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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre  
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière  
Section II : Les tarifs et leur application  
VI : Mutations à titre gratuit  
A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit  
5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès  
 

- Article 757 B  

Modifié par loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 89  
I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à 
raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de 
parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes 
versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.  
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des 
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.  
II bis. (Abrogé). 
III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à 
fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 

- Article 68 

Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement 
ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par 
décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lors que les conditions 
suivantes se trouvent simultanément réunies : 
1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du 
contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois 
quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ; 
2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat. 
II - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la 
garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés 
comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article. 
III - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à 
fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
 

2. Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 

- Article 26 

Art. 26. - I. - Les I et II de l'article 757 B du code général des impôts sont ainsi rédigés: 
<<I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison 
du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant 
entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 
soixante-dix ans qui excède 200000 F. 
<<II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des 
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200000 F.>> 
II. - L'article 885 F du code général des impôts est ainsi rédigé: 
<<Art. 885 F. - Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non 
rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables 
sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.>>  
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. 
Les dispositions du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992. 
 

- Article 757 B du CGI tel que modifié par la loi n°91-1323 

Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement 
ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par 
décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lors que les conditions 
suivantes se trouvent simultanément réunies : 
1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du 
contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois 
quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ; 
2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat. 
II - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la 
garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés 
comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article. 
I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à 
raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de 
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parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes 
versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200000 F. 
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de 
l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la 
limite de 200000 F. 
III - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à 
fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
 

3. Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 
et ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la 
valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes 
législatifs 

Passage à l’Euro 
 

4. Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et 
aux contrats d'assurance vie en déshérence 

- Article 6  

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
3° Après le II de l'article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 
« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et 
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la 
mutualité. » ; 
 

- Article 16 

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 5 et des II et III de l'article 8 qui 
entrent en vigueur au 1er janvier 2015, et à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur au lendemain de la 
publication de la même loi. 
 

- Article 757 B tel que modifié par la loi n° 2014-617  

I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du 
décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre 
le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-
dix ans qui excède 30 500 €.  
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des 
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.  
II bis. Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et 
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la 
mutualité. 
III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à 
fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat  
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5. Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 

- Article 89 

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
D.-Le II bis de l'article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 
juin 2014 précitée, est abrogé ; 
(…) 
III.-Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016. 
 

- Article 757 B tel que modifié par la loi n° 2014-1655  

I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du 
décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre 
le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-
dix ans qui excède 30 500 €.  
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des 
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.  
II bis. Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et 
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la 
mutualité. 
III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à 
fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat  
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C. Autres dispositions 

Code général des impôts  

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre  
Chapitre III : Autres droits et taxes  
Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances 
en cas de décès  

 

- Article 990 I 

Modifié par loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 61  
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs 
quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison 
du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de 
ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre 
de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que 
ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité 
professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes 
issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un 
abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque 
bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque 
bénéficiaire excédant cette limite.  
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur 
indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou 
plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.  
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de 
mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.  
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son 
domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix 
années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens 
du même article 4 B.  
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour 
l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes 
ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les 
abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes 
proportions.  
I bis. ― 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui 
sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats 
souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation 
partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la 
confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code, sans qu'il soit fait 
application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou 
plusieurs unités de compte constituées :  
a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;  
b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code 
monétaire et financier ;  
c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat 
membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant 
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) (refonte) ;  
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d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social 
sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  
e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement 
immobilier.  
2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou 
rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :  
1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou 
intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;  
2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l'actif est constitué 
notamment par :  
a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui 
remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de 
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds 
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-
risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une 
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  
b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du présent code 
qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel 
n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve 
que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, 
pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la 
société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant 
la souscription du contrat ;  
c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil 
d'Etat.  
Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l'actif des organismes 
mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne 
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une 
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises 
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes 
conditions si elles exerçaient leur activité en France.  
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif salarié, de chiffre 
d'affaires et de total de bilan mentionnés au même b.  
Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont 
constituées les unités de compte mentionnées au 1. 
3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements 
collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en 
Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi 
que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.  
4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés 
mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute 
autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les 
règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à 
ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de 
calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.  
5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est 
affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour 
ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 
est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part 
de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées.  
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II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les 
organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, 
rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.  
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les 
conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.  
III. - (Abrogé) 
NOTA :  
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 9 VI : Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats 
dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014. 
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative article 61 II : Les dispositions s'appliquent aux 
dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter du 30 
décembre 2014. 
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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. 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques 

- Décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991 - Loi de finances pour 1992  

- SUR L'ARTICLE 15 PORTANT MODIFICATION DU REGIME FISCAL DES DONATIONS OU 
SUCCESSIONS EN CAS DE DONATIONS ANTERIEURES :  
2. Considérant que l'article 15 de la loi comporte trois paragraphes ; que le paragraphe I, qui modifie l'article 
784 du code général des impôts, tend à alléger, sous certaines conditions, le régime fiscal applicable aux 
donations ou successions ; que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, est maintenu, en règle 
générale, le principe suivant lequel l'imposition est établie en prenant en compte les donations antérieures 
successives consenties à une même personne par le même donateur ou le défunt ; que les aménagements 
apportés à l'article 784 du code précité par l'article 15 de la loi ont pour objet de faire échapper au rappel des 
donations antérieures celles d'entre elles qui, à la date de la déclaration de succession ou de la donation en cause, 
remontent à plus de dix ans, à la condition qu'elles aient été "passées devant notaire" ;  
3. Considérant que le paragraphe II de l'article 15, qui ajoute à cette fin un second alinéa à l'article 757 du code 
général des impôts, assujettit au droit de donation tout don manuel révélé par le donataire à l'administration 
fiscale ;  
4. Considérant que le paragraphe III de l'article 15, qui insère dans le code général des impôts un article 635 A, 
fait obligation au donataire ou à ses représentants de déclarer ou d'enregistrer un don manuel dans le délai d'un 
mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ;  
5. Considérant que les auteurs de la seconde saisine limitent leurs critiques au paragraphe I de l'article 15 ; qu'ils 
soutiennent que la différence établie par ce paragraphe entre les donations passées devant notaire et les autres 
donations méconnaît le principe d'égalité ;  
6. 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 avec l'objet de la loi qui l'établit ;  
7. Considérant que l'article 15-I de la loi a pour objet de favoriser la transmission des patrimoines du vivant de 
leur détenteur en exceptant du rappel des donations antérieures celles qui ont été effectuées depuis plus de dix 
ans, dès lors qu'il s'agit de donations ayant elles-mêmes donné lieu au paiement de droits de mutation à titre 
gratuit ; que les donations qui satisfont à ces conditions ne présentent pas, eu égard à l'objet de l'article 15-I de la 
loi, une différence par rapport aux donations passées devant notaire qui serait susceptible de justifier, pour 
l'application des aménagements apportés au régime des droits de mutation à titre gratuit, la discrimination 
pratiquée ; que, par ailleurs, la discrimination ainsi opérée n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général qui 
soient en rapport avec l'objet, d'ordre purement fiscal, des dispositions en cause ;  
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans le texte de l'article 15-I de la loi, doivent, en l'état, être 
déclarés contraires au principe d'égalité, les mots "devant notaire" ;  
9. Considérant que les autres dispositions du paragraphe I de l'article 15 ne sont pas inséparables de celles qui 
sont contraires à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 - Loi pour l'initiative économique  
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1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour l'initiative 
économique ; qu'ils contestent la conformité au principe d'égalité devant les charges publiques de ses articles 43, 
44, 47, 48 et 49 ;  
2. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette 
et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt ; qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, 
en raison de leurs facultés » ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt 
général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement 
d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ; que 
l'ensemble de ces principes est applicable notamment aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de 
solidarité sur la fortune ;  
 

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

- SUR L'ARTICLE 13 :  
86. Considérant que le paragraphe I de l'article 13 réforme certaines dispositions du code général des impôts 
relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013 ; que seront redevables de cet impôt 
les personnes détentrices d'un patrimoine excédant 1,3 million d'euros ; que, notamment, le C de ce paragraphe I 
donne une nouvelle rédaction de l'article 885 O ter du code général des impôts, afin de permettre de prendre en 
compte, dans le patrimoine des associés ou actionnaires, des éléments du patrimoine de la société non 
nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; que le D du même paragraphe 
I donne une nouvelle rédaction de l'article 885 U du même code relatif au tarif de cet impôt ; qu'il soumet les 
fractions du patrimoine supérieures à 0,8 million, 1,3 million, 2,57 millions, 5 millions et 10 millions d'euros à 
des taux, respectivement, de 0,5 %, 0,7 %, 1 %, 1,25 % et 1,50 % ; que le E du paragraphe I abroge l'article 885 
V relatif à la réduction d'impôt de 300 euros par personne à charge ;  
87. Considérant que le F du même paragraphe I rétablit dans le code général des impôts un article  
885 V bis qui prévoit le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune au regard de la somme de cet impôt 
et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente ; que ce 
plafonnement est fixé à « 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, 
après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des 
revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de 
la même année en France ou hors de France » ;  
88. Considérant que le paragraphe II de l'article 885 V bis dispose que, pour l'application du calcul du 
plafonnement, « sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou 
hors de France :  
« 1° Les intérêts des plans d'épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l'article L. 136-7 du 
code de la sécurité sociale ;  
« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, 
notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser 
des revenus, souscrits auprès d'entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 
décembre de l'année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;  
« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l'article 792-0 bis du présent code entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l'année précédente ;  
« 4° Pour les porteurs de parts ou d'actions d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, et à proportion des 
droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l'article L. 232-11 du 
code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, minoré 
du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des 
statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en 
compte pour l'application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l'application du I.  
« Le présent 4° s'applique lorsque la société a été contrôlée par le redevable à un moment quelconque au cours 
des cinq dernières années. Pour l'application de cette condition, un redevable est considéré comme contrôlant 
une société :  
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, 
directement ou indirectement, par le redevable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de son concubin notoire 
ou de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs ;  
« b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette 

11 
 



société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;  
« c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.  
« Le redevable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction 
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre 
associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.  
« Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant 
conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;  
« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d'imposition, au titre de l'année de l'opération ayant donné lieu au 
sursis ainsi que les gains nets placés en report d'imposition » ;  
89. Considérant que, selon les sénateurs et députés requérants, ces dispositions méconnaissent le principe 
d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, ainsi que le droit de propriété ; qu'ils font valoir que, compte 
tenu de la faiblesse du rendement des placements à revenu fixe, de l'alignement de la fiscalité des revenus du 
capital sur celle applicable aux revenus du travail et de l'instauration d'une nouvelle tranche marginale d'impôt 
sur le revenu à 45 %, ces dispositions conduisent à une confiscation de l'intégralité des revenus du capital et 
d'une partie des revenus du travail ; qu'ils soutiennent, en outre, qu'en intégrant dans le calcul du plafonnement 
de l'impôt des revenus « latents » qui n'ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, ces 
dispositions procèdent à une appréciation erronée des facultés contributives ; que les députés requérants 
dénoncent également la suppression de la réduction d'impôt de 300 euros par personne à charge, ainsi que 
l'absence totale de prise en compte des charges familiales qui en résulte, et soutiennent que le plafonnement de 
l'impôt de solidarité sur la fortune devrait être calculé par référence aux seuls revenus du capital ;  
90. Considérant, en premier lieu, que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions 
sur le revenu ; qu'en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère 
la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique 
ni que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ni que 
cet impôt ne doive être acquitté qu'au moyen des revenus des biens imposables ;  
91. Considérant que, si le législateur a pu accroître le nombre de tranches et rehausser les taux de l'imposition 
pesant sur le patrimoine alors qu'il a assujetti dans le même temps les revenus du capital au barème de l'impôt 
sur le revenu et qu'il a maintenu les taux particuliers de prélèvements sociaux sur les revenus du capital, c'est en 
raison de la fixation à 1,5 % du taux marginal maximal et du maintien de l'exclusion totale ou partielle de 
nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette imposition ; que, dans ces conditions, le taux de 1,5 %, 
applicable à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à dix millions d'euros, prend en 
compte les facultés contributives des personnes qui détiennent de tels patrimoines ; qu'en particulier, 
contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le 
patrimoine de ces contribuables, de porter atteinte à leur droit de propriété ;  
92. Considérant, en deuxième lieu, qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que 
la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de 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 n'impose 
pas l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, en abrogeant l'article 885 V du code général des impôts, il 
n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;  
93. Considérant, en troisième lieu, qu'en rétablissant, à l'article 885 V bis du code précité, des règles de 
plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité 
sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction du total des 
revenus de l'année précédente, le législateur a entendu éviter la rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques qui résulterait de l'absence d'un tel plafonnement ; qu'en fixant cette fraction à 75 %, il n'a pas 
méconnu les exigences constitutionnelles précitées ;  
94. Considérant que, pour le calcul du plafonnement, les dispositions du paragraphe II de l'article 885 V bis 
précitées intègrent dans le revenu du contribuable des intérêts et produits capitalisés, les bénéfices distribuables 
de sociétés financières et les plus-values ou gains ayant fait l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition ;  
95. Considérant, toutefois, qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement 
de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne 
correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la 
même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en 
compte des facultés contributives ; que, par suite, les troisième à seizième alinéas du F du paragraphe I de 
l'article 13 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, au dix-septième alinéa de ce 
F, des mots : « , y compris celles mentionnées au 5° du II, » ;  
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96. Considérant que, de même, si le législateur pouvait, pour la détermination du patrimoine non professionnel 
des contribuables, prendre en compte la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du 
patrimoine des sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale de la société, il ne pouvait asseoir l'impôt de solidarité sur la fortune sur ces éléments du patrimoine de 
la société à concurrence du pourcentage détenu dans cette dernière alors même qu'il n'est pas établi que ces 
biens sont, dans les faits, à la disposition de l'actionnaire ou de l'associé ; que le législateur a défini une assiette 
sans lien avec les facultés contributives ; que, par suite, le C du paragraphe I de l'article 13 doit également être 
déclaré contraire à la Constitution ;  
97. Considérant que, pour le surplus, l'article 13 est conforme à la Constitution ;  
 

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

SUR L'ARTICLE 13 :  
7. Considérant que l'article 13 modifie l'article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste 
des revenus qui sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la 
totalité des impôts dus au titre des revenus ; qu'il complète le paragraphe I de cet article par un alinéa aux termes 
duquel : « Pour l'application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus 
réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de 
capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès 
d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de 
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;  
8. Considérant que, selon les requérants, l'intégration, dans le calcul du plafonnement de l'impôt, de revenus « 
latents » qui n'ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à une appréciation 
erronée des facultés contributives ; qu'il en irait en particulier ainsi en raison des aléas qui affectent ces produits 
jusqu'au dénouement du contrat d'assurance-vie ; que, par suite, ces dispositions contreviendraient à l'exigence 
de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel au considérant 95 de sa 
décision du 29 décembre 2012 susvisée ;  
9. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution les décisions du Conseil 
constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; 
que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux 
motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;  
10. Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles 
des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en 
termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme 
différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la 
Constitution ;  
11. Considérant que, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les 
dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 qui avaient notamment pour objet d'intégrer dans les 
revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le 
revenu « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même 
nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à 
capitaliser des revenus, souscrits auprès d'entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et 
le 31 décembre de l'année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates » ; qu'au 
considérant 95 de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé « 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 » ;  
12. Considérant, par suite, qu'en prévoyant, à l'article 13, d'intégrer dans les revenus pris en compte pour le 
calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des 
bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, 
alors que ces sommes 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 méconnu l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la 
Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; qu'il suit de là que l'article 13 doit 
être déclaré contraire à la Constitution ;  
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- Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 - Consorts P. de B. (Droits de mutation pour les 
transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés)  

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET 
LES CHARGES PUBLIQUES :  
4. Considérant que, selon les requérants, en privant l'adopté simple du bénéfice de la prise en compte du lien de 
parenté pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, alors que tous les autres liens de parenté sont 
pris en compte pour la perception de ces droits, les dispositions contestées portent atteinte aux principes 
d'égalité devant la loi et d'égalité devat les charges publiques ; que la partie intervenante fait en outre valoir 
qu'en interdisant à l'adopté ayant reçu des secours et des soins après sa majorité de pouvoir bénéficier des 
dispositions du cinquième alinéa de l'article 786, le législateur a également instauré une différence de traitement 
sans lien avec l'objectif poursuivi et qui méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les 
charges publiques ;  
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la 
Loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne 
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à 
l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en 
résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;  
6. 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 assujettis les contribuables ; qu'en 
particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs 
et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de 
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du premier alinéa de l'article 345 du code civil que l'adoption 
plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des 
adoptants depuis au moins six mois ; que le deuxième alinéa du même article prévoit une dérogation à cette 
règle concernant l'enfant âgé de plus de quinze ans qui, avant d'avoir atteint cet âge, a fait l'objet d'une adoption 
simple ou a été accueilli par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; que cet 
enfant âgé de plus de quinze ans peut être adopté pendant sa minorité et dans les deux ans suivant sa majorité ; 
que le premier alinéa de l'article 356 dispose que l'adoption plénière « confère à l'enfant une filiation qui se 
substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. . . » ; que le deuxième 
alinéa du même article dispose que « toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation 
d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille » ; que le premier alinéa de l'article 357 prévoit que « 
l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant » ; qu'en vertu de l'article 358, l'adopté a, dans la famille de 
l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est légalement établie en 
application du titre VII du livre Ier du code civil ;  
8. Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 360 du code civil dispose que « l'adoption 
simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 363, l'adoption 
simple confère à l'adopté le nom de l'adoptant en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que le même alinéa du même 
article prévoit que lorsque l'adopté est majeur, ce dernier doit consentir à cette adjonction ; que l'alinéa premier 
de l'article 364 dispose que « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses 
droits héréditaires » ; qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 365 qu'à l'égard de l'adopté mineur les droits 
d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants ; que le troisième alinéa du même article précise que les 
règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté ; que l'article 367 prévoit 
notamment que l'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, que l'adoptant 
doit des aliments à l'adopté ; qu'il prévoit également que les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir 
des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 368, l'adopté 
simple et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant ;  
9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a exclu l'adoption simple des liens de parenté 
pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit ; que, dans le même temps, il a prévu, par 
dérogation à cette règle, une prise en compte de ce lien lorsque des secours et des soins non interrompus ont été 
prodigués par l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité ou à la fois pendant sa minorité et pendant sa majorité et 
qu'ils excèdent une certaine durée ; que celle-ci diffère selon que ces secours et ces soins non interrompus se 
sont appliqués ou non pendant une période de cinq ans au cours de la minorité ;  
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10. Considérant que, d'une part, en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de 
l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les 
différences établies dans le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière ; que, d'autre part, en 
réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus dans les 
conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a entendu 
atténuer les effets de la différence de traitement résultant du premier alinéa du même article afin de prendre en 
compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant ; qu'il a ainsi permis 
aux personnes adoptées dans la forme simple de bénéficier du traitement fiscal des autres héritiers en ligne 
directe à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une prise en charge continue et principale par l'adoptant qui a 
commencé pendant leur minorité ; qu'il a fait varier la durée des secours et des soins requise, selon que ces 
secours et ces soins ont été dispensés pendant la minorité ou à la fois pendant la minorité et pendant la majorité 
de l'adopté ; qu'en attachant des effets différents aux secours et aux soins dispensés pendant la minorité de 
l'adopté, il a institué des différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et rationnels en lien 
direct avec les objectifs poursuivis ; qu'il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation 
identique ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, 
le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;  
 

- Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2017  

En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 28 :  
22. En premier lieu, selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour 
les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie 
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». 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. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, 
dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles 
selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques.  
23. Le législateur a précisément défini le champ des personnes assujetties à la contribution sociale à la charge 
des fournisseurs agréés de produits du tabac, lesquelles présentent des caractéristiques propres. Eu égard à ces 
caractéristiques et à la structure particulière de l'industrie des produits du tabac, les griefs tirés de la 
méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.  
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».  
25. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des 
textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne 
saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans 
motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les 
effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.  
26. Il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre 
disposition législative que la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac 
s'applique à des faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article. Par conséquent, le grief tiré de la 
méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 manque en fait.  
27. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe I de l'article 28 de la loi déférée, qui ne 
méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  
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