'il instaure, dans le même temps, une imposition sur option à un taux 
forfaitaire de 19 % lorsque le cédant remplit certaines conditions ; 
54. Considérant que les députés requérants contestent la suppression d'un mode d'imposition des plusvalues de 
valeurs mobilières permettant d'appréhender spécifiquement le caractère exceptionnel de la réalisation d'une plus
value ; que le nouveau mode d'imposition de cette catégorie de revenus créerait une rupture d'égalité devant les 
charges publiques en ne tenant pas compte des capacités contributives des contribuables ; 
55. Considérant que les députés requérants mettent en cause l'institution de deux régimes différents de taxation 
selon que le cédant remplit ou non certaines conditions de durée de détention et de participation au capital et a 
exercé certaines fonctions au sein de la société ; que cette imposition, qui ne reposerait pas sur des critères objectifs 
et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi, serait contraire à l'égalité devant les charges publiques ; qu'ils 
dénoncent également « l'extrême inintelligibilité » du dispositif dérogatoire, qui ne permettrait pas aux 
contribuables d'établir avec certitude s'ils peuvent ou non en bénéficier ; 
56. Considérant, enfin, que les députés requérants font valoir que l'assujettissement au barème de l'impôt sur le 
revenu des plusvalues de cession de valeurs mobilières, alors que, d'une part, ces plusvalues subissent des 
prélèvements sociaux à des taux supérieurs à ceux des prélèvements sociaux sur les revenus d'activité et de 
remplacement et que, d'autre part, leur assiette au titre de l'imposition des revenus est plus large que celle des 
revenus d'activité et de remplacement, créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques ; 
57. Considérant, en premier lieu, que le 1° du N du paragraphe I de l'article 10 modifie le 2 de l'article 200 A du 
code général des impôts, pour soumettre les plusvalues de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au 
barème de l'impôt sur le revenu ; que le E du paragraphe I de l'article 10 instaure, au 1 de l'article 150 0 D du 
même code, un abattement progressif sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières soumis au 
barème de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des valeurs mobilières à la date de leur cession ; que 
cet abattement peut atteindre 40 % du montant des gains nets de cession lorsque les actions, parts, droits ou titres 
sont détenus depuis au moins six ans ; que la combinaison de l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu 
et de l'abattement pour durée de détention a pour effet de réduire l'augmentation de l'imposition qui résulte des 
dispositions de l'article 10 dans des proportions importantes ; 
58. Considérant, par suite, qu'en augmentant l'imposition pesant sur les plusvalues de cession de valeurs 
mobilières tout en prenant en compte la durée de détention de ces valeurs mobilières pour diminuer le montant 
assujetti à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas instauré des modalités d'imposition qui méconnaîtraient les 
capacités contributives des contribuables ; 
59. Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du N du paragraphe I de l'article 10 maintient, au 2 bis de l'article 
200 A du code général des impôts, une imposition sur option à un taux forfaitaire de 19 % des plusvalues de 
cession de titres ou droits de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de gestion 
de patrimoine mobilier et des activités immobilières ; que le cédant doit avoir détenu des titres ou droits 
correspondant au moins à 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement ou par 
personne interposée ou par l'intermédiaire de personnes de sa famille, pendant au moins deux ans au cours des 
dix années précédant la cession et doit encore détenir au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices sociaux à la date de la cession ; que le cédant doit avoir exercé de manière continue au cours des cinq 
années précédant la cession certaines fonctions de direction ou de contrôle ou une activité salariée au sein de la 
société ; 
60. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels ce dispositif a été introduit dans l'article 
10 que, par l'instauration de ce régime dérogatoire, le législateur a entendu édicter des mesures d'incitation au 
développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts 
recherchés ; que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature 
que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être 
atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées 
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à l'objectif visé ; que les critères retenus pour pouvoir bénéficier du régime d'imposition forfaitaire au taux de 19 
% sont relatifs au domaine d'activité de la société dont les titres ou les droits sont cédés, à la durée de détention 
de ces titres, à la proportion de ces titres dans les droits de vote ou les droits dans les bénéfices sociaux de la 
société et à l'exercice de certaines fonctions de direction ou de contrôle ou d'une activité salariée au sein de la 
société pendant les cinq années précédant la cession ; que ces critères, qui ne sont pas inintelligibles, sont objectifs 
et rationnels ; qu'ils sont en lien avec l'objectif poursuivi par le législateur ; 
61. Considérant que le dispositif d'imposition dérogatoire dont peuvent bénéficier les contribuables remplissant 
les conditions précitées n'est pas cumulable avec le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu par le 1 
de l'article 1500 D du code général des impôts, alors même qu'il est subordonné à des conditions de durée de 
détention ; que, par suite, ce régime fiscal plus favorable n'apparaît pas non plus disproportionné au regard de 
l'objectif poursuivi ; 
62. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du 2° du N du paragraphe I de l'article 10 ne sont pas 
contraires au principe d'égalité devant les charges publiques et ne méconnaissent aucune autre exigence 
constitutionnelle ; 
63. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en assujettissant les plusvalues de 
cession de valeurs mobilières au barème de l'impôt sur le revenu, le législateur a entendu procéder à un alignement 
de la fiscalité des revenus provenant de ces plusvalues sur la fiscalité des revenus d'activité ; 
64. Considérant que, si le législateur n'a pas modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces revenus dont les 
taux sont plus élevés que ceux applicables aux revenus d'activité, il a prévu, au E du paragraphe I, un dispositif 
d'abattement progressif au titre de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des actions, parts, droits ou 
titres cédés ; qu'il a également réaménagé, au F du paragraphe I, un dispositif de report de l'imposition au titre de 
l'impôt sur le revenu prévu par l'article 150 0 D bis du code général des impôts ; qu'il a prolongé les effets, au B 
du paragraphe III, d'un dispositif d'abattement prévu par l'article 150 0 D ter du même code ; qu'il a enfin instauré, 
comme il a été dit cidessus, au 2° du N du paragraphe I créant un 2 bis dans l'article 200 A du même code, un 
dispositif dérogatoire d'imposition au taux forfaitaire de 19 % lorsque certaines conditions sont remplies ; 
65. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient 
pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé ; que l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu aux plusvalues de cession 
de valeurs mobilières est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires ; qu'en 
modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des plusvalues de cession de valeurs mobilières, 
le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
66. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 10 est conforme à la Constitution ; 
(…) 
86. Considérant que le paragraphe I de l'article 13 réforme certaines dispositions du code général des impôts 
relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013 ; que seront redevables de cet impôt 
les personnes détentrices d'un patrimoine excédant 1,3 million d'euros ; que, notamment, le C de ce paragraphe I 
donne une nouvelle rédaction de l'article 885 O ter du code général des impôts, afin de permettre de prendre en 
compte, dans le patrimoine des associés ou actionnaires, des éléments du patrimoine de la société non nécessaires 
à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; que le D du même paragraphe I donne une 
nouvelle rédaction de l'article 885 U du même code relatif au tarif de cet impôt ; qu'il soumet les fractions du 
patrimoine supérieures à 0,8 million, 1,3 million, 2,57 millions, 5 millions et 10 millions d'euros à des taux, 
respectivement, de 0,5 %, 0,7 %, 1 %, 1,25 % et 1,50 % ; que le E du paragraphe I abroge l'article 885 V relatif à 
la réduction d'impôt de 300 euros par personne à charge ; 
87. Considérant que le F du même paragraphe I rétablit dans le code général des impôts un article 885 V bis qui 
prévoit le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune au regard de la somme de cet impôt et des impôts 
dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente ; que ce plafonnement est fixé 
à « 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des 
seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt 
sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France 
ou hors de France » ; 
88. Considérant que le paragraphe II de l'article 885 V bis dispose que, pour l'application du calcul du 
plafonnement, « sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou 
hors de France : 
« 1° Les intérêts des plans d'épargnelogement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l'article L. 1367 du 
code de la sécurité sociale ; 
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« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, 
notamment des contrats d'assurancevie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser 
des revenus, souscrits auprès d'entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 
décembre de l'année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ; 
« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l'article 7920 bis du présent code entre le 1er janvier et le 31 
décembre de l'année précédente ; 
« 4° Pour les porteurs de parts ou d'actions d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, et à proportion des 
droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l'article L. 23211 du code 
de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, minoré du 
report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des 
statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte 
pour l'application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l'application du I. 
« Le présent 4° s'applique lorsque la société a été contrôlée par le redevable à un moment quelconque au cours 
des cinq dernières années. Pour l'application de cette condition, un redevable est considéré comme contrôlant une 
société : 
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, 
directement ou indirectement, par le redevable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de son concubin notoire 
ou de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs ; 
« b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société 
en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; 
« c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision. 
« Le redevable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des 
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou 
actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. 
« Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement 
une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ; 
« 5° Les plusvalues ayant donné lieu à sursis d'imposition, au titre de l'année de l'opération ayant donné lieu au 
sursis ainsi que les gains nets placés en report d'imposition » ; 
89. Considérant que, selon les sénateurs et députés requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité 
devant l'impôt et les charges publiques, ainsi que le droit de propriété ; qu'ils font valoir que, compte tenu de la 
faiblesse du rendement des placements à revenu fixe, de l'alignement de la fiscalité des revenus du capital sur 
celle applicable aux revenus du travail et de l'instauration d'une nouvelle tranche marginale d'impôt sur le revenu 
à 45 %, ces dispositions conduisent à une confiscation de l'intégralité des revenus du capital et d'une partie des 
revenus du travail ; qu'ils soutiennent, en outre, qu'en intégrant dans le calcul du plafonnement de l'impôt des 
revenus « latents » qui n'ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, ces dispositions 
procèdent à une appréciation erronée des facultés contributives ; que les députés requérants dénoncent également 
la suppression de la réduction d'impôt de 300 euros par personne à charge, ainsi que l'absence totale de prise en 
compte des charges familiales qui en résulte, et soutiennent que le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la 
fortune devrait être calculé par référence aux seuls revenus du capital ; 
90. Considérant, en premier lieu, que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions 
sur le revenu ; qu'en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère 
la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique 
ni que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ni que cet 
impôt ne doive être acquitté qu'au moyen des revenus des biens imposables ; 
91. Considérant que, si le législateur a pu accroître le nombre de tranches et rehausser les taux de l'imposition 
pesant sur le patrimoine alors qu'il a assujetti dans le même temps les revenus du capital au barème de l'impôt sur 
le revenu et qu'il a maintenu les taux particuliers de prélèvements sociaux sur les revenus du capital, c'est en raison 
de la fixation à 1,5 % du taux marginal maximal et du maintien de l'exclusion totale ou partielle de nombreux 
biens et droits hors de l'assiette de cette imposition ; que, dans ces conditions, le taux de 1,5 %, applicable à la 
fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à dix millions d'euros, prend en compte les facultés 
contributives des personnes qui détiennent de tels patrimoines ; qu'en particulier, contrairement à ce que 
soutiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine de ces 
contribuables, de porter atteinte à leur droit de propriété ; 
92. Considérant, en deuxième lieu, qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que 
la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celuici, la même 
incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre 
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en considération un mécanisme de quotient familial ; qu'en prenant en compte les capacités contributives selon 
d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui n'impose 
pas l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, en abrogeant l'article 885 V du code général des impôts, il 
n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; 
93. Considérant, en troisième lieu, qu'en rétablissant, à l'article 885 V bis du code précité, des règles de 
plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité 
sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction du total des 
revenus de l'année précédente, le législateur a entendu éviter la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques qui résulterait de l'absence d'un tel plafonnement ; qu'en fixant cette fraction à 75 %, il n'a pas méconnu 
les exigences constitutionnelles précitées ; 
94. Considérant que, pour le calcul du plafonnement, les dispositions du paragraphe II de l'article 885 V bis 
précitées intègrent dans le revenu du contribuable des intérêts et produits capitalisés, les bénéfices distribuables 
de sociétés financières et les plusvalues ou gains ayant fait l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition ; 
95. Considérant, toutefois, qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement 
de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne 
correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la 
même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en 
compte des facultés contributives ; que, par suite, les troisième à seizième alinéas du F du paragraphe I de l'article 
13 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, au dixseptième alinéa de ce F, des 
mots : « , y compris celles mentionnées au 5° du II, » ; 
96. Considérant que, de même, si le législateur pouvait, pour la détermination du patrimoine non professionnel 
des contribuables, prendre en compte la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du 
patrimoine des sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale de la société, il ne pouvait asseoir l'impôt de solidarité sur la fortune sur ces éléments du patrimoine de la 
société à concurrence du pourcentage détenu dans cette dernière alors même qu'il n'est pas établi que ces biens 
sont, dans les faits, à la disposition de l'actionnaire ou de l'associé ; que le législateur a défini une assiette sans 
lien avec les facultés contributives ; que, par suite, le C du paragraphe I de l'article 13 doit également être déclaré 
contraire à la Constitution ; 
97. Considérant que, pour le surplus, l'article 13 est conforme à la Constitution ; 
 

 Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014 

41. Considérant que l'article 27 réforme le régime d'imposition des plusvalues de cession de biens et droits 
immobiliers ; 
42. Considérant que le 1° du A du paragraphe I de l'article 27 modifie le premier alinéa de l'article 150 VC du 
code général des impôts afin d'exclure l'application de tout abattement sur la plusvalue brute soumise à l'impôt 
sur le revenu pour les cessions des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l'article 257 du même 
code ; que le 2. inséré dans le paragraphe VI de l'article L. 1367 du code de la sécurité sociale par le 3° du 
paragraphe II a notamment pour objet d'exclure de la même manière l'application de tout abattement sur la plus
value brute réalisée sur des cessions de terrains à bâtir au titre de l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur 
les produits de placement ; que le A du paragraphe IV prévoit une application des dispositions du 1° du A du 
paragraphe I aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014 ; 
43. Considérant que les députés requérants contestent la suppression de tout abattement pour l'établissement de 
l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les produits de placement au titre des plusvalues 
de cession de terrains à bâtir résultant des dispositions mentionnées cidessus de l'article 27 ; qu'ils font valoir 
qu'alors que les autres dispositions de l'article 27 prévoient des abattements à titre permanent accrus ainsi qu'un 
abattement exceptionnel temporaire au titre des autres plusvalues de cession de biens immobiliers pour 
poursuivre le même objectif de mettre un terme à la paralysie du marché immobilier, le fait de prévoir des 
dispositions en sens contraire pour les cessions de terrains à bâtir révèlerait une méconnaissance de l'objectif de 
valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ; qu'ils contestent également la suppression de tout abattement 
pour l'établissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des plusvalues de cession de terrains à bâtir au 
regard du principe d'égalité devant les charges publiques, l'imposition susceptible d'en résulter pour le 
contribuable étant confiscatoire et créant des distorsions d'imposition entre contribuables placés dans la même 
situation ; qu'ils font valoir qu'est aussi méconnue l'exigence constitutionnelle d'une juste et préalable indemnité, 
dès lors que l'indemnité versée à l'occasion d'une expropriation portant sur un terrain à bâtir subira une taxation 
faisant obstacle à l'acquisition d'un bien équivalent au bien exproprié ; qu'enfin, le législateur aurait méconnu 
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l'étendue de son domaine de compétence, dans la mesure où les dispositions contestées renverraient aux autorités 
locales la définition de l'assiette de l'imposition sur les plusvalues de cession de terrains à bâtir ; 
44. Considérant que, d'une part, le législateur a, par les autres dispositions de l'article 27, accru les taux annuels 
d'abattement pour durée de détention des biens immobiliers et des droits s'y rapportant pour le calcul de la plus
value brute assujettie à l'impôt sur le revenu, permettant ainsi de réduire de trente à vingtdeux ans la durée de 
détention à l'issue de laquelle la plusvalue est exonérée d'impôt sur le revenu ; qu'il a également instauré un 
dispositif d'abattement exceptionnel pour les cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 
et, sous certaines conditions, jusqu'au 31 décembre 2016 ; que, d'autre part, le législateur a, par les dispositions 
contestées, supprimé tout dispositif d'abattement sur la plusvalue brute relative à la cession des terrains à bâtir 
définis au 1° du 2 du paragraphe I de l'article 257 du code général des impôts ou des droits s'y rapportant tant au 
titre de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu qu'au titre de l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les 
produits de placement ; que ni l'article 150 VB du code général des impôts ni aucune autre disposition n'ont pour 
objet ou pour effet de prendre en compte l'érosion monétaire pour le calcul de cette plusvalue brute ; 
45. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu modifier le régime d'imposition 
des plusvalues immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin de lutter contre la rétention des 
ressources foncières par les propriétaires ; que le législateur a considéré que le marché des cessions des terrains à 
bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l'article 257 du code général des impôts ou des droits s'y rapportant 
présente des caractéristiques économiques différentes des autres marchés de cession de biens immobiliers ; qu'en 
particulier, le premier de ces marchés serait plus sensible que les autres à un dispositif fiscal incitant à la détention 
longue des biens immobiliers ; que l'application de règles fiscales différentes à la plusvalue brute résultant de la 
cession de terrains à bâtir et de droits s'y rapportant, d'une part, et à la plusvalue brute résultant de la cession 
d'autres biens ou droits immobiliers, d'autre part, ne méconnaît pas, en ellemême, le principe d'égalité devant la 
loi ; 
46. Considérant toutefois que l'assujettissement des plusvalues de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu 
prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de 
l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14104 du code de l'action sociale et des familles, par 
l'article 16000 F bis du code général des impôts et par les articles L. 1367 et L. 24515 du code de la sécurité 
sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que 
soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant 
de la plusvalue brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer 
l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés 
contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées 
portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ; 
47. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 1° du A 
du paragraphe I, les mots : « ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 
257 du même code, ou de droits s'y rapportant » figurant au 2. inséré dans le paragraphe VI de l'article L. 1367 
du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II et le A du paragraphe IV de l'article 27 doivent être 
déclarés contraires à la Constitution ; 
 

 Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014  Loi de finances pour 2015 

18. Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; 
qu'en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un 
ensemble de biens et de droits ; 
19. Considérant que les dispositions de l'article 885 H du code général des impôts instituent des exonérations 
partielles sur la valeur de certains biens ruraux au titre de l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, 
afin d'inciter à l'acquisition et à la détention de ce type de biens ; que les dispositions contestées, qui réduisent de 
820 euros la fraction de valeur de ces biens qui fait l'objet d'une exonération à hauteur de 75 % et non de 50 % et 
suppriment toute indexation annuelle du plafond de la fraction exonérée à hauteur de 75 %, ne méconnaissent pas 
les facultés contributives des contribuables ; que les dispositions de l'article 16 ne sont contraires ni à l'égalité 
devant les charges publiques ni à aucune autre exigence constitutionnelle et doivent être déclarées conformes à la 
Constitution ; 
 
 

 Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières 
placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention] 



17 
 

11. Considérant qu'il résulte de l'assujettissement des plusvalues mobilières à l'impôt sur le revenu prévu par 
l'article 200 A du code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l'article 
223 sexies du même code ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 
1996 susvisée, par l'article L. 14104 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 16000 F bis du code 
général des impôts et par les articles L. 1367 et L. 24515 du code de la sécurité sociale qu'un taux marginal 
maximal d'imposition de 62,001 % s'applique à la plusvalue réalisée avant le 1er janvier 2013 qui a été placée en 
report d'imposition et dont le report expire postérieurement à cette date ; que les valeurs mobilières qui ont donné 
lieu à la réalisation cette plusvalue, fait générateur de l'imposition, ont pu être détenues sur une longue durée 
avant cette réalisation ; que, faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant 
assujetti à l'impôt sur le revenu, l'application du taux marginal maximal à cette plusvalue méconnaîtrait les 
capacités contributives des contribuables ; que, par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître 
l'égalité devant les charges publiques, priver les plusvalues placées en report d'imposition avant le 1er janvier 
2013 qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon 
des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi 
déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait 
générateur de l'imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant 
les charges publiques doit être écarté ; 
 

 Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 -Loi de finances pour 2018  

84. L'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des centtrentecinquième à centtrente
neuvième alinéas de l'article 31, soumet l'impôt sur la fortune immobilière à un plafonnement. Son paragraphe I 
prévoit que cet impôt est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dus en France et à l'étranger 
au titre des revenus et produits de l'année précédente et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de 
frais professionnels de l'année précédente. Sont à ce titre prises en compte certaines déductions. 
85. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de ne pas avoir prévu la déduction 
des pensions alimentaires. Le plafonnement étant ainsi calculé à partir d'un revenu dont une partie ne serait en 
réalité pas disponible, le législateur aurait rendu possible que l'impôt sur la fortune immobilière revête un caractère 
confiscatoire. 
6. L'absence de prise en compte, pour le calcul du plafonnement, des pensions alimentaires, qui sont une charge 
pesant sur le revenu des redevables, n'est pas de nature à conférer à cette imposition un caractère confiscatoire, 
compte tenu de l'assiette et du tarif de l'impôt sur la fortune immobilière. Le grief tiré de la méconnaissance du 
principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté. 
87. Le centtrentecinquième alinéa du paragraphe I de l'article 31, qui ne méconnaît aucune autre exigence 
constitutionnelle, est conforme à la Constitution. 
 

 Décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, M. Luc F. [Calcul du plafonnement de l’impôt sur 
la fortune immobilière] 

1. L'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 mentionnée ci
dessus, soumet l'impôt sur la fortune immobilière à un plafonnement en fonction des revenus du contribuable. 
Précisant les modalités selon lesquelles ces revenus sont pris en compte, le premier alinéa de son paragraphe II 
prévoit : 
« Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions 
et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels ». 
2. Le requérant reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt sur la 
fortune immobilière le montant brut des plusvalues réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement 
pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle. 
Ces dispositions auraient, dès lors, pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul 
du plafonnement. Il en résulterait une méconnaissance des capacités contributives des redevables de l'impôt sur 
la fortune immobilière et donc une rupture d'égalité devant les charges publiques. 
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Les plusvalues ainsi que » 
figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 979 du code général des impôts. 
4. Selon 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 
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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. 
5. En application de l'article 979 du code général des impôts, le cumul de l'impôt sur la fortune immobilière et des 
impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. En application des 
dispositions contestées, les plusvalues sont incluses dans ces revenus, à hauteur de leur montant brut, sans 
application d'aucune exonération ou réduction ni d'aucun seuil ou abattement. 
6. En premier lieu, l'impôt sur la fortune immobilière ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En 
instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble 
de biens et de droits immobiliers. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les 
conditions d'imposition des plusvalues, mais les modalités selon lesquelles ces plusvalues sont prises en compte 
dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière. 
7. En second lieu, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plusvalues à hauteur de leur 
montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que 
ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année. 
8. Par conséquent, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plusvalues réalisées par le 
contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de 
leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l'article 13 de 
la Déclaration de 1789. 
9. Le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté. Les 
dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent 
donc être déclarées conformes à la Constitution. 

b. Sur le changement des circonstances 
 

 Décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011, Epoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité 
occulte]  

4. Considérant que la disposition contestée a été introduite par l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée 
; que, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans les motifs de sa décision du 29 décembre 1999, cette 
disposition « ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle » ; que, si le Conseil 
constitutionnel a précisé, dans sa décision du 22 juillet 2005, que le principe d'individualisation des peines découle 
de l'article 8 de la Déclaration de 1789, cette précision ne constitue pas un changement des circonstances de nature 
à imposer le réexamen du grief tiré de la méconnaissance de cet article 8 ; que, dès lors, le dernier alinéa de l'article 
1728 du code général des impôts est conforme à la Constitution, 
 

 Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur 
de la République] 

9. Considérant que les articles 47 et 51 de la loi du 2 février 1981 susvisée ont, pour le premier, abrogé les articles 
71 à 713 du code de procédure pénale qui permettaient au procureur de la République d'interroger la personne 
déférée et de la placer sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant le tribunal et, pour le second, donné 
une nouvelle rédaction de l'article 393 du même code ; qu'ils ont, ce faisant, supprimé le droit, reconnu par la loi 
du 6 août 1975 susvisée à la personne présentée devant le procureur de la République en vue d'être traduite devant 
le tribunal correctionnel, de demander à bénéficier de l'assistance d'un avocat ; 
10. Considérant qu'au considérant 34 de sa décision du 20 janvier 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel a 
spécialement examiné ces dispositions ; qu'à l'article 2 du dispositif de cette même décision, il les a déclarées 
conformes à la Constitution ; 
11. Considérant, toutefois, que, par sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les 
articles 62, 63, 631, 634, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution 
notamment en ce qu'ils permettent que la personne gardée à vue soit interrogée sans bénéficier de l'assistance 
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effective d'un avocat ; que cette décision constitue un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen 
de la disposition contestée ; 
 

 Décision n° 2012-233 QPC du 22 février 2012, Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la 
qualité des citoyens élus habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle] 

3. Considérant que les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article unique de la loi organique 
du 18 juin 1976 susvisée ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976 susvisée ; 
4. Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 
4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la 
participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que cette 
disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, 
constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée 
issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée ; 
 

 Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction 
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes] 

7. Considérant que les dispositions contestées sont issues de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ; que 
le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 3611 du code des postes et 
télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision du 23 juillet 1996 susvisée et les a déclarées 
conformes à la Constitution ; 
8. Considérant toutefois, que, d'une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l'article L. 36
11 a été modifié à plusieurs reprises ; qu'en particulier, la loi du 9 juillet 2004 susvisée a confié au directeur des 
services de l'Autorité le soin de mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l'une 
de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l'Autorité, a prévu 
les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes ou 
expertises conduites par l'Autorité ; que la loi du 4 août 2008 susvisée a introduit la possibilité d'assortir une mise 
en demeure d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l'absence de respect de ces étapes pouvant 
également conduire au prononcé d'une sanction pécuniaire ou de suspension ; que, d'autre part, dans la décision 
du 12 octobre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'elles prononcent des sanctions ayant le 
caractère d'une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter notamment le principe 
d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que chacune de ces modifications constitue un 
changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions de l'article L. 3611 du 
code des postes et des communications électroniques ; 
 

 Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-
Rhin et autre [Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d'assurance 
maladie - assiette des cotisations] 

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions insérées par l'article 132 de la loi du 21 décembre 
2006 que la prise en compte de l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie pour le calcul 
de l'assiette de la cotisation due par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France 
est subordonnée à l'intervention de mesures réglementaires ; que ces dispositions réglementaires n'ont pas été 
prises à ce jour ; qu'ainsi, les dispositions des deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 
3802 du code de la sécurité sociale, qui ne sont jamais entrées en vigueur, sont insusceptibles d'avoir porté atteinte 
à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que ces dispositions ne peuvent, par suite, faire l'objet d'une 
question prioritaire de constitutionnalité ; 
8. Considérant, d'autre part, que les dispositions du premier alinéa et celles des première et dernière phrases du 
deuxième alinéa de l'article L. 3802 du code de la sécurité sociale sont issues de l'article 3 de la loi du 27 juillet 
1999 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions dans les considérants 2 à 
11 de la décision du 23 juillet 1999 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de 
cette décision, sous une réserve ; 
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9. Considérant, toutefois, que, depuis cette décision, le législateur a modifié à plusieurs reprises la définition du 
revenu fiscal de référence figurant à l'article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 3802 et 
qui constitue l'assiette de la cotisation prévue par cet article ;  que le revenu fiscal de référence a été étendu à de 
nouvelles catégories de revenus, entraînant un élargissement de l'assiette de la cotisation susmentionnée ; que ces 
modifications apportées à la définition du revenu fiscal de référence constituent un changement des circonstances 
de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière 
phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3802 du code de la sécurité sociale ; 
 

 Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W. et autre [Pénalités fiscales pour insuffisance 
de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale] 

6. Dans les considérants 5 à 8 de sa décision du 17 mars 2011 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel a 
spécialement examiné les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » figurant au 1 de l'article 
1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006. Il les a déclarés conformes à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. 
7. Toutefois, d'une part, l'ordonnance du 7 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a modifié l'article 
1729 en remplaçant les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » par les mots « 40 % en cas de 
manquement délibéré ». D'autre part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le Conseil 
constitutionnel a jugé, dans sa décision du 18 mars 2015 mentionnée cidessus, que le cumul de l'application de 
dispositions instituant des sanctions, lorsque cellesci sont infligées à l'issue de poursuites différentes en 
application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines si 
différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits, ne pas être d'une nature 
différente et relever du même ordre de juridiction et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes. La 
modification des dispositions de l'article 1729 et la décision du 18 mars 2015 constituent un changement des 
circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des dispositions de l'article 1729 du code 
général des impôts. 
 

 Décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016, M. Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour 
de discipline budgétaire et financière] 

4. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 31418 du code des 
juridictions financières dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 dans les considérants 36 à 38 de la 
décision du 24 octobre 2014 mentionnée cidessus et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif de cette décision. 
5. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa 
décision du 18 mars 2015 puis dans ses décisions du 24 juin 2016 mentionnées cidessus, que le cumul de 
l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque cellesci sont infligées à l'issue de poursuites 
différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des 
peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits et ne pas être d'une 
nature différente et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes. Ces décisions constituent un changement 
des circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des mots « de l'action pénale et » 
figurant au premier alinéa de l'article L. 31418 du code des juridictions financières. 
 

 Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France SA 
[Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] 

3. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 12353 du code du travail, 
dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007, dans les considérants 9 et 10 de la décision du 17 janvier 
2008 mentionnée cidessus et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de cette décision. 
4. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, dans la décision du 5 août 2015 mentionnée cidessus, le 
Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions faisant varier le montant de 
l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction des effectifs de 
l'entreprise, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi. Cette décision constitue un 
changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions contestées. 
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 Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, M. Ahmed M. et autre [Contrôles d’identité sur 
réquisitions du procureur de la République] 

9. Il résulte de la combinaison des articles 232 et 234 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée cidessus 
que peut être renvoyée au Conseil constitutionnel une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances. 
10. En premier lieu, le sixième alinéa de l'article 782 du code de procédure pénale dans sa rédaction contestée a 
été introduit par l'article 1er de la loi du 10 août 1993 mentionnée cidessus. Le Conseil constitutionnel, qui a 
spécialement examiné cet alinéa dans les considérants 3 à 6 de la décision du 5 août 1993 mentionnée cidessus, 
ne l'a toutefois pas déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif de cette décision. 
11. En second lieu, les dispositions contestées de l'article 7822 du code de procédure pénale ont été introduites 
par l'article 11 de la loi du 18 mars 2003 mentionnée cidessus. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné 
cet article dans les considérants 11 et 12 de la décision du 13 mars 2003 mentionnée cidessus. Dans l'article 1er 
du dispositif, il a déclaré cet article conforme à la Constitution. Postérieurement à cette déclaration de conformité 
à la Constitution, les modifications introduites à cet article par l'article 17 de la loi du 14 mars 2011 mentionnée 
cidessus ont étendu son champ d'application. Ce changement des circonstances justifie un réexamen de la 
constitutionnalité des dispositions contestées. 
 

 Décision n° 2017-630 QPC du 19 mai 2017, M. Olivier D. [Renvoi au décret pour fixer les règles de 
déontologie et les sanctions disciplinaires des avocats] 

5. En premier lieu, dans sa décision du 29 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les 
dispositions du 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans 
les motifs et le dispositif de cette décision. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé qu'en renvoyant au décret 
le soin de fixer les sanctions disciplinaires applicables aux avocats, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa 
compétence. Or, ces dispositions sont identiques à celles contestées par le requérant dans la présente question 
prioritaire de constitutionnalité. 
6. En second lieu, d'une part, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une 
loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le Conseil constitutionnel juge, de 
manière constante, et antérieurement à sa décision du 29 septembre 2011, que le principe de légalité des peines, 
qui découle de cet article, s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition et non aux seules peines 
prononcées par les juridictions répressives. En vertu de ce principe, le législateur ou, dans son domaine de 
compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes 
suffisamment clairs et précis. 
7. D'autre part, dans sa décision du 28 mars 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe de légalité 
des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis 
pour exclure l'arbitraire ». Saisi de dispositions législatives prévoyant les peines disciplinaires applicables à 
certaines professions réglementées, il a ainsi rappelé qu'il incombait au législateur, dans une telle hypothèse, de 
respecter le principe de légalité des peines. 
8. Par conséquent, il ne résulte de cette décision ni une modification de la répartition des compétences entre le 
pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, ni une modification de la portée du principe de légalité des peines 
lorsqu'il s'applique à une sanction disciplinaire ayant le caractère d'une punition. Dès lors, la décision du Conseil 
constitutionnel du 28 mars 2014 ne constitue pas un changement des circonstances justifiant le réexamen des 
dispositions contestées, dont le seul objet est le renvoi au pouvoir réglementaire de la compétence pour fixer les 
sanctions disciplinaires des avocats. 
9. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence d'un changement des circonstances, il n'y a pas lieu pour le 
Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité. 
 

 Décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. [Exclusion de certaines plus-values 
mobilières de l'abattement pour durée de détention] 

5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 232 et du troisième alinéa de l'article 235 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une 
question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la 
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Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances. 
6. En vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à 
compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée cidessus, les plusvalues de 
cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont prises en compte pour la 
détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le deuxième alinéa du 
1 de l'article 1500 D prévoit cependant que ces plusvalues peuvent être réduites d'un abattement pour durée de 
détention déterminé dans les conditions prévues au 1 ter du même article. 
7. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les trois premiers alinéas du 1 ter de l'article 1500 D du 
code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 mentionnée ci–dessus, dans 
sa décision du 22 avril 2016 mentionnée cidessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous 
deux réserves. D'une part, ces dispositions ne sauraient priver les plusvalues placées en report d'imposition avant 
le 1er janvier 2013, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition 
est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à 
l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des 
titres et le fait générateur de l'imposition. D'autre part, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet 
de conduire à appliquer des règles d'assiette et de taux autres que celles applicables au fait générateur de 
l'imposition de plusvalues mobilières obligatoirement placées en report d'imposition. Ces dispositions sont 
identiques à celles contestées par le requérant dans la présente question prioritaire de constitutionnalité. 
8. Toutefois, le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel de la présente question prioritaire de 
constitutionnalité au motif que la réserve d'interprétation relative à la prise en compte de l'érosion monétaire, 
énoncée au considérant 11 de la décision du 22 avril 2016 ne s'applique pas au cas exposé par le requérant dans 
ses griefs, alors même que les motifs de cette décision devraient conduire à une telle application. Cette difficulté 
dans la détermination du champ d'application d'une réserve d'interprétation, qui affecte la portée de la disposition 
législative critiquée, constitue un changement des circonstances justifiant, en l'espèce, le réexamen des 
dispositions contestées. 
(…) 
12. En second lieu, il résulte de l'assujettissement des plusvalues mobilières à l'impôt sur le revenu, prévu par 
l'article 200 A du code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l'article 
223 sexies du même code ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 
1996 mentionnée cidessus, par l'article L. 14104 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 16000 
F bis du code général des impôts et par les articles L. 1366 et L. 24514 du code de la sécurité sociale qu'un taux 
marginal maximal d'imposition de 62,001 % s'applique à la plusvalue réalisée avant le 1er janvier 2013 qui, du 
fait de la remise en cause d'un abattement accordé sous conditions avant cette date, se trouve soumise à l'impôt 
sur le revenu selon les règles de taux en vigueur postérieurement à cette date. Les valeurs mobilières dont la 
cession a donné lieu à la réalisation de cette plus–value ont pu être détenues sur une longue durée avant cette 
cession. Faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant assujetti à l'impôt sur le 
revenu, l'application du taux marginal maximal à cette plusvalue méconnaîtrait les capacités contributives des 
contribuables. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 de la décision du 22 avril 
2016, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver une 
telle plusvalue réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l'objet d'aucun abattement sur son montant brut et 
dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er 
janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période 
comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. 
 

 Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, M. Amar H. et autre [Majoration de 25 % de 
l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers] 

11. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du c du paragraphe I de l'article L. 1366 
du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 mentionnée cidessus dans 
sa décision du 10 février 2017 mentionnée cidessus. Il les a déclarées conformes à la Constitution sous réserve 
que ces dispositions ne soient pas interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 
1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions 
sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Ces 
dispositions sont identiques à celles contestées par les requérants dans les présentes questions prioritaires de 
constitutionnalité. 
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12. Toutefois, le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel des présentes questions prioritaires de 
constitutionnalité au motif que la réserve d'interprétation énoncée dans la décision du 10 février 2017 ne s'applique 
pas pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus mentionnés à l'article 109 résultant d'une 
rectification des résultats de la société distributrice ainsi qu'à l'article 123 bis du code général des impôts alors 
même que les motifs de cette décision devraient conduire à une telle application. Cette difficulté dans la 
détermination du champ d'application d'une réserve d'interprétation, qui  affecte la portée de la disposition 
législative critiquée, constitue un changement des circonstances justifiant, en l'espèce, le réexamen des 
dispositions contestées. 
 

 Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres [Motivation de la peine dans 
les arrêts de cour d'assises] 

6. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 232 et du troisième alinéa de l'article 235 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une 
question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution 
dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances. 
7. L'article 3651 du code de procédure pénale a été créé par la loi du 10 août 2011. Le Conseil constitutionnel a 
spécialement examiné cet article dans les considérants 29 à 31 de sa décision du 4 août 2011 mentionnée cidessus 
et l'a déclaré conforme à la Constitution. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, d'une part, la Cour de 
cassation a jugé, dans les trois arrêts du 8 février 2017 mentionnés cidessus, que les dispositions de l'article 365
1 du code de procédure pénale excluent la possibilité pour la cour d'assises de motiver la peine qu'elle prononce 
en cas de condamnation. D'autre part, le premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale a été modifié 
par la loi du 15 août 2014, afin de prévoir qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la 
cour d'assises donne lecture aux jurés des articles 1301 et 1321 du code pénal, qui rappellent les finalités de la 
peine et la nécessité d'individualiser celleci. Il en résulte un changement des circonstances justifiant le réexamen 
des dispositions contestées. 
 

 Décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales II] 

4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 232 et du troisième alinéa de l'article 235 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une 
question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution 
dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances. 
5. Dans sa décision du 13 janvier 2011 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné 
les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 4426 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la 
loi du 4 août 2008 mentionnée cidessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif de cette décision. Ces dispositions sont identiques à celles contestées par les sociétés requérantes 
dans la présente question prioritaire de constitutionnalité. 
6.  Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, la Cour de cassation a jugé, dans l'arrêt du 25 janvier 2017, 
que les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 4426 du code de commerce n'excluent pas que « le 
déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu » et qu'elles autorisent ainsi « 
un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celuici ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Il en résulte un changement des circonstances 
justifiant le réexamen des dispositions contestées. 
 

 Décision n° 2018-764 QPC du 15 février 2019, M. Paulo M. [Droit de communication aux agents 
des douanes des données de connexion] 

3. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 232 et du troisième alinéa de l'article 235 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une 
question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution 
dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances. 
4. Dans sa décision du 27 janvier 2012 mentionnée cidessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné 
les dispositions du i du 1° de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 
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2004 mentionnée cidessus, ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette même loi. Il a déclaré 
ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Ces dispositions sont 
identiques à celles contestées par le requérant dans la présente question prioritaire de constitutionnalité. 
5. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel a jugé contraires au droit au respect 
de la vie privée, dans sa décision du 5 août 2015 mentionnée cidessus, des dispositions instaurant un droit de 
communication des données de connexion au profit des agents de l'Autorité de la concurrence analogue à celui 
prévu par les dispositions contestées. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le 
réexamen des dispositions contestées. 
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