Jurisprudence du Conseil constitutionnel

I/ Jurisprudence « générale »
Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association :
Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du
titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;
1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées,
dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2
avril 1971 ;
2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement
réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce
principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en
vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve
du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de
catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de
nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité
administrative ou même de l'autorité judiciaire ;
3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les
dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour
examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la
capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire
de leur conformité à la loi ;
4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la
loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de
conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil
constitutionnel leur faisant référence ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la
discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de
l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;
6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la
Constitution ;
Cons. const., déc. n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse :
1. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général
d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se
prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;
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2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie." ;
3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité
supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le
cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci ;
4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère
absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de
toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est
posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est
limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité
dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit
s'apprécier le respect de cette condition ;
5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer
dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;
7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application
de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord
international ;

II/ Jurisprudence fiscale
Cons. const., déc. n°81-133 DC, 30 déc. 1981 :
6. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la contribution commune aux charges de la
nation "doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que, conformément à 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 des redevables ;
7. Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a entendu frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature
procurés périodiquement par ces biens, qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, en
raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à être
acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à partir
duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que
l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer
une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui n'est
contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la Déclaration des droits ;
Cons. const., déc. n° 85-200 DC, 16 janv. 1986 :
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
10. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines soutiennent que la loi examinée méconnaît le
principe d'égalité ; que, d'une part, elle traite de façon défavorable les titulaires d'une pension de retraite de la fonction
publique qui, en raison de la contribution de solidarité, trouveront ou conserveront difficilement un emploi, et pénalise
ceux d'entre eux qui ayant mis un terme anticipé à leur carrière administrative en bénéficiant d'une pension partielle
sont soumis aux mêmes règles que ceux qui jouissent d'une pension complète ; que, d'autre part, elle défavorise les
pensionnés exerçant une profession salariée pour qui la contribution de solidarité, due à la fois par l'employeur et par
le salarié, a un effet plus dissuasif sur la poursuite d'une activité que pour les non salariés dont l'activité n'oblige qu'au
versement de la contribution personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, elle favorise les pensionnés exerçant des activités
libérales et artistiques qui ne tombent pas sous le coup de la loi ;
11. Considérant que, si le principe d'égalité interdit qu'à des situations semblables soient appliquées des règles
différentes, il ne fait nullement obstacle à ce que, en fonction des objectifs poursuivis, à des situations différentes
soient appliquées des règles différentes ;
12. Considérant, d'une part, que la loi qui n'établit aucune discrimination tenant à la qualité d'ancien fonctionnaire ne
méconnaît aucun principe constitutionnel en soumettant à une condition d'âge identique tous les cumuls d'activité et
de pension auxquels s'applique la contribution de solidarité ; qu'en outre, aucun principe ou règle de valeur
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constitutionnelle n'impose que soient édictées des règles différentes pour les retraités jouissant d'une pension à taux
complet et pour ceux bénéficiant d'une pension à taux partiel, dès lors que la contribution de solidarité est due à partir
d'un montant de pension identique pour les deux catégories ;
13. Considérant, d'autre part, que les règles différentes relatives au cumul entre pensions et revenus provenant d'une
activité salariée et pensions et revenus provenant d'activités non salariées s'appliquent à des situations de nature
différente auxquelles, d'ailleurs, correspondent des régimes de retraite distincts ;
14. Considérant enfin qu'aucun principe constitutionnel ne faisait obligation au législateur de soumettre l'ensemble
des activités professionnelles, quelles que soient leur nature et les conditions de leur exercice, à la législation limitant
les cumuls d'activité ; que notamment le principe d'égalité n'impose pas que soient soumises à des règles analogues
à celles de la présente loi les activités des professions libérales ;
15. Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'aucun des griefs sus-analysés, tirés du non-respect du principe
d'égalité, n'est fondé ;
16. Mais considérant que l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose : "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." ;
17. Considérant que, si le principe ainsi énoncé n'interdit pas au législateur de mettre à la charge d'une ou plusieurs
catégories socioprofessionnelles déterminées une certaine aide à une ou à plusieurs autres catégories
socioprofessionnelles, il s'oppose à une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant les charges publiques
entre tous les citoyens ;
18. Considérant qu'une telle rupture serait réalisée par le taux de 50 % figurant au paragraphe II, 4ème alinéa, de
l'article 1er de la loi ainsi que par le même taux figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article 5 ;
19. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inconstitutionnelles les dispositions fixant le taux de la
contribution à 50 % ;
Sur l'ensemble de la loi :
20. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de
conformité en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Cons. const. déc. n°95-369 DC, 28 déc. 1995 :
- SUR L'ARTICLE 9 :
7. Considérant que l'article 9 institue dans certaines conditions un abattement de 50 % sur la valeur des biens
professionnels, plafonné à cent millions de francs par donataire, lorsque ces biens sont transmis à titre gratuit entre
vifs ; qu'il prévoit en outre, à certaines conditions d'âge et causes de décès, l'extension de cet avantage aux droits de
succession ; que ces dispositions ont été présentées comme destinées à favoriser la transmission des entreprises en
contribuant à assurer la pérennité des petites et moyennes entreprises ;
8. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que compte tenu de la fixation d'un plafond d'exonération
élevé, l'application de cette exonération en cas de pluralité de donateurs tend non pas à faciliter la transmission par
un chef d'entreprise petite ou moyenne de son "outil professionnel" mais à privilégier fiscalement la transmission de
certains éléments de patrimoine par rapport à tous les autres types de biens, en avantageant au surplus les
actionnaires majoritaires par rapport aux actionnaires minoritaires ; que d'ailleurs cet avantage fiscal est susceptible
de bénéficier à une pluralité de donataires qui ne sont pas même tenus d'exercer une fonction dirigeante dans
l'entreprise ; que dès lors le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu ; qu'il en va de même en ce qui concerne la
disposition qui étend le bénéfice de cet avantage aux transmissions d'entreprise résultant d'un décès accidentel
lorsque la personne concernée est âgée de moins de soixante-cinq ans, dans la mesure où les conditions posées ne
constituent nullement une différence significative au regard de l'objet de la réduction d'impôt ; qu'enfin, en réservant le
bénéfice de la disposition aux seules donations consenties par acte notarié en excluant les donations sous seing
privé ayant fait l'objet de formalités d'enregistrement, la loi contrevient également au principe d'égalité ;
9. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, la contribution
commune aux charges de la Nation "doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés" ;
que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de favoriser par l'octroi d'avantages
fiscaux la transmission de certains biens, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères
objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
10. Considérant qu'en instituant un abattement de 50 % sur la valeur de biens professionnels transmis entre vifs à
titre gratuit à un ou plusieurs donataires, à la seule condition que ceux-ci conservent ces biens pendant une période
de cinq années, sans exiger qu'ils exercent de fonction dirigeante au sein de l'entreprise et en étendant le bénéfice de
cette mesure aux transmissions par décès accidentel d'une personne âgée de moins de soixante-cinq ans, la loi a
établi vis-à-vis des autres donataires et héritiers des différences de situation qui ne sont pas en relation directe avec
l'objectif d'intérêt général ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions et eu égard à l'importance de l'avantage
consenti, son bénéfice est de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables pour
l'application du régime fiscal des droits de donation et de succession ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les autres griefs de la requête, l'article 9 de la loi ne peut être regardé dans son ensemble comme
conforme à la Constitution ;
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Cons. const., déc. n° 2000-437 DC, 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 :
SUR L'ARTICLE 3 :
5. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi déférée, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité
définis au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est réduite lorsque le total de ces revenus est inférieur à
un plafond fixé à 169 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
6. Considérant que les auteurs des deux saisines estiment la réduction prévue par l'article 3 contraire à l'article 13 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
7. Considérant que la contribution en cause entre dans la catégorie des " impositions de toutes natures " mentionnées
à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle ; qu'il lui
revient notamment de prendre en compte les capacités contributives des redevables compte tenu des
caractéristiques de chaque impôt ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable.
Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ;
9. Considérant que, s'il est loisible au législateur de modifier l'assiette de la contribution sociale généralisée afin
d'alléger la charge pesant sur les contribuables les plus modestes, c'est à la condition de ne pas provoquer de rupture
caractérisée de l'égalité entre ces contribuables ; que la disposition contestée ne tient compte ni des revenus du
contribuable autres que ceux tirés d'une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à
charge au sein de celui-ci ; que le choix ainsi effectué par le législateur de ne pas prendre en considération
l'ensemble des facultés contributives crée, entre les contribuables concernés, une disparité manifeste contraire à
l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être déclarés contraires à la Constitution l'article 3 de la loi
déférée, ainsi que les articles 2 et 7 qui en sont inséparables ;
Cons. const., déc. n°2009-599 DC, 29 déc. 2009, Loi de finances pour 2010 :
- SUR LA CONTRIBUTION CARBONE :
77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution carbone sur
certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; que
l'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon forfaitaire la
contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente ; que l'article 10
dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits énergétiques par les
agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ;
78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la
contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent
toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que sont totalement exonérées
de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dixhuit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des
secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un
double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les émissions du
transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées à taux réduit les émissions dues
aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ;
79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ; que son article 3 dispose : " Toute personne doit, dans
les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut,
en limiter les conséquences " ; que, selon son article 4, " toute personne doit contribuer à la réparation des
dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi " ; que ces dispositions, comme
l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ;
80. Considérant que, conformément à 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 ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient
établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements
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conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard
desdits objectifs ;
81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre en
place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de lutter
contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option " d'instituer une taxe
additionnelle sur la consommation des énergies fossiles " afin que les entreprises, les ménages et les administrations
soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à cet objectif
qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ;
82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être
justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques
exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs
économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si
certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement
attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement
jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant,
seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone
représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone
portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission
de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi
déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;
83. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 7 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution, à l'exception
du E de son paragraphe I qui est relatif à l'exonération temporaire, dans les départements d'outre-mer, du
prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en va de même, par voie de
conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des saisines, de ses articles 9 et 10 ainsi qu'à l'article 2,
des mots : " et la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au vingt et unième alinéa du
paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et des mots : " et de la contribution carbone sur les
produits énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI ;
Cons. const., déc. n° 2010-44 QPC, 29 sept. 2010, Épx Mathieu :
. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune : 10.Considérant que l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune, dont le régime est fixé au premier alinéa de l'article 885 E, est composée de l'ensemble des
biens, droits et valeurs imposables du foyer fiscal, qu'ils soient productifs ou non productifs de revenus ; que cet impôt
entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il
appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous
réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle ;
11.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu'en
instituant un impôt de solidarité sur la fortune, 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 pas
que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, le
grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
Cons. const., déc. n°2012-654 DC, 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II) :
- SUR L'ARTICLE 4 :
26. Considérant que l'article 4 institue, au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune ; que
cette contribution est due par les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 ;
que son assiette est établie selon les mêmes règles que celles relatives à l'assiette de cet impôt ; que son barème est
progressif ; que le montant dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2012 avant l'éventuelle imputation des
réductions d'impôt est déduit du montant dû au titre de cette contribution exceptionnelle ;
27. Considérant que, selon les requérants, en rehaussant les taux de l'imposition sur le patrimoine, ces dispositions
instituent une imposition confiscatoire ; qu'en omettant de prévoir un mécanisme permettant de limiter le montant de
cette imposition en fonction des revenus du contribuable, ces dispositions introduiraient une rupture caractérisée de
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l'égalité devant les charges publiques ; qu'elles comprennent, en méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt,
des effets de seuil conduisant des titulaires de patrimoine à payer davantage au titre de la contribution exceptionnelle
que d'autres titulaires d'un patrimoine de valeur supérieure ; qu'elles auraient pour effet de modifier rétroactivement le
barème de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 et porteraient ainsi atteinte à la garantie des
droits énoncée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
28. 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 ;
29. Considérant 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 appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour
assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en
fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;
30. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce
faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la
garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises
une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;
31. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant la contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a entendu
mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2012 ; qu'il a
établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a retenu des tranches et
des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité
sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens
et de droits ;
32. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de
l'imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d'augmenter l'imposition des détenteurs de ces
patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales ; qu'il a relevé le niveau de ces taux tout en maintenant à 1,3
million d'euros le seuil d'assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette
imposition ; qu'il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d'une valeur excédant 16,79 millions
d'euros ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'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 ; qu'en alourdissant la charge pesant sur certains contribuables tout en renforçant la
progressivité des impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits, le
législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis ; que la
contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas
peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la
détention d'un ensemble de biens et de droits ;
33. Considérant, en troisième lieu, que, pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988
susvisée, inclus dans le régime de celui-ci 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 totale des revenus nets de l'année précédente ; que, si, dans la loi du 29 juillet
2011 susvisée, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V bis du code général des impôts
relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la
forte baisse concomitante des taux de cet impôt ; que le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de
plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les
charges publiques ;
34. Considérant, toutefois, que la loi de finances rectificative contestée met en œuvre, en cours d'année, de nouvelles
orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d'une contribution exceptionnelle sur la
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fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; que cette contribution est établie après déduction de l'impôt de
solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause
les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en outre, le droit à restitution
acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux
revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les
contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en
2012 ; que, dans ces conditions, la rupture de l'égalité devant les charges publiques qui découle de l'absence de
dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution
exceptionnelle contraire à la Constitution ;
35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant l'impôt et les charges
publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;
36. Considérant, en quatrième lieu, que la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 est
établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012 ; que, toutefois, le fait générateur de
l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; que ne
seront redevables de la contribution exceptionnelle sur la fortune que les contribuables en vie à la date du fait
générateur ; qu'il est également prévu que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le
4 juillet 2012 pourront déduire de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune la valeur de leurs biens qui
ne sont pas situés en France ; que l'imposition qui est instituée ne revêt ainsi aucun caractère rétroactif et n'affecte
pas une situation légalement acquise ; qu'elle n'est pas contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de
la Déclaration de 1789 ;
37. Considérant que l'article 4 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
Cons. const., déc. n° 2012-659 DC, 13 décembre 2012, « Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 »
(« Taxe Red Bull ») :
23. Considérant que l'article 25 insère dans la section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du
code général des impôts un article 520 D ; que cet article institue une contribution perçue sur «les boissons
énergisantes » conditionnées dans des récipients pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine ;
que cette contribution dont le taux est fixé à 50 euros par hectolitre est principalement due par les fabricants de ces
boissons établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions
intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit ;
24. Considérant que le produit de la contribution prévue par l'article 520 D du code général des impôts est affecté au
financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des nonsalariés agricoles ;
25. Considérant que, selon les députés requérants, l'assiette de la contribution spécifique créée par l'article 25 n'est
pas définie en fonction de critères objectifs et rationnels en relation directe avec l'objectif invoqué ; que l'objectif de
santé publique de lutte contre la consommation d'alcool chez les jeunes ne saurait en effet justifier une mesure
pénalisant les « boissons énergisantes » ; que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et
les charges publiques ;
26. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en instituant cette contribution spécifique le législateur a
entendu limiter la consommation de « boissons énergisantes » riches en caféine ou en taurine qui, mélangées à de
l'alcool, auraient des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs, en particulier des plus jeunes ; qu'en
taxant des boissons ne contenant pas d'alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le
législateur a établi une imposition qui n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif
poursuivi ; que, par suite, il a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;

Cons. const., déc. n°2012-661 DC, 29 déc. 2012, Loi de finances pour 2013 :
- SUR L'ARTICLE 3 : (Nouvelle tranche IR)
12. Considérant que l'article 3 modifie le 1 du paragraphe I de l'article 197 du code général des impôts afin d'instituer
une nouvelle tranche marginale d'imposition à un taux de 45 % pour la fraction des revenus soumis au barème de
l'impôt sur le revenu supérieure à 150 000 euros par part ;
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13. Considérant que, selon les députés requérants, la création d'une tranche supplémentaire du barème progressif de
l'impôt sur le revenu aboutit à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ils font
également valoir que cette nouvelle tranche marginale du barème de l'impôt sur le revenu, appliquée à la catégorie
particulière de revenus que constituent les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies
assujetties aux contributions prévues par les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, ferait
supporter à ces revenus une imposition confiscatoire, contraire au respect des capacités contributives des
contribuables, au principe d'égalité ainsi qu'au droit de propriété ; qu'il conviendrait, par conséquent, que le Conseil
réexamine la conformité de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et qu'il le déclare contraire à la
Constitution ;
14. Considérant, d'une part, 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 » ; que le principe d'égalité 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 ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à
traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;
15. Considérant 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 » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un
caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs
facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le
respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe
d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;
16. Considérant, en premier lieu, que l'instauration, par l'article 3, d'une nouvelle tranche marginale d'imposition au
taux de 45 % pour la fraction des revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu supérieure à 150 000 euros par
part augmente les recettes fiscales et accentue la progressivité de l'imposition des revenus ; qu'en elle-même, elle ne
fait pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et ne crée pas de
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
17. Considérant, en second lieu, que les revenus que constituent les rentes versées dans le cadre des régimes de
retraite à prestations définies, qui sont assujettis au barème de l'impôt sur le revenu prévu par le 1 du paragraphe I de
l'article 197 du code général des impôts modifié par l'article 3 de la loi déférée, sont également assujettis à la
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, à la
contribution sociale généralisée prévue par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à la contribution au
remboursement de la dette sociale prévue par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 susvisée ainsi
qu'à la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; que les rentes versées à compter
de 2013 sont aussi assujetties à la contribution prévue par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des
familles ;
18. Considérant que, d'une part, s'il convient, pour apprécier le respect du principe d'égalité devant les charges
publiques, de prendre en compte l'ensemble de ces impositions portant sur le même revenu et acquittées par
le même contribuable, en revanche, la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est
une imposition à la charge de l'employeur qui ne s'impute pas sur le montant de la rente versée ; que, dès lors, il ne
convient pas de la prendre en compte pour cette appréciation ;
19. (Retraites-chapeau) Considérant que, d'autre part, le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes
versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies est porté, par suite de la modification prévue par
l'article 3 et après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que
d'une fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale de l'assiette de l'impôt
sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013 ;
que ce nouveau niveau d'imposition fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés
contributives ; qu'il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
20. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de
l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce,
l'augmentation du taux marginal maximal d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu prévue par l'article contesté
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a pour effet, par sa combinaison, notamment avec l'application du taux marginal maximal de la contribution prévue
par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011 susvisée, de modifier la portée du taux marginal de cette imposition au regard des facultés
contributives des contribuables ; que, par suite, l'article 3 de la loi déférée doit être regardé comme affectant le
domaine d'application des dispositions de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
21. Considérant que, dans ces conditions, pour remédier à l'inconstitutionnalité tenant à la charge excessive au
regard des facultés contributives de certains contribuables percevant des rentes versées dans le cadre des régimes
de retraite à prestations définies, les dispositions des cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 137-11-1 du code
de la sécurité sociale et les mots : « et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois » figurant aux quatrième et
huitième alinéas de ce même article doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
22. Considérant que, dans ces conditions, l'article 3 de la loi déférée est conforme à la Constitution ; (…)
- SUR L'ARTICLE 9 :
(…)
51. (Bons anonymes) Considérant, en dernier lieu, que les e et h du 5° du E du paragraphe I de l'article 9 ont pour
objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui
s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à
l'administration fiscale ; que ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de
placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du
code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 1367 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article
125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à
90,5 % ; que, par suite, cette modification fait peser sur les détenteurs de bons et titres dont l'identité n'est pas
communiquée à l'administration fiscale une charge excessive au regard de cette capacité contributive et est contraire
au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, les dispositions des e et h du 5° du E du
paragraphe I de l'article 9 doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
52. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les e et h du 5° du E du paragraphe I, le paragraphe IV et les mots
: « du E » au paragraphe VI doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'afin d'assurer l'intelligibilité du
paragraphe VI, il y a également lieu de limiter l'application du 2° du H de ce paragraphe à sa partie correspondant à
l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; que, pour le surplus, l'article 9 est conforme à la
Constitution ; (…)
- SUR L'ARTICLE 12 (taxe à 75%) :
67. Considérant que le paragraphe I de l'article 12 insère, après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première
partie du livre Ier du code général des impôts, une section 0I bis intitulée « Contribution exceptionnelle de solidarité
sur les très hauts revenus d'activité » comprenant l'article 223 sexies A ; que le paragraphe I de cet article institue à la
charge des personnes physiques, dans les conditions prévues par l'article 4 A du code général des impôts, une
contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d'activité professionnelle excédant un million
d'euros et définit les revenus pris en compte pour l'établissement de cette contribution ; que le paragraphe II de
l'article 223 sexies A dispose que la contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles
et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; que le paragraphe II de l'article 12 de
la loi déférée prévoit que les dispositions du paragraphe I s'appliquent au titre des revenus des années 2012 et 2013 ;
68. Considérant que, selon les députés et les sénateurs requérants, cette contribution exceptionnelle, ajoutée au taux
marginal maximal d'impôt sur le revenu prévu à l'article 3 de la loi de finances pour 2013, ainsi qu'à la contribution
exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, aboutira à une taxation globale au taux de 75 % et
présente donc un caractère confiscatoire ; que cette contribution exceptionnelle porterait aussi atteinte au principe
d'égalité devant l'impôt découlant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, en retenant comme unité d'imposition les
personnes physiques et non pas le foyer fiscal, en ne prévoyant pas de mécanisme de plafonnement ou de
dégrèvement et en ne prenant pas en compte les charges de famille ; que le principe d'égalité entre contribuables
selon la nature des revenus qu'ils perçoivent serait encore méconnu en particulier en ce que seuls les revenus
d'activité professionnelle, et non les revenus du capital, sont soumis à la contribution exceptionnelle ; que, selon les
députés requérants, la rupture d'égalité serait aggravée s'agissant de l'application de cette taxe aux gains issus de la
levée d'options d'achat ou de souscription d'actions ou de l'attribution gratuite d'actions selon que les gains sont
associés à des plans attribués avant ou après le 16 octobre 2007 ; que les députés requérants soutiennent également
que cette contribution, qui ne peut être séparée de l'impôt sur le revenu lui-même, priverait ainsi le contribuable de sa

9

propriété ; que l'institution d'une telle contribution contreviendrait au principe d'annualité de l'impôt et méconnaîtrait les
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
69. 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 ;
70. Considérant 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 » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un
caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs
facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le
respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe
d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;
71. Considérant qu'en instituant la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité, le
législateur a mis en place, au titre des revenus des années 2012 et 2013, une imposition assise sur les seuls revenus
d'activité professionnelle ; qu'il a retenu pour cette contribution exceptionnelle, dans le prolongement de l'impôt sur le
revenu, un taux d'imposition de 18 % appliqué à la fraction de ces revenus excédant le seuil d'un million d'euros par
personne physique ;
72. Considérant que les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'établissement de cette contribution
exceptionnelle comprennent les traitements et salaires définis à l'article 79 du code général des impôts, à l'exclusion
des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l'article 80 quindecies du code
général des impôts, les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés à responsabilité limitée et
entreprises assimilées, les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices
agricoles lorsqu'ils proviennent d'une activité exercée à titre professionnel, les avantages résultant des attributions
gratuites d'actions et des gains de levée d'options d'achat ou de souscription d'actions à l'exception de ceux qui, pour
les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007, sont soumis à la contribution de l'article L. 137-14 du code de la
sécurité sociale ; que ces revenus sont déjà assujettis à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal ;
73. Considérant que le législateur a retenu le principe d'une imposition sur le revenu par personne physique sans
prendre en considération l'existence du foyer fiscal ; que, par l'effet de cette contribution exceptionnelle assise sur les
revenus d'activité professionnelle des personnes physiques excédant un million d'euros, deux foyers fiscaux
bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette
contribution ou au contraire en être exonérés, selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce
foyer ; qu'ainsi, en soumettant à cette contribution exceptionnelle les revenus des personnes physiques, sans tenir
compte, comme pour l'imposition de l'ensemble du revenu à l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle
prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, de l'existence du foyer fiscal, le législateur a méconnu
l'exigence de prise en compte des facultés contributives ; qu'ainsi, il a méconnu le principe d'égalité devant les
charges publiques ;
74. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, notamment ceux
tirés de ce que les « effets de seuil » et le caractère confiscatoire de cette imposition méconnaîtraient le principe
d'égalité devant les charges publiques, que l'article 12 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 11 (stock-option) :
75. Considérant que l'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés de l'exercice d'une option de
souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012
pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu ;
76. Considérant que les députés requérants contestent le nouveau régime d'imposition des gains afférents à des
plans d'option de souscription ou d'achat d'actions et des avantages correspondant à la valeur des actions attribuées
gratuitement ; que ce régime d'imposition, faisant peser sur les bénéficiaires de ces gains et avantages un
prélèvement global supérieur à celui affectant les traitements et salaires, créerait une rupture d'égalité devant les
charges publiques ; qu'il porterait également atteinte au droit de propriété ;
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77. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en soumettant les gains et avantages tirés
de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites attribuées à
compter du 28 septembre 2012 au barème de l'impôt sur le revenu, le législateur a entendu procéder à un alignement
de la fiscalité des revenus provenant de ces gains et avantages sur la fiscalité des revenus d'activité ;
78. Considérant que le législateur a, dans le même temps, modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces gains
et avantages ; que le A du paragraphe II de l'article 11 les soumet à la contribution sociale généralisée sur les
revenus d'activité prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et non plus aux prélèvements sociaux sur
les revenus du patrimoine et les produits de placement ; que le D du paragraphe II de l'article 11 modifie le taux de la
contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions
gratuites ; que le 5° du A et le B du paragraphe I de l'article 11 maintiennent l'imputation des moins-values de cession
sur les gains et avantages correspondant à l'acquisition des actions ;
79. 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'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu des avantages tirés de
l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites est assorti d'un
certain nombre d'aménagements ; qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des gains et
avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites
attribuées à compter du 28 septembre 2012, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les
charges publiques ;
80. Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du D du paragraphe II de l'article 11 a pour objet de porter le taux de la
contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale à 17,5 % et, si les actions acquises
ne demeurent pas indisponibles pendant une certaine période, à 22,5 % ; que les gains et avantages correspondant à
l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution gratuite d'actions sont par ailleurs
imposés dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code
général des impôts modifiés respectivement par le a du 1° du A du paragraphe I et le B du paragraphe I de l'article 11
; que ces avantages sont, par ailleurs, soumis à la contribution sociale généralisée en application des articles L. 1362, L. 136-5 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale modifiés par les A, B et C du paragraphe II de l'article 11 et, par
voie de conséquence, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue par l'article 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
81. Considérant que les taux de 17,5 % et 22,5 % prévus respectivement par le deuxième et le troisième alinéa du 2°
du D du paragraphe II de l'article 11, combinés à l'ensemble des autres taux d'imposition portant sur les gains et
avantages correspondant à la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution gratuite
d'actions, ont pour effet, après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée
de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de porter le taux marginal maximal d'imposition de ces gains et avantages
respectivement à 72 % et à 77 % ; que, dès lors que les autres revenus du contribuable soumis au barème de l'impôt
sur le revenu excèderont 150 000 euros pour un contribuable célibataire, le taux d'imposition de ces gains et
avantages s'élèvera au minimum à 68,2 % ou à 73,2 % ; que, par conséquent, les nouveaux niveaux d'imposition qui
résultent de l'augmentation de la contribution prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale font peser
sur les contribuables une charge excessive au regard de cette faculté contributive ; qu'ils sont contraires au principe
d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, l'ensemble des modifications de l'article L. 137-14 du code de
la sécurité sociale, prévues par le D du paragraphe II de l'article 11, sont contraires à la Constitution ;
82. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du b du 1° du A du paragraphe I de l'article 11, il est ajouté au
paragraphe I de l'article 80 bis du code général des impôts un alinéa aux termes duquel : « Le prix d'acquisition des
actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. » ;
83. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en
particulier, son article 34 ; que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle
des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et
des formules non équivoques ;
84. Considérant, en l'espèce, qu'en adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu préciser les règles de
détermination du gain résultant de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions assujetties à
l'imposition en application de l'article 80 bis du code général des impôts ; que ces dispositions doivent être combinées
avec le paragraphe IV de l'article 11, qui prévoit que les paragraphes I à III sont applicables aux options sur titres et
aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 ; qu'elles portent atteinte, par leur contradiction, à
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l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, dans ces conditions, le b du 1° du A
du paragraphe I de l'article 11 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
85. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le b du 1° du A du paragraphe I et le D du paragraphe II de
l'article 11 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que, pour le surplus, l'article 11 est conforme à la
Constitution ; (…)
- SUR L'ARTICLE 15 :
98. Considérant que l'article 15 aménage le régime d'imposition des plus-values immobilières ; que, d'une part, il
soumet les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir, pour les cessions intervenues à compter du 1er
janvier 2015, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; qu'en particulier, il insère après l'article 150 VH du code
général des impôts, un article 150 VH bis aux termes duquel « l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées
lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y rapportant, dû dans les
conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu net global défini à
l'article 158 » et ajoute dans l'article 200 B du même code un paragraphe II en vertu duquel les plus-values
mentionnées à l'article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article
158 ; que, d'autre part, le même article 15 supprime, en modifiant le premier alinéa du paragraphe I de l'article 150 VC
et le paragraphe II de l'article 150 VD du code général des impôts, tout abattement pour durée de détention pour les
cessions de terrains à bâtir intervenues à compter du 1er janvier 2013 ; que, toutefois, sont exceptées de cette
disposition, en vertu du B du paragraphe IV de l'article 15, les plus-values pour lesquelles une promesse de vente a
acquis date certaine avant le 1er janvier 2013 et l'acte de vente est signé avant le 1er janvier 2015 ; qu'en outre, le
paragraphe II de l'article 15 maintient, pour les cessions réalisées au cours de l'année 2013 de droits et biens
immobiliers autres que les terrains à bâtir, un abattement de 20 % sur les plus-values nettes imposables ; qu'enfin, en
vertu du paragraphe III de l'article 15 sont exonérées les plus-values réalisées lors de la vente d'immeubles à des
organismes gérant des logements sociaux ou à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou un établissement public foncier de l'État, en vue de leur cession aux organismes précités, si les
biens sont cédés avant le 31 décembre 2014 ;
99. Considérant que les députés requérants soutiennent que l'imposition globale sur les plus-values immobilières
réalisées à l'occasion de la cession d'un terrain à bâtir revêt un caractère confiscatoire ; qu'en instituant une
différence d'imposition au sein de la catégorie des plus-values immobilières entre les terrains à bâtir soumis au
barème de l'impôt sur le revenu et les autres biens immobiliers, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité
devant les charges publiques ; qu'en ne prévoyant aucun abattement pour durée de détention en ce qui concerne les
terrains à bâtir, le législateur n'aurait pas pris en compte les capacités contributives réelles des contribuables ; que
l'exonération des plus-values immobilières prévue lorsque la cession est réalisée au profit d'un bailleur social pour
réaliser des logements sociaux, alors qu'une telle exonération n'est pas étendue aux bailleurs privés, porterait atteinte
à l'égalité devant l'impôt ; qu'enfin, le dispositif serait entaché d'inintelligibilité ;
100. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu modifier le régime d'imposition
des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin d'augmenter les recettes fiscales et
de lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires ; qu'à ces fins, il a soumis au barème de
l'impôt sur le revenu, et non plus à un prélèvement au taux forfaitaire de 19 %, les plus-values réalisées lors de la
cession de terrains à bâtir pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il a supprimé tout
abattement pour durée de détention à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des cessions pour lesquelles une
promesse de vente a acquis date certaine avant cette date et l'acte de vente est signé avant le 1er janvier 2015 ;
101. Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de
l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par
l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité
sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code
général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les
communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de
l'article 1609 nonies F du même code ; que ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la
contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser
sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive ; que, dans ces
conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi déférée portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;
102. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15 doit être déclaré contraire à la Constitution ; (…)
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- SUR L'ARTICLE 73 :
116. Considérant que l'article 200-0 A du code général des impôts prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, une
limitation globale de l'avantage en impôt résultant de certaines déductions, réductions et crédits d'impôts ; que, dans
sa rédaction antérieure à la loi déférée, ce plafonnement conduit à ce que le total des avantages fiscaux considérés
ne puisse pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 euros
et d'un montant égal à 4 % du revenu imposable ;
117. Considérant que le A du paragraphe I de l'article 73 donne une nouvelle rédaction du 1 de l'article 200-0 A ; que
le premier alinéa de ce 1 fixe à 10 000 euros le plafond de la réduction de l'impôt sur le revenu que peuvent procurer
certains avantages fiscaux ; que sont, toutefois, exclus de ce plafonnement les avantages mentionnés aux articles
199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, applicables aux réductions d'impôt accordées aux
titres, respectivement, de l'investissement immobilier outre-mer, de l'investissement productif outre-mer, de
l'investissement dans le logement social outre-mer et de l'investissement dans les sociétés anonymes qui ont pour
activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ; que, pour ces quatre
exceptions, le second alinéa du 1 prévoit une majoration du plafonnement à la somme d'un montant de 18 000 euros
et d'un montant de 4 % du revenu imposable ; que, par ailleurs, certains avantages fiscaux demeurent exclus de tout
plafonnement global ; qu'il en va ainsi, notamment, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies accordée
au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti dans les secteurs
sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées et soumise à un plafonnement forfaitaire propre ;
118. Considérant que les députés requérants font valoir qu'en excluant certains avantages fiscaux de ce
plafonnement global et en créant deux plafonnements distincts, l'un forfaitaire et l'autre à la fois forfaitaire et
proportionnel au revenu imposable, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges
publiques ; qu'en outre, la complexité de ce dispositif porterait atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que les sénateurs requérants estiment qu'en appliquant la réduction du
plafonnement à des opérations immobilières en cours, ces dispositions ont un caractère rétroactif qui porte atteinte au
principe de sécurité juridique ;
119. Considérant, en premier lieu, que la complexité de la loi ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'objectif de
valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que les dispositions de l'article 73 ne méconnaissent
pas par elles-mêmes cet objectif ;
120. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant l'article 73, le législateur a
entendu renforcer l'équité de ce dispositif et mieux assurer la progressivité de l'impôt ; que, dans le même temps, il a
souhaité ne pas affaiblir le caractère incitatif de certains dispositifs de réduction et de crédit d'impôt destinés à
favoriser, notamment, le développement de l'emploi ainsi que l'offre de logement social outre-mer et la restauration
d'immeubles bâtis ;
121. Considérant qu'il est loisible au législateur de fixer, en fonction des buts qu'il se propose, des limitations
différentes aux avantages fiscaux qu'il institue à condition qu'il se fonde sur des critères objectifs et rationnels en
fonction des buts poursuivis et qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
122. Considérant, toutefois, que, d'une part, la loi déférée procède à un relèvement important de l'impôt sur le revenu
; que, d'autre part, le premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A, tel qu'il résulte de l'article 73, fixe le plafonnement global
de la plupart des avantages fiscaux à un montant forfaitaire ; qu'en laissant, dans le même temps, subsister un
plafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux attachés à des
opérations d'investissement, le législateur a permis à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur le
revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques :
123. Considérant, en conséquence, qu'au quatrième alinéa de l'article 73, les mots « et d'un montant égal à 4 % du
revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 »
doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que pour le surplus, les dispositions de l'article 73, qui n'ont en tout
état de cause pas d'effet rétroactif, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle et doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
- SUR l'ARTICLE 14 :
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129. Considérant que, par dérogation à l'article 641 du code général des impôts qui fixe à six mois le délai pour
déclarer une succession, l'article 641 bis de ce code prévoit que, pour les déclarations de succession comportant des
immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, le délai est de vingt-quatre mois à condition que la succession soit
ouverte avant le 31 décembre 2012 ; que le 1° de l'article 14 de la loi déférée reporte l'expiration de ce régime
dérogatoire de cinq ans ;
130. Considérant que l'article 750 bis A du code général des impôts prévoit, pour les immeubles situés en Corse, une
exonération du droit de 2,50 % sur les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires établis
entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014 ; que le 2° de l'article 14 de la loi déférée reporte la date d'expiration
de ce régime d'exonération de trois ans ;
131. Considérant que l'article 1135 du même code exonère de toute perception au profit du Trésor, les procurations et
les attestations notariées après décès établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des
biens immobiliers situés en Corse et qui ont été dressées avant le 31 décembre 2014 ; que le 3° de l'article 14 de la
loi déférée reporte la date d'expiration de ce régime d'exonération de trois ans ;
132. Considérant que l'article 1135 bis du même code prévoit l'extinction progressive du régime d'exonération des
droits de mutation par décès sur les immeubles et droits immobiliers situés en Corse, entre le 31 décembre 2013 et le
1er janvier 2018 ; que le 4° de l'article 14 de la loi déférée reporte l'extinction de ce régime d'exonération de cinq ans ;
133. Considérant que le maintien du régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur des immeubles situés
dans les départements de Corse conduit à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeubles puisse être
dispensée du paiement de droits de mutation ; que la nouvelle prorogation de ce régime dérogatoire méconnaît le
principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; que, par suite, l'article 14 doit être déclaré contraire à la
Constitution ;

Cons. const., déc. n° 2013-682 DC, 19 déc. 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (« petite
rétroactivité ») :
- SUR L'ARTICLE 8 :
8. Considérant que l'article 8 modifie, à compter du 26 septembre 2013, les règles relatives aux taux de prélèvements
sociaux applicables à certains produits de contrats d'assurance-vie ; qu'il modifie également les règles relatives aux
modalités de recouvrement des prélèvements sociaux sur les produits de placement par les établissements payeurs
ainsi que celles relatives à la date de paiement de l'acompte d'impôt sur le revenu dû sur certains produits de
placement ; qu'il modifie enfin les règles relatives aux prélèvements sociaux applicables à Mayotte ; (…)
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
14. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce
faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne
saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en
cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du
paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8 prévoient, pour les produits de contrats d'assurance-vie
acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements
sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré, une modification des taux de prélèvements
sociaux applicable aux « faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013 » ; qu'en prévoyant
d'appliquer les taux de prélèvements sociaux modifiés pour des contrats dont le dénouement ou la transmission sont
intervenus à compter du 26 septembre 2013, date à laquelle les dispositions contestées ont été rendues publiques, le
législateur a entendu éviter que l'annonce de cette réforme n'entraîne, avant l'entrée en vigueur de la loi, des effets
contraires à l'objectif de rendement poursuivi ; que, par suite, l'effet rétroactif qui résulte de ces dispositions est justifié
par un motif d'intérêt général suffisant ;
16. Considérant, en second lieu, que le législateur a institué, pour les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 26
septembre 1997 pour les primes versées avant cette date ou, dans certaines conditions particulières, ultérieurement,
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un régime particulier d'imposition des produits issus de ces primes, afin d'inciter les titulaires à conserver ces contrats
pendant une durée de six ou huit ans prévue au paragraphe I bis de l'article 125-0 A du code général des impôts ;
17. Considérant que, d'une part, le législateur a prévu une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les produits
correspondant à ces primes versées sur des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 ; que, d'autre part, les
taux de prélèvements sociaux applicables aux produits de contrats d'assurance-vie acquis ou constatés à compter du
1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement
du contrat ou du décès de l'assuré sont, pour chaque fraction de produits correspondant à une période donnée, les
taux en vigueur lors de cette période ; que le bénéfice de l'application de ces taux « historiques » de prélèvements
sociaux est attaché, tout comme le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu sur ces mêmes gains, au respect
d'une durée de conservation du contrat de six ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
décembre 1989 et de huit ans pour ceux souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ; que les
dispositions contestées ont entendu mettre fin à cette règle d'assujettissement aux prélèvements sociaux «
nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre
1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie,
l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi
n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars
2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de
la sécurité sociale pour 2013 » ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions législatives énumérées que l'application
des taux de prélèvements sociaux « historiques » aux produits issus de certains contrats d'assurance-vie est l'une
des contreparties qui sont attachées au respect d'une durée de six ou huit ans de conservation des contrats,
accordées aux épargnants pour l'imposition des produits issus de ces contrats ; que, par suite, les contribuables
ayant respecté cette durée de conservation pouvaient légitimement attendre l'application d'un régime particulier
d'imposition lié au respect de cette durée légale ;
18. Considérant que le législateur, en poursuivant l'objectif d'augmentation du rendement des prélèvements sociaux
appliqués aux produits des contrats d'assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces prélèvements
pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime
d'exonération d'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif
d'intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d'assurance-vie acquis ou constatés pendant la
durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition de ces produits fassent l'objet d'une
modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables ;
19. Considérant que, par suite, les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV
et des B et C du paragraphe V de l'article 8 ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences précitées de l'article 16
de la Déclaration de 1789, permettre que les produits de contrats d'assurance-vie acquis ou constatés à compter du
1er janvier 1997 exonérés d'impôts sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du
dénouement du contrat ou du décès de l'assuré soient soumis aux taux de prélèvements sociaux applicables à la
date du fait générateur de l'imposition pour ceux de ces produits qui ont été acquis ou constatés au cours des huit
premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er
janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;
20. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 19, les dispositions
du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8
doivent être déclarées conformes à la Constitution ; que, pour le surplus, les dispositions de l'article 8 doivent être
déclarées conformes à la Constitution ; (…)

Cons. const., déc. n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour
2014 :
- SUR L'ARTICLE 1ER :
7. Considérant que l'article 1er a pour objet d'instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité
sociale ; qu'à cette fin, le paragraphe I de l'article 1er rétablit un chapitre Ier quater, comprenant un article L. 131-10,
dans le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ; que cet article L. 131-10 prévoit une réduction dégressive
des cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et
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rémunérations n'excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance ; qu'il précise également les conditions dans
lesquelles le montant de cette réduction est calculé et les rémunérations auxquelles elle s'applique ; que le
paragraphe III de l'article 1er étend le bénéfice des dispositions de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale au
régime des travailleurs salariés agricoles en modifiant l'article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime ; que le
paragraphe II de l'article 1er modifie l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir
une réduction dégressive du taux de la cotisation à la charge des agents soumis à ce code et dont le traitement est
inférieur à un indice majoré ; que le paragraphe IV de l'article 1er prévoit une application des paragraphes I à III aux
cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ;
8. Considérant que, selon les requérants, l'introduction d'une réduction dégressive des cotisations salariales de
sécurité sociale est contraire à la distinction entre les cotisations sociales et les impositions de toute nature telle
qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et a pour effet de dénaturer l'objet des cotisations sociales ; que les
requérants font également valoir qu'en réservant la réduction dégressive de cotisations sociales aux seuls salariés
dont la rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance, alors que
ces salariés continueront de jouir d'un niveau de prestations sociales inchangé, le législateur méconnaît le principe
d'égalité devant la loi ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant. . . l'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » et « détermine. . . les principes
fondamentaux. . .de la sécurité sociale » ;
10. Considérant 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 » ; 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 ;
11. Considérant 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 particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, 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 ;
12. Considérant que les dispositions contestées portent sur les cotisations sociales d'assurance vieillesse et
d'assurance maladie dues par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés
et par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles ; que ces
cotisations salariales d'assurance vieillesse à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles
sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche
vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche vieillesse du régime
obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles, lesquels sont soumis à un plafond et déterminés en
particulier en fonction de la durée de cotisation ainsi que des salaires sur lesquels ont porté ces cotisations ; que ces
cotisations salariales d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles
sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche
maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche maladie du régime
obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles ;
13. Considérant que le législateur a, aux fins d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés dont la rémunération est
modeste, institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale des salariés dont la
rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance ; que, dans le
même temps, il a maintenu inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et
avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit ; qu'ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en
application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré
l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux
prestations servies par ce régime ; que, dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose
pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l'objet
des cotisations salariales de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de la
loi déférée, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
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Cons. const., déc. n° 2013-366 QPC,14 févr. 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société
Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement
transport »] :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations
instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en
tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements
publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général
des collectivités territoriales » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en validant les délibérations instituant le « versement transport »
adoptées par des syndicats mixtes, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles
applicables aux lois de validation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit
ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte
tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des
sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée
par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni
aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur
constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;
4. Considérant que les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales sont relatifs au «
versement transport » en dehors de la région d'Île-de-France ; que ce versement, qui est au nombre des impositions
de toutes natures, a pour objet le financement des transports en commun ; que, selon l'article L. 2333-64, le «
versement transport » peut être institué, soit dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est
supérieure à 10 000 habitants ou lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants, si le territoire comprend une
ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, soit dans
le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports
urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil de 10 000
habitants ; qu'aux termes de l'article L. 2333-66 : « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou
de l'organe compétent de l'établissement public » ; que l'article L. 2333-67 prévoit que le taux du versement est fixé
ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans les
limites qu'il détermine ;
5. Considérant que la loi du 11 juillet 1973 susvisée, qui a créé le « versement transport » en dehors de la région
d'Île-de-France, prévoyait que celui-ci pouvait être institué dans le ressort « d'un syndicat de collectivités locales » ;
que ces dispositions ont été modifiées lors de leur codification à l'article L. 233-58 du code des communes par le
décret du 27 janvier 1977 susvisé qui a prévu que ce versement pouvait être institué dans le ressort d'une «
commune ou une communauté urbaine » ou « d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour
l'organisation des transports urbains » ; que des contestations ont été formées quant à la compétence des syndicats
mixtes pour instituer sur ce fondement le « versement transport » ; que, par sa décision du 15 février 1984 susvisée,
le Conseil d'État a jugé que le décret n'avait « pu avoir pour effet de modifier l'article 1er de la loi susmentionnée du
11 juillet 1973, qui prévoit la possibilité d'instituer un tel versement au bénéfice des "syndicats de collectivités locales"
» ; que ces dispositions ont été à nouveau modifiées par la loi du 6 février 1992 susvisée qui a prévu que ce
versement pouvait être institué dans le ressort d'une « commune ou une communauté urbaine » ou « d'un
groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains » puis par la loi du 21 février 1996
susvisée qui a inséré ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales et a prévu que ce versement
pouvait être institué dans le ressort d'une « commune ou une communauté urbaine » ou « d'un établissement public
de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains » ; que de nouvelles actions ont
contesté la compétence des syndicats mixtes pour instituer sur ce fondement le « versement transport » ; que l'article
102 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 susvisée a inséré dans le code général des collectivités
territoriales un nouvel article L. 5722-7-1 accordant aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement
de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale la faculté d'instituer le «
versement transport » destiné au financement des transports en commun ; que, si le législateur a ainsi entendu lever
les ambiguïtés des rédactions antérieures et permettre aux syndicats mixtes composés exclusivement ou
conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale,
d'instituer et de percevoir le « versement transport », de nouvelles actions ont contesté l'effet dans le temps de ces
nouvelles dispositions ; que, par les arrêts susvisés du 20 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que ces
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dispositions issues de la loi du 24 décembre 2007 étaient dépourvues d'effet rétroactif et que les syndicats mixtes
visés à l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales n'avaient pas compétence pour instituer le «
versement transport » avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2007 ;
6. Considérant, en premier lieu, que par les dispositions successives des lois du 24 décembre 2007 et du 29
décembre 2012, le législateur a entendu mettre un terme à des années de contentieux relatifs aux délibérations des
syndicats mixtes instituant le « versement transport » ; qu'en adoptant les dispositions contestées de la loi du 29
décembre 2012, le législateur a entendu donner un fondement législatif certain aux délibérations des syndicats mixtes
composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de
coopération intercommunale ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 ; qu'il a également
entendu éviter une multiplication des réclamations fondées sur la malfaçon législative révélée par les arrêts précités
de la Cour de cassation, et tendant au remboursement d'impositions déjà versées, et mettre fin au désordre qui s'en
est suivi dans la gestion des organismes en cause ; que les dispositions contestées tendent aussi à prévenir les
conséquences financières qui auraient résulté de tels remboursements pour certains des syndicats mixtes en cause
et notamment ceux qui n'avaient pas adopté une nouvelle délibération pour confirmer l'institution du « versement
transport » après l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée par les
dispositions contestées aux droits des entreprises assujetties au « versement transport » est justifiée par un motif
impérieux d'intérêt général ; (…)
Cons. const., déc. n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour
2014 (Impôt et cotisation sociale)
- SUR L'ARTICLE 1ER :
7. Considérant que l'article 1er a pour objet d'instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité
sociale ; qu'à cette fin, le paragraphe I de l'article 1er rétablit un chapitre Ier quater, comprenant un article L. 131-10,
dans le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ; que cet article L. 131-10 prévoit une réduction dégressive
des cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et
rémunérations n'excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance ; qu'il précise également les conditions dans
lesquelles le montant de cette réduction est calculé et les rémunérations auxquelles elle s'applique ; que le
paragraphe III de l'article 1er étend le bénéfice des dispositions de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale au
régime des travailleurs salariés agricoles en modifiant l'article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime ; que le
paragraphe II de l'article 1er modifie l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir
une réduction dégressive du taux de la cotisation à la charge des agents soumis à ce code et dont le traitement est
inférieur à un indice majoré ; que le paragraphe IV de l'article 1er prévoit une application des paragraphes I à III aux
cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ;
8. Considérant que, selon les requérants, l'introduction d'une réduction dégressive des cotisations salariales de
sécurité sociale est contraire à la distinction entre les cotisations sociales et les impositions de toute nature telle
qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et a pour effet de dénaturer l'objet des cotisations sociales ; que les
requérants font également valoir qu'en réservant la réduction dégressive de cotisations sociales aux seuls salariés
dont la rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance, alors que
ces salariés continueront de jouir d'un niveau de prestations sociales inchangé, le législateur méconnaît le principe
d'égalité devant la loi ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant. . . l'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » et « détermine. . . les principes
fondamentaux. . .de la sécurité sociale » ;
10. Considérant 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 » ; 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 ;
11. Considérant 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 particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, 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 ;
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12. Considérant que les dispositions contestées portent sur les cotisations sociales d'assurance vieillesse et
d'assurance maladie dues par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés
et par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles ; que ces
cotisations salariales d'assurance vieillesse à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles
sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche
vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche vieillesse du régime
obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles, lesquels sont soumis à un plafond et déterminés en
particulier en fonction de la durée de cotisation ainsi que des salaires sur lesquels ont porté ces cotisations ; que ces
cotisations salariales d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles
sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche
maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche maladie du régime
obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles ;
13. Considérant que le législateur a, aux fins d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés dont la rémunération est
modeste, institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale des salariés dont la
rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance ; que, dans le
même temps, il a maintenu inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et
avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit ; qu'ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en
application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré
l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux
prestations servies par ce régime ; que, dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose
pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l'objet
des cotisations salariales de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de la
loi déférée, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
Cons. const., déc. n° 2014-417 QPC, 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre :
9. Considérant que, selon les sociétés requérantes, le seuil d'imposition prévu par les dispositions contestées n'est
pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi par le législateur ; que cette imposition ne s'appliquerait pas à toutes les
boissons comportant de la caféine ; qu'il en résulterait une violation du principe d'égalité devant l'impôt ; que les
dispositions contestées méconnaîtraient également l'égalité devant les charges publiques, en faisant peser sur les
contribuables une charge excessive en raison du taux de l'imposition et de l'indexation annuelle de son barème sur
l'indice des prix à la consommation ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable :
elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait
pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une
charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient
au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de
chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour
assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en
fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;
11. Considérant, en premier lieu, que sont assujetties à la contribution créée par les dispositions contestées les
boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail et dont la teneur en caféine excède le seuil
de 220 milligrammes pour 1 000 millilitres ; qu'ainsi, la différence instituée entre les boissons selon leur teneur en
caféine est en rapport direct avec l'objectif de protection de la santé publique poursuivi ;
12. Considérant toutefois que sont exclues du champ d'application de cette imposition les boissons faisant l'objet
d'une commercialisation dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour
1 000 millilitres dès lors qu'elles ne sont pas des boissons « dites énergisantes » ; que la différence ainsi instituée
entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou
non qualifiées de boissons « dites énergisantes » entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec
l'objet de l'imposition et, par suite, contraire au principe d'égalité devant l'impôt ;
13. Considérant, en second lieu, que le taux de la contribution est fixé à 100 euros par hectolitre ; que ce tarif est
relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation hors tabac de l'avant-dernière année ; que ce niveau d'imposition ne revêt pas un caractère
confiscatoire ;
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14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1613 bis A, les mots «
dites énergisantes » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que, pour le surplus, les dispositions de cet
article ne sont pas contraires aux principes d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; que ces dispositions, qui
ne méconnaissent ni la liberté d'entreprendre ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être
déclarées conformes à la Constitution ;
Cons. const., déc. n° 2015-498 QPC, 20 nov. 2015, Sté SIACI Saint-Honoré SAS et a. (« effet de seuil ») :
4. Considérant 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 » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un
caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs
facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le
respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe
d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère confiscatoire de la contribution additionnelle instituée
par les dispositions contestées s'opère en rapportant le total des impositions que l'employeur doit acquitter à la
somme de ce total et des rentes versées ; que la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code
de la sécurité sociale est assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de
16 % lorsque la retraite a été liquidée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 ou au taux de 32 % lorsque la
retraite a été liquidée à compter du 1er janvier 2013, soit, quand l'assiette porte sur les primes versées à un
organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, en cas de gestion
interne, sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan pour leur
fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 % ; que le paragraphe II bis
de l'article L. 137-11 prévoit que s'ajoute à cette contribution, quelle que soit l'option exercée par l'employeur, une
contribution additionnelle de 45 % sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale défini à
l'article L. 241-3 du même code ; que, dans ces conditions, quelles que soient les règles d'assiette et de taux de la
contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11, le niveau de taxation que doit supporter l'employeur du
fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et de la contribution additionnelle prévue au paragraphe II
bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en instituant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à une
contribution d'un montant élevé les rentes les plus importantes ; qu'en prévoyant que la contribution additionnelle
s'applique au versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi ;
7. Considérant, toutefois, que, par l'effet du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans
la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, la contribution additionnelle
s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente versée au cours de l'année dès lors que ce montant
excède huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun mécanisme
n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux ; que, pour apprécier l'ampleur d'un effet de seuil
résultant de l'imposition principale et d'une imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette
imposition additionnelle et de l'imposition principale ; qu'en l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de
la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le
calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l'article L. 137-11 ; qu'ainsi, les dispositions contestées créent une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite et pour ce motif, les dispositions du
paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la
Constitution ;
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