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Il est des situations dans lesquelles, par l’effet du rappel 
fiscal des libéralités (V. § 4), d’anciennes donations 
consenties dans un cadre strictement étranger 
pourraient intéresser le droit fiscal français (V. § 2).

Au terme d’une analyse des prises de position 
successives de l’administration sur ce sujet (V. § 9 à 
12), il nous semble que, malgré la généralité des termes 
de la loi (V. § 7) et du BOFiP (V. § 8), les autorités fiscales 
considèrent que les donations consenties hors du champ 
de l’impôt français ne sont pas soumises au rappel fiscal. 
cette question, sur laquelle les auteurs restent divisés 
(V. § 6), parait dépourvue d’enjeu depuis que le Conseil 
constitutionnel a clos le débat concernant la méthode 
de liquidation des droits de mutation à titre gratuit en 
présence d’un rappel fiscal (V. § 13 à 18). 

pour autant, le cadre strict de preuve de la date des 
actes sous seing privé qu’impose l’administration fiscale 

(V. § 22 et 23) peut aboutir à la taxation en France de 
libéralités antérieurement consenties dans un cadre 
strictement étranger (V. § 26). Il est possible que la 
Cour de cassation écarte ces exigences, dont l’utilité 
pratique est discutable (V. § 33 et 34), qui reposent 
sur une interprétation critiquée du code civil, rejetée 
d’ailleurs par la Conseil d’État (V. § 29), surtout depuis 
les modifications apportées par la réforme du droit de 
la preuve de 2016 (V. § 30 à 32).

Enfin, si le rappel fiscal ne saurait constituer le fait 
générateur d’imposition de donations (V. § 19 à 21), il peut 
l’être pour des dons manuels (V. § 36 et 37), à condition 
qu’il s’agisse bien de tels dons (V. § 42 et 43). Pour éviter 
tout risque d’imposition en France de dons manuels 
consentis dans un cadre purement étranger, à l’occasion 
de nouvelles transmissions (V. § 39), il sera donc prudent 
d’enregistrer l’opération en France avant qu’elle n’entre 
dans le champ de l’impôt français (V. § 38 et 47).

7.3

Rappel fiscal des donations 
antérieurement consenties hors 
du champ de l’impôt français : 
quand ? pourquoi ? vraiment ?

Alexandre OLIVIER
Ingénieur patrimonial, Pictet & Cie

Introduction

1. Sous réserve de l’application des rares conventions fis-
cales bilatérales conclues en matière d’imposition des dona-
tions, ne sont taxables en France que celles consenties par 
un donateur y étant fiscalement domicilié, celles portant sur 
des biens y étant situés et celles consenties à un donataire 

y étant fiscalement domicilié et l’ayant été au moins six ans 
au cours des dix années précédant celle où il reçoit les biens 
donnés1. Ainsi énoncée, la règle de territorialité des droits de 
donation parait écarter toute application de l’impôt français 
dans les situations où la transmission opérée est parfaitement 
étrangère à la France. Son application flatte d’ailleurs notre 

1 CGI, art. 750 ter.
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bon sens quand on songe qu’une donation consentie par 
un résident fiscal italien, d’un immeuble situé en Suisse, à 
son enfant fiscalement domicilié en Belgique ne saurait être 
concernée par l’impôt français… Il est pourtant des hypothèses 
dans lesquelles la question de l’imposition en France d’une 
telle donation étrangère ou, à tout le moins, celle de sa prise en 
compte par le droit fiscal français sera susceptible de se poser.

2. Les situations possiblement concernées sont multiples, 
de même que les dispositions fiscales qu’elles conduisent à 
articuler avec les règles de territorialité des droits de mutation 
à titre gratuit. Toutes partagent cependant un socle com-
mun en ce qu’elles visent à chaque fois des contribuables qui 
ont, par le passé, bénéficié d’une libéralité consentie hors du 
champ de l’impôt français et qui, à l’occasion d’une nouvelle 
donation ou de l’ouverture d’une succession faisant interve-
nir les mêmes individus, se retrouvent soumis à l’impôt en 
France. Ce cas de figure peut survenir du fait de la mobilité 
des personnes (par exemple lorsqu’un donateur vient s’ins-
taller en France après avoir consenti une première libéralité 
et avant d’en consentir une seconde en faveur d’un même 
donataire), comme du caractère international des patrimoines 
(par exemple lorsqu’un donateur fiscalement domicilié hors 
de France a d’abord donné un bien étranger à un donataire 
également domicilié hors de France, puis un autre situé en 
France). On comprend donc qu’il se présente de plus en plus 
fréquemment aux praticiens du droit.

3. Nous avons identifié quatre problématiques pouvant 
survenir, soit seules, soit conjointement, dans les diverses 
situations que permet de décliner le cas général sus-évoqué. 
Les trois premières concernent l’imposition des donations 
« classiques », tandis que la quatrième est spécifique aux 
dons manuels. Cette dernière nécessite de mobiliser les règles 
identifiées lors de l’étude des trois précédentes.  

I. Une donation non taxable en 
France consentie il y a moins 
de quinze ans affecte-t-elle la 
progressivité de l’imposition 
d’une nouvelle donation ou d’une 
succession imposable en France ?

4. Schématiquement, le mécanisme du rappel ou rapport 
fiscal des libéralités organise la prise en compte des libéralités 
intervenant successivement entre un même donateur et un 
même donataire pour calculer l’imposition d’une nouvelle 
transmission aux droits de mutation à titre gratuit. Selon cette 
règle, les fractions d’abattements et de tranches du barème2 
déjà appliquées lors d’une précédente libéralité ne peuvent 

2 Hors tranche marginale d’imposition.

l’être à nouveau pour la taxation d’une nouvelle transmission à 
titre gratuit, sauf à respecter l’écoulement d’un délai de quinze 
ans. Ainsi par exemple, un enfant qui aurait reçu de son père, 
le 1er janvier 2015, donation d’un appartement d’une valeur de 
100 000 € (à l’occasion de laquelle son abattement en ligne 
directe aurait été intégralement appliqué), devrait attendre 
jusqu’au 2 janvier 2030 pour espérer pouvoir bénéficier d’une 
nouvelle transmission de son père lui ouvrant de nouveau 
droit au bénéfice de l’abattement de 100 000 €. 

5. Parmi les difficultés techniques que soulève le rappel 
fiscal des libéralités figure la question de son champ d’appli-
cation, et plus précisément celle des donations soumises à 
son mécanisme. Pour l’imposition d’une nouvelle donation 
ou d’une succession taxable en France, les donations passées 
il y a moins de quinze ans qui furent, en leur temps, sou-
mises aux droits de mutation à titre gratuit français entrent 
évidemment dans le champ du rappel fiscal des libéralités. 
Mais qu’en est-il des donations de moins de quinze ans qui, 
à l’époque de leur réalisation, se trouvaient hors du champ 
des droits de mutation à titre gratuit français ?

6. Les auteurs et praticiens sont très partagés sur cette 
question dont l’enjeu immédiat est de comprendre si de pré-
cédentes donations passées dans un cadre strictement étranger 
affecteront ou non la progressivité des droits de mutation à titre 
gratuit appliqués à une nouvelle donation ou succession impo-
sable en France. Une partie d’entre eux considère que ces dona-
tions doivent faire l’objet d’un rappel fiscal3, notamment en raison 
du caractère général des termes de la loi4 qui prévoit le rappel 
sans égard au traitement fiscal de la libéralité. D’autres estiment 
au contraire qu’elles ne sont jamais rappelables5, notamment 
parce qu’étant hors du champ de l’impôt français, elles seraient 
dépourvues d’existence fiscale. Certains enfin paraissent se 
refuser à adopter une position tranchée sur cette question6. Il 
nous semble pour notre part que, s’il est difficile d’identifier des 

3 P. Serlooten, JCl. Fiscal International, Fasc. 308-1  : Enregistrement. 
Mutation à titre gratuit, § 39, 1er juin 1993. - P. Bonduelle, E. Pornin et E. Vrain, 
Brexit : comment réussir son impatriation en France ? : RFP juin 2019, n° 6, 
ét. 17, n° 21. - B. Savouré, Investissements immobiliers en France par des non-
résidents. Anticipation juridique et fiscale : Droit et patrimoine, 1er juin 2004, 
n° 127. - G. Bonnet et X. Favrie, De l’utilité d’enregistrer les donations passées 
à l’étranger : L’Agefi Actifs n° 741, févr. 2019, p. 26 et s. - D. Gutmann, Mobilité 
internationale des personnes et rappel fiscal des donations  : Defrénois, 
15 avr. 2013, n° 7.
4 CGI, art. 784.
5 A. Depondt, 380-70 - Imputation des impositions supportées à l’étran-
ger : Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 1er avr. 
2020. - R. Gentilhomme, Expatriation et transmission entre vifs : Droit et pa-
trimoine, 1er mars 2000, n° 80 - C. Géraud, Donation de somme d’argent par un 
non-résident à un résident  : Droit et patrimoine, 1er oct. 2006 - G. Laval, JCl. 
Enregistrement Traité, V° Successions, Fasc. 17 : Successions, biens étrangers, 
successions des étrangers, n° 69, 20 janv. 2020. - F. Luzu et N. Le Gall, Vade-me-
cum d’une transmission internationale  : JCPN 2012, n° 37, sept. 2012, § 65.  - 
B. Jadaud, Imposition en France des donations consenties hors de France, in 
Mél. D. Holleaux : Litec 1990, p. 198 et s.
6 P. Rebattet, Les chausse-trappes fiscales de la donation internationale : 
rappel fiscal et dons manuels à l’étranger  : RFP 2018, n°  3. - B. Savouré, La 
planification confrontée à la mobilité des personnes : le rapport des donations 
dans un contexte international : JCPN 2014, n° 18, § 18 et s. - B. Savouré, Les 
donations dans un contexte international : RFN 2008, n° 10, 7.
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éléments de réponse dans les règles qui encadrent le champ 
d’application du rappel fiscal, cette problématique trouve sa 
résolution dans les règles liquidatives des droits de mutation 
à titre gratuit en présence d’un rappel fiscal. 

7. L’alinéa 1er de l’article 784 du CGI impose aux parties 
d’indiquer, au sein d’un acte de donation, d’une déclaration 
de don manuel ou de succession, l’existence de donations 
antérieures intervenues entre les mêmes personnes et d’y 
consigner un certain nombre d’informations relatives à ces 
transmissions (date, montant, etc.). Cette obligation, exprimée 
en des termes très généraux porte sur toutes les « donations 
antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque », 
qu’elles aient d’ailleurs été consenties ou non il y a moins de 
quinze ans7. En sus de cette obligation déclarative, les règles 
liquidatives du rappel fiscal des libéralités sont exprimées 
aux deux alinéas suivants. Ceux-ci visent, sans plus de détails, 
« les donations antérieures à l’exception de celles passées depuis 
plus de quinze ans ». Dès lors, aucun argument de texte ne 
permet d’écarter du champ d’application du rappel fiscal 
les donations antérieures qui n’ont pas été assujetties aux 
droits de mutation à titre gratuit en France conformément 
aux règles de territorialité de cet impôt.

8. Pour autant, l’article 784 du CGI n’évoquant pas expres-
sément le sort réservé à ces donations particulières, l’adminis-
tration fiscale aurait pu, dans ses commentaires, palier l’im-
précision de la loi. Lorsqu’elle évoque le champ d’application 
du rappel fiscal, elle considère que les obligations imposées 
par l’article sus-indiqué (et donc celles qui résultent de ses 
trois alinéas) concernent « toutes les donations antérieures »8. 
La généralité des termes employés, de même que les déve-
loppements subséquents relatifs aux donations dispensées 
de rappel fiscal (qui n’envisagent aucune possibilité qu’une 
donation de moins de quinze ans puisse être exclue de ce 
mécanisme)9, laissent penser que, pour l’administration, des 
donations non imposées en France devraient toujours être 
fiscalement rappelées dès lors qu’elles dateraient de moins de 
quinze ans. Pourtant, le BOFiP indique également une limite à 
ce principe résultant de l’évolution des règles de territorialité 
des droits de mutation à titre gratuit survenue le 1er janvier 
1977, date d’entrée en vigueur de l’article 750 ter du CGI issu 
de l’article 11 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 197610.

7 Les actes de donation notariés mentionnent en général les donations de 
plus de quinze ans consenties par un même donateur à un même donataire. 
L’obligation de mentionner l’ensemble des donations antérieures (même 
celles datant de plus de quinze ans) se retrouve dans le formulaire n° 2705-
SD de déclaration de succession (cf. notice, p. 15). Elle ne se retrouve pas dans 
le formulaire n° 2735 de déclaration de dons manuels et de sommes d’argent. 
8 BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 13 févr. 2017, § 30.
9 Parmi les conditions cumulatives d’exclusion du rappel fiscal figure la 
circonstance que la donation ait été consentie il y a plus de quinze ans (cf. 
BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 13 févr. 2017, § 160 et s.).
10 BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 13 févr. 2017, § 40. Cette limite, qui fait écho 
aux positions adoptées au sein d’anciennes réponses ministérielles (RM 
Cornet, n° 11090 : JOAN 23 juin 1970, p. 2965. - RM Geoffroy, n° 17408 : JO Sénat 
2 oct. 1975, p. 2768), est une reprise de l’ancienne doctrine administrative (BOI 
7 G-8-77, 3 nov. 1977, sect. V, 4, c. - DB 7 G-245, 20 déc. 1996, § 3. - DB 7 G-314, 
20 déc. 1996, § 25).

9. Avant cette réforme, étaient hors du champ de l’impôt 
français les donations portant sur des immeubles ou fonds de 
commerce situés à l’étranger, ainsi que les successions portant 
sur de tels actifs et sur des valeurs mobilières étrangères à 
condition pour ces dernières que le défunt n’ait pas été domi-
cilié (au sens du code civil) en France ou que sa succession 
n’ait pas été régie par la loi française11. Ainsi, les donations 
consenties par une personne fiscalement domiciliée en France 
portant sur des biens corporels (meubles ou immeubles) 
situés à l’étranger n’étaient pas imposables en France. Elles 
le devinrent à compter du 1er janvier 1977 en application du 
nouvel article 750 ter du CGI. Si l’on considérait que toutes 
les donations antérieures de moins de quinze ans (même 
celles passées hors du champ de l’impôt français) doivent 
faire l’objet d’un rappel fiscal, alors la circonstance qu’une 
typologie d’opérations auparavant non imposables en France 
entre désormais dans le champ de l’impôt français ne devrait 
avoir aucune conséquence en termes de rappel fiscal. Pourtant, 
l’administration a pris soin d’exclure expressément du rappel 
les donations passées avant la réforme et non taxables en 
France car portant sur des biens corporels situés à l’étranger.

10. Bien qu’ait pu être envisagée la possibilité de généra-
liser cette doctrine administrative12, il ne nous semble pas 
possible de déduire de ce paragraphe du BOFiP un principe 
général, opposable à l’administration, d’exclusion du rappel 
fiscal de toute donation antérieure passée hors du champ 
de l’impôt français13. Pour autant, ces précisions pourraient 
être révélatrices de la manière dont les autorités fiscales 
appréhendent la problématique posée par le champ d’appli-
cation de l’article 784 du CGI. Il est intéressant de noter que 
cette préoccupation de ne pas soumettre au rappel fiscal des 
donations antérieures qui, à l’époque où elles ont été consen-
ties, n’étaient pas couvertes par les règles de territorialité 
françaises, se retrouve dans les commentaires administratifs 
qui ont accompagné l’adoption du 3° de l’article 750 ter du 
CGI par l’article 19 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 
de finances pour 199914. En application de cette doctrine, les 
donations de biens étrangers consenties avant la réforme par 
un donateur fiscalement domicilié hors de France à un dona-
taire fiscalement domicilié en France et l’ayant été six ans au 
cours des dix années précédentes n’étaient pas soumises au 
rappel fiscal. Surtout, ces commentaires de l’administration 
comprenaient la formule générale suivante que l’on souhai-
terait voir figurer au BOFiP « […] le rappel fiscal concerne : toutes 
les donations antérieures ayant acquis date certaine et consenties 
depuis moins de dix ans, passibles au jour de leur réalisation de 
l’impôt en France ; […] »15. 

11 CGI, art. 755 et 756 ancien. - BOI 7 G-8-77, 3 nov. 1977, sect. I, 1. - DB 7 G-214).
12 B. Jadaud, Imposition en France des donations consenties hors de France, 
préc. - D. Gutmann, Mobilité internationale des personnes et rappel fiscal des 
donations, préc. - A. Depondt, 380-70 - Imputation des impositions supportées à 
l’étranger, préc. - R. Gentilhomme, Expatriation et transmission entre vifs, préc.
13 LPF, art. L. 80 A. - BOI-SJ-RES-10-10-10, 4 févr. 2020, § 310, 320 et 330.
14 BOI 7 G-5-99, 5 mai 1999, chap. I, B, III, § 5.
15 Ibidem, § 4.
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784 du CGI20 et une seconde, s’éloignant des termes de la loi 
et permettant d’éviter que les variations des montants d’abat-
tements et de tranches du barème des droits de mutation, 
survenues après la réalisation de donations rappelables au fil 
des évolutions législatives, n’affecte l’imposition de celles-ci21.

14. La première méthode consistait dans l’addition des 
valeurs des biens nouvellement transmis et de ceux donnés 
au cours des quinze années précédentes, afin de former une 
masse à laquelle seraient appliqués les abattements et le tarif 
de l’impôt. Afin de tenir compte des impositions acquittées 
par le passé au titre des donations rappelées, un crédit d’im-
pôt correspondant venait réduire ce résultat. Dès lors qu’il 
s’agissait d’additionner les valeurs de biens transmis, l’inté-
gration des biens donnés hors du cadre de l’impôt français à 
la somme des valeurs soumise aux droits de mutation était 
parfaitement envisageable.

15. La seconde méthode, adoptée de longue date par l’ad-
ministration fiscale22 et détaillée au BOFiP23, exclut toute 
addition. Il s’agit ici de retenir les montants d’abattements 
et de tranches d’imposition à appliquer à la nouvelle trans-
mission en leur ôtant leurs fractions déjà « consommées » à 
l’occasion de donations consenties au cours des quinze années 
précédentes. Comme l’explique l’administration, l’abattement 
applicable à la nouvelle transmission « doit être calculé sous 
déduction du seul montant de l’abattement ou de la fraction d’abat-
tement dont le donataire, l’héritier ou le légataire a effectivement 
bénéficié lors des donations consenties par la même personne 
au cours des quinze dernières années24 ». Ainsi, le rappel fiscal 
d’une donation antérieure non soumise à l’impôt français, 
et qui n’a donc pas entamé d’abattement en France, ne peut 
mécaniquement affecter le montant de celui applicable à la 
nouvelle transmission. 

16. Il n’est pas envisageable selon nous de considérer que 
l’article 784, alinéa 3 du CGI puisse viser des abattements de 
droit étranger auxquels auraient pu être soumises les dona-
tions étrangères étant donné que les abattements visés à la fin 
de cet alinéa sont exclusivement ceux listés au début de celui-
ci25, leur particularité étant d’être applicables tant en matière 
de donation que de succession. Parmi les nombreuses justi-
fications qui pourraient être avancées à ce sujet, soulignons 
l’absence de rappel fiscal des abattements de droit interne 
non visés par le texte (comme par exemple l’abattement de 

20 F. Douet, Précis de droit fiscal de la famille  : LexisNexis, 11e éd., 2012, 
n° 2298. - F. Douet et P. Bonduelle, Radiographie de la France fiscale. Retour 
sur le lissage fiscal des donations : JCPN 2012, n° 17, 1197. - A. Darmon et P. 
Van Steenlandt, Le lissage des donations : variation autour de son plein effet : 
JCPN 2011, n° 48, 1310.
21 F. Fruleux, Portée et mise en œuvre du nouveau durcissement des droits 
de mutation à titre gratuit  :  JCPN 2012, 1320. - F.  Fruleux, Rappel fiscal  : 
épilogue d’un débat doctrinal ? : JCPN 2013, n° 8, 1037.
22 DB 7 G-245, 20 déc. 1996.
23 BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 13 févr. 2017, § 270 et s.
24 BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 13 févr. 2017, § 280.
25 Sont exclusivement visés les abattements prévus aux articles 779, 790 B, 
790 D, 790 E et 790 F du CGI.

11. On peut se demander pourquoi ces développements de 
1999 n’ont pas été repris au BOFiP alors que ceux de 1977 l’ont 
été… N’est-il pas en effet singulier qu’un paragraphe entier des 
nouveaux commentaires administratifs ait été consacré à des 
donations qui, à la date du 12 septembre 201216, avaient néces-
sairement été passées depuis plus de quinze ans et n’étaient 
donc plus dans le champ du rappel fiscal ? Au contraire, celles 
passées entre la fin 1997 et le 31 décembre 1998, couvertes par 
les commentaires de 1999 et qui n’avaient pas atteint leur 
quinzième anniversaire à la date de création de la base BOFiP, 
auraient utilement bénéficié d’une reprise des paragraphes 
qui les concernaient17 ! Cette curiosité pourrait, selon nous, 
s’expliquer par le matériau choisi par l’administration lors de 
la construction de son BOFiP consacré au rappel fiscal des 
libéralités. On remarque en effet que les commentaires de 
2012 sont un décalque presque parfait de la documentation 
administrative de base traitant de la liquidation des droits en 
cas de transmissions à titre gratuit successives entre même 
personnes qui avait été publiée en 199618 et qui ne comprenait 
donc que les précisions relatives aux donations d’avant 1977 et 
pas celles relatives aux donations d’avant 1999. Or comme ces 
dernières précisions n’ont pas figuré au sein de commentaires 
généraux consacrés au rappel fiscal des libéralités (mais à la 
territorialité de l’impôt19), il semble possible que les rédacteur 
du nouveau BOFiP aient omis de s’y reporter pour enrichir 
leurs commentaires issus de ceux de 1996, d’où leur absence 
au sein de la doctrine actuelle.

12. Même si ces considérations laissent penser que l’admi-
nistration fiscale ne devrait pas soumettre à redressement 
fiscal les liquidations de droits de mutation à titre gratuit qui 
n’auraient pas tenu compte de donations consenties dans un 
cadre fiscal purement étranger, elles ne constituent pas une 
doctrine opposable à l’administration. La prudence recom-
mande donc de soumettre toutes les libéralités antérieures 
de moins de quinze ans au mécanisme du rappel fiscal. 
Pour autant, ce constat est insuffisant à rendre compte de 
l’existence ou non d’une influence des donations consen-
ties hors du champ de l’impôt français, sur la progressivité 
de l’imposition d’une nouvelle transmission imposable en 
France. En application des règles de liquidation des droits 
de mutation à titre gratuit en présence d’un rappel fiscal, 
la prise en compte de libéralités consenties dans un cadre 
fiscal strictement étranger est-elle seulement possible ? 
Tout dépend en réalité de la méthode liquidative adoptée.

13. En effet, pendant longtemps, deux méthodes de calcul 
des droits de mutation à titre gratuit en présence de libéra-
lités fiscalement rappelables ont coexisté. Une première, se 
réclamant d’une lecture littérale des alinéas 2 et 3 de l’article 

16 Date à partir de laquelle les commentaires de la base documentaire 
« Bulletin officiel des finances publiques - impôts » sont devenus opposables 
à l’administration (BOI 13 A-2-12, 7 sept. 2012).
17 En effet, le délai de rappel fiscal avait été porté de dix ans à quinze ans à 
compter du 17 août 2012 par l’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de 
finances rectificative pour 2012.
18 DB 7 G-245, 20 déc. 1996.
19 BOI 7 G-5-99, 5 mai 1999.
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résulte des termes du deuxième alinéa de l’article 784 du CGI 
qui, en détaillant les effets du rappel fiscal sur l’application 
du tarif des droits de mutation à titre gratuit, indique que 
les biens « dont la transmission n’a pas encore été assujettie 
au droit de mutation à titre gratuit » doivent être « inclus dans 
les tranches les plus élevées de l’actif imposable ». En visant de 
manière générale les transmissions non encore taxées et 
non strictement celles qui sont nouvellement réalisées, la 
loi prévoit-elle un mécanisme général d’imposition des 
donations passées non imposées, en sus de leur prise en 
compte affectant la progressivité de l’imposition de la 
nouvelle donation ? 

20. Les auteurs considèrent unanimement que le rappel 
fiscal des donations classiques ne saurait entraîner de 
telles conséquences29. Ils invoquent généralement au soutien 
de leur thèse l’objectif de l’article 784 du CGI (qui n’est pas 
de déroger aux règles de territorialité) et le principe non bis 
in idem (selon lequel on ne saurait admettre qu’une même 
donation puisse avoir deux faits générateurs d’imposition 
décalés dans le temps). Si l’expression « biens dont la transmis-
sion n’a pas encore été assujettie au droit de mutation » semble 
viser les dons manuels non révélés plutôt que les donations 
antérieures classiques non taxables en France30, l’absence de 
tout débat parlementaire ayant présidé à l’adoption de cette 
formule nous prive d’indices permettant de mieux appréhen-
der l’intention du législateur à ce sujet31.

21. Pour achever de se convaincre que l’application du 
rappel fiscal à des donations antérieures non imposables en 
France ne conduit pas mécaniquement à leur soumission 
aux droits de mutation à titre gratuit, il peut être éclairant 
de se reporter aux considérations du Conseil constitutionnel 
lorsqu’il eut à se prononcer sur la conformité des deux derniers 
alinéas de l’article 784 du CGI au principe constitutionnel de 
la garantie des droits32 : « les dispositions contestées ne sauraient, 
sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour 
objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou 
de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date 
de chaque fait générateur d’imposition »33. Or, si en application 
de l’article 750 ter du CGI des donations antérieures n’étaient 
pas taxables en France, aucune règle française d’assiette ni de 
liquidation ne leur était applicable, à la date de leur potentiel 

29 R. Gentilhomme, Expatriation et transmission entre vifs,  préc.  - 
B. Savouré, La planification confrontée à la mobilité des personnes : le rapport 
des donations dans un contexte international, préc., § 18. - P. Serlooten, JCl. 
International, Fasc. 308-1  : Enregistrement. Mutation à titre gratuit, préc. - 
A. Depondt, 380-70 - Imputation des impositions supportées à l’étranger, 
préc.  - D. Gutmann, Mobilité internationale des personnes et rappel fiscal 
des donations, préc.
30 D. Gutmann, Mobilité internationale des personnes et rappel fiscal des 
donations, préc.
31 En effet, cette formulation a pour origine l’article 9 de la loi n° 389 du 
14 mars 1942 relative au régime fiscal des donations dont l’adoption n’a pas 
donné lieu à travaux ni à votes parlementaires, puisqu’il s’agissait en réalité 
d’un décret du chef de l’État exécuté comme une loi, ainsi qu’il en existait 
sous le régime de Vichy (cf. art. 12 de ladite loi).
32 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, art. 16.
33 Cf. note n° 27.

300 000 € applicable sous conditions aux donations d’entre-
prise à ses salariés26) qui rend inconcevable son application 
à des abattements de droit étranger.

17. S’agissant ensuite de l’application du tarif de l’impôt, 
l’administration conserve cette logique en détaillant les étapes 
d’une méthode de calcul dans laquelle sont neutralisées les 
tranches du barème « qui ont servi » et les fractions de tranches 
« qui ont été partiellement utilisées » au cours des quinze der-
nières années. En l’absence de toute entame d’une tranche 
du barème d’imposition des droits de mutation à titre gratuit 
par les donations consenties hors du champ de l’article 750 
ter du CGI, leur rappel fiscal n’affecte pas l’application du 
tarif de l’impôt à la nouvelle transmission. Le rappel fiscal 
de donations non imposées en France suivant cette deu-
xième méthode qui, à la suite d’une réserve d’interprétation 
de l’article 784 du CGI par le Conseil constitutionnel27 serait 
la seule conforme à la Constitution28, n’emporterait donc 
aucun effet liquidatif !

18. Il résulte de l’ensemble de ces développements que, de 
manière générale, des donations consenties il y a moins de 
quinze ans hors du champ d’application de l’impôt français 
ne devraient pas affecter la progressivité des droits de 
mutation à titre gratuit appliqués à une nouvelle dona-
tion ou à une succession imposable en France. Pour autant, 
cette problématique n’est pas la seule que doivent soulever 
les praticiens du droit confrontés à l’application du rappel 
fiscal de donations passées dans un cadre fiscal étranger.

II. Une donation non taxable en 
France, consentie il y a moins de 
quinze ans, le devient-elle du fait 
d’une nouvelle donation ou d’une 
succession imposable en France ?

19. Cette seconde problématique n’est susceptible de se 
poser que dans l’hypothèse où, contrairement à nos déve-
loppements précédents, il s’avérerait que les donations de 
moins de quinze ans, non taxables en France à l’époque de leur 
conclusion, étaient soumises au rappel fiscal des libéralités 
lors d’une nouvelle transmission imposable en France. Elle 

26 CGI, art. 790 A.
27 CC, 9 déc. 2016, n°  2016-603 QPC, Clamagirand. - W. Hannecart-
Weyth, Rapport fiscal  : conformité avec réserve de la méthode de calcul de 
l’Administration  : Dr. fisc. 2017, n°  8, comm. 168. - A. Couderc, Le délai de 
rappel fiscal des donations antérieures à l’épreuve des principes de sécurité 
juridique et de confiance légitime : BF Francis Lefebvre 7/17.
28 CC, commentaire déc. n°  2016-603 QPC, 9 déc. 2016. - F. Fruleux, Le 
rappel fiscal et la jurisprudence du Conseil constitutionnel  : JCPN 2017, 
n° 6-7, 1101. - Constitutionnalité avec réserve du rappel fiscal des donations 
antérieures, FR Lefebvre 54/16, 15 déc. 2016, n° 4.
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24. Les auteurs et praticiens se rangent généralement 
à la position de l’administration fiscale. Admettant que 
le non-rappel de donations antérieures qui n’entraient pas 
dans le champ des droits de mutation à titre gratuit français 
(soit car elles étaient hors du champ du rapport, soit car elles 
avaient plus de quinze ans) dépende de leur enregistrement 
en France, ils conseillent de procéder à cette formalité le 
plus tôt possible37 et, en cas de mobilité des personnes, dès 
avant une éventuelle impatriation en France du donateur38. 
La promotion de telles précautions n’a pas empêché certaines 
critiques portées à la sévérité de ces règles, eu égard au défaut 
de fondement légal de l’exigence d’enregistrement et à l’ab-
sence de reconnaissance de la date certaine d’actes reçus 
par des officiers ministériels étrangers malgré les garanties 
qu’ils offrent39.

25. Rappelons à ce titre qu’un acte authentique étranger 
est présumé valable dans l’ordre juridique français, indé-
pendamment de toute question de reconnaissance ou d’exé-
cution40. Cette présomption de validité41 porte tant sur les 
signatures que sur le contenu de l’acte (à condition qu’il ait pu 
être vérifié par l’officier public et qu’il n’ait pas seulement été 
rapporté par les parties) et donc sur la date de celui-ci. Ainsi, 
dès lors qu’une donation consentie à l’étranger l’aurait été 
dans une forme locale assimilable à celle de l’acte authentique 
français (celui reçu par un officier public lui octroyant une 
force probante accrue), l’administration fiscale ne devrait pas 
pouvoir se contenter d’opposer l’absence d’enregistrement 
de la donation pour en nier la date42, mais devrait prouver 
devant les juridictions l’insincérité de l’autorité étrangère 
ayant instrumenté l’acte. Un tel contentieux devrait d’ail-
leurs être porté devant les tribunaux de l’État étranger en 
cause, puisque le juge français se déclarerait incompétent à 
juger de l’exercice de prérogatives de souveraineté dans un 

37 P. Bonduelle, E. Pornin et E. Vrain, Brexit  : comment réussir son 
impatriation en France  ?, préc., n°  21.  - F. Luzu et N. Le Gall, Vade-mecum 
d’une transmission internationale, préc., § 65  - G. Bonnet et X. Favrie, De 
l’utilité d’enregistrer les donations passées à l’étranger, préc. - P. Rebattet, 
Les chausse-trappes fiscales de la donation internationale : rappel fiscal et 
dons manuels à l’étranger, préc. - B. Savouré, Investissements immobiliers en 
France par des non-résidents. Anticipation juridique et fiscale, préc. - Letulle 
Notaires, De l’intérêt de déclarer une donation réalisée à l’étranger non 
taxable en France : Actualités - Letulle, 13 sept. 2018, § 2. - Notaires de France, 
Est-il nécessaire de déclarer en France une donation réalisée à l’étranger  : 
Guide juridique des Français de l’étranger, la fiscalité des donations, août 
2019, p. 2.
38 Le même conseil peut être donné s’agissant de la mobilité internationale 
des donataires, mais ceux-ci disposent d’un certain délai après leur 
installation en France (jusqu’à 6 ans) pour enregistrer leurs donations 
passées dans un cadre fiscal étranger qui n’entraient pas dans les prévisions 
des différentes branches de l’article 750 ter du CGI.
39 G. Bonnet et X. Favrie, De l’utilité d’enregistrer les donations passées à 
l’étranger, préc.
40 A. Meier-Bourdeau, La réception des actes authentiques étrangers en 
France : JCPN 2014, n° 29, 1253.
41 R. Crône, La réception d’un acte authentique en France, in Mél. M. 
Revillard : Defrénois 2007, p. 77.
42 La donation « authentique » consentie dans un cadre fiscal purement 
étranger n’entrant pas dans le champ des droits de mutation à titre onéreux 
(CFI, art. 750 ter), l’obligation d’enregistrement des actes notariés (CGI, art. 
635, 1, 1°) ne lui est pas applicable. 

fait générateur d’imposition. Les imposer aux droits de muta-
tion à titre gratuit suivant les règles en vigueur à la date d’une 
donation successive, ainsi que pourrait le suggérer la lettre 
du deuxième alinéa de l’article 784 du CGI, reviendrait donc à 
porter atteinte à des situations légalement acquises et serait 
en cela contraire à la Constitution.

III. Une donation non taxable  
en France doit-elle nécessairement 
être enregistrée en France pour que 
sa date puisse être opposée  
à l’administration ?

22. Indépendamment des réponses que nous venons de 
proposer aux problématiques abordées ci-avant, la question de 
la preuve de la date des donations antérieures non imposables 
en France conditionnera systématiquement l’application ou 
non du rappel fiscal. En effet, si l’on admet que le rappel n’est 
pas applicable (ou qu’il est sans effet) dans ces situations, 
encore faudra-il pouvoir justifier auprès de l’administration 
que les donations passées dont il s’agit l’ont été à une époque 
où l’opération se trouvait bel et bien hors du champ de l’ar-
ticle 750 ter du CGI (par exemple à une date où le donateur, 
désormais fiscalement domicilié en France, ne l’était pas). 
Pareillement, si l’on considère que ces donations antérieures 
consenties dans un cadre fiscal étranger sont soumises aux 
règles de l’article 784 du CGI, il sera indispensable de pouvoir 
prouver à l’administration à quelle date ces opérations sont 
intervenues, à défaut de quoi il ne sera jamais possible de 
revendiquer l’écoulement du délai de quinze ans au-delà 
duquel le rappel fiscal n’intervient plus.

23. Aucune règle fiscale légale n’encadre spécifiquement 
la question de la preuve de la date d’une donation ni n’exige 
que soit accomplie une quelconque formalité dont dépendrait 
l’opposabilité de la libéralité. Pour autant, l’administration 
fiscale considère de longue date34 que, pour être dispen-
sée de rappel fiscal, une donation doit lui être opposable 
conformément à l’article 1377 du code civil35. Ainsi donc, 
seules les donations antérieures passées par actes notariés 
(et, par voie de conséquence, enregistrées dans le mois de 
leur signature36) et celles ayant fait l’objet d’une présentation 
volontaire à la formalité de l’enregistrement pourraient faire 
l’objet d’une dispense de rappel fiscal.

34 Cette exigence, que l’on peut faire remonter à l’instruction de 1977 (BOI 7 
G-8-77, 3 nov. 1977, section V, 4, c), figurait dans une forme proche de celle que 
nous lui connaissons aujourd’hui au sein des commentaires de la réforme de 
1991 (L. n°91-1322, 30 déc. 1991 de finances pour 1992, art. 15) limitant le rappel 
fiscal des libéralités à 10 ans (BOI 7 G-3-92, 13 avr. 1992).
35 BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 13 févr. 2017, § 180.
36 CGI, art. 635, 1, 1°.
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dans un tel cadre et enregistrée tardivement à la recette des 
impôts. Les donations réalisées entre le 25 novembre 1998 et 
le 30 juin 2001, ouvraient droit au bénéfice d’une réduction 
de 30 % indépendamment de l’âge du donateur48. Dans l’es-
pèce jugée, une libéralité entre vifs avait été consentie par 
un donateur par « convention de donation » sous seing privé de 
droit suisse, en date du 18 juin 2001. La donation n’ayant été 
enregistrée en France que le 12 octobre 2001, l’administration 
avait contesté au donataire le bénéfice de la réduction d’impôt. 
Les juges d’appel donnèrent cependant raison au contribuable 
en considérant que la date de donation à retenir était celle 
figurant sur l’acte et non pas celle de l’enregistrement de 
l’acte, leur permettant ainsi de bénéficier de leur réduction 
d’impôt… Cet arrêt pourrait laisser penser, par excès d’opti-
misme, qu’une donation consentie dans un cadre fiscal étran-
ger ferait foi de sa date vis-à-vis des autorités fiscales malgré 
son absence d’enregistrement en France. Cependant, outre le 
fait qu’il ne s’agisse que d’un arrêt d’appel isolé, il convient de 
souligner que, dans cette affaire, les débats n’ont porté que 
sur la question du fait générateur de l’impôt qui, pour une 
donation contrairement à un don manuel, n’est pas la date 
de révélation du don mais celle de l’acte. À aucun moment 
l’administration n’a soulevé devant le juge l’absence de date 
certaine de la donation sous seing privé consentie dans un 
cadre suisse. Difficile dans ces conditions de considérer que 
le juge judiciaire écarterait la logique exposée par le BOFiP 
en matière d’opposabilité de la date des donations, à l’égard 
de celles consenties dans un cadre fiscal étranger.

28. Nous sommes bien conscients qu’essayer de mini-
miser la solidité juridique de l’exigence d’enregistrement 
figurant au BOFiP est un exercice périlleux. Pour autant, il 
nous semble que des évolutions législatives et jurispru-
dentielles récentes permettent d’envisager la possibilité 
que la Cour de cassation puisse, comme elle l’a fait dans 
certaines situations49, écarter la logique défendue par 
l’administration fiscale dans les hypothèses correspondant à 
celle que nous venons de prendre en exemple. Les arguments 
qui peuvent être évoqués ici procèdent d’une part de l’évolu-
tion récente de la jurisprudence du Conseil d’État et, d’autre 
part, de la réforme du droit de la preuve issue de l’ordonnance 
n°2016-131 du 10 février 2016.

29. L’ancien article 1328 du code civil, comme d’ailleurs 
l’actuel article 1377 du même code qui en est la version moder-
nisée, prévoyait depuis 1804 une règle de preuve de la date 
d’un acte sous seing privé « contre les tiers ». Si l’on comprend 
aisément de cette expression que la preuve de la date d’un 
acte ne dépend pas de ces règles s’agissant des rapports entre 
les parties au contrat ou leurs ayants cause à titre universel50, 
la notion de tiers au sens de cet article a donné lieu à une 

48 CGI, art. 790 dans sa rédaction de l’époque.
49 Il en est ainsi, par exemple, de la preuve de la date des polices et 
avenants d’assurance, cf. Cass. civ. 2e , 26 mars 2015, n° 14-11.206.
50 Cass. civ. 3e, 18 déc. 2002, n° 00-19.371.

système de droit étranger43. Les discussions qui pourraient 
émerger en la matière avec l’administration fiscale devraient 
donc moins porter sur le caractère certain de la date de telles 
donations passées par actes « authentiques » étrangers, que sur 
l’appréciation de l’équivalence des garanties offertes par ces 
actes relativement à celles d’un acte authentique français. Si 
cette question s’avérera particulièrement complexe vis-à-vis 
de certains pays étrangers, la circonstance que la donation 
soit passée dans un État membre de l’Union Internationale 
du Notariat (UNIL) devrait être favorable à la présomption 
de sincérité de l’acte en France44.

26. Pour les donations consenties dans un cadre fiscal 
étranger qui ne pourraient revêtir la même force probante 
qu’un acte authentique français, l’application du principe 
imposé par l’administration et, semble-t-il, appliqué par le 
juge judiciaire à des problématiques voisines45, aboutit à 
des résultats susceptibles de heurter le sens commun. Ainsi 
peut-on se figurer à titre d’exemple la situation de contri-
buables fiscalement domiciliés dans un État étranger qui, dans 
le cadre de la transmission de leur patrimoine, donneraient 
des biens mobiliers non français à leurs enfants mineurs et 
recourraient pour se faire aux services de l’autorité locale com-
pétente. Trente ans plus tard, ces contribuables décideraient 
de s’installer en France pour y passer leur retraite et, après 
quelques années, l’un des époux décèderait. Par hypothèse et 
en l’absence de convention fiscale en la matière, la succession 
mondiale du de cujus serait imposable en France aux droits 
de succession46. N’ayant pas été enregistrée à la recette des 
impôts, la donation d’il y a plus de trente ans n’aurait pas de 
date certaine vis-à-vis de l’administration fiscale française. 
Du point de vue des autorités fiscales, les héritiers n’auraient 
aucun moyen d’établir que cette donation a été passée à une 
époque où la transmission était hors du champ de l’impôt 
français et, de surcroît, il y a plus de quinze ans. Donc cette 
donation serait imposée dans le cadre de la succession.

27. À notre connaissance, la Cour de cassation n’a encore 
jamais eu à se prononcer spécifiquement sur la question 
de l’opposabilité à l’administration de la date d’une dona-
tion consenties dans un cadre étranger. La Cour d’appel de 
Rouen47 a eu quant à elle à juger d’une affaire dans laquelle 
se posait la question de la date d’une donation consentie 

43 Cass. civ. 1re, 20 mars 2001, n°  99-12.364. - E. Fongaro, L’exception 
d’incompétence des juridictions françaises et ses conséquences en cas 
d’implication d’un organe étatique étranger dans la situation litigieuse : Dr. 
famille 2002, n° 6, comm. 78. - G. Khairallah et J.-F. Gojon, La force probante 
internationale de l’acte notarié : JCPN 2013, n° 5, 1017, § 5.
44 A. Meier-Bourdeau, La réception des actes authentiques étrangers en 
France, préc., § 9. 
45 Exigence de l’enregistrement d’un procès-verbal d’assemblée générale 
extraordinaire pour son opposabilité à l’administration fiscale dans le cadre 
d’un contentieux relatif aux droits d’enregistrement, cf. Cass. com., 21 mars 
2018, n° 16-25.035.
46 CGI, art. 750 ter, 1°.
47 CA Rouen, 23 nov. 2005, n°  04-2040, Pividal. - Le fait générateur des 
droits dus sur une donation de numéraire par acte sous seing privé passé à 
l’étranger est la rédaction de l’acte, Dr. fisc. 2006, n° 15, comm. 331. - BF 1/07, 
n° 107. - B. Savouré, Les donations dans un contexte international, préc.
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preuve de la date d’une donation passée dans un cadre fiscal 
étranger et non enregistrée en France puisse être apportée 
à l’administration fiscale, même s’il ne s’agit pas ici d’une 
preuve parfaite.

31. Bien que les auteurs qui discutent de la possibilité d’une 
telle évolution soient principalement ceux qui la défendent55, 
certains se montrent sceptiques à ce sujet ou considèrent de 
façon générale que les rédactions des articles 1328 ancien 
et 1377 nouveau du code civil sont similaires56. S’il a pu être 
avancé que le rapport remis au Président de la République 
relatif à l’ordonnance de 2016 indiquerait l’absence d’évolution 
législative dans ce domaine, il nous semble cependant que 
l’expression « l’article 1377 reprend en le modernisant l’article 
132857 » n’est pas nécessairement le signe qu’il s’agirait d’une 
simple renumérotation d’une règle inchangée puisque le 
rapport emploie par ailleurs, pour d’autres articles, l’expres-
sion « l’article [X] reprend à droit constant l’article [Y] actuel » 
pour signifier que l’ordonnance n’aurait pas ajouté au droit 
existant. En ne précisant pas si la modernisation du texte 
vise strictement la lettre ou si elle touche également le fond 
de la règle (ce qui pourrait s’expliquer si l’on considère que 
la modernisation dont il s’agit constitue la prise en compte 
de la réduction progressive du champ d’application de l’ar-
ticle 1328 ancien du code civil par des lois spéciales et par la 
jurisprudence58), le rapport de 2016 ne nous éclaire pas selon 
nous sur la portée de la réforme. 

32. Il a également pu être avancé, contre l’évolution des 
règles de preuve que nous envisageons, qu’une interprétation 
littérale de l’article 1377 du code civil réduirait sa portée à 
néant puisque s’il était possible de prouver la date d’un acte 
par tout moyen, ce nouveau texte n’aurait plus d’utilité59. 
Cependant, force est de constater qu’en maintenant l’existence 
de trois modes de preuve parfaits posant autant de présomp-
tions irréfragables de la date d’un acte sous seing privé vis-à-
vis des tiers, l’article 1377 demeure une composante utile du 
droit de la preuve, même dans le cadre d’une interprétation 
littérale. Enfin, à l’argument selon lequel la Cour de cassation 
aurait d’ores et déjà précisé que l’article 1377 du code civil 
aurait repris sans changement les dispositions de l’article 
1328 ancien, nous opposerons que la question posée au juge 

55 O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations, commentaire article par 
article  : LexisNexis, 2018, 2e éd., p. 1002 et 1003. - S.-M. Ferrié, La date des 
actes sous signature privée (après l’ordonnance du 10 février 2016)  : Rec. 
Dalloz 2019, p. 652. - G. Le Noach, préc. - L. Siguoirt, JCl. Civil Code, art. 1358 
à 1362, Fasc. 10, Preuve des obligations, admissibilité des modes de preuve, 
règles générales, 31 août 2020, § 70.
56 G. Lardeux, Preuve  : Modes de preuve - les preuves parfaites  : Dalloz, 
Répertoire de droit civil, § 34. - J.-L. Pierre, Détermination de la date de 
l’apport : Dr. sociétés 2019, n° 5, comm. 99.
57 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat, du régime général et 
de la preuve des obligations, Titre IV, Chap. III, Sect. I, Sous-sect. III, L’acte 
sous signature privée : JO 11 févr. 2016, texte n° 25.
58 Pour des exemples, lire notamment S.-M. Ferrié, La date des actes sous 
signature privée (après l’ordonnance du 10 février 2016), préc., II, A. 
59 G. Lardeux, Preuve : Modes de preuve - les preuves parfaites, préc., § 34 - 
J.-L. Pierre, Détermination de la date de l’apport, préc.

jurisprudence et à des débats doctrinaux foisonnants51. La 
position selon laquelle les tiers au sens de l’article 1328 du code 
civil seraient « les personnes n’ayant pas figuré dans l’acte et qui 
ont acquis des droits de l’un des cocontractants […] donc les ayants 
cause à titre particulier des cocontractants52 » et non tout tiers 
à l’acte, a conduit des auteurs à estimer que l’administration 
fiscale n’était pas un tiers au sens de ces dispositions53. Récem-
ment, le Conseil d’État a eu à juger une affaire dans laquelle 
le sort d’un contentieux fiscal dépendait de l’admission ou 
non de la date d’une délibération sociale, non enregistrée à la 
recette des impôts, modifiant les conditions d’une opération 
d’apport de titres avec soulte bénéficiant d’un régime de sursis 
d’imposition de la plus-value. Suivant en cela les conclusions 
rendues par le rapporteur public dans cette affaire, les juges 
administratifs suprêmes ont écarté l’application de l’article 
1328 du code civil à l’administration et cassé l’arrêt d’appel en 
jugeant que « cette administration, dans l’exercice de ses missions, 
n’est pas un tiers au sens de ces dispositions et que celles-ci ne 
sauraient dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve 
par tous moyens l’existence et la date de cette délibération54 ». 
Cette évolution jurisprudentielle n’est certes pas applicable 
aux droits d’enregistrement dont dépendent les questions 
de rappel fiscal des libéralités, mais elle pourrait utilement 
inspirer la Cour de cassation si un contentieux relatif à l’im-
position de donations passées dans un cadre étranger et non 
enregistrées en France lui était soumis.

30. L’article 1328 du code civil qui, jusqu’au 30 septembre 
2016, régissait la preuve des actes sous seing privé, prévoyait 
un mécanisme binaire : « les actes sous seing privé n’ont de 
date contre les tiers que du jour où […] ». Ainsi donc, soit l’acte 
répondait à l’une des trois hypothèses envisagées par l’article 
et disposait alors d’une date ; soit il n’y répondait pas et était 
dépourvu de toute date. La version modernisée de cette règle, 
aujourd’hui prévue à l’article 1377 du code civil, s’écarte sensi-
blement de cette approche binaire en indiquant que : « l’acte 
sous seing privé n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du 
jour où […]. Si l’on s’en tient strictement à la lettre du texte, un 
acte sous seing privé qui ne répondrait pas à l’une des trois 
hypothèses visées par le texte serait toujours privé de date 
certaine, le contractant ne pouvant opposer les présomptions 
irréfragables de date aux tiers. Pour autant, en l’absence de 
règle qui l’en empêche, il devrait pouvoir prouver la date de 
son acte dans le cadre des règles classiques du jeu probatoire. 
Appréhendé sous cette perspective, le nouvel article 1377 
du code civil fait espérer que, depuis le 1er octobre 2016, la 

51 D. Guével, JCl. Civil Code, art. 1328 - Fasc. unique, Contrats et obligations. 
Force probante de la date d’un acte sous seing privé, date certaine, 28 août 
2019, § 34 et s. - J. Heinich, Acte sous seing privé (acte sous signature privée) : 
Lamy Droit du contrat, 991, juill. 2020.
52 F. Terré, Introduction générale au droit : Dalloz, coll. Précis, 8e éd., 2009, 
n°653, p. 539. 
53 J.-F. Verny, Bénéfices industriels et commerciaux. Amortissement 
dégressif : RJF 10/1978, p. 272., cité par Dr. fisc. 2019, n° 20, ét. 264, p. 35. Sur 
cette question, lire également M. Cozian, L’opposabilité à l’administration 
fiscale des actes sous seing privé : RJF 11/1994, p. 661, § 34.
54 CE, 28 janv. 2019, n°  407305, concl. E. Bokdam-Tognetti  : IP 1-2019, 
n° 02.5, § 10 ; Dr. fisc. 2019, n° 20, comm. 264, p. 31 et s. ; Dr. sociétés 2019, n° 5, 
comm. 99,  J.-L. Pierre ; JCPE 2019, n° 15, 1190, G. Le Noach.
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une nouvelle donation à leur fils unique. En application des 
exigences du BOFiP, l’enfant donataire ne serait pas recevable 
à prouver que la donation immobilière des années 90 a été 
faite à l’époque (non seulement hors du champ de l’impôt 
français, mais également il y a plus de quinze ans) et il ne 
pourrait donc se soustraire au rappel fiscal de cette donation. 
Or imposer cette donation en France n’aurait aucun sens ! 
Au contraire, en appliquant la logique rendue possible par la 
nouvelle lettre de l’article 1377 du code civil, l’enfant donataire 
ne bénéficierait certes pas d’une date certaine opposable de 
façon incontestable à l’administration fiscale française pour 
établir l’ancienneté de sa donation, mais il serait autorisé à 
prouver par d’autres moyens que la mutation date bien des 
années 90. Nous croyons qu’en cas de contentieux, le juge 
judiciaire, appréciant souverainement les éléments de preuve 
qui lui seraient soumis (l’acte de donation étranger reçu par 
une autorité publique, les extraits des registres de publicité 
officiels, le reçu fiscal lié à l’opération, les avis d’imposition liés 
à la propriété du bien, les différents contrats passés sur le bien 
après acquisition, la donation successive de la nue-propriété 
du bien par le donataire, etc.), conclurait à l’opposabilité à l’ad-
ministration de la date réelle de la donation figurant sur l’acte 
étranger et permettrait donc à l’enfant donataire de ne pas être 
de nouveau imposé en France sur cette opération ancienne.

34. Corrélativement, dans d’autres situations où les cir-
constances ne seraient pas aussi claires ou tendraient à faire 
craindre l’existence d’une fraude, l’appréciation des faits par 
l’administration, puis le juge, aboutirait à l’imposition de 
la donation en France. Ainsi par exemple, en présence de 
donations sans acte, voire dépourvues d’indices matériels de 
tradition (par exemple en l’absence de virement de compte 
à compte) ou dont la réalisation matérielle aurait été repor-
tée sans raisons valables, ou qui auraient été prétendument 
réalisées peu de temps avant une installation en France, ou 
qui dériveraient d’opérations à titre onéreux (par exemple un 
abandon de créance dans le cadre de la conversion informelle 
d’un prêt familial en donation), la preuve de la date de la muta-
tion à titre gratuit ne serait pas considérée comme apportée 
et la donation serait inopposable à l’administration fiscale 
qui pourrait dès lors l’imposer dans le cadre du rappel fiscal. 

35. Comme le montrent ces deux exemples, il n’y a pas lieu 
de craindre l’abandon de la présomption générale d’insincé-
rité des actes sous seing privé que mettait en œuvre la règle 
prévue à l’ancien article 1328 du code civil. Cette évolution ne 
constituerait pas un blanc-seing laissé aux contribuables, mais 
participerait du mouvement général actuel de simplification 
et d’amélioration de la confiance, dans les relations entre les 
citoyens et l’administration61.

61 F. Deboissy et I. Baxanean, La nouvelle relation de confiance - Regards 
croisés sur la nouvelle relation de confiance, dossier : Dr. fisc. 2019, n° 48, 458.

judiciaire dans l’affaire en question60 concernait non pas les 
effets de la règle de preuve, mais son champ d’application. 
Dès lors, en jugeant qu’une convention de réciprocité entre 
organismes de recouvrement en matière sociale « échappe au 
champ d’application de l’article 1328, devenu 1377 du code civil », 
la Cour de cassation indique seulement que, dans le cadre de 
cette affaire, sa solution aurait été la même sous le nouveau 
cadre législatif. Elle n’énonce cependant pas que toute ques-
tion qui relèverait de l’article 1328 ancien (et donc au-delà 
de celle de son champ d’application) trouverait une réponse 
identique dans le cadre de l’article 1377. Il résulte de tout ceci 
que nous ne voyons pas à ce jour d’obstacle déterminant à 
l’évolution des règles de preuve de la date de donations non 
enregistrées à la recette des impôts.

33. D’un point de vue pratique, il nous semble qu’admettre 
une telle libéralisation de la preuve de la date des actes sous 
seing privé vis-à-vis des tiers comme l’autoriserait désor-
mais la lettre de la loi améliorerait considérablement la 
sécurité juridique des contribuables, sans générer corré-
lativement d’obstacles insurmontables pour l’administra-
tion qui pourra toujours sanctionner les comportements 
frauduleux.

Un exemple permettra de l’illustrer. Figurons-nous la situa-
tion d’un couple fiscalement domicilié dans un État étranger 
et dont l’ensemble de la fortune serait situé dans cet État. Au 
début des années 90, ces personnes auraient procédé à la 
donation d’un immeuble (non français) à leur enfant unique 
afin qu’il constitue sa résidence principale. L’acte de donation, 
passé dans les formes locales, aurait été reçu par un officier 
public (équivalent du notaire français) et le transfert de pro-
priété aurait donné lieu à inscription sur des registres publics 
(équivalents du système français de la publicité foncière). Un 
impôt local frappant les libéralités entre vifs aurait été réglé 
par le donataire. Dès après la donation, l’enfant donataire se 
serait installé dans son bien, aurait déclaré sa nouvelle adresse 
à l’ensemble des administrations et il aurait acquitté person-
nellement les impôts liés à sa nouvelle propriété foncière (équi-
valents à notre taxe foncière). Après quelques années, dans le 
courant des années 2000, l’enfant donataire, ayant changé de 
résidence principale pour des raisons professionnelles, aurait 
mis en location l’immeuble que lui avaient donné ses parents. 
Après avoir recouru aux services d’entrepreneurs en bâtiment 
pour procéder à d’importants travaux de rénovation du bien et 
réglé lui-même les factures des entreprises, l’enfant donataire 
aurait signé un bail d’habitation le mentionnant en qualité de 
propriétaire-bailleur. Les revenus tirés de la location auraient 
été imposés dans son foyer fiscal. Peu après, l’enfant donateur 
aurait à son tour initié la transmission anticipée de son patri-
moine en donnant la nue-propriété de l’immeuble à ses deux 
enfants. Dans le courant des années 2010, les grands-parents 
donateurs seraient venus s’installer en France pour des raisons 
professionnelles et, en 2020, ils auraient décidé de consentir 

60 Cass. civ. 2e, 19 janv. 2017, n° 15-28.023. Cf. G. Lardeux, Preuve : Modes de 
preuve - les preuves parfaites, préc. - J.-L. Pierre, Détermination de la date 
de l’apport, préc. - S.-M. Ferrié, La date des actes sous signature privée (après 
l’ordonnance du 10 février 2016), préc.
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leur réalisation »64. Les auteurs65 et praticiens, qui recon-
naissent le risque d’imposition en France de dons manuels 
non révélés consentis dans un cadre purement étranger, 
conseillent généralement aux contribuables domiciliés 
hors de France et susceptibles de venir s’y installer de 
hâter la révélation de ces transmissions (via le dépôt d’un 
formulaire de déclaration de don manuel) afin de cristalliser 
un fait générateur d’imposition avant que l’opération n’entre 
dans le champ de l’impôt français.

39. Dans l’hypothèse où cette formalité ne serait pas accom-
plie avant que les dons manuels n’investissent le champ des 
droits de mutation à titre gratuit français et où l’existence de 
ces libéralités, réalisées dans un cadre fiscal étranger, serait 
révélée à l’occasion d’une nouvelle donation ou du règlement 
de la succession du donateur en France, l’administration 
pourrait donc les imposer dans le cadre du rappel fiscal. L’ap-
plication de cette règle aboutit à des situations susceptibles 
de heurter le sens commun. Prenons un nouvel exemple pour 
le figurer. Des contribuables n’ayant jamais encore développé 
de lien avec la France consentiraient des dons manuels à leurs 
enfants dans un cadre strictement étranger. Venue l’heure 
de la retraite, ils viendraient s’établir en France et, quelques 
semaines après leur installation dans notre pays, prendraient 
rendez-vous chez leur notaire pour rédiger leurs testaments. 
À l’occasion de ce rendez-vous, l’officier public s’enquerrait 
de l’existence et de la forme des donations qu’ils auraient pu 
consentir par le passé à leurs enfants. Les explications de ce 
praticien du droit feraient sans doute l’effet d’une douche 
froide chez ces clients... D’une part, leurs enfants donataires 
auront l’obligation de déclarer leurs vieux dons manuels à 
l’administration fiscale française à l’occasion de futures dona-
tions ou de l’ouverture des successions de leurs parents et ils 
devront, à cette occasion, payer les droits de mutation à titre 
gratuit français. D’autre part, ils auraient pu éviter l’ensemble 
de cette charge fiscale s’ils avaient déclaré l’existence des 
dons à la recette des impôts seulement quelques semaines 
plus tôt, tant que leurs parents n’étaient pas fiscalement 
domiciliés en France ! 

40. Contrairement aux problématiques évoquées plus 
haut dans cette étude, il nous semble difficile d’infléchir les 
conséquences fiscales de telles situations par le raisonne-
ment juridique. On peut se figurer que, dans ces hypothèses, 
certains contribuables préfèreront « oublier » l’existence des 
dons manuels dont ils ont bénéficié de longue date dans un 
cadre étranger, en comptant sur la faible probabilité que de 
vieilles opérations passées à l’étranger soient découvertes 
par un contrôleur des impôts. Pour autant, outre le fait que 
l’administration dispose de moyens toujours plus sérieux 

64 BOI 7 G-5-99, 5 mai 1999, chap. I, B, III, § 4.
65 P. Rebattet, Les chausse-trappes fiscales de la donation internationale : 
rappel fiscal et dons manuels à l’étranger, préc. - B. Savouré, Les donations 
dans un contexte international, préc. - B. Savouré, Investissements 
immobiliers en France par des non-résidents. Anticipation juridique et fiscale, 
préc. - G. Bonnet et X. Favrie, De l’utilité d’enregistrer les donations passées 
à l’étranger, préc. - D. Gutmann, Mobilité internationale des personnes et 
rappel fiscal des donations, préc.

IV. La réalisation d’une nouvelle 
donation ou l’ouverture d’une 
succession taxable en France 
entraîne-t-elle également  
la taxation des dons manuels 
antérieurs consentis dans un cadre 
fiscal étranger ? 

36. La singularité des dons manuels par rapport aux autres 
libéralités entre vifs est qu’ils ne sont pas imposables aux 
droits de donation du seul fait de leur réalisation. L’article 
757 du CGI leur attribue en effet trois faits générateurs d’im-
position dont la date est concomitante ou postérieure à celle 
de la mutation : la déclaration de l’opération par le donataire 
dans un acte, sa reconnaissance judiciaire et sa révélation à 
l’administration fiscale. Ces règles expliquent pourquoi la 
date de paiement des droits de mutation peut être éloignée 
de plusieurs années, voire même dizaines d’années, de celle du 
transfert de propriété dont il s’agit puisque la révélation peut 
intervenir, en principe, à la date souhaitée par le redevable de 
l’impôt. Cependant, comme évoqué plus haut62, la réalisation 
d’une nouvelle donation au profit d’un même donataire ou 
l’ouverture de la succession du donateur impliquant l’obliga-
tion, l’une comme l’autre, de faire connaitre à l’administration 
l’ensemble des donations reçues de cette personne, le rappel 
fiscal de la libéralité constituera une sorte de date butoir de 
fait générateur d’imposition de la transmission à titre gratuit. 
En cela, le rappel fiscal du don manuel forme un quatrième 
cas d’imposition de ces libéralités.

37. Appliquons ces règles aux situations internationales 
qui nous intéressent. Lorsqu’un don manuel a été réalisé dans 
un cadre strictement étranger mais que, des années plus tard, 
une nouvelle mutation intervient entre les mêmes personnes 
dans un cadre fiscal français, l’obligation de déclarer toutes 
les donations antérieures à l’occasion de cette nouvelle opé-
ration cristallisera à cette date le fait générateur d’imposition 
du don manuel réalisé dans un cadre étranger. Du point de 
vue français, le fait générateur d’imposition du don manuel 
sera donc une date à laquelle la mutation est imposable en 
France dans les conditions de l’article 750 ter du CGI. Dès 
lors, les arguments doctrinaux évoqués plus haut63 contre 
l’imposition en France des donations anciennes passées dans 
un cadre fiscal étranger à l’occasion du rappel fiscal de ces 
libéralités n’ont plus cours. 

38. On comprend donc pourquoi l’administration fiscale, 
lorsqu’elle limitait de façon générale le champ du rappel fiscal 
aux donations antérieures passibles au jour de leur réalisa-
tion de l’impôt en France, précisait qu’étaient néanmoins 
soumis à ce mécanisme les dons manuels « passibles, au jour 
de leur révélation, de l’impôt français, quelle que soit la date de 

62 V. § 7.
63 V. § 20 et s.
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transmission. Ce travail de qualification juridique (et non fis-
cale) de la mutation implique de se replacer au jour de celle-ci 
et de déterminer en premier chef la loi nationale compétente 
pour la régir. En droit international privé français, la règle de 
conflit de loi applicable aux questions de forme des donations 
présentant un élément d’extranéité est, depuis fort longtemps, 
la règle locus legit actum71, reprise par le règlement Rome I 
sur la loi applicable aux obligations contractuelles72. Ainsi, 
dans l’hypothèse de donations consenties hors du champ de 
l’article 750 ter du CGI, le droit international privé français 
désignera une loi étrangère pour régir la forme de la libéralité, 
sauf rares exceptions assez théoriques73. Dans notre exemple, 
les conditions de forme de la donation étaient donc régies par 
le droit étranger. Or, en application de ce droit, la tradition 
réalisée via le transfert de titres, relevait de l’exécution d’une 
donation d’ores et déjà consentie au travers de la formalité 
préalable. Ce qui, en apparence, pouvait ressembler à un don 
manuel n’était donc pas, après analyse, un contrat réel mais 
une donation solennelle. En conséquence, la révélation de la 
mutation bien des années plus tard ne constituerait pas un 
fait générateur d’imposition en France.

44. Pour d’autres raisons que celles liées à la qualification 
de la libéralité, les situations rattachées à l’impôt français 
lors de la révélation du don manuel en application des seules 
dispositions du 3° de l’article 750 ter du CGI pourraient ne 
pas générer d’imposition en France. En effet, le dernier alinéa 
des règles françaises de territorialité des droits de mutation 
à titre gratuit adopte une rédaction singulière, visiblement 
inadaptée à la mécanique fiscale du don manuel. D’après ce 
texte, sont notamment imposables en France les biens situés 
hors de ce pays reçus par un donataire « qui a son domicile 
[fiscal] en France » et seulement à condition qu’il ait « eu son 
domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours 
des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les 
biens ». Ainsi donc, la lettre de la loi invite à prendre comme 
point de départ de la période de dix ans l’année précédant 
celle de l’opération de transmission et non pas de la révélation 
du don ! Si cette dernière constitue bien le fait générateur 
d’imposition de l’opération, aucune fiction juridique ne vient 
reporter à cette date le moment auquel s’opère la tradition des 
biens donnés. Dès lors, à condition de disposer des éléments 
de preuve requis, la date du don manuel réalisé dans un cadre 
étranger, d’ailleurs mentionnée au sein du formulaire de 
déclaration74, conduira mécaniquement à exclure la révélation 
du don manuel à l’occasion de son rappel fiscal, du champ du 
3° de l’article 750 ter du CGI. Pour autant, ce raisonnement 
ne pouvant être reproduit pour l’application des deux autres 

71 Cass. civ., 29 juin 1922 : S. 1923, 1, p. 249, note Audinet.
72 Règl. (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 
2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), art. 11.
73 On peut se figurer la situation de la donation d’un bien situé à l’étranger, 
par un donateur fiscalement domicilié à l’étranger, au profit d’un donataire 
fiscalement domicilié en France moins de six ans au cours des dix années 
précédentes (et donc non imposable en France en application du 3° de 
l’article 750 ter du CGI) à l’occasion de laquelle les parties auraient choisi de 
soumettre leur opération à la loi française.
74 Formulaire n° 2735-SD (06-2020), p. 2.

d’information, même dans un cadre transnational66, les opé-
rations de liquidation civile et de partage d’une succession en 
France sont susceptibles de faire ressurgir ces dons manuels 
dès lors que des problématiques de réserve héréditaire et 
d’égalité successorale seraient soulevées.

41. Même s’il ne semble pas exister de moyen de défense 
général aux redressements fiscaux auxquels pourraient mener 
des dons manuels consentis dans un cadre strictement étran-
ger et non révélés préalablement au développement de liens 
avec la France, puis l’ouverture de la succession du dona-
teur dans ce pays, deux arguments contre l’imposition de 
ces dons manuels en France pourraient, selon nous, être 
opposés à l’administration dans certaines situations spé-
cifiques. Le premier tient à la qualification des libéralités 
étrangères en dons manuels et le second à la lettre du 3° 
de l’article 750 ter du CGI.

42. Le code général des impôts vise le don manuel sans pré-
ciser les contours de cette notion. À défaut de définition fiscale, 
il doit être recouru à celle du droit civil. Le don manuel est 
une libéralité entre vifs répondant à tous les critères de fond 
de la donation67 (appauvrissement irrévocable d’une partie 
et enrichissement corrélatif de l’autre partie en raison d’une 
intention libérale), mais présentant la particularité d’être un 
contrat réel68. Ainsi, selon l’administration, les dons manuels 
sont « ceux qui se font par la simple remise d’objets mobiliers »69 
et, selon le juge judiciaire, le don manuel « n’a d’existence 
que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose 
donnée »70. A contrario, une transmission à titre gratuit qui, 
en application d’un droit étranger, serait réalisée par le seul 
effet d’un échange de consentement (contrat consensuel) ou 
par le seul accomplissement de formalités (contrat solennel) 
ne pourrait donc pas être qualifiée de don manuel au sens du 
droit français. Elle ne serait dès lors pas imposable en France 
du fait de sa révélation dans le cadre du rappel fiscal.

43. Pour illustrer ce constat, prenons l’exemple d’une dona-
tion de titres financiers réalisée en 2020 dans le cadre stric-
tement étranger d’un État dont la législation prévoirait par 
hypothèse qu’une donation doit toujours faire l’objet d’une 
déclaration préalable aux autorités et que l’accomplissement 
de cette formalité vaut donation. Postérieurement à la décla-
ration, le donateur signerait un ordre de virement au profit 
du donataire et réaliserait ainsi une forme de tradition. Des 
années plus tard, à l’ouverture de la succession du donateur 
qui, entretemps, serait venu s’établir en France, la question 
du rappel fiscal de la donation de 2020 pourrait se poser et, à 
cette occasion, celle de la qualification en don manuel de cette 

66 Notamment en ce qui concerne les dons manuels de liquidités et de 
titres financiers inscrits faisant intervenir des États participant à l’échange 
automatique d’information dans le domaine fiscal (cf. Dir. 2014/107/UE du 
Conseil, 9 déc. 2014 modifiant la directive 2011/16/UE).
67 F. Collard, JCl. Notarial Formulaire, V° Donation entre vifs, fasc. 100  : 
Donation entre vifs, Dons manuels, 10 janv. 2020, § 4.
68 C. civ., art. 1109, al. 3.
69 BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, 28 janv. 2014, § 10.
70 Cass. civ. 1re, 19 nov. 1996, n° 95-10.942.
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46. D’ici qu’évoluent les règles d’imposition des dons 
manuels consentis dans un cadre strictement étranger, les 
praticiens du droit adopteront opportunément le réflexe 
d’inviter systématiquement les contribuables fiscalement 
domiciliés hors de France, mais susceptibles de s’y établir un 
jour75 ou de recevoir à titre gratuit des biens y étant situés, à 
déclarer sans attendre les dons de toute nature dont ils ont 
bénéficié, à la Recette des non-résidents. Cette précaution qui, 
de façon générale, ne génèrera aucune imposition en France 
et n’affectera en rien la progressivité de l’imposition de futures 
transmissions soumises à l’impôt français, permettra en outre, 
s’agissant des dons manuels, d’éviter leur imposition par l’effet 
du rappel fiscal des libéralités. Et puisque cette formalité ne 
prendra bientôt plus que quelques clics76 aux contribuables, 
il serait regrettable de ne pas s’y plier !

A. OLIVIER n

75 Eux-mêmes ou les personnes qui leur ont consenti des libéralités.
76 Une plateforme numérique de télé-déclaration des dons manuels devrait 
être mise en place à compter de la fin de l’année (L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de 
finances pour 2020, art. 150. - D. n° 2019-1565, 30 déc. 2019 relatif aux modalités 
de déclaration en matière d’enregistrement : IP 2-2020, n° 5, § 30).

branches de cet article, les contribuables se retrouveront le 
plus souvent démunis face à l’imposition en France de leurs 
dons manuels consentis, des années auparavant, dans un 
cadre purement étranger.

45. Une modernisation du régime fiscal français des dons 
manuels consentis dans un cadre étranger permettrait de 
mettre fin à la différence radicale pouvant exister aujourd’hui 
entre deux contribuables qui auraient procédé par le passé 
aux mêmes opérations de transmission hors du cadre fiscal 
français. Le premier, avisé à temps par ses conseils, ne sera 
jamais imposé en France sur ses dons manuels alors que le 
second, dont les conseils ne sont pas au fait des règles fran-
çaises, subira une telle imposition. Le chantier normatif dont 
il s’agirait pourrait s’autoriser la modestie de ne pas remettre 
en question la typologie actuelle des faits générateurs d’impo-
sition des dons manuels, s’il aboutissait seulement à dissocier 
l’appréciation de la territorialité des droits de mutation à titre 
gratuit de la date du fait générateur de cet impôt. Si en effet, 
l’appréciation du champ d’application des droits de donation 
français était faite à la date de l’opération et non à celle du fait 
générateur d’imposition du don manuel, il n’y aurait plus de 
risque d’imposition en France d’opérations passées dans un 
cadre étranger - à condition toutefois de pouvoir assumer la 
charge de la preuve de la date de l’opération. 


