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Actualité des décisions du Conseil constitutionnel : semaine du 23 au 29 avril 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une synthèse relative aux saisines et aux décisions du
Conseil constitutionnel.
Saisine :
· Cons. const., affaire n° 2016-6 LP DC du 18 avril 2016 [Droit de préemption] : Article Lp 450 du Code
agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie.
Décisions rendues et publiées :
· Cons. const., décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016 [Élection présidentielle], publiée au Journal
officiel du 26 avril 2016 :
« Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, la loi organique de modernisation des règles
applicables à l'élection présidentielle est conforme à la Constitution. »
CONSIDÉRANT :
« 6. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 2 ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, sans
méconnaître le principe d'égalité entre candidats, de faire obstacle à ce que, saisi par des personnes
habilitées à présenter des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel
puisse prendre en considération des circonstances de force majeure ayant gravement affecté l'expédition et
l'acheminement des présentations dans les jours précédant l'expiration du délai de présentation des
candidats à l'élection du Président de la République ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 2
de la loi organique ne sont pas contraires à la Constitution ; » ;
· Cons. const., décision n° 2016-730 DC du 21 avril 2016 [Élection présidentielle], publiée au Journal
officiel du 26 avril 2016 :
« Article 1er.- La procédure d'adoption de la loi de modernisation de diverses règles applicables aux
élections est conforme à la Constitution. » ;
· Cons. const., décision n° 2016-731 DC du 21 avril 2016 [AAI Nouvelle-Calédonie], publiée au Journal
officiel du 26 avril 2016 :
« Article 1er.- La loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la
Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution. ».
· Cons. const., décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016 [Redevable de la taxe générale sur les
activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer], publiée au Journal
officiel du 24 avril 2016 :
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« Article 1er.- Les mots « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » figurant au premier alinéa de l'article
268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de
finances rectificative pour 2000 sont conformes à la Constitution. »
· Cons. const., décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 [Exclusion des plus-values mobilières
placées en report d'imposition de l'abattement pour durée de détention], publiée au Journal officiel
du 24 avril 2016 :
« Article 1er.- Sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 15, les trois premiers alinéas du 1 ter et le
A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts sont conformes à la Constitution. »
CONSIDÉRANT :
« 11. Considérant qu'il résulte de l'assujettissement des plus-values mobilières à l'impôt sur le revenu prévu
par l'article 200 A du code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue
par l'article 223 sexies du même code ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de
l'ordonnance 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 qu'un taux marginal maximal d'imposition de 62,001 % s'applique à la plus-value réalisée
avant le 1er janvier 2013 qui a été placée en report d'imposition et dont le report expire postérieurement à
cette date ; que les valeurs mobilières qui ont donné lieu à la réalisation cette plus-value, fait générateur de
l'imposition, ont pu être détenues sur une longue durée avant cette réalisation ; que, faute de tout
mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant assujetti à l'impôt sur le revenu,
l'application du taux marginal maximal à cette plus-value méconnaîtrait les capacités contributives des
contribuables ; que, par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les
charges publiques, priver les plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 qui ne font
l'objet d'aucun abattement 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, de l'application à l'assiette ainsi
déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le
fait générateur de l'imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe
d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; »
...
« 15. Considérant, en revanche, que si le report d'imposition d'une plus-value s'applique de plein droit, dès
lors que sont satisfaites les conditions fixées par le législateur, le montant de l'imposition est arrêté, sans
option du contribuable, selon des règles, en particulier de taux, qui peuvent ne pas être celles applicables
l'année de la réalisation de la plus-value ; que, dans cette hypothèse, seul un motif d'intérêt général suffisant
peut justifier que la plus-value soit ainsi rétroactivement soumise à des règles de liquidation qui n'étaient pas
déterminées à la date de sa réalisation ; qu'en l'espèce aucun motif d'intérêt général ne justifie l'application
rétroactive de telles règles de liquidation à une plus-value placée, antérieurement à leur entrée en vigueur,
en report d'imposition obligatoire ; que par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter
atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles
d'assiette et de taux autres que celles applicables au fait générateur de l'imposition de plus-values mobilières
obligatoirement placées en report d'imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance
de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; »
La Rédaction Législation
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