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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code du cinéma et de l’image animée  

Livre Ier : Organisation administrative  
Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée  
Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui  
Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision  

- Article L. 115-7 

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 79  

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités : 
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de 
parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes 
font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; 
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la 
société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-
mer, et des autres ressources publiques ; 
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques 
aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques 
à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés 
à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou 
d'intérêt général ; 
2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision :  
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de 
télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;  
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le 
cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de 
communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services 
permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres 
sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.  
NOTA:  
(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 20 II, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, 
article 79, les dispositions du 2° entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2014.  

 
 

B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 

- Article 28 

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, quatre articles ainsi rédigés : 
« Art. 302 bis KB. - I. - Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France 
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, 
une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation 
spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de 
l'industrie audiovisuelle". 
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« Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de 
l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa 
place. 
« II. - 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes 
versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui 
exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision 
diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre. 
« 2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par 
voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le 
service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres 
sommes mentionnées au 1 ainsi que : 
« a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables 
concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 
% ; 
« b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables 
concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer. 
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement 
des autres sommes mentionnées au II. 
« IV. - Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile 
précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier 
trimestre de l'année civile. 
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, 
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon 
les règles applicables à cette même taxe. 
(…) 
F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. 
 
 

2. Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 

- Article 120 

I. - Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé : 
« c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications 
électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié 
l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services 
télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception 
des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. » 
II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 
« II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts 
auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques 
sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à 
l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c 
du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. » 
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3. Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 

- Article 50 

(…) 
IV. - 1. Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie 
cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et 
expression radiophonique locale ». 
(…) 
 
 

- Article 165 

I. - Le début du a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de 
parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces 
sommes... (le reste sans changement). » 
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007. 
 
 

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

- Article 42 

I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I est ainsi modifié : 
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France » ; 
b) Le second alinéa est supprimé ; 
2° Dans le premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement 
stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés ; 
3° Dans le IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés. 
II. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont 
supprimés. 
III. - Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006. 
 
 

5. Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur 

- Article 35 

I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I est ainsi modifié : 
a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les 
départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
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« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de 
services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse 
directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ; 
2° Le II est ainsi modifié : 
a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 
« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ; 
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé : 
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers 
en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres 
catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. 
Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable 
exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités 
territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres 
sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ; 
3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs 
de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et 
autres sommes mentionnés au 2° du même II. » 
(…) 
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. 
 
 

- Article 36 

L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2. 
« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés 
de 0,1. » 
 
 

6. Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 

- Article 90  

I. ― L'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle 
et à la télévision du futur est ainsi modifié : 
1° Le II est ainsi modifié : 
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction telle 
qu'elle résulte de l'article 36, » ; 
b) Le 1° est ainsi modifié : 
― le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les neuf alinéas de l'article sont regroupés sous un I et les premier à sixième alinéas sont remplacés par un 
alinéa ainsi rédigé : » ; 
― dans le deuxième alinéa, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « afférent 
à chaque service, » ; 
2° Dans le premier alinéa du V, les mots : « par acomptes trimestriels » sont remplacés par les mots : « par 
acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration 
mentionnée au 1 de l'article 287 du même code ». 
II. ― Dans le c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, dans sa rédaction telle qu'elle 
résulte du I de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : «, ou à des personnes 
auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « ou aux personnes en 
assurant l'encaissement ». 
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(…) 
IV. ― Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008. 
 
 

7. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 

- Article 55 

I. ― Avant le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 
44-2 ainsi rédigés : 
Art. 44-1.-I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie : 
1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ; 
2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 
décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi 
que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location 
portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ; 
3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 
302 bis KE du même code. 
(…) 
III. ― L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa du I, les mots : compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé 
" Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ” sont remplacés par les mots : Centre national de la 
cinématographie ; 
2° Le b du 1° du II est complété par les mots : et des autres ressources publiques ; 
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la 
déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette 
déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses 
éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le 
montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. ; 
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 
VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. 
IV. ― L'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir 
communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au 
montant de la taxe. 
 
 

8. Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 portant incorporation au code général 
des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions 
de ce code 

- Article 1 

Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : 
(…) 
Article 302 bis KB 
Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies. 
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [1°, 2°, 3° et 4°].) 
 
Article 302 bis KC 
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Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies A. 
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [4°].) 
 
Article 302 bis KE 
Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. 
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-IV.) 
 
Code général des impôts 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes  
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers  
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées  
Section II : Taxe sur les services de télévision  

- Article 1609 sexdecies 

Créé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1  
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9  
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)  

I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au 
cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux 
aides du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision 
au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.  
Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de 
services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse 
directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.  
II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :  
1° Pour les éditeurs de services de télévision :  
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de 
parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes 
font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;  
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables 
concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres 
ressources publiques ;  
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques 
aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques 
à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés 
à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou 
d'intérêt général.  
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers 
en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres 
catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. 
Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %.  
III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des 
autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de 
services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.  
IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de 
leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.  
Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes délais que ceux applicables à la 
déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette 
déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses 
éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le 
montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. 
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V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés 
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les 
règles applicables à cette même taxe.  
VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. 
NOTA:  
Loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 art. 55 VII : A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB est recouvrée par le Centre 
national de la cinématographie.  
Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-III [1°, 2°, 3° et 4°] de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. 

 
 

9. Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle 
et au nouveau service public de la télévision  

- Article 71 

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi :  
1° Nécessaires pour regrouper au sein d'un code l'ensemble des textes de valeur législative, codifiés ou non, 
relatifs aux domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et procéder aux abrogations 
rendues nécessaires ;  
2° Relatives au Centre national de la cinématographie, dont la dénomination pourra être modifiée, et nécessaires 
pour :  
a) Clarifier son statut et actualiser ses missions dans les secteurs du cinéma et des autres arts et industries de 
l'image animée, en distinguant entre les missions que l'établissement public administratif exerce, en qualité 
d'opérateur de l'Etat, sous la tutelle du ministre chargé de la culture et les prérogatives de puissance publique 
exercées, à titre personnel et sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, par son président ;  
b) Réformer son organisation et son fonctionnement, notamment par la création d'un conseil d'administration ;  
c) Adapter ses ressources et ses dépenses à la nature de ses missions ;  
d) Actualiser le régime de recherche et de constatation des infractions à la réglementation du cinéma et des 
autres arts et industries de l'image animée ainsi que le régime des sanctions administratives et pénales  
afférentes ;  
3° Relatives à l'exercice des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée 
et nécessaires pour :  
a) Simplifier les régimes d'autorisation ou de déclaration préalables à l'exercice des professions du cinéma et de 
la vidéo et adapter les bases juridiques de l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ;  
b) Aménager les règles relatives à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à titre non 
commercial ou en plein air ;  
c) Actualiser et clarifier les règles relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres 
cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles en vidéo ainsi que le régime des sanctions afférentes ;  
4° Nécessaires pour actualiser les registres du cinéma et de l'audiovisuel et renforcer la transparence de 
l'information relative aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans le 
respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle ;  
5° Relatives au financement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et nécessaires pour :  
a) Confier au Centre national de la cinématographie le recouvrement direct de la taxe sur les éditeurs et 
distributeurs de services de télévision prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;  
b) Confier au conseil d'administration du Centre national de la cinématographie la détermination des conditions 
générales d'attribution des soutiens financiers au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ;  
c) Actualiser le régime d'affectation prioritaire du soutien financier à la production cinématographique au 
désintéressement de certains créanciers et en accroître l'efficacité ;  
6° Nécessaires pour mettre en conformité les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine relatives 
au dépôt légal des documents cinématographiques avec les exigences de la Convention européenne relative à la 
protection du patrimoine audiovisuel adoptée à Strasbourg le 8 novembre 2001.  
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II. ― L'ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication 
de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus 
tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication. 
 
 

10. Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet relative à la partie législative du 
code du cinéma et de l’image animée 

- Article 1 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du cinéma et de 
l'image animée. 
 

- Article 9 

Sont abrogés :  
(…) 
2° Les articles 1609 sexdecies, 1609 sexdecies A, l'article 1693 quater et le II de l'article 1736 du code général 
des impôts ; 
(…) 
 
 

- Annexe 

Article L. 115-7 
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités : 
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de 
parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes 
font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; 
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la 
société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-
mer, et des autres ressources publiques ; 
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques 
aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques 
à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés 
à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou 
d'intérêt général ; 
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers 
en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres 
catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. 
Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. 
 
 

11. Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 

- Article 35 

I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : 
1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé : 
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers 
en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites 
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pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait 
l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès 
à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 
55 %. » ; 
(…) 
 
 

12. Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la 
qualité du droit 

- Article 9  

I. ― L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image 
animée est ratifiée.  
II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du même code, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :  
« 1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de 
l'Assemblée nationale et du Sénat ; ». 
 
 

13. Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 

- Article 20 

I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : 
(…) 
2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé : 
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision : 
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de 
télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; 
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le 
cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de 
communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services 
permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres 
sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ; 
(…) 
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception 
du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. 
(…) 
 
 

14. Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 

- Article 79 

Au II de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'année : « 2013 » est 
remplacée par l'année : « 2014 ». 
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C. Autres dispositions 

1. Code du cinéma et de l'image animée 

Livre Ier : Organisation administrative  
Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée  
Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui  
Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision  

- Article L. 115-9 

La taxe est calculée comme suit :  
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du 
montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui 
excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne 
bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. 
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société 
nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et 
pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.  
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les 
services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de 
télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui 
applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute 
définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des 
versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute 
définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année 
considérée.  
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant 
des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :  
a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;  
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;  
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;  
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;  
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est 
calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les 
modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 5,25. 
NOTA:  
(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 20 II, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 79, les 
dispositions des a) à d) entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2014.  
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2. Code général des impôts  

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Chapitre premier : Impôt sur le revenu  
Section II : Revenus imposables  
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus  
I : Revenus fonciers  
4 : Détermination du revenu imposable 

- Article 30  

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 157 JORF 24 février 2005 

Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le 
propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils 
étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires 
faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des 
recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. 
 
 
A : Exploitants individuels 
c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel 

- Article 57  

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)  

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent 
le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par 
voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés 
aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la 
dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de 
France.  
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises 
établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au 
sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.  
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales 
ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article 
L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont 
évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure 
contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. 
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les 
produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées 
normalement. 
NOTA:  
LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 22 VII 1 : les présentes dispositions sont applicables aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence administrative 

- Conseil d’Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, n° 317299 

(…) 
Considérant qu'aux termes du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, désormais repris à l'article 
L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction applicable à la date de signature de 
l'instruction attaquée, la taxe sur les services de télévision "(...) est assise sur le montant hors taxe sur la valeur 
ajoutée : / 1° Pour les éditeurs de services de télévision : / (...) c) Des sommes versées directement ou 
indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes 
en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services 
télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des 
programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, 
lorsqu'un éditeur de service de télévision organise, lors de la diffusion d'un programme, le recours à des appels 
téléphoniques à revenus partagés, à des connexions à des services télématiques et à des envois de minimessages, 
le législateur a entendu que cet éditeur soit redevable de la taxe sur les services de télévision alors même que les 
sommes qui en constituent l'assiette sont versées, non pas directement à celui-ci, mais à des personnes qui en 
assurent l'encaissement, indépendamment du lien juridique entre l'éditeur concerné et cette personne et du 
montant finalement perçu par la société éditrice redevable ; qu'ainsi, en affirmant que la taxe était assise sur les 
sommes versées au redevable ou aux personnes assurant l'encaissement des revenus tirés des services interactifs 
liés à la diffusion des programmes du redevable "y compris lorsque ces personnes encaissent ces sommes pour 
leur propre compte", l'instruction contestée n'a ni méconnu les dispositions du c du 1° du II de l'article 302 bis 
KB du code général des impôts ni empiété sur les compétences réservées au législateur par l'article 34 de la 
Constitution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen par cette définition de l'assiette de la taxe sur les services de télévision, que 
l'instruction litigieuse ne fait qu'expliciter, ne peut être utilement soulevé devant le Conseil d'Etat statuant au 
contentieux ; 
(…) 
 
 

2. Instruction fiscale 

- Instruction fiscale n° 3 P-3-08 N° 45 du 18 Avril 2008 Taxe sur les services de télévision 

Précisions 
(…) 
2) Notion de « personnes en assurant l’encaissement » 
Sont visées toutes les personnes assurant l’encaissement des revenus tirés des services interactifs liés à la 
diffusion des programmes d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision, quelle que soit la nature des 
relations juridiques entre l’éditeur concerné et ces personnes. 
La taxe est assise sur les sommes versées par les opérateurs de communications électroniques directement au 
redevable ou à ces personnes, quel que soit le montant éventuellement perçu par le redevable, y compris lorsque 
ces personnes encaissent ces sommes pour leur propre compte. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

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

- Article 13 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.  
 
 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre V - Des rapports entre le parlement et le gouvernement 

- Article 34 

La loi fixe les règles concernant : 
(…) 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de 
la monnaie. 
(…) 
 
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le principe d’égalité devant les charges publiques 

- Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982  

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 
 
 

- Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 - Loi relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision 

25. Considérant, en second lieu, 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 précité 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 ; 
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- Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 - Loi de finances pour 2010 

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 " ; 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 ; 
(…) 
38. 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 ; 
que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques ; 
 
 

- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne  

39. 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 ; 
 
 

a. Sur la prise en compte des facultés contributives des contribuables 

- Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982  

11. Considérant que, selon les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981, l'article 13 de la Déclaration des droits 
ne permet pas de comprendre dans les biens d'un redevable la valeur d'un droit, en l'espèce essentiellement la 
nue-propriété, qui ne lui appartient pas et dont il ne peut disposer ; 
12. Considérant que l'impôt sur les grandes fortunes a pour objet, ainsi qu'il vient d'être rappelé à propos de 
l'article 3 de la loi, de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui 
résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'une telle capacité contributive se trouve 
entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux 
biens dont la propriété est démembrée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des exceptions énumérées par 
le législateur, celui-ci a pu mettre, en règle générale, à la charge de l'usufruitier ou du titulaire des droits d'usage 
ou d'habitation, l'impôt sur les grandes fortunes sans contrevenir au principe de répartition de l'impôt selon la 
faculté contributive des citoyens comme le veut l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du  
citoyen ; 
 
 

- Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991  

33. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement 
l'assiette, sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, 
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pour se conformer au principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation, comme il a été dit ci-dessus à 
propos de la détermination des redevables, sur des critères objectifs et rationnels ; 
34. Considérant que le législateur a choisi, eu égard aux modalités de recouvrement de la contribution sociale 
instituée par l'article 127 de la loi, de se référer pour la détermination de l'assiette de la nouvelle taxe au montant 
des revenus pris en compte pour l'établissement des cotisations exigées en application de la législation sur la 
sécurité sociale ; que ce choix l'a conduit, en ce qui concerne les salariés, à asseoir la contribution précitée sur le 
montant brut des salaires comme cela ressort du premier alinéa du paragraphe I de l'article 128 ; que pour 
l'assiette de la contribution sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants, le 
premier alinéa de l'article 129 de la loi fait référence aux dispositions de l'article L. 242-11 du code de la 
sécurité sociale, qui sont relatives à l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et 
travailleurs indépendants des professions non agricoles sur leurs revenus professionnels ; que ces derniers sont, 
pour l plupart, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que le troisième 
alinéa de l'article 129 soumet les personnes qui perçoivent des bénéfices de l'une ou l'autre nature à des règles 
analogues, même si elles ne sont pas visées par l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale ; 
35. Considérant que les choix ainsi effectués par le législateur pour la détermination de l'assiette des catégories 
de revenus ne créent pas de disparité manifeste dès lors que, par l'effet des dispositions du deuxième alinéa du I 
de l'article 128, il est opéré sur le montant brut des salaires pris en compte pour l'établissement de la 
contribution sociale une réduction représentative de frais professionnels fixée à 5 p. 100 de ce montant ; 
36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen avancé par les auteurs de la première saisine à 
l'encontre de l'assiette de la contribution instituée par l'article 127 doit être écarté ; 
 
 

- Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999  

- SUR L'ARTICLE 13 : 
23. Considérant que l'article 13 porte à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune applicable à la 
fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à cent millions de francs ; qu'un tel taux prend en 
compte les facultés contributives des citoyens concernés ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent 
les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine de ces contribuables, de 
porter atteinte à leur droit de propriété ; 
 
 

- Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour 2000 

19. Considérant que l'article 3 rend applicable le même plafond d'exonération aux indemnités perçues par les 
mandataires sociaux et dirigeants d'entreprise en cas de cessation forcée de leurs fonctions ; 
20. Considérant que les sénateurs requérants allèguent que la limite supérieure de l'exonération ainsi définie 
porterait atteinte à un " principe selon lequel les indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts ne 
sauraient être soumises à l'impôt sur le revenu " ; que la fixation d'un plafond d'exonération unique 
méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ; que les règles d'imposition prévues pour les 
dirigeants et mandataires sociaux seraient également contraires à ce principe ; 
21. Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit de façon 
générale et absolue l'imposition de sommes versées à titre d'indemnités ; qu'il était loisible au législateur de 
prévoir l'imposition des indemnités versées à l'occasion de la cessation de fonctions, à condition de prendre en 
compte les capacités contributives des intéressés ; qu'en fixant un plafond d'exonération se traduisant par un 
mécanisme d'abattement à la base, et en déterminant, comme elle l'a fait, le niveau de ce plafond, la disposition 
critiquée n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
22. Considérant, en second lieu, que la distinction établie entre salariés, d'une part, dirigeants et mandataires 
sociaux, d'autre part, est justifiée par leur différence de situation au regard des règles applicables à la cessation 
de leurs fonctions ; 
(…) 
44. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu 
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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 ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
45. Considérant qu'à la différence de la taxation des revenus du foyer fiscal par application du barème progressif 
de l'impôt sur le revenu, la disposition critiquée prévoit l'imposition, selon un taux unique, du produit 
d'opérations de gestion du patrimoine ; que le seuil de cession, repris du I de l'article 92 B du code général des 
impôts par l'article L. 150-0A, répond à un objectif de simplification, en dispensant d'obligations déclaratives les 
contribuables ne réalisant que des opérations de faible ampleur ; qu'il est en revanche dépourvu de lien avec le 
montant des plus-values qui constitue l'assiette de l'impôt ; qu'en ne faisant pas dépendre de la situation 
familiale du contribuable le seuil de déclenchement de l'imposition, le législateur n'a pas méconnu le principe 
d'égalité devant l'impôt ; 
 
 

- Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 - Loi de finances pour 2001  

4. 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, 
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 ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de 
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par ailleurs, le principe d'égalité ne fait pas 
obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi 
d'avantages fiscaux ; 
5. Considérant qu'en instituant un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, en particulier ceux 
correspondant à des dividendes d'actions émises en France, le législateur a principalement entendu encourager 
l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants ; qu'il lui était loisible, au regard de cet objectif, 
de supprimer cet avantage fiscal pour les contribuables dont le revenu net imposable excède le montant 
mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; que, loin de méconnaître l'article 13 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une telle limitation du champ d'application des 
abattements en cause permet de mieux prendre en compte les facultés contributives des redevables concernés ; 
que, par suite, l'article 3, dont les effets de seuil ne sont pas excessifs, est conforme à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010 - Epoux M. [Impôt de solidarité sur la fortune]  

- SUR L'ARTICLE 885 U DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : 
12. Considérant que, selon les requérants, en ne prévoyant pas, contrairement à ce qui est prévu dans 
l'imposition des revenus, l'application d'un quotient familial, les dispositions de l'article 885 U n'assureraient pas 
la prise en compte des capacités contributives des redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité 
sur la fortune dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant 
l'impôt ; 
13. Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue une imposition reposant sur un barème 
progressif ; qu'en outre, le législateur a prévu plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction 
d'impôt concernant notamment la résidence principale ; 
14. Considérant qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que la composition du 
foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en 
matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération 
un mécanisme de quotient familial ; qu'en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres 
modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas 
l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de 
l'impôt de solidarité sur la fortune doit être écarté ; 
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- Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 - Pierre-Yves M. [Lutte contre l'évasion fiscale]  

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 155 A précité prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de 
soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou 
établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou 
établie à l'étranger ; qu'ainsi, le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif constitutionnel de lutte 
contre l'évasion fiscale ; que, pour ce faire, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels ; que, 
toutefois, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou 
partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait 
conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt ; que, sous 
cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
 
 

- Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 – Loi de finances pour 2011   

8. Considérant que les requérants soutiennent que la majoration de la taxe prévue par le 2° du paragraphe I de 
l'article 35 institue, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, une différence de traitement 
injustifiée dans l'imposition des activités de distribution de services de télévision selon qu'elles sont ou non 
exercées par des distributeurs qui sont également éditeurs ; 
9. 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 ; 
10. Considérant que les distributeurs de services de télévision qui sont également éditeurs de tels services sont, 
eu égard à l'intégration de ces deux activités, dans une situation économique particulière de nature à faciliter 
leur développement ; qu'en tenant compte de cette particularité pour majorer la taxe sur les services de 
distribution de télévision au-delà d'un certain seuil d'encaissements annuels par cette catégorie de distributeurs, 
le législateur a institué, avec les distributeurs qui ne sont pas également éditeurs, une différence de traitement en 
rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il n'a donc pas méconnu le principe d'égalité devant les charges  
publiques ; 
11. Considérant que l'article 35 doit être déclaré conforme à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 - Mme Danièle B. [Évaluation du train de vie]  

° SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : 
5. 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 ; 
6. Considérant, en premier lieu, qu'en retenant chacun des éléments du train de vie, visés au 1 de l'article 
168, susceptibles d'être pris en compte pour déterminer la base d'imposition et en attribuant à chacun de 
ces éléments une valeur forfaitaire, le législateur a entendu lutter contre la fraude fiscale dans les seuls cas 
où une disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie ; qu'ainsi, il s'est fondé sur 
des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés ; 
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- Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011 - M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les « 
retraites chapeau »]  

- SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT L'IMPÔT : 
3. Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, que les dispositions contestées ne permettent de 
tenir compte ni de l'ensemble des facultés contributives du contribuable bénéficiaire d'une telle retraite 
supplémentaire, ni des facultés contributives de son foyer, ni des personnes qui sont à sa charge ; qu'en 
deuxième lieu, ils font valoir que ces dispositions ne frappent que les bénéficiaires d'une telle retraite 
supplémentaire à l'exclusion des bénéficiaires des autres types de retraite supplémentaire ; qu'en troisième lieu, 
ils estiment que le barème retenu crée des effets de seuil constitutifs d'une rupture caractérisée de l'égalité 
devant les charges publiques ; 
4. Considérant, d'une part, 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 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 ; 
5. Considérant, d'autre part, 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, pour l'application du principe 
d'égalité devant l'impôt, la situation des redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ; 
que, dans chaque cas, le législateur doit, pour se conformer au principe d'égalité devant l'impôt, 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 ; 
6. Considérant que l'article L. 137-11 s'applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution 
de droits à prestations est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; qu'en 
raison de cet aléa, empêchant l'individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne 
contribue pas à l'acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à 
droits certains dans lequel, l'individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu'en 
instituant un prélèvement sur les rentes versées, l'article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui 
relèvent de ce texte au financement de l'ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées 
par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec 
l'objet de la loi ; 
7. Considérant qu'en fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées, le législateur a choisi un critère 
objectif et rationnel en fonction de l'objectif de solidarité qu'il vise ; que, pour tenir compte des facultés 
contributives du bénéficiaire, il a prévu un mécanisme d'exonération et d'abattement, institué plusieurs tranches 
et fixé un taux maximal de 14 % ; que, par suite, les dispositions contestées, dont les effets de seuil ne sont pas 
excessifs, ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant 
l'impôt doit être rejeté ; 
 
 

- Décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011 - Loi de finances rectificative pour 2011  

17. 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 ; 
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 conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les 
règles que le législateur fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ; que, dans tous les cas, il ne 
doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
18. Considérant que le législateur, en modifiant le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, a entendu éviter 
que la suppression concomitante du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts et du 
droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu prévu par les articles 1er et 1649 0 A du même 
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code aboutisse à faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés 
contributives ; 
19. Considérant, d'une part, 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 ; qu'en réduisant le nombre de tranches et en abaissant les taux de 
l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en 
allégeant ainsi la charge pesant globalement sur les contribuables, il n'a pas créé de rupture caractérisée de 
l'égalité entre eux ; qu'en tout état de cause, il n'a pas supprimé toute progressivité du barème de cet impôt ; 
20. Considérant, d'autre part, qu'en doublant l'avantage fiscal lié au nombre de personnes à charge venant en 
réduction du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu tenir compte des charges 
familiales des redevables de cet impôt ; qu'en réservant le bénéfice de cette modification aux redevables de 
l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a institué avec ceux qui n'en sont pas redevables une différence 
de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ; 
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et 
de l'exigence de bon usage des deniers publics doivent être écartés ; que l'article 1er n'est pas contraire à la 
Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - Loi de finances pour 2013  

95. Considérant, toutefois, qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement 
de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne 
correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la 
même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en 
compte des facultés contributives ; que, par suite, les troisième à seizième alinéas du F du paragraphe I de 
l'article 13 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, au dix-septième alinéa de ce 
F, des mots : « , y compris celles mentionnées au 5° du II, » 
 
 

- Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances rectificative pour 2013  

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 : 
27. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 30 modifie l'article L. 115-7 du code du cinéma et de 
l'image animée relatif à la taxe sur les éditeurs de télévision ; qu'il étend l'assiette de cette taxe, d'une part, aux 
sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de 
parrainage « y compris sur les services de télévision de rattrapage » et, d'autre part, aux sommes versées par les 
annonceurs et les parrains « à toute personne en assurant l'encaissement » ; 
28. 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 ; 
29. Considérant que l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité 
devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est 
soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ; 
que s'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, 
de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs ; 
30. Considérant qu'en posant le principe de l'assujettissement des éditeurs de télévision, quelles que soient les 
circonstances, au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu 
les exigences précitées ; que par suite, à la fin du 1° du paragraphe I de l'article 30, le membre de phrase : « et 
les mots : "ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage" sont remplacés par les mots : ", aux 
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régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement" » doit être 
déclaré contraire à la Constitution ; 
(…) 
- SUR L'ARTICLE 66 : 
34. Considérant que l'article 302 bis ZE du code général des impôts institue « une contribution sur la cession à 
un éditeur ou un distributeur de services de télévision » des « droits de diffusion de manifestations ou de 
compétitions sportives » ; que cette contribution est due par les associations sportives, les sociétés sportives, les 
sociétés d'économie mixte sportives locales, les fédérations sportives ou toute personne physique ou morale qui 
organise une manifestation sportive dans les conditions prévues par l'article L. 331-5 du code du sport, ainsi que 
par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte ; que cette contribution est assise sur 
les sommes hors taxes sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion ; que son taux 
est fixé à 5 % du montant des encaissements ; 
35. Considérant que l'article 66 insère, après le troisième alinéa de cet article, deux alinéas aux termes desquels : 
« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n'est pas 
établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie 
sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France. 
« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l'assiette de la contribution est déterminée par le produit 
entre, d'une part, le montant du contrat de cession des droits et, d'autre part, le nombre d'épreuves se déroulant 
en France sur le nombre total d'épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive » ; 
36. Considérant qu'en adoptant les dispositions de l'article 66, le législateur a entendu que la cession des droits 
de diffusion de compétitions sportives organisées en France n'échappe pas à la contribution instituée par l'article 
302 bis ZE du code général des impôts du seul fait que le titulaire des droits cédés est établi à l'étranger ; 
37. Considérant que le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle 
avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un 
autre redevable de cette même imposition ; qu'en prévoyant que, selon que le détenteur des droits de diffusion 
des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger, la taxe sur la cession de ces 
droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert, le législateur a instauré une 
différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite l'article 
66 doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
 
 

b. Sur le caractère « confiscatoire » d’une imposition 

- Décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, Loi relative à la limitation des possibilités de cumul 
entre pensions de retraite et revenus d’activité 

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 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 ;  
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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 % ; 
 
 

- Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de sécurité sociale pour 2001 

- SUR L'ARTICLE 49 :  
29. Considérant que l'article 49 modifie l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution 
applicable à la progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques qui n'ont pas passé convention 
avec le comité économique des produits de santé ; que le I fixe à 3 % le taux de progression du chiffre d'affaires 
de l'ensemble des entreprises redevables retenu, au titre de l'année 2001, comme fait générateur de cette 
contribution ; que le II modifie les règles de calcul de ladite contribution ; qu'en particulier, au cas où le taux 
d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables serait supérieur à 4 %, le taux de la 
contribution globale applicable à cette tranche de dépassement serait fixé à 70 % ;  
30. Considérant que, selon les requérants, cette disposition méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges 
publiques à un triple point de vue ; qu'ils soutiennent, en premier lieu, que le taux de 3 % retenu par la loi, qui 
est " totalement indépendant de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie ", n'est fondé sur aucun 
élément objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; qu'en deuxième lieu, le taux de contribution de 70 
% serait " manifestement confiscatoire " ; qu'enfin, le dispositif retenu par le législateur entraînerait une rupture 
de l'égalité devant les charges publiques entre les entreprises redevables et les entreprises exonérées ;  
31. Considérant qu'il est également fait grief au taux d'imposition ainsi fixé de porter atteinte à la liberté 
contractuelle de l'ensemble des entreprises concernées, " le choix de l'option conventionnelle n'étant plus libre 
mais forcé devant la menace constituée par la contribution " ;  
32. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il institue une imposition, d'en déterminer librement 
l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des 
caractéristiques de l'imposition en cause ; 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 ;  
33. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée se borne à porter de 2 % à 3 % le taux de 
progression du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables, au-delà duquel est due la contribution 
prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ; que le choix d'un tel taux satisfait à l'exigence 
d'objectivité et de rationalité au regard du double objectif de contribution des entreprises exploitant des 
spécialités pharmaceutiques au financement de l'assurance maladie et de modération des dépenses de 
médicaments que s'est assigné le législateur ; qu'eu égard à ces finalités, il était loisible à celui-ci de choisir un 
seuil de déclenchement de la contribution différent du taux de progression de l'objectif national des dépenses 
d'assurance maladie ;  
34. Considérant, en deuxième lieu, que c'est à la tranche du chiffre d'affaires global dépassant de 4 % le chiffre 
d'affaires de l'année antérieure et non à la totalité du chiffre d'affaires de l'année à venir que s'applique le taux de 
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70 % prévu par l'article 49 ; qu'au demeurant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 138-12 du code 
de la sécurité sociale, le montant de la contribution en cause ne saurait excéder, pour chaque entreprise 
assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments remboursables ; que 
le prélèvement critiqué n'a donc pas de caractère confiscatoire ;  
35. Considérant, en troisième lieu, que les entreprises qui se sont contractuellement engagées dans une politique 
de modération des prix de vente des médicaments remboursables qu'elles exploitent se trouvent dans une 
situation particulière justifiant qu'elles ne soient pas assujetties à la contribution contestée ;  
36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être rejeté le grief tiré d'une rupture de l'égalité devant 
les charges publiques ;  
37. Considérant, par ailleurs, que, s'il est vrai que le dispositif institué par le législateur a notamment pour 
finalité d'inciter les entreprises pharmaceutiques à conclure avec le comité économique des produits de santé, en 
application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, des conventions relatives à un ou plusieurs 
médicaments, visant à la modération de l'évolution du prix de ces médicaments et à la maîtrise du coût de leur 
promotion, une telle incitation, inspirée par des motifs d'intérêt général, n'apporte pas à la liberté contractuelle 
qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen une atteinte contraire à la 
Constitution ;  
38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 49 doivent être rejetés ; 
 
 

- Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2001 

- SUR L'ARTICLE 35 :  
23. Considérant que le I de l'article 35 de la loi déférée modifie l'article 302 bis ZD du code général des impôts ; 
qu'il relève les limites de taux de la taxe sur les achats de viande et son seuil d'exonération ; qu'il étend cette taxe 
aux achats d'" autres produits à base de viande " ; que le II affecte le produit de la taxe au budget général à 
compter du 1er janvier 2001 ;  
24. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que cet article méconnaîtrait à plusieurs titres le 
principe d'égalité devant l'impôt ; qu'en taxant " essentiellement les moyennes et grandes surfaces de distribution 
", il créerait une discrimination injustifiée au regard de la destination de cette taxe ; qu'en outre, le taux de celle-
ci serait confiscatoire en raison du niveau de marge des redevables ; que le critère d'assujettissement en fonction 
du chiffre d'affaire global serait non pertinent et " étranger à la capacité contributive " des intéressés ;  
25. Considérant, par ailleurs, que, selon les requérants, les produits " à base de viande " n'étant pas définis avec 
précision, l'article serait entaché d'incompétence négative ;  
26. Considérant 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 ;  
27. Considérant, en premier lieu, qu'à compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les achats de viande 
ne sera plus affecté au financement du service public de l'équarrissage, mais constituera une recette du budget 
général de l'Etat ; que sont dès lors inopérants les griefs tirés de ce que l'affectation de la taxe sur les achats de 
viande commanderait d'y soumettre les distributeurs de viande à raison des quantités vendues ;  
28. Considérant, en deuxième lieu, que les limites supérieures des taux d'imposition déterminées par le 
législateur n'ont pas un caractère confiscatoire ; 
 
 

- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006  

- SUR LE PLAFONNEMENT DES IMPÔTS DIRECTS :  
61. Considérant que l'article 74 de la loi déférée tend à plafonner la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au 
paiement d'impôts directs ; que son II insère dans le code général des impôts un nouvel article 1er aux termes 
duquel : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus " ; que 
son III crée dans le même code un nouvel article 1649-0 A qui précise les modalités d'application de ce 
plafonnement ;  
62. Considérant que ce nouvel article 1649-0 A institue un droit à restitution de la fraction des impositions 
excédant le seuil de 60 % mentionné à l'article 1er ; que, selon son 2, sous réserve qu'elles ne soient pas 
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déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France, les impositions 
prises en compte sont les impositions directes suivantes : - l'impôt sur le revenu ; - l'impôt de solidarité sur la 
fortune ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à 
l'habitation principale du contribuable, ainsi que certaines taxes additionnelles à ces taxes ; - la taxe d'habitation 
afférente à l'habitation principale du contribuable, ainsi que certaines taxes additionnelles à cette taxe ;  
63. Considérant que les 4 à 7 du nouvel article 1649-0 A définissent les catégories de revenus qui entrent dans le 
calcul du droit à restitution ; qu'il s'agit du revenu réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle 
du paiement des impositions et comprenant, sous réserve de certains aménagements et exceptions, les revenus 
soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels, les produits soumis à un prélèvement libératoire et 
les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;  
64. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, en limitant la participation de certains 
contribuables et en définissant les capacités contributives par rapport aux seuls revenus, méconnaissent le 
principe d'égalité devant les charges publiques ;  
65. Considérant que l'article 13 de la Déclaration 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 " ; 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 ;  
66. Considérant, dès lors, que, dans son principe, l'article contesté, loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt, 
tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
67. Considérant, s'agissant des modalités adoptées pour la mise en œuvre de ce principe, que ni la fixation de la 
part des revenus au-delà de laquelle le paiement d'impôts directs ouvre droit à restitution, ni la définition des 
revenus entrant dans le calcul, ni la détermination des impôts directs pris en compte, ni les mesures retenues 
pour opérer la restitution ne sont inappropriées à la réalisation de l'objectif que s'est fixé le législateur ; que la 
Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui revient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le 
législateur aurait pu être atteint par d'autres voies ;  
68. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 74 n'est pas contraire à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur de travail, de l' emploi et du pouvoir d' 
achat 

- SUR L'ARTICLE 11 :  
22. Considérant que l'article 11 de la loi déférée modifie les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts 
relatifs au plafonnement des impôts directs ; qu'il abaisse de 60 % à 50 % la part maximale de ses revenus qu'un 
foyer fiscal peut être tenu de verser au titre des impôts directs ; qu'il intègre désormais des contributions sociales 
dans le montant de ces derniers ;  
23. Considérant que les députés requérants estiment que ces dispositions conduiraient à une exonération presque 
systématique de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que des impositions locales au bénéfice des seuls 
contribuables au taux marginal de l'impôt sur le revenu ; qu'en particulier, elles créeraient une inégalité, au 
regard des facultés contributives, entre les contribuables selon qu'ils disposent ou non d'un patrimoine  
important ;  
24. Considérant que l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 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 ; que dès lors, dans son principe, le plafonnement de la 
part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, loin de méconnaître l'égalité 
devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
25. Considérant, en premier lieu, que relèvent de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de 
l'article 34 de la Constitution la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la 
dette sociale, le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ainsi que la 
contribution additionnelle affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; qu'il s'ensuit que 
l'inclusion de ces impositions dans le montant des impôts directs pris en compte n'est pas inappropriée à la 
réalisation de l'objet que s'est fixé le législateur ;  
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26. Considérant, en deuxième lieu, que la fixation à 50 % de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement 
d'impôts directs ouvre droit à restitution n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;  
27. Considérant, enfin, que le dispositif de plafonnement consistant à restituer à un contribuable les sommes 
qu'il a versées au titre des impôts directs au-delà du plafond fixé par la loi ne peut procéder que d'un calcul 
global et non impôt par impôt ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de ce que ce dispositif favoriserait les redevables de 
certains impôts doit être écarté ;  
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 11 de la loi déférée n'est pas contraire à l'article 13 de 
la Déclaration de 1789 ; 
 
 

- Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - Loi de finances pour 2013  

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. 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 ; 
(…) 
39. Considérant, enfin, que les députés requérants font valoir que l'assujettissement au barème de l'impôt sur le 
revenu des dividendes et produits de placement crée une rupture d'égalité devant les charges publiques en ce 
que, d'une part, ces revenus subissent des prélèvements sociaux à des taux supérieurs à ceux des prélèvements 
sociaux sur les revenus d'activité et de remplacement et que, d'autre part, leur assiette au titre de l'imposition des 
revenus est plus large que celle des revenus d'activité et de remplacement ; 
40. Considérant, en premier lieu, que le A du paragraphe IV de l'article 9 a pour objet de soumettre, sauf 
exceptions, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 les revenus de capitaux mobiliers pour lesquels les 
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prélèvements forfaitaires libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I des articles 117 quater et 
125 A du code général des impôts ont été opérés à compter du 1er janvier 2012 ; que le B du même paragraphe 
IV institue un crédit d'impôt au titre de ces prélèvements pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de 
l'année 2012, afin d'éviter une double imposition de ces revenus ; 
(…) 
46. Considérant que le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, 
dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, rende déductible un impôt de 
l'assiette d'un autre impôt ou modifie cette déductibilité, dès lors qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les 
contribuables, il n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité entre ceux-ci ; 
47. Considérant, en l'espèce, que la réduction de la part de la contribution sociale généralisée sur les revenus du 
patrimoine et les produits de placement admise en déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu a pour effet 
d'augmenter les recettes fiscales et d'accroître le caractère progressif de l'imposition globale des revenus du 
patrimoine et des produits de placement des personnes physiques ; que cette réduction de la déductibilité, qui ne 
porte que sur la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, 
demeure limitée ; que son incidence sur la majoration du taux d'imposition des revenus du patrimoine et des 
produits de placement soumis au barème de l'impôt sur le revenu ne saurait, par suite, conduire à la regarder 
comme entraînant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
48. Considérant, en troisième lieu, que le B, le 1° du E et le 1° du H du paragraphe I de l'article 9 assujettissent 
les dividendes versés par les sociétés et les produits de placement au barème de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi 
qu'il résulte des travaux préparatoires, le législateur a entendu procéder à un alignement de la fiscalité des 
revenus de dividendes et de produits de placement sur la fiscalité des revenus d'activité ; 
49. Considérant que, si le législateur n'a pas modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces revenus dont 
les taux sont plus élevés que ceux qui pèsent sur les revenus d'activité, il a prévu, au 2° du E du paragraphe I, 
une faculté de déroger à l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu au profit d'un prélèvement à un 
taux forfaitaire de 24 %, pour les foyers fiscaux dont les produits de placement n'excèdent pas, au titre d'une 
année, 2 000 euros ; que, s'il a supprimé, au 2° du H du paragraphe I, l'abattement annuel sur les revenus 
distribués par des sociétés prévu par le 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il a maintenu 
l'abattement de 40 % sur le montant brut des revenus distribués prévu par le 2° du 3 de cet article 158 ; 
50. 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 revenus de capitaux 
mobiliers est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires ; qu'en modifiant ainsi la 
charge pesant sur les contribuables percevant des revenus de capitaux mobiliers, le législateur n'a pas créé une 
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
51. 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. 136-7 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 11 : 
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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 ; 
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. 136-2, 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 ; 
(…) 
- 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 
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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 ; 
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