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Décision n° 2016-538 QPC, 22 avril 2016, Epoux M. D.
Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de 

l’abattement pour durée de détention

Faits : Les articles 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du CGI prévoient

des abattements pour durée de détention à appliquer aux plus-values

mobilières.

Si les plus-values ont été placées en report d’imposition avant l’entrée en

vigueur de cette règle, elles n’en bénéficient pas.

Question juridique : Les articles 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D

du CGI, qui ne prévoient pas un abattement pour durée de détention pour les

plus-values mobilières placées en report d’imposition avant l’entrée en vigueur

de ces règles d’abattement, méconnaissent ils les principes d’égalité devant la loi

(article 6 DDHC) et les charges publiques (article 13 DDHC), ainsi que la

garantie des droits (article 16 de la DDHC) ?
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Décision n° 2016-538 QPC, 22 avril 2016, Epoux M. D.
Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de 

l’abattement pour durée de détention

Solution :

Deux réserves ont été émises par le Conseil constitutionnel :

• S’agissant de la taxation des plus-values placées en report d'imposition avant

le 1er janvier 2013, qui ne font l'objet d'aucun abattement d'assiette sur leur

montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de

taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, il faut

appliquer un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre

l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. (art 13 DDHC).
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Décision n° 2016-538 QPC, 22 avril 2016, Epoux M. D.
Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de 

l’abattement pour durée de détention

• En cas d’application d’un mécanisme de report d’imposition obligatoire, il

faut appliquer les règles de taux applicables au fait générateur de l’imposition

des plus-values mobilières en cause (art 16 DDHC).

Le principe d’égalité devant la loi n’est pas méconnu, car la différence de

traitement engendrée par l’adoption des dispositions pour les plus-values

générées à compter du 1er janvier 2013 est une différence de traitement qui

répond à un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
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Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, 

utilisés ou clos à l’étranger

Faits : Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat, le 18 mai 2016,

d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gilbert B. La QPC

renvoyée par le CE porte sur les dispositions du second alinéa du paragraphe IV de

l’article 1736 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi du

14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Selon ce second alinéa, « si le total

des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €

au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte

non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux

montants prévus au premier alinéa du présent IV ». Cette nouvelle amende s’applique à

compter des déclarations qui devaient être faites en 2012 pour les comptes ouverts,

utilisés ou clos à compter de l’année 2011.
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Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, 

utilisés ou clos à l’étranger

Le requérant soutenait que cette nouvelle amende instituée en cas de

manquement à l’obligation de déclaration d’un compte bancaire ouvert, utilisé ou

clos à l’étranger, prévue par le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, était

concurrente de celle prévue par l’article L. 152-5 du code des marchés financiers.

Ainsi, selon que les faits donnent lieu à la sanction prévue par le CGI (amende

proportionnelle pouvant s’élever à 5 % du solde créditeur du compte non

déclaré) ou celle prévue par le CMF (amende fixée de manière forfaitaire à 750

euros par compte non déclaré), la peine infligée serait différente.

Question juridique : Les dispositions du second alinéa du paragraphe

IV de l’article 1736 du CGI portent-elles atteinte aux droits et libertés que la

Constitution garantit et plus précisément au principe d’égalité devant la loi

pénale ?
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Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, 

utilisés ou clos à l’étranger

Solution : Le Conseil constitutionnel, après avoir relevé d’office le grief tiré

de ce qu'en fixant, pour le manquement à une obligation déclarative qu'elles

répriment, une amende en pourcentage du solde du compte bancaire non déclaré,

a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa du

paragraphe IV de l’article 1736 du CGI.

Commentaire : L’amende prévue par les dispositions contestées vise à

sanctionner une omission objective sans prendre en considération le caractère

frauduleux de la soustraction des sommes figurant sur ce compte.

Le Conseil constitutionnel juge qu’en sanctionnant d’une telle amende

proportionnelle un manquement à une simple obligation déclarative, le législateur

a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il

a entendu réprimer.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, 

15-19966, Association Shambhala

Faits : Une association qui reçoit des dons de ses adhérents fait l’objet d’une

vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Cette dernière a demandé

à l’association de préciser la nature de sommes qu’elle avait perçues. L’association

a répondu qu’il s’agissait de dons versés par ses membres. La Cour d’appel de

Limoges a estimé que la réponse de l’association n’est pas intervenue sous la

contrainte mais de manière spontanée. Elle en a déduit que les dons manuels

« révélés » par l’association en réponse à la demande de renseignements de

l’administration étaient imposables.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, 

15-19966, Association Shambhala

Question juridique :
Une information sur l’origine de sommes contenue dans une réponse du donataire à

une demande de l’administration dans le cadre d’une vérification de comptabilité

peut elle s’analyser comme une révélation au sens de l’article 757 du CGI ?

Selon cet article, les dons manuels ne sont susceptibles d’être soumis aux droits de

donation et ne sont donc imposables que dans les situations suivantes :

- lorsqu’ils sont déclarés par le donataire dans un acte soumis à l’enregistrement,

quelle que soit sa nature ;

- Lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;

- Lorsqu’ils sont révélés par le donataire à l’administration.

C’est cette troisième situation qui posait difficulté en l’espèce.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, 

15-19966, Association Shambhala

Solution : La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. La

découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité, résulterait-

elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de

l’administration fiscale formée à cette occasion, ne peut constituer une

révélation par le donataire au sens de l’article 757 du CGI.

Commentaire : Cette solution vient compléter les solutions déjà dégagées

par la Cour de cassation en matière de notion de « révélation » à l’administration

fiscale de l’existence de dons.

Par des arrêts des 15 janvier 2013 et 16 avril 2013, la Cour de cassation avait jugé

que la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité ne

saurait constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du CGI.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, 

15-19966, Association Shambhala

Cette solution faisait suite à une décision de la CEDH du 30 juin 2011,

Association Les Témoins de Jéhovah c. France. La CEDH avait jugé que la

taxation des dons manuels consentis à cette association constituait, compte tenu

de l’impact de cette taxation sur les ressources de l’association et sur sa capacité à

mener son activité religieuse, une ingérence dans l’exercice des droits garantis par

l’article 9 de la Convention (droit à la liberté religieuse) et que cette ingérence

n’était pas justifiée et heurtait le principe de prévisibilité dans l’application de la

loi fiscale.
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Conseil d’ État, 20 juin 2016, Société Bryan Garnier and Co 

limited et autre, 392214  
Règles dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut sanctionner la méconnaissance –

Application aux contrats de liquidité

Faits :

Par la décision contestée du 30 mai 2015, la commission des sanctions de

l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une sanction pécuniaire de 200

000 euros à la société Bryan A. et une sanction pécuniaire de 25 000 euros à M.

A., en sa qualité de dirigeant de la société Bryan A., pour avoir manqué à leurs

obligations professionnelles, dans le cadre de l'introduction en bourse de Tekka,

lors de la cession des titres Tekka en mars 2011 et lors de la diffusion de

l'information financière par la note d'opération élaborée à l'occasion de

l'introduction en bourse.
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Conseil d’ État, 20 juin 2016, Société Bryan Garnier and Co 

limited et autre, 392214  
Règles dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut sanctionner la méconnaissance –

Application aux contrats de liquidité

Question juridique :

• L’utilisation du contrat de liquidité conclu entre la société Bryan A et la société

Tekka Group doit-elle être regardée comme contraire aux principes de

spécialisation et de proportionnalité définis par la décision de l’AMF et

constitue-t-elle un manquement de l’introducteur agréé à son obligation d’agir

d’une manière honnête, loyale et professionnelle ?

• La note d’opération réalisée par la société Bryan A. pour la société Tekka

Group en vue de l’introduction de celle-ci en bourse respecte-t-elle les

diligences professionnelles attendues du prestataire participant à une offre au

public de titres de capital ?
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Conseil d’ État, 20 juin 2016, Société Bryan Garnier and Co 

limited et autre, 392214  
Règles dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut sanctionner la méconnaissance –

Application aux contrats de liquidité

Solution :

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la société Bryan A. et autre.

Le Conseil d’Etat a estimé que l’utilisation de contrat de liquidité, pratique de

marché admise, n’écarte pas le respect de principes déontologiques tels que

l’obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise

l’intégrité du marché.

Lors d’une introduction en bourse, il est attendu du prestataire des diligences

professionnelles, en vertu des responsabilités qui lui incombent, dont la

vérification des informations figurant dans la note d’opération.
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Conseil d’État, 5 décembre 2016, Orange,

398859

Faits :
- Clôture des exercices 2002 et 2003 : la société Orange avait comptabilité des

provisions pour dépréciation des titres qu’elle détenait sur la société Cogecom,

membre de son périmètre d’intégration fiscale, ayant pour activité la détention et

la gestion de participations (holding).

- Ces provisions n’avaient pas été déduites du résultat imposable individuel.

Corrélativement, aucune neutralisation n’avait été pratiquée pour la détermination

du résultat d’ensemble du groupe fiscal.

- Exercice 2005 : dissolution sans liquidation du holding et transmission universelle

du patrimoine à la société Orange. L’opération avait été assortie au plan fiscal d’un

effet rétroactif au premier jour de l’exercice.

- Une perte avait été constatée et la provision pour dépréciation de titres avait été

réintégrée au résultat comptable de la société mère.
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Conseil d’État, 5 décembre 2016, Orange,

398859

Question juridique : la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier

exercice non prescrit rend-elle sans effet la taxation de la reprise de provisions non

déduites fiscalement au cours de la période prescrite, même si l’omission de déduction

fiscale est délibérée ?

- La société mère a extourné cette reprise pour la détermination de son résultat

imposable individuel.

- A l’occasion d’une vérification de comptabilité pour laquelle l’exercice 2005 était le

premier exercice non prescrit, l’administration a considéré que cette reprise de

provision devait être maintenue dans le résultat imposable, alors même qu’il n’y

avait pas eu déduction fiscale.

- La Cour de Versailles a refusé à Orange de se prévaloir de la règle d’intangibilité du

bilan d’ouverture en considérant que la société Orange avait commis une erreur

délibérée (abstention de déduire la provision litigieuse).
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Conseil d’État, 5 décembre 2016, Orange,

398859

Solution :

La réponse est positive et le Conseil d’Etat censure la décision de la cour administrative

d’appel.

- La règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture est étroitement liée à la prescription

du droit de reprise. En effet, cette règle fixe une limite aux corrections que

l’administration peut apporter aux bilans déposés par les sociétés. Cette règle ne

peut donc dépendre du comportement des contribuables.

- Certes, le contribuable ne peut pas demander la mise en œuvre de la correction

symétrique des bilans s’il a commis une erreur délibérée.
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Conseil d’État, 5 décembre 2016, Orange,

398859

- En l’espèce, la reprise de provision a été opérée au cours du premier exercice non

prescrit. Par conséquent, l’application de la correction symétrique des bilans butait

sur l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.

- Dans la mesure où le rehaussement pratiqué consistait dans la constatation d’une

variation positive de l’actif net entre l’ouverture et la clôture du premier exercice

non prescrit, la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture de la période non

prescrite était suffisante pour contester le redressement.

- L’administration ne pouvait pas constater une surestimation du bilan d’ouverture

de l’exercice de reprise de la provision non déduite parce que le bilan était

intangible.
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Conseil d’État, 5 décembre 2016, Orange, 

398859

Commentaire :

Cette décision vient compléter la décision SAS Foncière du Rond-Point du 23 décembre

2013 (Une provision constituée dans les comptes d’une exercice doit être déduite du

résultat fiscal de ce même exercice sauf si des règles propres au droit fiscal s’y

opposent).

Toutefois, Foncière du Rond-Point concernait une période non couverte par la règle de

l’intangibilité du bilan d’ouverture de la période non-prescrite (Règle abandonnée par

CE, Assemblée, 7 juillet 2004, SARL Ghesquière Equipement).

L’affaire Orange se situait sous l’article 38-4 bis du CGI qui a donné une portée

législative à la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture.
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398859

Le Conseil d’Etat a donc jugé que l’application de l’intangibilité du bilan d’ouverture,

seule en jeu en l’espèce, était indépendante du caractère délibéré ou non de l’erreur

commise.

Toutefois, précisions du Rapporteur public sur la démonstration du caractère délibéré

d’une erreur : l’administration doit établir que le contribuable a voulu sciemment

s’écarter de la loi fiscale (contexte et connaissance de la législation).

L’interprétation de la législation par la jurisprudence à une date postérieure à l’exercice

vérifié peut-elle être opposée au contribuable ? Non

Exemple : Incertitude sur les conséquences de la non-déduction fiscale d’une provision

– preuve du caractère délibéré de l’erreur commise : Non
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