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Dès qu’il y a un élément d’extranéité dans une succession, la question est de savoir 
quel Etat taxera cette succession en droits de succession. 
 
Les éléments d’extranéité à envisager sont : la nationalité du défunt, la nationalité 
des héritiers, le lieu du décès, la résidence du défunt, la résidence des héritiers et le 
lieu de situation du bien. Pour les donations, les mêmes éléments peuvent être cités, 
autant pour le donateur que pour le donataire. 
 
 

1. Nationalité des parties 
 
Le critère de nationalité n’aura en principe pas d’incidence sur l’application des droits 
de succession ou des droits de donation. Ainsi, il importera peu que le défunt 
ou l’ayant droit ou le donateur ou le donataire soit de nationalité belge, française ou 
autre. 
 
Il est cependant possible que certains pays (entre autres les Etats-Unis et la Suède) 
décident de taxer en fonction de la nationalité d’une des parties. 
 
 

2. Le lieu du décès 
 
Le fait que le défunt soit décédé dans tel pays, bien entendu toujours sous la réserve 
que ce pays décide de taxer de cette façon, ne permet pas de taxer en droits de 
succession les biens de ce défunt. 
 
Si le défunt devait être soumis au droit belge, il faut cependant préciser que l’article 
40 du Code des droits de succession indique que le délai pour le dépôt de la 
déclaration de succession est de 6 mois (au lieu de 5 mois), si le décès est survenu 
dans un pays d’Europe hors Belgique et de 7 mois, si le décès est survenu hors 
d’Europe (Europe physique et non Europe politique). 
 
 

3. Résidence des héritiers ou des donataires 
 
Ce critère n’est pas celui retenu par la Belgique, mais bien retenu dans divers autres 
pays, tels que la France, l’Allemagne ou l’Espagne. De tels critères, divergents du 
droit belge, pourront aboutir à des doubles ou même triples droits de succession, 
sans qu’il n’y ait d’évitement de cette double imposition (sauf pour les deux pays 
avec lesquels la Belgique a signé une convention d’évitement de la double 
imposition : la Suède et la France). 
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Ainsi, si un résident belge décède en laissant des stock options américains et qu’il a 
un fils résident allemand, il y aura des droits de succession en Belgique (du fait de la 
résidence du défunt), en Allemagne (du fait de la résidence de l’héritier) et aux Etats-
Unis (du fait d’un bien se trouvant aux Etats-Unis). 
 
Il importe de se rendre compte qu’en matière de droits de donation, il n’y a aucune 
convention signée entre la Belgique et un autre pays, alors qu’il y a deux conventions 
signées en droit des successions (la France et la Suède). 
 
Ceci veut donc dire que pour la France, si dans le cadre d’une succession, il n’y 
aurait pas de double imposition, il n’y aura aucun évitement d’une double imposition 
en droits de donation, du fait d’un résident donataire français. 
 
Exemple : si un résident belge donne un immeuble belge à un de ses enfants de nationalité belge, 
mais résident français (depuis au moins six ans dans les dix dernières années), il y aura des droits de 
donation qui seront dus en Belgique (parce que l’immeuble est sis en Belgique) et des droits de 
donation dus en France (parce que le donataire est résident français). Il ne pourrait y avoir d’évitement 
de la double imposition que si la France devrait permettre cet évitement selon son droit interne (ce qui 
est le cas pour un bien hors de France). 
 
Ceci est essentiel dans le cadre de donations faites par des résidents belges, qui ne 
se rendent pas souvent compte des implications de ce qu’ils font si le donataire est 
résident étranger (entre autres, espagnol, français ou allemand). 
 
Il en est de même pour les droits de succession en dehors de la situation de la 
France (et donc plus particulièrement pour l’Espagne et l’Allemagne). 
 
 

4. Résidence du défunt ou du donateur 
 
 

a. Les droits de succession et de mutation par décès 
 
- Des droits de succession sont dus en Belgique sur la valeur de tous biens meubles 
et immeubles, à diminuer des dettes, recueillis dans la succession d’un habitant du 
Royaume (celui qui, au moment de son décès, a son domicile ou le siège de sa 
fortune en Belgique). 
 
- Des droits de mutation par décès sont dus sur la valeur des immeubles situés en 
Belgique et recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume. Jusqu’il y a 
peu, dans les trois Régions, aucune déduction d’un passif n’était envisageable. 
Compte tenu de l’arrêt de la Cour Européenne de Justice du 11 septembre 2008 
condamnant la Belgique à ce propos, les Régions ont dû changer leur législation. La 
Région flamande a modifié sa législation par décret du 19 décembre 2008 
(applicable au 10 octobre 2008), en précisant qu’un passif lié à l’immeuble à déclarer 
peut être pris en compte si le défunt est un habitant de l’E.E.E. Il doit s’agir de dettes 
spécifiquement encourues afin d’acquérir ou de maintenir l’immeuble concerné. Il en 
est de même en Région de Bruxelles-Capitale depuis le mois de septembre 2010. 
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La Région wallonne a aussi prévu, par son décret du 30 avril 2009 (avec application 
à partir du 1er juillet 2009), que le passif admissible se bornera aux dettes se 
rapportant spécialement à l’immeuble à déclarer, sans limiter cette règle aux 
habitants de l’E.E.E. Ceci veut donc dire que les héritiers d’un non-habitant du 
Royaume ne paieront jamais de droits de succession en Belgique ou des droits de 
mutation en Belgique, s’il s’agit d’immeubles sis à l’étranger ou de meubles ou 
valeurs mobilières, peu importe où ils se trouvent. 
 
- Est réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, a établi son 
domicile ou le siège de sa fortune en Belgique. 
 
La nationalité du défunt importe peu. 
 
L’habitant du Royaume est donc celui qui a établi en Belgique son habitation réelle et 
continue, celui qui a en Belgique son centre d’activité, le siège de ses affaires et de 
ses occupations, celui qui n’a pas spécialement ses biens en Belgique, mais les 
administre ou en surveille l’administration. 
 
Ceci est une question de fait qui peut, en cas de conflit, être tranchée par un tribunal. 
 
Exemple : 
 
- Bjorn est suédois et vient travailler en Belgique durant 4 mois pour sa société.  Il laisse durant 

cette période sa famille en Suède.  Il meurt durant son séjour en Belgique. 
Dans cette situation, Bjorn ne peut être considéré comme étant un habitant du Royaume.  Ses 
ayants droit ne devront donc pas payer de droits de succession en Belgique. 
 

- Luc est belge et a toujours vécu en Belgique.  Venant d’avoir 65 ans, il décide de vendre tous ses 
biens en Belgique et de s’installer en Espagne, dans un appartement qu’il a acheté. 
Deux ans plus tard, il revient en Belgique pour se faire soigner.  Malheureusement, il meurt durant 
l’opération chirurgicale. 

 
Même si le décès a eu lieu en Belgique, Luc ne peut être considéré comme un habitant du 
Royaume.  Ses héritiers ne seront donc pas tenus de droits de succession en Belgique (ni 
de droits de mutation, si Luc n’avait aucun immeuble en Belgique). 
 

Certaines personnes sont présumées ne pas être résidentes dans notre Royaume 
par certaines conventions internationales ou pratiques non contestées : il est ainsi, 
entre autres, des agents diplomatiques étrangers en fonction en Belgique 
(ambassadeurs, nonce, chargés d’affaires, …) et les membres de leur famille qui ne 
seraient pas belges. 
 
Il faut y ajouter les membres du personnel des missions diplomatiques et leur famille, 
s’ils ne sont pas belges et s’ils n’ont pas installé avant leur entrée en fonction leur 
domicile en Belgique. 
 
Les fonctionnaires et autres agents de l’Union Européenne qui établissent leur 
résidence en Belgique, uniquement du fait de l’exercice de leurs fonctions, sont 
censés ne pas avoir la qualité d’habitant du Royaume, s’ils avaient, avant de partir, 
un domicile dans un autre Etat membre.  A contrario, les fonctionnaires ou agents 
des Communautés qui avaient leur domicile en Belgique et qui se sont installés dans 
un autre Etat membre du fait de leurs fonctions, restent habitants du Royaume. 
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- Les droits de succession sont dus sur l’universalité des biens du défunt, habitant du 
Royaume. Ce comprend autant les immeubles (maison, étang, terrain, ...) que les 
meubles (mobilier, liquidités, obligations, ...), les créances, les brevets, les droits de 
propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de société, la 
clientèle (si elle est évaluable en argent, c’est-à-dire si elle n’est pas attachée 
exclusivement à la personne du défunt), ... 
 
Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou à l’étranger.  Ainsi, il n’est pas 
question d’« oublier » le chalet en Suisse ou le mas en Provence, ainsi que les 
meubles et les comptes en banque, à moins que le nécessaire ait été fait à temps 
pour éviter légalement l’impôt (par des donations). 
 
Le fait pour un habitant du Royaume de posséder des biens à l’étranger pourrait 
cependant aboutir à une double taxation en droits de succession : celle en Belgique 
et une - parfois partielle - dans le pays où se trouvent les biens.  Afin d’éviter de 
telles doubles impositions, la Belgique, rappelons-le, a signé deux conventions 
internationales, l’une avec la Suède le 18 janvier 1956 et l’autre avec la France le 20 
janvier 1959. 
 
A défaut de conventions internationales, c’est l’article 17 du Code belge des droits de 
succession qui prévoit une solution partielle pour éviter la double imposition : si la 
succession comprend des immeubles à l’étranger qui font l’objet d’une imposition à 
l’étranger, les droits dus en Belgique pour ces immeubles sont réduits, moyennant 
formalités à remplir, à concurrence de l’impôt prélevé par le pays de la situation des 
biens (sans aller au-delà de l’impôt payé en Belgique concernant l’immeuble en 
question). 
 
 

b. Les droits de donation 
 
Si le donateur n’est pas résident belge, une donation d’immeuble belge se fera au 
tarif applicable dans la Région dans laquelle se trouve cet immeuble. Par contre, rien 
n’est prévu dans la loi pour une donation de meubles. La question pourrait 
cependant, dans des cas fort rares, se poser : par exemple, si le donateur sait qu’il 
va se réinstaller un an après la donation en Belgique et donc souhaite faire bénéficier 
à ses donataires-héritiers du taux favorable. Il devra probablement attendre son 
arrivée en Belgique pour pouvoir enregistrer l’acte. Mais s’il passe devant un notaire 
belge alors qu’il est à l’étranger, il semble qu’il y ait un vide législatif sur ce point, la 
localisation des meubles étant un critère peu fiable. L’administration a décidé 
d’appliquer la règle du domicile fiscal du bénéficiaire et à défaut de domicile en 
Belgique, le lieu de l’enregistrement (voy. à ce propos Rec. gén., 2005, n° 25.532). 
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5. Localisation du bien dévolu ou donné 

 
Ce critère est le plus régulièrement utilisé lorsqu’il s’agit d’un immeuble dans un 
pays : ce pays souhaitera taxer en droits de succession ou en droits de donation le 
bien dévolu ou donné. Il peut également en être ainsi pour des biens mobiliers, dans 
certains pays (la France – dans les limites de la Convention franco-belge de 1959 
pour les droits de succession – l’Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis, etc.). 
 
Pour la Belgique, nous avons vu cette question au point 4 a). 
 
 

6. Cas spécifique : taxation en droits de donation en France 
 
 

a. Donation faite par un donateur à un donataire, tous deux résidents 
français 

 
Si le donateur et le donataire sont tous deux résidents français, il est évident que les 
règles françaises sur les droits de donation seront totalement applicables. 
 
Ceci veut dire que les dons réalisés seront taxables, en l’occurrence les donations 
notariées, les donations indirectes et les donations déguisées. 
 
En ce qui concerne les dons manuels, ils deviendront taxables uniquement dans 
quatre situations limitativement énumérées par l’article 757 du Code Général des 
Impôts : un jugement qui constate le don ; une révélation à l’administration fiscale par 
son bénéficiaire ; le bénéficiaire du don manuel hérite du donateur ou reçoit de lui 
une nouvelle donation, cette fois sous forme notariée ; déclaration volontaire du don 
par le bénéficiaire.  Dans ce cas, le fait générateur de la taxation est la 
reconnaissance, la révélation, le décès du donateur ou la nouvelle donation ou la 
déclaration volontaire, même si le don manuel remonte à une date antérieure (sans 
aucune limite de temps). 
 
 

b. Donation faite par un donateur résident français à un donataire non 
résident français 

 
Dans ce cas-là, la situation est identique à la solution vue ci-avant. 
 
 

c.   Donation faite par un donateur résident hors de France à un donataire 
résident ou non en France 

 
Dans cette situation, il résulte de l’article 750ter, 2° du Code Général des Impôts que 
les droits de donation sont dus en France, à raison seulement des biens situés en 
France. 
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Il résulte également de l’article 750ter, 3° du Code Général des Impôts que les droits 
de donation frappent les biens étrangers, si le donataire est un résident français.  
Depuis la Loi de Finance pour 1999, les biens situés hors de France sont également 
imposables en France lorsque le donataire est résident français, mais seulement s’il 
a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix 
dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. 
 
Ceci veut donc dire que si le donataire n’est pas résident français, il n’y aura aucune 
taxation en France, tant que les parties ne reviennent pas en France (voir infra), et ce 
sans aucun délai d’attente entre la sortie de France et la donation. 
 
 

d. Retour du donataire en France après la donation 
 
Si le donataire, qui a reçu une donation manuelle, sans être un résident français, et 
qui n’a donc pas payé de droits en France, revient dans son pays et entre dans un 
des quatre cas précités ci-avant pour la taxation d’un don manuel, les droits seront 
dus.   
 
En effet, comme dit ci-avant, le fait générateur de la taxation d’un don manuel n’est 
pas la donation, mais les quatre éléments permettant à l’administration fiscale de 
connaître cette donation. 
 
Ceci ne vaut cependant pas pour un don qui ne serait pas manuel, c’est-à-dire un 
don notarié.  Une donation faite aux Pays-Bas devant notaire ou en Belgique faite 
devant notaire sont toutes deux des donations notariées.  Dans aucune de ces deux 
situations, nous ne pouvons parler de dons manuels.  La seule différence entre les 
deux situations est que si la donation est enregistrée en Belgique, des droits de 
donation seront dus en Belgique, tandis que si elle est enregistrée aux Pays-Bas, le 
droit hollandais ne prévoit pas de taxation si le donateur n’est pas résident hollandais 
depuis dix ans. 
 
Dès lors, s’il y a une donation notariée qui est réalisée, le retour en France du 
donataire n’entraînera pas de droits de donation en France. 
 
Il faut cependant éviter de rentrer trop vite en France après un départ, car l’abus de 
droit ou la simulation pourrait être soulevée en France. 
 
Ceci veut également dire que si le donateur devait revenir en France, en même 
temps que le donataire et qu’il n’y a pas eu de don notarié, il devrait être à conseiller 
de faire une déclaration n° 2735 dès le retour du donataire en France, afin que cette 
déclaration fasse éviter les droits de donation (si par hypothèse, le donataire n’a pas 
été domicilié six années en France dans les dix dernières années). 
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e. Le donateur revient en France et décède en étant résident français 

 
Dans ce cas-là, outre les questions vues ci-dessus (taxation des dons manuels, non-
taxation des dons notariés), il faut débattre du rappel fiscal. 
 
Cette question ne se pose que si le donateur décède en étant résident français.  S’il 
décède en étant hors de France, la question ne se posera pas. 
 
Lorsque des donations ont été consenties par le défunt (ou le donateur) au même 
bénéficiaire (ayant droit ou donataire), la perception des droits de succession (ou de 
donation) est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration 
de succession ou dans la donation actuelle la valeur des biens qui ont fait l’objet de 
donations antérieures. 
 
De même, pour le calcul des abattements et réductions, il est tenu compte des 
abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par 
la même personne. 
 
La forme des donations est indifférente, le rappel fiscal concernant aussi bien les 
dons manuels ou les donations déguisées que les donations passées par acte 
notarié. 
 
Sont cependant dispensées du rappel fiscal, les donations consenties – et 
présentées à la formalité de l’enregistrement – depuis plus de six ans à la date du 
décès ou à la date à laquelle la nouvelle donation a acquis date certaine. 
 
La question est donc de savoir si une donation faite à l’étranger fait courir le délai de 
six ans. Il n’en est certainement pas ainsi pour les dons manuels, la question étant 
résolue ci-avant. 
 
Par contre, pour les donations notariées, la question est de voir si le délai de six ans 
court pour les donations enregistrées à l’étranger et non en France. 
 
Cette question se pose, car en Belgique, une donation qui serait enregistrée à 
l’étranger est considérée fiscalement comme étant une donation non enregistrée en 
Belgique, avec toutes les conséquences fiscales belges, et ce même si les droits 
d’enregistrement ont été payés à l’étranger (par exemple, un résident belge, qui fait 
une donation de valeurs mobilières en France en payant les droits de donation en 
France, est soumis en Belgique aux règles concernant les donations non 
enregistrées). 
 
La question est donc de voir si en France, une donation enregistrée à l’étranger fait 
courir le délai de six ans ou bien s’il faut obligatoirement une donation enregistrée en 
France pour faire courir ce délai. 
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Cette question ne semble pas avoir de réponse claire en France, n’ayant jamais été 
posée à l’administration.  C’est donc sur ce seul point qu’il peut y avoir un certain 
flou. Des contacts que nous avons eu avec des spécialistes français, nous pouvons 
en déduire que la réponse n’est pas unanime, même si le pragmatisme de ne 
déclarer en France que ce qui est français semble majoritaire. 
 
 

7. Conséquences d’une donation immobilière faite à l’étranger 
 
S’il devait y avoir donation d’un immeuble à l’étranger par un résident belge, il n’y 
aura aucun droit de donation dû en Belgique, les conditions pour payer les droits 
d’enregistrement n’étant pas réunies (il faut que cela soit un immeuble belge). 
 
Dès lors, seuls les droits étrangers seront, le cas échéant, dus. 
 
La question est de voir si cette donation étrangère peut avoir un impact sur les droits 
de succession belge, en cas de décès du donateur dans les trois années qui suivent. 
 
En effet, le Code des droits de succession belge prévoit dans son article 7 que toutes 
les donations qui n’ont pas été assujetties aux droits de donation et qui ont été 
réalisées par le défunt dans les trois ans précédent son décès, seront considérées 
comme faisant partie de la succession du défunt. Une donation étrangère n’étant pas 
enregistrée en Belgique, on pourrait, le cas échéant, penser que cet article ferait 
taxer les donations immobilières étrangères. 
 
Cependant, une décision du 1er juin 1993 (Rec. gén., n° 24283) précise que les 
donations visées par cet article sont toutes celles mobilières non enregistrées en 
Belgique, ce qui exclut toutes les donations immobilières. Mais bien entendu, cela 
inclut toutes les donations mobilières faites à l’étranger. 
 
Ceci démontre donc la différence qu’il y aurait à réaliser une donation d’un immeuble 
français et la donation d’actions d’une SCI française contenant un immeuble en 
France. 
 
En effet, une donation d’un immeuble français réalisée en 2009 entraînera des droits 
de donation en France, mais aucun droit de donation en Belgique, ni aucun droit de 
succession en cas de décès dans les jours ou semaines qui suivent. Par contre, s’il 
devait y avoir une donation d’actions de SCI, il faudrait payer les droits de donation 
en France (car ce bien est considéré comme bien français), avec le risque du délai 
de trois ans en Belgique (puisqu’il s’agit d’une donation mobilière) et en outre, avec 
impossibilité en Wallonie d’enregistrer au taux de 3-5-7 % (puisqu’il s’agit d’une 
société immobilière). 
 
Cette solution bien entendu est la même pour tout autre pays. 
 
 

______________ 


