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Pétition 626/2000, présentée par M. Klaus Schuler, de nationalité allemande, sur un cas 
de double imposition d'un immeuble acquis par succession

1. Résumé de la pétition

La testatrice, qui est décédée en Allemagne, mais qui possédait la nationalité française, aurait 
légué au pétitionnaire sa fortune ; celle-ci se trouve en grande partie en France. Aux termes du 
droit allemand, il y a en Allemagne obligation de soumettre à l'impôt sur la succession 
l'ensemble de l'héritage.  Cependant, le fisc français fait valoir lui aussi une taxe sur la 
succession de 55 pour cent. 

Selon le pétitionnaire, le droit d'imposition doit s'exercer dans le pays de résidence. Le 
pétitionnaire soulève la question de savoir si un ressortissant européen et ses héritiers, qui 
remplissent toutes leurs obligations fiscales dans leur pays de résidence, peuvent être encore 
soumis à l'impôt dans un autre État de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2001. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 175, paragraphe 3, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 juin 2003

A. Les faits

En vertu d'un testament, le pétitionnaire, de nationalité allemande et résident en Allemagne, 
est héritier de la moitié des biens de sa tante, résidente allemande. Les deux filles du 
pétitionnaire sont pour leur part héritières d'un quart chacune. Les biens se composent 
essentiellement de valeurs mobilières et de comptes en banque en France (~70 %) et en 
Allemagne (~ 30%) ; le pétitionnaire est en outre bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite en 
sa faveur par sa tante. 
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La partie française de l'héritage du pétitionnaire – y inclus, après déduction de l'abattement de 
200.000 FF, les primes assurances-vie versées par sa tante après qu'elle ait atteint l'âge de 70 
ans - a été soumise aux droits de succession au taux de 55%, après déduction d’une franchise 
de 10.000 FF (~ 1.600 €) prévue à l'article 788-II CGI. 

La loi allemande sur les droits de successions (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) prévoit un taux 
de 27% pour l'héritage en question du pétitionnaire. Le bureau fiscal allemand compétent a 
appliqué ce taux à la totalité de l'héritage du pétitionnaire, après déduction de la franchise 
allemande de 20.000 DM (~10.300 €), mais lui a accordé une légère diminution en vertu d'une 
disposition destinée à assouplir des effets non souhaités de l'application des différentes 
tranches du tarif (§ 19 (3) ErbStG). Il a refusé de prendre en compte l'impôt payé en France. 
Selon son interprétation de la loi, cet impôt ne peut être imputé à l'impôt allemand et ne peut 
pas non plus être déduit du montant de l'héritage imposable. C'est ainsi que le pétitionnaire se 
voit appliquer cumulativement les taux français de 55% et allemand de 27% sur la partie 
française de son héritage. 

B. Les législations nationales 

La pétition, même si elle paraît principalement être dirigée contre l'imposition supplémentaire 
en Allemagne, est provoquée par les conséquences excessives de cette double imposition qui 
laisse moins d'un cinquième de l'héritage aux héritiers. Pour cette raison, la Commission 
examine ci-après les deux régimes nationaux et leur interaction, entre eux, et avec le droit 
communautaire. 

Le pétitionnaire en tant que résident allemand ayant hérité de valeurs situées en France peut, 
en vertu du droit international, être soumis aux législations des deux Etats membres. En 
matière de droits de succession, il n'existe pas de droit communautaire spécifique. Il n'existe 
pas non plus de convention préventive d'une double imposition entre la France et l'Allemagne, 
comprenant notamment une clause qui aurait réparti le droit d'imposition, soit selon la 
méthode dite "d'exemption", soit selon la méthode dite "de crédit" entre les deux États. La 
France et l’Allemagne ont donc pu appliquer leurs lois nationales respectives, à condition que 
celles-ci respectent les principes généraux du traité CE. Cependant, si une convention selon la 
convention modèle de l'OCDE en matière de droits de succession (1982) avait été conclue, 
elle aurait, en vertu de l’article 7, stipulé que les valeurs mobilières n’auraient pu être 
imposées que dans le pays de résidence du défunt; aucun impôt n’aurait donc pu être perçu 
par la France. 

De nombreux États ont adopté des dispositions, pour des situations dans lesquelles les 
compétences fiscales de plusieurs États se chevauchent en absence de convention fiscale, dans 
le but de résoudre de manière autonome d’éventuels conflits, voire des doubles impositions, 
qui peuvent résulter d’une application cumulative des législations des deux Etats.

La législation française

En vertu de l'article 750 ter 1°CGI, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, (dont la 
mutation par décès est un cas d'application), les biens meubles et immeubles situés en France 
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ou hors de France, et notamment les créances françaises ou étrangères, lorsque le défunt a son 
domicile fiscal en France. 

Selon le point 2° de cet article, sont soumis aux droits de mutation seulement les biens 
meubles et immeubles situés en France et notamment les créances françaises, lorsque le 
défunt n'a pas son domicile fiscal en France. 
Ainsi, la France soumet la totalité de tout héritage à son imposition, pour autant que les biens 
soient situés en France, indépendamment de la résidence fiscale du défunt. Le tarif des droits 
est réglé dans l'article 777, qui fait une distinction selon le degré de parenté de l'ayant droit: en 
ligne directe et entre époux, le tarif va progressivement de 5% à 40%, entre frères et sœurs il 
est de 35% ou de 45 %, selon la valeur de l'héritage. Entre parents jusqu'au quatrième degré le 
tarif unique est de 55%; et au-delà du quatrième degré, il est de 60%. 
Dans le cas de mutation par décès, l'article 788 II prévoit un abattement de 10 000 FF sur 
chaque part successorale. 
Le pétitionnaire, héritier de sa tante, ainsi que ses filles ont alors été imposés au taux de 55% 
sur la valeur de l'héritage situé en France, réduite de l'abattement de 10 000 FF pour chacun.
En l'absence d'une disposition comme celle de l'article 7 de la convention modèle de l'OCDE, 
la France n'est pas tenue à l'encontre de l'Allemagne de renoncer à l'application de ses règles 
autonomes nationales. En vertu de celles-ci, elle n'est pas non plus tenue à imputer le montant 
des droits de mutation acquitté hors de France. Selon l'article 784 A, une telle imputation n'est 
prévue que pour le cas défini au point 1 de l'article 750 ter, c'est-à-dire où le défunt a son 
domicile fiscal en France.

La législation allemande

L'Allemagne, en tant que pays de résidence de la défunte, soumet à son droit de succession, à 
l'instar de la France, la totalité de l'héritage. Elle applique également trois tarifs différents 
selon le degré de parenté (§ 15 ErbStG); le montant de l'impôt est calculé en fonction de la 
valeur de l'héritage par tranches; ces tranches sont soumises aux taux progressifs allant de 7% 
à 30% pour les héritiers de la classe I (notamment enfants et conjoints), de 12% à 40% pour 
ceux de la classe II (comprenant entre autres le pétitionnaire comme neveu) et de 17% à 50% 
pour ceux de la classe III. 

Interaction des deux ordres fiscaux

Comme le droit français, le droit allemand prévoit, pour les cas d'absence de convention 
fiscale, une imputation des droits de succession étrangers sur les droits respectifs allemands
(§ 21 ErbStG). 

Les deux régimes fiscaux pour résidents suivent ainsi le principe énoncé dans la convention 
modèle de l'OCDE en matière de droits de succession (1982): l'article 9 B, consacré à la 
méthode dite d'imputation, prévoit l'imputation d’un impôt payé dans l’État qui n’est pas celui 
de résidence du défunt, dans l'État de résidence jusqu'à concurrence de l'impôt dû dans le 
dernier. Le résultat final est une imposition égale au taux le plus élevé des deux États. Cette 
méthode a été retenue comme une des options (l'autre étant la méthode d'exemption) dans la 
directive 90/435/CEE (mères-filiales). 
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L'application de cette méthode aurait eu comme conséquence, dans le cas du pétitionnaire, 
une réduction à zéro des droits allemands. Cependant, cette imputation est limitée aux objets 
énumérés dans l'article 121 de la loi sur la détermination de la valeur (Bewertungsgesetz –
BewG), parmi lesquels ne se trouvent pas les valeurs mobilières.

C. Appréciation par la Commission

La Commission partage l'étonnement du pétitionnaire quant à la charge fiscale cumulative à 
laquelle son héritage est soumis. Elle considère qu'une double imposition n'est pas 
compatible, en principe, avec le marché intérieur et que, dans le cas d'espèce, le droit de 
propriété est de surcroît mis en cause.

Incompatibilité de la double imposition avec le droit communautaire

La Commission exprime des doutes considérables quant à la compatibilité avec le droit 
communautaire d'une application de lois nationales ayant pour résultat une double imposition. 
Or, une double imposition est incompatible avec le principe du marché intérieur 
(article 14 CE). L'obligation de s'abstenir de mesures susceptibles de compromettre les objets 
du traité CE (article 10 CE) implique une reconnaissance des actes administratifs des autres 
États membres. En outre, la double imposition constitue une restriction des mouvements de 
capitaux au sens de l'article 56 CE, dans la mesure où une personne se verrait dissuadée de 
placer ses valeurs dans un autre État membre si elle devait s'attendre à une double imposition 
de son héritage. La libre prestation de services (article 49 CE) en matière d'assurances est 
également remise en cause. Selon les situations factuelles, la libre circulation des personnes 
(articles 18, 39, 43 du traité CE) pourrait également être atteinte.

Non-respect du droit de propriété

Le droit de propriété garanti dans le premier protocole à la Convention européenne des droits 
de l'homme est repris en référence à l'article 6 du traité EU et mentionné dans l'article 17 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'UE. Ce droit ne semble manifestement pas respecté 
quand la charge fiscale d'un héritage aboutit à une imposition de 82%. On pourrait même se 
poser la question de savoir si la charge française qui est de 55 % dans le cas du pétitionnaire 
est compatible avec ce droit fondamental. 

Solutions possibles

La Commission estime que les deux États sont solidairement responsables d'aboutir à un 
résultat d'imposition qui respecte les droits du pétitionnaire. Il est vrai que si l'imposition en 
France, contraire à des principes largement reconnus en droit fiscal international et figés dans 
la convention-modèle de l'OCDE, n'avait pas eu lieu, l'Allemagne n'aurait pas vu son droit 
d'imposition réduit à zéro. La Commission reconnaît que ce résultat n'est pas satisfaisant pour 
le trésor allemand. Cependant, une solution ne peut être réalisée sur le dos des citoyens en lui 
demandant cumulativement deux droits de succession, mais doit être trouvée au niveau des 
deux Etats intéressés.

En recherchant un résultat approprié, les deux États pourraient s'inspirer des considérations 
suivantes:
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En ce qui concerne la répartition des droits d'imposition, des règles généralement reconnues à 
cette fin se trouvent dans la convention modèle sur les droits de succession de l'OCDE, selon 
laquelle: 

• l'État de résidence du défunt a le droit de procéder à une imposition globale; 

• l'État de résidence doit tenir compte d'une imposition dans un autre État dont le défunt 
n'était pas un résident; 

• pour les immeubles, le droit d'imposition revient en premier lieu à l'État de site; 

• pour les biens meubles, c'est normalement l'État de résidence qui a un droit exclusif.
En ce qui concerne le niveau de la charge fiscale, la Commission estime qu'en l'absence de 
biens immeubles, le droit d'imposition du pays de résidence devrait jouer un rôle déterminant 
en ce sens que le taux prévu dans cette législation devrait constituer la meilleure orientation. 
Ainsi l'application du taux de 27% pourrait représenter un taux approprié dans le cas du 
pétitionnaire. Ainsi, le fait serait pris en considération qu'un simple transfert des comptes de la 
tante suite à son déménagement en Allemagne aurait définitivement mis fin à tout droit 
d'imposition de la France, droit qu'elle a exercé contrairement au principe énoncé dans la 
convention modèle.

Le produit fiscal résultant de l'application d'un taux approprié devrait être partagé entre les 
deux États concernés.

Dans l'optique des considérations précédentes, les services de la Commission ont adressé une 
lettre aux deux Etats membres en vue de leur demander de trouver, par commun accord, une 
solution appropriée.

Aspect subsidiaire: L'application de la loi allemande

La Commission a des difficultés à comprendre que l'administration allemande n'ait pas au 
moins admis la déduction de la base imposable de l'héritage, les droits de successions français 
acquittés, en principe prévue dans la loi.

Il est évident que, si ce qui est transféré au pétitionnaire est la partie française nette de 
l'héritage, elle ne peut logiquement être imposée que sur les sommes respectives reçues. Une 
imposition de sommes brutes pourrait seulement être concevable, si le droit d'imputer l'impôt 
étranger était prévu.

Puisque l'interprétation de la loi, dans le cas du pétitionnaire, s'éloigne de toutes règles et 
coutumes de droit fiscal international, il est douteux que le bureau fiscal ait correctement 
appliqué la loi allemande; en tout cas, une telle interprétation heurterait le principe général de 
proportionnalité du droit (justice fiscale) qui fait partie du droit communautaire. 

Si la prise de position du bureau fiscal correspondait à l'interprétation correcte de la loi, la 
Commission engagerait les moyens à sa disposition pour veiller au respect du droit 
communautaire.

D. Conclusion
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La double imposition de l'héritage et, à titre subsidiaire, le calcul des droits de succession 
allemands par l'administration allemande, ne semble pas compatible avec le droit 
communautaire. La Commission fera le nécessaire pour remédier à ces incompatibilités.

E. Suggestion de la Commission

Information du pétitionnaire de l'analyse de la Commission avec le conseil d'attendre les 
résultats de la démarche des services de la Commission auprès des autorités françaises et 
allemandes et, à toutes fins utiles, de garder l'imposition allemande en suspens afin de pouvoir 
la faire rectifier après clarification de la compatibilité du droit allemand avec le droit 
communautaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

A. Les faits

La Commission a déjà répondu à la présente pétition dans sa communication du 16 juin 2003. 
Elle était parvenue à la conclusion qu'il était possible qu'il y ait, en l'espèce, une infraction au
droit communautaire.

Depuis cette date, la Commission s'est attachée à résoudre le problème du pétitionnaire en se 
tournant vers les autorités allemandes et françaises (lettres du 11.6.2003 et rappel du 
21.1.2005). Conformément à l'initiative de la Commission, l'Allemagne et la France ont:

1. rouvert les négociations sur la convention de double imposition en matière de droits de 
succession et

2. tâché de trouver une solution au cas du pétitionnaire dans le cadre d'une procédure 
amiable.

Par suite de ce travail, l'Allemagne et la France ont paraphé la convention de double 
imposition le 6 janvier 2005, qui doit être signée cette année. En ce qui concerne le cas 
particulier du pétitionnaire, aucune solution n'a été dégagée dans le cadre de la procédure 
amiable. Cependant, le ministre fédéral des finances a demandé au ministre des finances du 
Land de "Bade-Wurtemberg" – qui est en l'occurrence chargé de sa perception – de procéder à 
l'exemption d'une partie de l'impôt successoral allemand.

B. Point de vue de la Commission

L'Allemagne et la France étant sur le point de conclure une convention visant à éviter la 
double imposition en matière de droits de succession dans le cas d'un héritage transfrontière, 
des cas semblables à celui du pétitionnaire seront exclus à l'avenir.

L'Allemagne ayant prévu de réduire une part de l'impôt successoral dû par le pétitionnaire, la
double imposition subie par ce dernier sera atténuée, sans être pour autant supprimée.

C. Conclusion



CM\650893FR.doc 7/7 PE 331.802/REV

FR

FR

Dans la mesure où la double imposition sera supprimée après la signature et l'entrée en 
vigueur de la convention franco-allemande visant à éviter la double imposition sur les droits 
de succession et où la double imposition subie par le pétitionnaire, sans être supprimée, sera 
diminuée par les autorités allemandes, la Commission ne poursuivra pas ses démarches en la 
matière.


