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Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 
(Section du contentieux, 9ème et !Oème sous-sections réunies) 

Sur le rapport de la 9ème sous-section 
de la Section du contentieux 

Vu l'ordonnance n° 1308708 du 13 mars 2014, enregistrée le 25 mars 2014 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la 11 ème chambre du 
tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société PV-CP 
Distribution, venant aux droits de la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, 
tendant à ce que soit prononcé en sa faveur un dégrèvement complémentaire d'un montant de 
5 517 754 euros de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre 
de l'année 201 I, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance 
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de 
transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité 
aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du II de l'article 164 7 B sexies 
du code général des impôts ; 

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014 au greffe du tribunal administratif 
de Montreuil, présenté par la société PV-CP Distribution, dont le siège est 11, rue de Cambrai à 
Paris cedex 19 (75947), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 ; 

elle soutient que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1647 B 
sexies du code général des impôts, applicables au litige, méconnaissent les articles 6 et 13 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; 

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d'État, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il soutient que les 
conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, 
en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux; 
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Vu le nouveau mémoire, emegistré le 22 avril 20 l 4, présenté pour la société 
PV-CP Distribution, qui reprend les termes de son précédent mémoire ; 

Vu le nouveau mémoire, emegistré le 2 mai 2014, présenté par le ministre des 
finances et des comptes publics, qui reprend les termes de son précédent mémoire ; 

Vu le nouveau mémoire, emegistré le 13 mai 2014, présenté pour la société 
PV-CP Distribution, qui reprend les termes de son précédent mémoire ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61- l ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; 

Vu le code général des impôts ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, 

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, 
Duhamel, Rameix, avocat de la société PV-CP Distribution ; 

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une 
juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de 
cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition 
législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple 
condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas 
déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou 
présente un caractère sérieux ; 

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies 
du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de la contribution économique 
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territoriale en fonction de la valeur ajoutée, « en cas de transmission universelle du patrimoine 
mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de 
l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute 
est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à 
l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile»; 

3. Considérant que la société PV-CP Distribution soutient que ces dispositions 
portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques dès 
lors que la différence de traitement qui en résulte n'est pas en rapport direct avec son objet, que 
Je législateur n'a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction 
des buts qu'il se propose d'atteindre et qu'il a fait peser sur une catégorie de contribuables une 
charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; 

4. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le 
tribunal administratif de Montreuil au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le 
Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, 
soulève une question présentant un caractère sérieux; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil 
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

DECIDE: 

Article 1°': La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du II de 
l'article 1647 B sexies du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PV-CP Distribution et au ministre des 
finances et des comptes publics. 

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal 
administratif de Montreuil. 



2014-413 QPC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 23 juin 2014

N° 376694 - 4 -

Délibéré dans la séance du 26 mai 2014 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, 
président-adjoint de la section du contentieux, présidant; M. Thierry Tuot, M. Alain Christnacht, 
présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, M. Philippe Josse, M. Mattias 
Guyomar, M. Régis Fraisse, M. Guillaume Goulard, conseillers d'Etat et M. Bastien Lignereux, 
auditeur-rapporteur. 

Lu en séance publique le 23 juin 2014. 

Le président : 
Signé : M. Alain Ménéménis 

Le rapporteur : 
Signé : M. Bastien Lignereux 

Le secrétaire : 
Signé : Mme Fatima Mbae 

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes 
publics et au Premier ministre, chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce 
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 
l'exécution de la présente décision. fi 

Pour expe •'tian conforme, 

Le secr • re 




