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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0817/2011, présentée par Jean-Antoine Enrile, de nationalité 
française, sur la discrimination des Espagnols non résidents lors du paiement 
des droits de succession

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui réside à Paris, est fils d'un père espagnol qui a habité à Madrid, où il est 
décédé en novembre 2008. Il explique que ses deux frères sont tous deux espagnols et 
habitent également à Madrid. Lors du décès de leur père, l'héritage a été divisé entre les trois 
frères. Pourtant, alors que ses deux frères n'ont dû payer chacun que 0,30 % de droits de 
succession, le pétitionnaire s'est vu obligé de payer 30 % de droits de succession au seul motif 
qu'il ne réside pas en Espagne. Il estime que cette situation constitue un cas de discrimination.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Observations de la Commission

Le 27 octobre 2011, la Commission européenne a décidé de renvoyer l'Espagne devant la 
Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions relatives à 
l'imposition de la succession et de la donation, qui imposent aux non-résidents ou sur les biens 
détenus à l'étranger une charge fiscale plus lourde.
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L'imposition de la succession et de la donation en Espagne est régie au niveau de l’État, mais 
aussi au niveau des communautés autonomes. La législation des communautés autonomes
accorde aux résidents un certain nombre d'avantages fiscaux qui, dans la pratique, leur 
permettent de payer nettement moins d'impôts que les non-résidents.

La Commission considère que ces dispositions constituent un obstacle à la libre circulation des 
personnes et des capitaux, en contradiction avec le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (articles 45 et 63, respectivement).

La Cour s'est prononcée dans une affaire similaire (C-256/06 (Jager)), qui analysait la 
compatibilité avec le droit communautaire d'une loi d'un État membre qui, aux fins du calcul 
des droits de succession, prévoyait des différences selon que les biens concernés se situaient 
dans cet État ou dans un autre État membre. Dans son arrêt, la Cour maintenait qu'il n'existait 
objectivement aucune différence de situation de nature à justifier une inégalité de traitement 
fiscal en ce qui concerne le niveau des droits de succession dus au titre, respectivement, d'un 
bien situé en Allemagne et d'un bien situé dans un autre État membre. Elle concluait qu'étant 
donné qu'il n'a pas été démontré que la législation nationale concernée était justifiée par une 
raison impérieuse d'intérêt général, elle était en contradiction avec le principe de libre 
circulation des capitaux, inscrit dans le traité sur l'Union européenne.

De même, dans l'affaire C-107/94 (affaire Asscher), la Cour estimait qu'une différence de 
traitement entre deux catégories de contribuables peut constituer une discrimination au sens 
du traité, dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation objective de nature à fonder une 
différence de traitement sur ce point entre les deux catégories de contribuables. La Cour a 
ensuite déterminé que l'application par les Pays-Bas d’un taux d’imposition de 25 % sur le 
revenu des non-résidents, et d'un taux de 13 % sur le revenu des résidents, était 
discriminatoire. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 octobre 2014

Le 3 septembre 2014, la Cour a rendu un arrêt dans le cadre de l'affaire dont la Commission 
l'a saisie. Elle a conclu que les dispositions espagnoles relatives à l'imposition de la 
succession et de la donation, qui imposent aux non-résidents ou sur les biens détenus à 
l'étranger une charge fiscale plus lourde, étaient incompatibles avec le droit de l'Union1. 

Le 8 septembre 2014, la Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui 
communiquer les mesures qu'elles comptaient prendre afin de se conformer à l'arrêt de la 
Cour. L'Espagne a deux mois pour répondre. Si les autorités espagnoles ne répondaient pas, la 
Commission pourrait envisager d'engager, au titre de l'article 260 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne 
pour refus de se conformer à l'arrêt de la Cour.

Dans l'intervalle, les citoyens de l'Union qui estiment avoir subi des discriminations du fait de 
l'application de la réglementation fiscale évoquée ci-dessus ont la possibilité d'engager une 
action en justice devant les autorités nationales tant que le délai de prescription n'est pas 
écoulé. 

                                               
1 Arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-127/12.
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5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 28 février 2015

Après que la Commission a engagé une procédure d'infraction, la Cour a jugé, le 3 septembre 
2014, que les dispositions espagnoles relatives à l'imposition de la succession et de la 
donation, qui imposent aux non-résidents ou sur les biens détenus à l'étranger une charge 
fiscale plus lourde, étaient incompatibles avec le droit de l'Union1. 

Par conséquent, le 8 septembre 2014, la Commission a demandé aux autorités espagnoles de 
lui communiquer les mesures qu'elles comptaient prendre afin de se conformer à l'arrêt de la 
Cour.

Les autorités espagnoles ont informé la Commission que la réglementation en matière de 
droits de succession et de donation avait été modifiée de sorte à remédier à l'infraction2. La 
nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. 

                                               
1

Arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-127/12. www.curia.europa.eu
2

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Núm. 288 Viernes 28 de noviembre de 2014 
Sec. I. Pág. 96860


