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« Chacun a remarqué que, de notre temps, et spécialement en France, [la] passion de l’égalité 

prenait chaque jour une place plus grande dans le cœur humain. On a dit cent fois que nos 

contemporains avaient un amour bien plus ardent et bien plus tenace pour l’égalité que pour la 

liberté1 ». Par ces mots, Alexis de Tocqueville résume la place majeure qu’occupe l’idée 

d’égalité. D’un point de vue philosophique, celle-ci se définit comme un « principe selon lequel 

tous les individus se présentent de façon identique par suite de l’universalité de la nature 

humaine2 ». Il apparaît pourtant que cette égalité parfaite entre individus ne peut être qu’un 

idéal. « Entre les uns et les autres, c’est la vie elle-même qui crée autant d’inégalités qu’elle 

crée d’individus3 » ; ceux-ci présentent des tempéraments différents, des capacités et des goûts 

distincts ou encore une histoire personnelle singulière. Face à ces inégalités de fait, l’État doit 

assurer l’égalité des droits. Pareille égalité est, selon John Rawls, le principe même de la 

justice4 ; c’est ainsi les juges, chargés d’appliquer cette dernière, qui  devront veiller à son 

respect.  

 

À ce titre, l’importance du principe d’égalité sur le plan juridique est notable. Consacré par tous 

les instruments de protection des droits et libertés, il est garanti tant au niveau international, 

européen que constitutionnel. Principe fondamental du droit de l’Union européenne, il a dès le 

début été reconnu par les traités puis qualifié, en 1977, de principe général du droit de l’Union 

européenne par la Cour de justice5. Mentionné à l’article 14 de la Convention européenne des 

droits de l’homme, il ne peut certes être invoqué qu’au soutien d’un autre droit ou liberté, mais 

fait l’objet d’une application conséquente par la Cour européenne des droits de l’homme6. En  

droit français, le Conseil d’État l’a élevé au rang de principe général du droit (PGD) par l’arrêt 

Société des concerts du conservatoire rendu le 9 mars 19517. Une place essentielle lui est 

                                                           
1 DE TOCQUEVILLE A., De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1961, tome II, p. 101.  
2 RUSS J., Les chemins de la pensée, Paris, Bordas, 1998.   
3 GRIMALDI N., Les idées en place, Paris, PUF, 2014, p. 177.  
4 RAWLS J., A Theory of Justice, Harvard, University of Harvard Press, 1971. 
5 CJCE, 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., aff. C-117/76, Rec. p. 1753, point 7 (à l’origine, principe général du 

droit communautaire). 
6 En 2016, la Cour EDH a conclu 13 fois à l’existence d’une violation de l’article 14 de la Conv. EDH : 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2016_FRA.pdf. S’il est vrai que ce chiffre est moins élevé 

que pour d’autres articles, il n’en reste pas moins notable.   
7 CE, 9 mars 1961, Société des concerts du conservatoire, req. n° 92004.   

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2016_FRA.pdf
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également réservée par les normes constitutionnelles ; les articles 1, 6 et 13 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen8 (DDHC) ou encore l’article 72-2 de la Constitution9 en 

sont l’illustration. Il est, enfin, un paramètre du contrôle de constitutionnalité des lois depuis la 

décision Taxation d’office10 rendue par le Conseil constitutionnel le 27 décembre 1973, et est 

depuis lors devenu « la pierre angulaire de la jurisprudence constitutionnelle11 ».  

 

Juridiquement important, le principe d’égalité est également remarquable en ce que les débats 

qu’il suscite ne cessent de se renouveler12. Non seulement, le débat entre égalité réelle, formelle 

et substantielle a pendant longtemps fait couler beaucoup d’encre. Mais en outre, le principe 

d’égalité et son corollaire, le principe de non-discrimination, se déclinent sous différentes 

formes donnant lieu à discussion. Consacrée en 1971 dans l’arrêt Griggs13 de la Cour suprême 

des États-Unis, reprise en 1974 par la Cour de justice dans son arrêt Sotgiu14, la notion de 

discrimination indirecte est l’une d’elle. Consistant dans une mesure en apparence neutre mais 

qui aboutit in fine à défavoriser une catégorie de la population15, elle n’a pas été reprise par la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel. Bien connue mais délicate à appréhender, la notion 

de discrimination positive en est une autre. Permettant d’« instituer des inégalités […] pour 

mieux promouvoir l’égalité en accordant à certains un traitement préférentiel16 », elle tire son 

origine de l’arrêt Brown17 de la Cour suprême des États-Unis, rendu en 1954. En France, du fait 

de la conception particulière du principe d’égalité, cette notion donne toutefois lieu à certaines 

réticences. Ainsi, si le Conseil constitutionnel a parfois validé des dispositions instituant de la 

discrimination positive, sa jurisprudence à ce sujet n’est pas tout à fait établie18.  

 

                                                           
8 Article 1 DDHC : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux end droit » ; article 6 DDHC : « La Loi 

[…] doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux 

sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 

que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; article 13 DDHC : « 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 ». 
9 Article 72-2 alinéa 5 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser 

l'égalité entre les collectivités territoriales ». 
10 Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974 (dite Taxation d’office), Rec. p. 

25.  
11 FAVOREU L., Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux : acte du IIe colloque d’Aix-en-

Provence, 19, 20 et 21 février 1981, Paris, Economica, 1982, p. 400.  
12 Voir en ce sens, MÉLIN-SOUCRAMANIEN F., Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, Paris, Economica, 1997, p. 16. 
13 Cour suprême des États-Unis, 8 mars 1971, Griggs v. Duke Power Co, 401 US 424.  
14 CJCE, 12 février 1974, Sotgiu c/ Deutsche Bundespost, aff. C-152/73, Rec. p. 153.  
15 Pour la Cour de justice, « l’égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées 

sur la nationalité mais encore toute forme dissimulée de discrimination qui, par application d’autres critères de 

distinction, aboutissent en fait au même résultat » : CJCE, 12 février 1974, Sotgiu c/ Deutsche Bundespost, préc. 

point 11.  
16 LEVADE A., « Discrimination positive et principe d’égalité en droit français », Pouvoirs, 2004, n° 4, pp. 55-

71.  
17 Cour suprême des États-Unis, 17 mai 1954, Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al., 347 US 483.  
18 Voir en ce sens, LEVADE A., « Discrimination positive et principe d’égalité en droit français », op. cit. 
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C’est sur une autre forme particulière de discrimination que le Conseil constitutionnel s’est  

prononcé dans sa décision Metro Holding19 du 3 février 2016 : la discrimination à rebours. Il 

s’agit d’une « situation dans laquelle par l’opération du droit [de l’Union européenne] les 

citoyens d’un État membre sont moins bien traités que ceux d’un autre État membre20  ». Cela  

résulte de la répartition des compétences entre le droit interne et le droit de l’Union européenne, 

celui-ci ne s’appliquant qu’aux situations transfrontières et laissant le premier régir les 

situations purement internes. La question se posait alors de savoir si une telle discrimination 

pouvait être sanctionnée sur le fondement du principe constitutionnel français d’égalité. 

Pendant longtemps restée sans réponse, le Conseil constitutionnel y répondit dans sa décision 

Metro Holding du 3 février 2016 par laquelle il conclut, pour la première fois, à la violation du 

principe d’égalité du fait d’une discrimination à rebours21. 

 

Quelques mots sur cette décision sont nécessaires afin de bien en comprendre les enjeux. Les 

faits étaient les suivants : la société Metro Holding France avait racheté à sa filiale française les 

titres d’autocontrôle qu’elle détenait. Cette dernière, estimant que l’opération relevait du régime 

mère-fille, pensait bénéficier de l’exonération prévue par ce dernier. Cependant, lors du 

contrôle fiscal qui suivit l’opération, l’administration lui en refusa l’application. Elle se fondait, 

pour cela, sur les dispositions de l’article 145 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles 

le bénéfice du régime mère-fille reposait sur une double condition : une participation minimum 

au capital de la filiale et la détention de droits de vote22. Or selon l’administration fiscale cette 

seconde condition n’était pas remplie.  

 

Contestant cette décision, la filiale engagea un recours devant le tribunal administratif de Cergy-

Pontoise dans le cadre duquel elle souleva une question prioritaire de constitutionnalité. Son 

raisonnement tenait en deux temps. En premier lieu, elle soulignait que les dispositions de 

l’article 145 CGI étaient contraires à la directive « mère-fille23 ». En effet, cette dernière pose 

une unique condition au bénéfice du régime des sociétés mères : celle de la participation 

minimum au capital de la filiale. De ce fait, les dispositions litigieuses devaient être écartées 

dans le cadre des distributions transfrontières, celles-ci étant régies par le droit de l’Union 

européenne. Toutefois, cela ne bénéficiait pas directement à la filiale : l’opération litigieuse 

avait eu lieu entre deux sociétés d’un même État membre et relevait donc d’une situation 

purement interne. En second lieu, la filiale considérait donc qu’une telle situation aurait pour 

effet de créer une discrimination à rebours en ce que les sociétés procédant à une distribution 

transfrontière pourraient bénéficier de l’exonération tandis que celles réalisant une distribution 

purement interne ne le pourraient pas. Ainsi, la question de la conformité de la loi au principe 

                                                           
19 Cons. const., déc. n° 2015-520 QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding, ECLI:FR:CC:2016:2015.520.QPC.  
20 CANNIZZARO E., « Producing « reverse discrimination » through the exercise of EU competences », Yearbook 

of European Law, vol. 17, n° 1, 1997, pp. 29-46.  
21 Cons. const., déc. n° 2015-520 QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding, préc., considérant 10.  
22 Il s’agissait plus précisément du b ter du 6 de l’article 145 CGI. Nous simplifions par souci de compréhension. 
23 Directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et 

aux filiales d'États membres différents, JOCE n° L 225, 20 août 1990, p. 6 ; telle que modifiée par la directive 

2003/123/CE du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun 

applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, JOUE n° L 7, 13 janvier 2004, p. 41.  
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constitutionnel d’égalité devait être renvoyée au Conseil constitutionnel. Si le tribunal 

administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d’appel de Versailles refusèrent de 

procéder au renvoi, le Conseil d’État jugea au contraire la question sérieuse et la renvoya au 

Conseil constitutionnel24.  

 

Celle-ci donna lieu à la décision Metro Holding, rendue le 3 février 2016, dans laquelle le 

Conseil constitutionnel considéra que « des revenus n’ayant pas leur source dans un autre État 

membre de l’Union ne sauraient faire l’objet d’un régime fiscal moins favorable au motif qu’ils 

n’entrent pas dans le champ d’application d’une directive régissant le traitement de ces revenus 

lorsqu’ils circulent entre des États de l’UE25 » et procéda ainsi à la première censure 

constitutionnelle d’une discrimination à rebours.  

 

Ainsi qu’en témoignent les nombreux commentaires doctrinaux à son sujet26, cette décision est 

fondamentale à deux égards. D’une part, l’utilisation du principe constitutionnel d’égalité afin 

de censurer, de manière inédite, une discrimination à rebours. D’autre part, les effets qu’une 

telle censure implique sur la répartition des compétences entre l’ordre juridique interne et 

l’ordre juridique de l’Union européenne. Agnès Roblot-Troizier résume bien cette dichotomie 

en affirmant : « ou comment un principe constitutionnel permet d’étendre le champ du droit de 

l’Union européenne27  ».  

 

Le caractère inédit de cette décision et les conséquences majeures qu’elle comporte posent alors 

la question de son opportunité. Autrement dit, le Conseil constitutionnel, fort de son 

renforcement récent en matière de protection des droits fondamentaux, ne serait-il pas allé trop 

loin en décidant de la sanction d’une discrimination à rebours ?  

 

Si cette décision s’inscrit, sans nul doute, dans la droite ligne de l’évolution du Conseil 

constitutionnel en matière de protection des droits fondamentaux (I), son opportunité peut être 

discutée du fait de ses conséquences sur les rapports de système (II).  

 

                                                           
24 CE, 12 novembre 2015, Metro Holding, req. n° 367256, considérant 8.  
25 RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE E. et DURAND P., « Affaire Metro Holding : le principe constitutionnel 

d’égalité devant l’impôt au secours de la jurisprudence Leur Bloem »,  Revue de droit fiscal, 2016, nos 18-19, pp. 

26-35, spéc. p. 1. 
26 Voir par exemple : BLANLUET G., « Discrimination à rebours : le droit interne à l’épreuve du droit de l’Union 

européenne », Revue de droit fiscal, 2016, n° 12, pp. 22-28 ; COLLET M., « Le Conseil constitutionnel et les 

discriminations à rebours en matière fiscale », JCP G., 2016, n° 13, pp. 634-637 ; FOUQUET O., « La 

discrimination à rebours franco-européenne sanctionnée », Revue de droit fiscal, 2016, n° 6, pp. 5-7 ; MAITROT 

DE LA MOTTE A., « L’extension des régimes fiscaux européens aux situations originellement exclues de leur 

champ : vers l’élimination des discriminations européennes par le principe constitutionnel d’égalité corrélative ? », 

Revue de droit fiscal, 2016, n° 37, pp. 28-40 ; RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE E. et DURAND P., « Affaire 

Metro Holding : le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt au secours de la jurisprudence Leur Bloem », 

op. cit. ; ROBLOT-TROIZIER A., « Transposer ou ne pas transposer une directive – Chronique de jurisprudence, 

Droit administratif et droit constitutionnel », RFDA, mai-juin 2016, pp. 597-602. 
27 ROBLOT-TROIZIER A., « Transposer ou ne pas transposer une directive – Chronique de jurisprudence, Droit 

administratif et droit constitutionnel », op. cit., p. 601.  
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I. La censure d’une discrimination à rebours, témoin du renforcement de la protection des droits 

fondamentaux par le Conseil constitutionnel 

 

La première censure d’une discrimination à rebours par le Conseil constitutionnel s’inscrit dans 

le cadre du contexte actuel selon lequel d’une part, la protection des droits fondamentaux doit 

être toujours accrue et d’autre part, le Conseil constitutionnel placé au cœur de cette dernière. 

En effet, c’est grâce aux nouveaux mécanismes instaurés dans le but de renforcer son 

contrôle que le Conseil constitutionnel a pu être saisi (A), lui donnant alors l’occasion de 

procéder à une utilisation inédite du principe d’égalité (B).  

 

A. Une saisine envisageable grâce aux nouveaux mécanismes de contrôle  

 

La décision Metro Holding résulte de la combinaison de deux facteurs : l’existence du 

mécanisme QPC (1) et la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la théorie du droit 

vivant (2).  

 

1. Un contexte favorable du fait du mécanisme QPC  

 

C’est dans le cadre d’une QPC que la première décision du Conseil constitutionnel sanctionnant 

une discrimination à rebours fut rendue. Certes, cela ne signifie pas qu’une telle question ne 

pouvait pas se poser lors d’un contrôle a priori. En effet, le 29 décembre 1999, dans sa décision 

Loi de finances pour 200028, le Conseil constitutionnel s’était déjà intéressé à la problématique. 

Toutefois, en l’absence de comparabilité des situations, il avait écarté la violation du principe 

d’égalité29. Si la question était donc susceptible de se poser dans le cadre du contrôle a priori, 

le caractère isolé de cette décision témoigne de ce que cela demeurait exceptionnel. 

Incontestablement, la QPC a ouvert sur ce point de nouvelles possibilités.  

 

En premier lieu, la potentialité d’une saisine du Conseil constitutionnel sur une telle question 

s’est trouvée renforcée. La matière fiscale, notamment les dispositions du code général des 

impôts relatives au régime « mère-fille », est le domaine dans lequel la problématique des 

discriminations à rebours est la plus notable. L’explication tient au contexte dans lequel ce 

régime a été mis en place en droit français. Souhaitant instaurer un régime unique pour les 

distributions purement françaises et pour les distributions transfrontières, le législateur a veillé 

à mettre en place des règles a priori compatibles avec la future directive « mère-fille ». Une 

fois celle-ci adoptée, il ne procéda pas à sa transposition en droit interne, estimant que ce dernier 

répondait déjà à ses exigences. Pourtant, il est apparu que certaines dispositions du régime 

français étaient en contradiction avec la directive. Or dans le cas où un tel défaut de 

transposition est porté devant le juge, cette situation peut aboutir à la mise en place de 

discriminations à rebours. En effet, si le Conseil d’État, lorsqu’il est saisi d’une  incompatibilité 

                                                           
28 Cons. const., déc. n° 99-424 DC, 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000, Rec. p. 156.     
29 Ibid., considérants 24 à 26 ; voir à ce sujet RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE E. et DURAND P., « Affaire 

Metro Holding : le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt au secours de la jurisprudence Leur Bloem »,  

op. cit., p. 31.  
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entre la loi et la directive, tente d’abord, en application de la jurisprudence Leur-Bloem30, de 

retenir une interprétation neutralisante de la disposition contestée, cette dernière n’est pas 

toujours possible. Il ne peut alors que déclarer la disposition contraire au droit de l’Union 

européenne et l’écarter dans le cadre des situations transfrontalières. En revanche, celle-ci reste 

applicable aux situations purement internes, créant ainsi une discrimination à rebours31. De ce 

fait, le droit fiscal peut être considéré comme le « terrain d’élection » des discriminations à 

rebours32. Or le Conseil constitutionnel est devenu, depuis la mise en place de la QPC, un 

« acteur central du débat fiscal33 ». Ainsi, la possibilité qu’il soit saisi d’une discrimination à 

rebours ne pouvait qu’être accrue.  

 

En second lieu, le constat d’une violation du principe d’égalité du fait d’une discrimination à 

rebours est plus aisé à établir dans le cadre du contrôle a posteriori que dans le cadre du contrôle 

a priori. D’une part, lors du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel se prononce sur une loi 

qui n’a pas encore fait l’objet d’application. La question d’une discrimination à rebours 

résultant de l’interprétation de la loi réalisée par le Conseil d’État ne pouvait donc pas se poser. 

D’autre part, dans le cadre d’une discrimination à rebours qui procéderait de la volonté elle-

même du législateur – situation dans laquelle le législateur choisirait délibérément des règles 

distinctes pour l’ordre juridique interne et l’ordre juridique de l’Union européenne , la question 

aurait été beaucoup plus délicate. En effet, le Conseil constitutionnel aurait remis directement 

en cause la volonté de celui-ci d’établir une telle distinction. Il est ainsi loin d’être certain qu’il 

aurait conclu à une violation du principe d’égalité.  

 

Si l’existence du mécanisme QPC rendait donc favorable le renvoi d’une telle question au 

Conseil constitutionnel, seule la combinaison avec la théorie du droit vivant, l’a rendu 

envisageable. 

 

2. Une application particulière de la théorie du droit vivant  

 

                                                           
30 CJCE, 17 juillet 1997, Leur-Bloem, aff. C-28/95, Rec. p. I-4161, point 32. Selon cette jurisprudence, « lorsqu'une 

législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles 

retenues en droit communautaire afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations à l'encontre des 

ressortissants nationaux ou, comme en l'espèce au principal, d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un 

intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les 

notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions 

dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer ». 
31 En application de la jurisprudence CE, 30 janvier 2013, Société Ambulances de France, req. n° 346683. Selon 

cette jurisprudence, lorsqu’une loi prévoit des règles identiques pour les situations purement internes et pour les 

situations régies par le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État distingue les situations : en cas 

d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne, la loi n’est écartée que dans le cadre des situations 

transfrontières. Cette jurisprudence a également été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision : Cons. 

const., 29 décembre 2015, déc. n° 2015-726 DC, Loi de finances rectificative pour 2015, 

ECLI:FR:CC:2015:2015.726.DC. 
32 Voir à ce sujet, FOUQUET O., « La discrimination à rebours franco-européenne sanctionnée », op. cit., p. 5.  
33 BLANLUET G., « Discrimination à rebours : le droit interne à l’épreuve du droit de l’Union européenne », op. 

cit., p. 1.  



Xème Congrès de l’AFDC – Lille 

22, 23 et 24 juin 2017 

Atelier E 
 

 

7 

  

D’origine italienne, la théorie du droit vivant est née d’un arrêt de la Cour constitutionnelle 

rendu en 1956 selon lequel : elle « ne [pouvait] faire autrement que de tenir compte d’une 

interprétation jurisprudentielle constante conférant au précepte législatif sa valeur effective 

dans la vie juridique34 ». Autrement dit, la Cour constitutionnelle italienne estima qu’elle ne 

devait pas se prononcer sur la loi abstraite, telle qu’adoptée par le législateur, mais sur la « loi 

en situation », telle qu’interprétée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation35.  

 

Par définition, cette théorie ne pouvait pas être transposée en droit français dans le cadre du 

contrôle a priori ; lors de ce dernier, la loi n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation. En 

revanche, la question s’est posée de savoir s’il convenait d’y recourir dans le cadre du contrôle 

a posteriori. À cette question, le Conseil constitutionnel a répondu positivement par deux 

décisions rendues les 636 et 1437 octobre 2010. Ainsi, dans un considérant désormais classique 

il affirme que : « en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le 

droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation 

jurisprudentielle constante confère à cette disposition38 ».  

 

L’affaire Metro Holding fait une application à la fois remarquable et particulière de la théorie 

du droit vivant. 

 

Remarquable en ce qu’elle permet au Conseil d’État de saisir le Conseil constitutionnel d’une 

question inédite et aux conséquences majeures pour les relations entre ordres juridiques. En 

effet, la discrimination à rebours, fondement de la saisine du Conseil constitutionnel, provient 

de l’interprétation de la loi effectuée par le Conseil d’État. Autrement dit, si celui-ci ne s’était 

pas prononcé dans le sens de l’incompatibilité de la loi avec la directive, la discrimination à 

rebours n’aurait pas existé et le Conseil constitutionnel n’aurait pas été saisi.  

 

Particulière en ce qu’elle en précise la mise en œuvre. En effet, un tel contexte ne s’était encore 

jamais présenté. Habituellement, la théorie du droit vivant suppose que le Conseil d’État ou la 

Cour de cassation retiennent et appliquent constamment, en tant que juridictions suprêmes, leur 

propre interprétation de la loi en question. Dans l’affaire Metro Holding, la situation est 

différente. D’une part, l’interprétation de la loi découle ici de la fonction de juge de droit 

commun de l’Union européenne du Conseil d’État. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci qu’il 

peut contrôler le respect d’une directive par une loi interne. D’autre part, l’arrêt de renvoi du 

                                                           
34 CCI, arrêt n° 3 de 1956, Giur. Cost., 1956, p. 574. 
35 Sur cette théorie, voir : SEVERINO C., La doctrine du droit vivant, Paris, Economica, 2003 ; ZAGREBELSKY 

G., « La doctrine du droit vivant », AIJC, II-1986, pp. 55-57.  
36 Cons. const., déc. n° 2010-39 QPC, 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d’un 

couple non marié], Rec. p. 264, considérant 2.  
37 Cons. const., déc. n° 2010-52 QPC, 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par une 

société agricole], Rec. p. 283, considérant 4.  
38 À ce sujet : DRAGO G., « QPC et jurisprudence constante : fin de partie ? », Gaz. Pal., juin 2011, p. 11 ; 

MAZIAU N., « Brefs commentaires sur la doctrine du droit vivant dans le cadre du contrôle incident de 

constitutionnalité », Dalloz, 2011, p. 529 ; ROUSSEAU D., « L’art italien au Conseil constitutionnel : les 

décisions des 6 et 14 octobre 2010 », Gaz. Pal., septembre-octobre 2010, p. 2865.  
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Conseil d’État était le premier par lequel il constatait l’incompatibilité de la disposition 

législative à la directive. De ce fait, le caractère constant de l’interprétation n’allait pas de soi. 

Toutefois, parce qu’il était difficilement imaginable que le Conseil d’État revienne sur cette 

position, la constance de celle-ci a été reconnue.  

 

C’est donc grâce à des mécanismes instaurés afin de renforcer la place du Conseil 

constitutionnel en matière de protection des droits fondamentaux que celui-ci a pu être saisi de 

la problématique des discriminations à rebours. Pareille saisine lui a permis de procéder à une 

utilisation inédite du principe constitutionnel d’égalité, renforçant encore son rôle de gardien 

des droits fondamentaux. 

 

B. Une utilisation inédite du principe constitutionnel d’égalité  

 

Sur le fond, la décision Metro Holding du Conseil constitutionnel est majeure. Elle permet de 

répondre aux discriminations à rebours, problématique centrale du droit de l’Union européenne 

(1), grâce à une utilisation inédite du principe d’égalité (2).      

 

1. La problématique délicate des discriminations à rebours en droit de l’Union européenne 

 

L’existence de discriminations à rebours soulève d’importantes difficultés. Certes, celle-ci se 

comprend juridiquement : elle est la conséquence logique de la répartition des compétences 

entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique de l’Union européenne. Autrement dit, le droit 

de l’Union européenne ne peut s’appliquer qu’à des situations transfrontières ; les situations 

purement internes, qui ne présentent aucun élément d’extranéité, demeurent régies par le droit 

de l’État membre39. 

 

Juridiquement compréhensibles, les discriminations à rebours aboutissent pourtant dans les faits 

à des inégalités peu concevables ; dans un même État membre, deux individus pourront ainsi 

se voir appliquer des réglementations différentes selon qu’ils ont ou non fait usage de leur 

liberté de circulation. L’affaire dite des garçons coiffeurs40 illustre bien cette situation. La 

directive 82/489/CEE41 prévoyait que les coiffeurs puissent librement s’installer dans l’État 

d’accueil dès lors qu’ils justifiaient de 6 ans d’expérience professionnelle. La France ayant 

transposé cette directive, cette disposition s’appliquait à toute personne ayant fait usage de sa 

liberté de circulation. En revanche, les coiffeurs n’ayant jamais fait usage de leur liberté de 

circulation, se trouvant donc dans une situation purement interne, se voyaient appliquer une 

règle plus rigoureuse : ils devaient posséder un diplôme spécifique. Évidente, la différence de 

                                                           
39 Voir par exemple, CJCE, 13 mars 1979, Peureux, aff. 86/78, Rec. p. 897, point 33 ; CJCE, Gde chbr., 1er avril 

2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, aff. C-212/06, Rec. p. I-1683, point 

33 : lorsque le pouvoir normatif de l’État ne heurte aucune situation régie par le droit de l’Union, il s’exerce 

librement. 
40 CJCE, 16 février 1995, Aubertin e.a., aff. jtes C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 et C-

35/94, Rec. p. I-301. 
41 Directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice 

effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services des coiffeurs, JOCE n° L 218, 27 juillet 1982, p. 

24.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-29/94&language=fr
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traitement en résultant ne pouvait qu’être difficilement explicable aux coiffeurs qui se 

trouvaient dans la situation la moins favorable. Face à ces difficultés, une solution tend 

aujourd’hui à être recherchée afin de limiter l’existence de ces discriminations à rebours.  

 

Pareille solution est toutefois délicate à mettre en œuvre. En effet, selon Olivier Fouquet, la 

discrimination à rebours est par nature « celle qui n’est pas sanctionnable42 ». Sur le fondement 

du droit de l’Union européenne, ni la Cour de justice ni le juge de droit commun de l’Union 

européenne43 ne sanctionnent cette discrimination. Considérant que celle-ci a pour origine le 

droit interne, ils estiment que la réponse ne peut être apportée par le droit de l’Union 

européenne. Rendu par la Cour de justice le 1er avril 2008, l’arrêt Gouvernement wallon44 

illustre bien cette position. Était en cause une réglementation flamande qui excluait le bénéfice 

d’un régime d’assurance de soins à des personnes qui, bien que travaillant en région flamande 

ou dans la région de Bruxelles-Capitale, résidaient dans une autre partie du territoire de la 

Belgique. La Cour de justice, appelée à se prononcer sur cette réglementation, répond en deux 

temps. En premier lieu, elle relève que cette réglementation, contraire au droit de l’Union 

européenne, ne peut être opposée aux ressortissants belges ayant fait usage de leur liberté de 

circulation45. En second lieu, elle souligne qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le cas 

des autres ressortissants belges, malgré le fait que cela entraîne une situation de discrimination 

à rebours46. Elle renvoie cette question aux juridictions nationales, plus précisément à la Cour 

constitutionnelle belge.  

 

Il apparaît donc que c’est par le droit interne que la solution aux discriminations à rebours 

pourrait être apportée. Selon Manuela Brillat, cette solution devrait passer « par la juridiction 

constitutionnelle qui, dans certains pays, oblige les autorités à adopter la solution rendue 

obligatoire par le droit de l’Union à l’ensemble des situations, y compris purement internes47 ». 

C’est le cas de la Cour constitutionnelle italienne qui, dans son arrêt Pastificio Volpato du 30 

décembre 199748, relève que « [l]a différence de traitement, bien que non pertinente pour le 

droit communautaire, ne l’est […] pas pour le droit constitutionnel italien. Ce qui revient à dire 

que, lors de l’examen du respect de l’égalité confié à cette Cour, les effets discriminatoires, que 

l’application du droit communautaire est susceptible de provoquer, ne peuvent être ignorés ».  

 

En France, une première avancée avait été opérée par le Conseil d’État, le 6 octobre 2008, dans 

son arrêt Compagnie des architectes en chef des monuments historiques49 dans lequel il avait 

                                                           
42 FOUQUET O., « La discrimination à rebours franco-européenne sanctionnée », op. cit., p. 6.  
43 CE, Ass., 27 juillet 1979, Syndicat national des fabricants de spiritueux, req. n° 9664 ; Cass. Soc., 17 avril 2008, 

Société European synchrotron, req. n° 06-45270. 
44 CJCE, Gde chbr., 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, aff. C-

212/06, préc.  
45 Ibid., point 60.  
46 Ibid., point 38.  
47 BRILLAT M., Le principe de non-discrimination à l’épreuve des rapports entre les droits européens, Paris, 

Institut universitaire Varenne, 2015, p. 135.  
48 CCI, 30 décembre 1997, arrêt n° 447, Pastificio Volpato.  
49 CE, 6 octobre 2008, Compagnie des architectes en chef des monuments historiques e.a., req. n° 310146. Sur cet 

arrêt, voir notamment le commentaire de ILIOPOULOU A. et JAURÉGUIBERRY A., « La première 
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pour la première fois sanctionné une discrimination à rebours sur le fondement du principe 

d’égalité. Notable, cette solution restait toutefois limitée. Elle ne concernait en effet qu’un acte 

réglementaire et laissait ouverte la question pour les lois créant des situations de discrimination 

à rebours. Seul le Conseil constitutionnel pouvait répondre à cette question. C’est ce qu’il fit, 

le 3 février 2016, dans sa décision Metro Holding.  

 

2. La réponse apportée par le Conseil constitutionnel grâce au principe d’égalité corrélative 

 

Le Conseil constitutionnel y sanctionne, sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité, 

la discrimination à rebours résultant de l’interprétation de la loi effectuée par le Conseil d’État. 

Il commence, pour cela, par constater la rupture d’égalité. À cet égard, il relève l’existence 

d’une différence de traitement entre « sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères 

selon que les produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés les droits de vote 

sont versés par une filiale établie en France ou dans un État autre qu’un État membre de l’Union 

européenne, soit, à l'inverse, par une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne 
50 » alors même que « ces sociétés se trouvent, au regard de ce régime fiscal, dans la même 

situation51 ». Une fois cette rupture d’égalité constatée, il s’interroge sur l’existence d’une 

éventuelle justification. En effet, certaines dérogations au principe sont possibles pour « des 

raisons d’intérêt général, pourvu que […] la différence de traitement soit en rapport direct avec 

l’objet de la loi qui l’établit52 ». Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que la rupture 

d’égalité ne pouvait en l’espèce être justifiée. Il juge à ce titre que la différence de traitement 

était sans rapport avec l’objet de la loi qui consistait à « favoriser l’implication des sociétés 

mères dans le développement économique de leurs filiales53  ».  

 

Inédite, cette décision accroît l’utilisation du principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel. Autrement dit, alors que ce principe avait toujours été utilisé dans un cadre 

strictement national, la décision Metro Holding y recourt pour la première fois du fait de 

l’application du droit de l’Union européenne dans l’ordre interne. À cet égard, Alexandre 

Maitrot de la Motte conclut à la naissance d’une nouvelle notion : l’égalité corrélative54. Selon 

lui, celle-ci est « fondée sur l’idée selon laquelle le principe d’égalité commande que des 

avantages initialement réservés à des situations transfrontalières européennes soient étendus à 

des situations qui se trouvent en dehors du champ originel du droit de l’Union, c’est-à-dire à 

des situations purement internes ou à des situations impliquant des « pays tiers55 ». L’apparition 

de cette notion constitue l’aboutissement du développement du principe d’égalité dans la 

                                                           

condamnation d’une discrimination à rebours. À propos de l’arrêt du Conseil d’État du 6 oct. 2008 Compagnie des 

architectes en chef des monuments historiques e.a. », RFDA, 2009, n° 1, pp. 132-144. 
50 Cons. const., déc. n° 2015-520 QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding, préc., considérant 8.  
51 Ibid. 
52 Ibid., considérant 6.  
53 Ibid., considérant 10. 
54 MAITROT DE LA MOTTE A., « L’extension des régimes fiscaux européens aux situations originellement 

exclues de leur champ : vers l’élimination des discriminations européennes par le principe constitutionnel d’égalité 

corrélative ? », op. cit., p. 35. 
55 Ibid., p. 30. 
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jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ainsi, après la décision Taxation d’office56 de 1973 

lui permettant d’acquérir valeur constitutionnelle, après la mise en place de la QPC dans 

laquelle il est invoqué près d’une fois sur deux57, le principe d’égalité s’applique aujourd’hui 

aux discriminations à rebours. Permettant de répondre à une problématique centrale du droit de 

l’Union européenne, cette solution semble bienvenue dès lors que, comme le soulèvent Jean-

Yves Carlier et Gautier Busschaert, en présence d’un « silence prudent58 » des autorités 

nationales, les discriminations à rebours auraient eu tendance à se multiplier. 

 

Incontestablement, cette décision s’inscrit donc parfaitement dans la logique tendant au 

renforcement de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux. Toutefois, parce que 

la question présente un lien avec le droit de l’Union européenne et implique des conséquences 

majeures dans les relations avec ce dernier, la solution retenue a parfois été discutée. À ce titre, 

se pose notamment la question de savoir si, pris dans l’engrenage du renforcement incessant 

des droits fondamentaux, le Conseil constitutionnel ne serait pas, dans cette décision, allé trop 

loin dans la protection.   

 

II. La censure d’une discrimination à rebours, discutée du fait de ses conséquences sur les 

rapports de système  

 

Dans un premier temps, la réponse semble négative : la censure par le Conseil constitutionnel 

d’une discrimination à rebours apparaît cohérente avec sa jurisprudence antérieure (A). 

Toutefois, ses effets sur la répartition des compétences entre l’ordre juridique interne et l’ordre 

juridique de l’Union européenne pourraient la confiner à l’exception (B).  

 

A. Une décision cohérente  
 

La décision Metro Holding du 3 février 2016 est cohérente d’une part quant au recours au 

principe d’égalité pour sanctionner la discrimination à rebours (1), d’autre part vis-à-vis des 

précédentes décisions du Conseil constitutionnel relatives à l’Union européenne (2).  

 

1. Un recours logique au principe constitutionnel d’égalité  

 

La cohérence de l’utilisation du principe d’égalité par le Conseil constitutionnel pour censurer 

une discrimination à rebours doit s’apprécier en deux temps.  

 

                                                           
56 Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974 (dite Taxation d’office), préc. 
57 MÉLIN-SOUCRAMANIEN F., « Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité ? », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 

29, 2010, accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-29/le-principe-d-egalite-dans-la-jurisprudence-du-

conseil-constitutionnel-quelles-perspectives-pour-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite.52731.html.   
58 CARLIER J.-Y. et BUSSCHAERT G., « La libre circulation des personnes dans l’Union européenne : malheur 

aux immobiles ? », Reflets et perspectives de la vie économique, 2013, n° 4, pp. 9-18, spéc. p. 15.  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-29/le-principe-d-egalite-dans-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-quelles-perspectives-pour-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite.52731.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-29/le-principe-d-egalite-dans-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-quelles-perspectives-pour-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite.52731.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-29/le-principe-d-egalite-dans-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-quelles-perspectives-pour-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite.52731.html
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Dans un premier temps, la question se pose de savoir si le Conseil constitutionnel n’a pas livré 

une interprétation trop extensive de ce principe. Sa jurisprudence relative au principe d’égalité 

a d’ailleurs « souvent fait l’objet de critiques de la part d’une certaine doctrine qui lui a reproché 

de consacrer une interprétation absolutiste de l’égalité59 ». Or une telle interprétation doit être 

évitée : elle heurterait de front le législateur, qui verrait ses lois toujours sanctionnées sur ce 

fondement. La décision Metro Holding ne semble cependant pas confirmer ces critiques ; 

l’interprétation du principe d’égalité par le Conseil constitutionnel y est classique. D’une part, 

ce dernier conclut à la violation du principe d’égalité après avoir procédé aux étapes 

traditionnelles de son raisonnement : existence d’une différence de traitement, dans une 

situation comparable, sans justification possible. Il ne s’aligne en aucun cas sur la jurisprudence 

de la Cour de justice selon laquelle une différence de situation devrait justifier un traitement 

différent60. Autrement dit, la conception française du principe d’égalité n’est pas modifiée. 

D’autre part, la solution retenue par le Conseil constitutionnel à chacune de ces étapes n’étonne 

pas. À cet égard, les auteurs ayant effectué un commentaire de la décision Metro Holding ont 

pour la plupart estimé que « la solution s’imposait61 ».  

 

Dans un second temps, le choix du Conseil constitutionnel d’appliquer le principe d’égalité à 

une telle situation peut prêter à discussion. Selon certains auteurs, la discrimination ne résultait 

pas de la loi elle-même mais de la « combinaison de la loi avec les exigences du droit de l’Union 

européenne62 », ce qui pouvait remettre en cause l’utilisation du principe d’égalité. Pour deux 

raisons toutefois, le recours à ce principe paraissait s’imposer. En premier lieu, cet argument 

est contestable. En effet, la discrimination semble bien résulter de la loi, dès l’instant où c’est 

le législateur qui, en ne procédant pas correctement à la transposition, est responsable du régime 

discriminatoire63. Une telle hypothèse n’avait d’ailleurs pas été soulevée par le rapporteur 

Bohnert dans ses conclusions64, pourtant riches, rendues sous l’arrêt de renvoi du Conseil 

d’État. En second lieu, et de ce fait, si le Conseil constitutionnel avait conclu différemment cela 

aurait pu être perçu comme un acte de mauvaise volonté vis-à-vis du droit de l’Union 

européenne. Autrement dit, alors qu’il ne semblait pas y avoir en l’espèce d’argument majeur 

tendant à écarter l’application du principe d’égalité, une position inverse du Conseil 

constitutionnel aurait pu été comprise comme un refus de se prononcer sur les discriminations 

à rebours et, par là-même, sur une difficulté majeure du droit de l’Union européenne.  

 

                                                           
59 MÉLIN-SOUCRAMANIEN F., Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, op. cit., 

p. 321.  
60 CJCE, 17 juillet 1963, République italienne c/ Commission, aff. 13/63, Rec. p. 337, spéc. p. 360, point 4, sous 

a). La Cour EDH adopte la même solution ; voir à ce titre : CEDH, 6 avril 2000, Thlimmenos c/ Grèce, req. n° 

34369/97, point 44.  
61 Voir par exemple : RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE E. et DURAND P., « Affaire Metro Holding : le principe 

constitutionnel d’égalité devant l’impôt au secours de la jurisprudence Leur Bloem », op. cit., p. 33.  
62 AUSTRY S., « Chronique de droit économique et fiscal », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47, 

2015, p. 222.  
63 Voir également en ce sens : BLANLUET G., « Discrimination à rebours : le droit interne à l’épreuve du droit 

de l’Union européenne », op. cit., pp. 24-25.  
64 Conclusions du rapporteur BOHNERT B., sous CE, 12 novembre 2015, Metro Holding, Revue de droit fiscal, 

2015, n° 49, comm. 717.  
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Or, dans ses décisions récentes relatives au droit de l’Union européenne, le Conseil 

constitutionnel a démontré qu’il veillait à prendre en considération les exigences résultant de la 

spécificité de ce dernier (2).    

  

2. Une décision s’inscrivant dans l’esprit de coopération du Conseil constitutionnel avec le 

droit de l’Union européenne  

 

Étonnamment, les effets de la décision Metro Holding sur les relations entre le Conseil 

constitutionnel et le droit de l’Union européenne ont été peu mentionnés dans les écrits 

doctrinaux relatifs à cette dernière. Pourtant, cette décision est intéressante en ce qu’à la fois 

elle se distingue et se rapproche des précédentes décisions du Conseil constitutionnel relatives 

au droit de l’Union européenne.  

 

Elle s’en distingue, tout d’abord, en ce que le lien avec le droit de l’Union européenne semble, 

pour le Conseil constitutionnel, beaucoup plus indirect. Tandis que dans le cadre de sa 

jurisprudence sur les lois de transposition des directives65 ou dans celui de son premier renvoi 

préjudiciel à la Cour de justice66, le Conseil constitutionnel s’intéressait directement à des 

questions de droit de l’Union européenne, il en va différemment dans la décision Metro 

Holding. En l’espèce, seul le Conseil d’État est directement confronté à ce droit, en sa qualité 

de juge de droit commun de l’Union européenne. Le Conseil constitutionnel, une fois saisi, n’a 

quant à lui plus qu’à se prononcer sur la conformité de la loi nationale à la Constitution.  

  

Elle s’en rapproche, ensuite, et s’inscrit dans leur lignée en ce qu’elle prend en considération 

les exigences ou recommandations posées par la Cour de justice. Autrement dit, après la 

décision du Conseil constitutionnel de ne pas contrôler les lois de transposition de directive – 

sauf atteinte à l’identité constitutionnelle de la France, après le premier renvoi d’une question 

préjudicielle à la Cour de justice, le Conseil constitutionnel accepte aujourd’hui de mettre fin à 

une discrimination à rebours sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité. Cela est 

notable dès lors que la Cour de justice, d’une part, insiste pour que les juridictions 

constitutionnelles remédient elles-mêmes aux discriminations à rebours67 et, d’autre part, tente 

de limiter leur existence – de façon détournée – en procédant à la réduction du champ des 

situations purement internes. Elle se fonde pour cela sur divers moyens, passant par une 

interprétation extensive de la notion de mesure d’effet équivalent68 ou encore par la notion de 

                                                           
65 Voir par exemple : Cons. const., déc. n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie 

numérique, Rec. p. 101 ; Cons. const., déc. n° 2004-497 DC, 1er juillet 2004, Loi relative aux communications 

électroniques et aux services de communication audiovisuelle, Rec. p. 107 ; Cons. const., déc. n° 2004-499 DC, 

Loi relative à la bioéthique, Rec. p. 122 ; Cons. const., déc. n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d'auteur et aux 

droits voisins dans la société de l'information, Rec. p. 88 ; Cons. const., déc. n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, 

Loi relative au secteur de l’énergie, Rec. p. 120 ; Cons. const., 29 décembre 2015, déc. n° 2015-726 DC, Loi de 

finances rectificative pour 2015, préc. 
66 Cons. const., déc. n° 2013-314P QPC, 4 avril 2013, M. Jérémy F. [Absence de recours en cas d'extension des 

effets du mandat d'arrêt européen - question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne], Rec. p. 523. 
67 Par exemple, CJCE, Gde chbr., 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement 

wallon, aff. C-212/06, préc.  
68 Voir par exemple, CJCE, 7 mai 1997, Pistre e.a., aff. jtes C-321 à 324/94, Rec. p. 2343.  
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citoyenneté européenne69. Dans sa décision Metro Holding, le Conseil constitutionnel s’inscrit 

donc tout à fait dans la logique de la Cour de justice : il censure une discrimination à rebours, 

avec pour conséquence de limiter le champ de la situation purement interne.   

 

Cohérente, la décision l’est également en ce qu’elle confirme l’articulation des contrôles entre 

les différents juges. En amont, d’une part, le contexte de l’affaire était particulier : la question 

de constitutionnalité dépendait du contrôle de conventionnalité. Cette imbrication des contrôles 

a permis de conforter la place respective du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel : au 

Conseil d’État, le contrôle de conventionnalité ; au Conseil constitutionnel, le contrôle de 

constitutionnalité70. D’autre part, en acceptant dans la décision Metro Holding de connaître des 

discriminations à rebours, le Conseil constitutionnel a ouvert le champ à de nouvelles 

précisions. En effet, saisi d’une question similaire dans une affaire postérieure, le Conseil d’État 

a précisé que, dans le cas où il aurait un doute sur l’incompatibilité de la loi nationale avec le 

droit de l’Union européenne, il jugerait que la QPC n’est pas sérieuse et procéderait au renvoi 

d’une question préjudicielle à la Cour de justice71. Dans le cas où cette dernière se prononcerait 

dans le sens de l’incompatibilité, une nouvelle QPC pourrait alors être soulevée devant les 

juridictions et renvoyée au Conseil constitutionnel. Cette solution est notable en ce qu’elle 

consacre une coopération inédite entre les trois juridictions.  

 

Si la décision Metro Holding apparaît cohérente et logique avec la jurisprudence antérieure du 

Conseil constitutionnel, il n’en reste pas moins que son avenir est très largement incertain. 

 

B. Une décision contestable 

 

Les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel étant discutables (1), celui-ci 

pourrait être incité à en limiter la portée (2).  

 

1. Une décision aux conséquences discutables   

 

À deux égards, la portée de la décision du Conseil constitutionnel semble être importante. En 

premier lieu, le Conseil constitutionnel « élargit le champ géographique de la discrimination à 

rebours en prenant en considération les dividendes ayant leur source dans les États tiers alors 

que […] le Conseil d’État ne l’avait pas interrogé sur ce point72 ». En second lieu, cette décision 

pourrait signifier la fin des discriminations à rebours dans le cas où le Conseil constitutionnel 

serait à nouveau saisi d’une telle question et réitérait sa solution. Selon Gauthier Blanluet, 

pareille hypothèse pourrait se vérifier dans « d’autres espèces proches ou connexes », à l’instar 

                                                           
69 À cet égard : CJUE, Gde chbr., 8 mars 2009, Ruiz Zambrano, aff. C-34/09, Rec. p. I-1177.   
70 Voir par exemple : Cons. const., déc. n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de 

grossesse, Rec. p. 19, considérant 7 ; Cons. const., déc. n° 2010-605 DC, Loi relative à l'ouverture à la concurrence 

et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, Rec. p. 78, considérant 16.  
71 CE, Ass., 31 mai 2016, Marc Jacobs, req. n° 383981.  
72 RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE E. et DURAND P., « Affaire Metro Holding : le principe constitutionnel 

d’égalité devant l’impôt au secours de la jurisprudence Leur Bloem », op. cit., p. 34.  



Xème Congrès de l’AFDC – Lille 

22, 23 et 24 juin 2017 

Atelier E 
 

 

15 

  

du régime des distributions provenant d’États tiers », dans le cas « d’autres écarts entre le droit 

interne et la directive mère-fille », ou encore dans celui du régime des fusions73.  Il en conclut 

que, du fait de cette décision, « l’effet de contamination du droit français [par le droit de l’Union 

européenne] pourrait s’accélérer74 ».  

 

C’est sur ce point que la décision Metro Holding est parfois discutée. Les débats qu’elle a pu 

susciter portent ainsi moins sur le fond de la décision que sur ses conséquences. En effet, afin 

de mettre fin à la discrimination à rebours sanctionnée par le Conseil constitutionnel, la solution 

est d’étendre aux situations purement internes les règles prévues par le droit de l’Union 

européenne. En l’espèce, cela signifie que les sociétés procédant à une distribution pourront 

bénéficier du régime des sociétés mères à la seule condition d’une participation minimum au 

capital de la filiale. En résulte un élargissement du champ d’application du droit de l’Union 

européenne et, a contrario, une limitation des situations régies par le droit national.  

 

Trois difficultés apparaissent. Tout d’abord, cette situation n’était ni le souhait des rédacteurs 

des traités pour lesquels « le droit de libre circulation ne protège que les mouvements au travers 

des frontières étatiques75 », ni celui du législateur européen qui précise que « le droit de 

circulation et de séjour s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un 

État membre autre que celui dont il a la nationalité76 ». Ensuite, l’application du droit de l’Union 

européenne aux situations purement internes remet en cause le principe d’autonomie fiscale, 

pourtant établi de longue date. Enfin – et surtout,  en contournant le principe fondamental de 

répartition des compétences, la solution retenue procède à un bouleversement des rapports entre 

l’ordre juridique interne et l’ordre juridique de l’Union européenne. À cet égard, Marie Gautier 

souligne que « si le droit de l’Union s’applique potentiellement à toutes les situations, même 

purement internes, il affirme […] sa vocation à devenir un ordre juridique de superposition 

complet77 ».  

 

Face à ces difficultés, l’avenir de la jurisprudence Metro Holding doit être questionné. En effet, 

si le Conseil constitutionnel juge en droit, il n’est pas contestable que des facteurs extra-

juridiques sont pris en considération dans le raisonnement des juges. Ceux-ci pourraient alors 

inciter le Conseil constitutionnel à limiter la portée de sa décision.  

 

2. Une décision à la portée limitée  

 

                                                           
73 BLANLUET G., « Discrimination à rebours : le droit interne à l’épreuve du droit de l’Union européenne », op. 

cit., p. 26. 
74 Ibid.  
75 CARLIER J.-Y. et BUSSCHAERT G., « La libre circulation des personnes dans l’Union européenne : malheur 

aux immobiles ? », op. cit., p. 16.  
76 Ibid. 
77 GAUTIER M., « Les discriminations à rebours, une espèce à protéger » in FINES F., GAUTHIER C. et 

GAUTIER M. (dir.), La non-discrimination entre les européens, Paris, Pedone, 2012, p. 159.  
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La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 9 mars 2017, Époux V.78, est sur ce point 

révélatrice. Dans cette affaire, les requérants soutenaient que l’article L. 136-6 du code de la 

sécurité sociale était contraire au principe d’égalité en ce qu’il créait « une différence de 

traitement injustifiée entre les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un État 

membre de l’Union européenne et celles affiliées au régime de sécurité sociale d’un autre 

État79 ». En effet, seules les secondes était soumises à la contribution sociale généralisée sur les 

revenus du patrimoine et aux autres contributions sociales. Au regard de ces éléments, le 

Conseil constitutionnel aurait pu retenir une solution comparable à celle de la décision Metro 

Holding. Pourtant, il jugea que les contribuables n’étaient pas dans la même situation et que la 

discrimination ne pouvait ainsi pas être caractérisée80. Certes, la situation était quelque peu 

différente : la disposition litigieuse traitait des situations internationales – non européennes – 

moins favorablement que des situations européennes. Autrement dit, les situations purement 

internes n’étaient pas concernées. Il n’en reste pas moins que la logique était identique et que 

la censure de la différence de traitement était concevable. 

 

Cette décision souligne donc le fait que le Conseil constitutionnel n’a pas pour objectif  de 

censurer l’ensemble des différences de traitement résultant de ces situations particulières et que, 

s’il le souhaite, il dispose de « méthodes spécifiques […] pour desserrer l’étau que peut 

représenter le principe d’égalité81 ». À ce titre, il peut notamment « s’il n’a pas mis en évidence 

au préalable une différence de situation, […] se référer à la notion d’intérêt général afin de 

justifier une différence de traitement établie par le législateur82 ». Conscient des difficultés que 

suscite la censure des discriminations à rebours, il est ainsi fort probable qu’il fasse de celle-ci 

une utilisation limitée, veillant à ce qu’elle soit réellement justifiée.  

 

Si cela tend déjà à limiter la portée de la décision Metro Holding, un autre élément en ce sens 

doit être mentionné : l’appréhension du caractère sérieux de la QPC par le Conseil d’État. En 

effet, le filtre exercé par ce dernier revêt ici une dimension particulière dès l’instant où c’est lui 

qui, en contrôlant la compatibilité de la loi au droit de l’Union européenne, procède ou non à la 

mise en place d’une discrimination à rebours. Jouant un rôle central83, il n’est ainsi pas 

impossible qu’il réussisse à faire barrage dans l’hypothèse où il ne souhaiterait pas que le 

Conseil constitutionnel se prononce sur une question.  

  

Finalement, la censure d’une discrimination à rebours par le Conseil constitutionnel, si elle est 

opportune pour la protection des droits fondamentaux, risque de voir son avenir limité en raison 

                                                           
78 Cons. const., déc. n° 2016-615 QPC, 9 mars 2017, Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale 

et assujettissement du patrimoine à la CSG], ECLI:FR:CC:2017:2016.615.QPC.  
79 Ibid., paragraphe 3.  
80 Ibid., paragraphe 13. 
81 MÉLIN-SOUCRAMANIEN F., Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, op. cit., 

p. 321.  
82 Ibid. 
83 BONNET B., « Quand le caractère sérieux de la QPC dépend de l'interprétation du droit de l'Union européenne 

par la Cour de justice de l'Union européenne : la boucle est bouclée ! », JCP G., 2016, n° 26, n° 759.  
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des relations complexes qu’entretiennent entre eux les ordres juridiques ainsi que des 

conséquences institutionnelles qu’elle pourrait provoquer.  


