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Demandeur(s) : société Mutuelle Saint-Christophe
Défendeur(s) : l’administrateur général des finances publiques

 

Attendu que la question transmise est « relative à la contrariété des dispositions de l’article 1001, 1°, du code
général des impôts, et notamment en son dernier alinéa, aux principes d’égalité prévus par les articles 6 et 13 de
la  Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen  ainsi  qu’au  principe  constitutionnel  de  la  liberté  de
l’enseignement pour les motifs suivants :
- la différence de traitement instituée par l’article 1001, 1°, du code général des impôts, dernier al inéa, crée une
rupture d’égalité entre les contribuables en ce qu’elle n’est pas en rapport direct avec l’objectif du législateur
lequel était de favoriser la couverture du risque incendie des professionnels ;
- la loi méconnaît la liberté d’enseignement en opérant une différenciation entre les établissements publics et les
établissements privés d’enseignement » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le taux de 30 % de la taxe sur les
conventions  d’assurance  contre  l’incendie  des  locaux  des  établissements  privés  affectés  à  l’enseignement,
appliqué par l’administration fiscale, pour les années 2006 et 2007, au lieu du taux réduit de 7 % ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement au regard du taux de
la taxe applicable aux assurances contre l’incendie, entre les bâtiments administratifs affectés à l’enseignement
public  et  les  bâtiments  appartenant  à  des  personnes  privées  affectés  à  l’enseignement  privé,  pourrait  être
regardée comme n’étant pas en rapport avec l’objet de la loi qui établit cette différence de traitement, en ce qu’il
vise à remédier à une couverture insuffisante des risques liés à l’incendie, selon l’exposé des motifs de l’article
12 du projet de la loi de finances pour 1973 instituant un taux réduit de cette taxe ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
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