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LES CODES FISCAUX OUTRE-MER 
Jean-François Boudet* 

I IL EST CONTESTABLE DE PENSER QUE LE PROCEDE DE 
CODIFICATION FISCALE SERVE LA CAUSE DES 
AUTONOMIES LOCALES OUTRE-MER1  

En effet, la codification vise simplement à regrouper les textes existants dans 

des ensembles systématiques sans rien ajouter au fond du droit. Cette codification 

modifie ni la valeur juridique, ni le sens des textes regroupés2. Si elle manifeste 

seulement des difficultés de nature politique ou technique, la codification présente 

surtout des avantages communs: le droit deviendrait plus lisible (principe de 

clarté); les textes seraient rapprochés selon un plan logique (principe de cohérence) 

permettant de mieux connaître ses droits, ses obligations et les sanctions qui les 

accompagneraient (principe d'accessibilité). Il en résulterait alors une plus grande 

sécurité juridique3.  

Le procédé de codification serait plus exactement une preuve de maturité dans 

l'exposé d'un Etat de droit et d'un modèle stabilisée d'organisation sociale4. Tous les 

  

*  Maître de conférences (HDR) en Droit public, Université Sorbonne Paris Cité (Paris Descartes - 
CMH, EA 1515), CERSA - CNRS - Université Paris 2 - UMR 7106, Collaborateur scientifique 
au CMAP (Université catholique de Louvain), et au Tax Institute (Université de Liège). 

1  V. en parallèle nos travaux sur la CDC et son indépendance statutaire mise à mal depuis 1816 et 
plus particulièrement: Quelques commentaires sur les dispositions codifiées relatives à la Caisse 
des dépôts et consignations», février 2001, Droit21 (s.d. de M. Le Cannu, Université Paris I 
Panthéon Sorbonne): <http://212.157.164.65/droit21/er/2001/er20010405cdcons.asp>, 12 p. dact. 
On peut même affirmer que la codification administrative en 1996 des principales dispositions 
législatives et réglementaires relatives aux collectivités locales dans un code général des 
collectivités territoriales (CGCT) conduit de facto à une recentralisation administrative et une 
atteinte à beaucoup d’égard à l’autonomie des collectivités locales puisque toutes les 
modifications du présent code sont désormais centralisées auprès d’une direction générale des 
collectivités locales au ministère de l’intérieur, elle-même chargée d’instiller sa propre grammaire 
et même si les représentants des collectivités locales sont légalement et officiellement consultés et 
avisés.    

2  Grosclaude (J.) et Marchessou (Ph.), Droit fiscal, Paris, Dalloz, Coll. Cours Dalloz. Série Droit 
public-science politique, 9ème éd. 2013, p. 41. 

3  Braibant (G.), «Utilité et Difficultés», Droits, n°24, 1996, p. 65. 

4  Oppetit (B.), «De la codification», dans Beignier (B.), La codification, Paris, Dalloz, coll. Thèmes 
et commentaires, 1996 p. 7. 

http://212.157.164.65/droit21/er/2001/er20010405cdcons.asp
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pays ne disposent pourtant pas d'un code des impôts, même si la plupart ont codifié 

leur législation comme c'est le cas en France5. Le premier travail de codification 

unique a été établi en vertu de l'article 5-2° de la loi n°48-1268 du 17 août 1948 

tendant au redressement économique et deux décrets du 9 décembre 1948 ont 

amorcé cette simplification en opérant une refonte du code des douanes et en créant 

un code général des impôts. A cette époque, une première codification existait 

depuis 1926 à travers une succession de codes, tels que celui de l'enregistrement, le 

code général des impôts directs, le code fiscal des valeurs mobilières, le code des 

taxes sur le chiffre d'affaires, le code des contributions indirectes, le code du timbre 

ou le code des impôts locaux d'Alsace et de Moselle. Elle a donné place au code 

général des impôts issu des décrets n°50-478, n°50-479, n°50-480 et n°50-481 du 6 

avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes 

fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret n°48-

1986 du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes ainsi qu'un arrêté du même 

jour6.   

La codification fiscale outre-mer suit cette logique en s'appuyant principalement 

sur un décret du 30 décembre 1912 relatif au régime financier des territoires 

d'outre-mer, texte que l'on pourrait maladroitement qualifié de «constitution 

financière» des colonies et territoires outre-mer français7. On y trouve en effet 

l'ensemble du dispositif budgétaire, comptable et fiscal desdits  territoires et il 

arrive parfois au juge constitutionnel français de s'y référer encore8. Ce texte, ainsi 

que ceux qui l'ont modifié, sert de fondement au droit public financier de ces Etats 

aujourd'hui indépendants ainsi que celui des collectivités et territoires outre-mer 

  

5  YKC, «Code général des impôts», dans Albert (J-L.), Pierre (J.-L.) et Richer (D.), Dictionnaire de 
droit fiscal et douanier, Paris, Ellipses, 2007, p. 91. 

6  Lamarque (J.), Négrin (O.) et  Ayrault (L.), Droit fiscal général, Paris, Litec, coll. Manuel, 2009, 
p.124 et p. 343. 

7  Merly (C-M.) Le régime financier des colonies (décret du 30 décembre 1912), Paris, Editeur 
Giard & Brière, 1914, 83 p.; dans une perspective postcoloniale, V. parmi d'autres: Nzenguet 
Iguemba (G-A.), Colonisation, fiscalité et mutations au Gabon 1910-1947. Préface C. Dubois et 
avant-propos P. N'Dombi, Paris L'Harmattan, coll. Etudes africaines, 2005, p. 70. 

8  Le Conseil constitutionnel français vise ce texte dans sa décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 
«Loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et 
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions 
diverses relatives aux territoires d'outre-mer» et le juge d'application à la collectivité de Wallis et 
Futuna. Des extraits du décret de 1912 se trouvent également dans le dossier documentaire 
consacré à la décision n°2002-458 DC du 7 février 2002 «Loi organique portant validation de 
l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française» (annulation partielle).   
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aux statuts particuliers toujours sous pavillon français9. C'est ainsi par exemple que 

la délibération n°83-198 du 15 décembre 1983 portant modification et complétant 

le code des impôts directs vise juste après la loi d'organisation statutaire de la 

Polynésie française ce décret de 1912. Ce régime original tient compte des 

singularités géographiques de ces territoires et de leur éloignement de la métropole. 

Cela permet surtout de reconnaître aux possessions françaises ultramarines des 

droits financiers avec une certaine modération, tels le droit d'instituer des impôts, 

compétence régalienne par excellence mais sans uniformité et sans trop réveiller 

les désirs d'autonomie dans les régions françaises (y compris sur le territoire 

métropolitain)10. Si ces laboratoires et expérimentations peuvent être dénoncés, ils 

peuvent aussi être l'occasion aujourd'hui d'une réflexion originale et plus générale 

sur les formes politiques de souveraineté partagée ou déléguée entre la France et 

ses collectivités d'outre-mer11. Il n'en reste pas moins que les perspectives d'une 

entrée en vigueur du code général des impôts métropolitain dans les possessions 

françaises ultramarines ne sont pas réalistes comme le souhaitait l'article 68 de la 

loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte abrogé depuis. La loi 

organique n°2001-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et 

institutionnelles relatives à l'outre-mer déterminait en effet jusqu'au 31 décembre 

2013 la fiscalité de la collectivité départementale de Mayotte. Dans cet esprit, de 

nombreux articles et dispositifs du code des impôts mahorais tendent aujourd'hui à 

se rapprocher, sinon sont déjà semblables à la réglementation du «CGI métropole» 

mais ce n'est que l'échelle du temps qui appréhendera au mieux ces convergences 

sous formes d'abord conventionnelles et convenues puis validées – pourquoi pas – 

par des textes législatifs ou réglementaires12.  

La codification fiscale outre-mer ne peut donc qu'être plurielle et tient compte 

d'un ensemble de critères sociaux-économiques et politiques regroupé dans le 

  

9  A l'exception des départements d'outre-mer qui sont soumis à la loi n°46-451 du 19 mars 1946 
modifiée tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, dite «loi de de départementalisation». 

10  Clinchamps (N.), «Fiscalité et autonomie de la Nouvelle-Calédonie», in Faberon (J-Y.), Fayaud 
(V.) et Regnault (J.-M.), Destins des collectivités politiques d'Océanie, Aix-en-Provence, PUAM, 
2011, p. 705.  

11  Debenne (M.) et Moyrand (A.), «Entre autonomie et indépendance, existe-t-il des formes 
politiques intermédiaires? A propos des collectivités françaises d'Océanie», BJCL, Avril 2013, p. 
240.  

12  V. le BOFIP suivant: BOI-INT-CVB-MYT-20120912. 
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concept de «géographie juridique»13. Il s'ensuit alors une multitude de codes 

fiscaux outre-mer essentiellement consultables par voie électronique: code des 

impôts de la Polynésie française14; code des impôts de la Nouvelle-Calédonie15; 

code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon16; code des contributions de la 

collectivité de Saint-Barthélemy17; code général des impôts de Saint-Martin18. Le 

code des impôts de Mayotte encore en vigueur n'est en revanche pas accessible à la 

vente en version papier ni en ligne en version électronique. A l'inverse, concernant 

le système fiscal relatif à l'archipel de Wallis et Futuna, il convient de consulter le 

code général des impôts et les articles applicables à cette collectivité19.  

II IL S'ENSUIT ALORS L'IDEE PREMIERE QUE CETTE 
CODIFICATION FISCALE OUTRE-MER SUIT 
AUTOMATIQUEMENT LE DEGRE D'AUTONOMIE 
STATUTAIRE DES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER ET LES REGIMES FISCAUX QUI LEUR SONT 
APPLICABLES  

Cette liaison est assez logique puisque les régimes politiques démocratiques 

sont sortis de crises financières et d'absence de consentement à l'impôt. On peut 

donc tout à fait comprendre que la recherche des autonomies politiques ou des 

indépendances statutaires conduisent à codifier les impositions locales et à 

rechercher sous une forme ou un autre un bout de souveraineté fiscale. A l'inverse, 

  

13  Boudet (J.-F.), «La géographie juridique. Recherche et limite d'une définition», RDDT (à paraître 
au premier semestre 2015 - 23 p.). 

14  Sur le site contribution.gov.pf, réglementation fiscale. La version papier peut être obtenue à 
l'imprimerie Officielle à Papeete. 

15  Il est consultable sur le site internet de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie: 
rubrique règlementation.  

16  Il est consultable sur le site internet de la direction des services fiscaux de Saint-Pierre-et-
Miquelon: rubrique documentations, puis code local des impôts depuis 2012 (délibération n°272-
12 du 17 décembre 2012). La délibération n°161-2001 du 20 décembre 2001 (publié au recueil 
des actes administratifs de la collectivité territoriale de l'année 2001) rendait déjà possible la 
consultation du code au Conseil général. Il était par ailleurs disponible en version papier à 
l'imprimerie administrative de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je profite de l'occasion pour vivement 
remercier les services fiscaux de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont répondu à mes questions.  

17  Il est disponible sur le site de la SARF - Société Accréditée de Représentation Fiscale. Il est 
également consultable à l'hôtel de la collectivité. 

18  Il est disponible sur le site de la collectivité de Saint-Martin (ainsi qu'un livre des procédures 
fiscales). 

19  Il n'y a pas de code des impôts dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), même 
si le territoire bénéficie d'une autonomie fiscale. Cela s'explique assurément par la faiblesse des 
recettes fiscales (représentant moins de 2% du budget total).  
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une départementalisation doit être entendue comme un processus de 

recentralisation administrative et conduit naturellement à une normalisation 

financière de principe, même si des adaptations et aménagements peuvent rester 

nécessaires. La départementalisation en cours de Mayotte montre à cet égard toutes 

les opportunités et les difficultés d'un tel rapprochement, notamment en matière 

fiscale. Cela n'empêche nullement l'existence de textes codificateurs dans les 

départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution du 4 

octobre 1958, notamment en termes de fiscalités locales et d'aides à 

l'investissement, mais les autorités locales et métropolitaines éviteront de l'exposer 

ouvertement comme une codification20. Cet affichage politique est également 

confirmé pour les collectivités d'outre-mer régies par le titre XIII et par l'article 74 

de la Constitution du 4 octobre 1958 qui bénéficient déjà d'une compétence fiscale 

décentralisée.  

Il existe cependant une gradation et une spécificité propres à chaque collectivité 

d'outre-mer. Ainsi, le statut des collectivités d'outre-mer exclut en principe 

l'exercice de toute compétence fiscale de la part de l'Etat français. Cela peut 

justifier l'existence d'un code fiscal mais cette affirmation n'est pas exclusive. 

Ainsi, le régime fiscal de Saint-Pierre-et-Miquelon ne s'écarte pas globalement du 

régime métropolitain et il y a un code des impôts directs et un code des 

investissements. Il existe dans cet archipel un impôt sur le revenu, des taxes sur les 

salaires, sur les spectacles, des droits de licence, des patentes et des impôts 

fonciers. Les autorités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon ont des compétences 

élargies en matière fiscale et douanière, avec notamment la possibilité d'instaurer 

des droits de douane, des taxes spéciales et un octroi de mer21. Il n'y a pas de 

contributions indirectes comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy ont également un statut fiscal particulier: Saint-Martin dispose 

d'un code général des impôts et d'un livre de procédures fiscales tandis que la 

collectivité de Saint-Barthélemy n'a mis en place qu'un code des contributions 

  

20  J. Boudine juge d'ailleurs maladroite l'expression «droit fiscal» dans le cadre de son ouvrage sur 
le régime fiscal des départements d'outre-mer, puisque la majeure partie du dispositif reste 
constituée de simples mesures d'adaptations ou de corrections apportées au régime de droit 
commun et que les mesures fiscales présentent un caractère plutôt fragile dans ces régions. 
L'auteur note cependant par la suite qu'existe des dispositifs globaux d'aide fiscale à 
l'investissement, qui, selon nous, peuvent être qualifiés de codes d'investissement des DOM. Voir 
Boudine (J.), «Le régime fiscal des départements d'outre-mer», préface B. Castagnède, Paris, 
L'Harmattan, coll. Société et économies insulaires, 1998, p. 9. 

21  V. en ce sens le titre III, art. 33, 23° de l'arrêté promulguant dans le territoire le décret n°46-2380 
du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon.   
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inscrit «sous l'autorité de la République française»22. Sont exclus par principe dans 

ces collectivités les impôts indirects perçus par l'Etat. Il n'y a donc pas de TVA, de 

droits de douane et d'octroi de mer perçus entre ces îles et Guadeloupe. On 

considère habituellement qu'il s'agit ici d'une pratique coutumière de portée 

géographique et économique limitée. Les deux îles ont cependant maintenu leurs 

spécificités fiscales et ont des compétences en matière de fixation des règles 

applicables aux impôts, aux droits, aux taxes ainsi qu'au cadastre. Pour autant, les 

opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impositions restent 

obligatoirement assurées par les agents de l'Etat dans le cas de Saint-Martin et, de 

manière facultative pour Saint-Barthélemy (le texte renvoie à une convention 

conclue entre l'Etat et la collectivité)23. Il est enfin toujours loisible d'affirmer 

l'existence d'un code des impôts de Wallis et Futuna en noyant l'absence d'impôt 

sur le revenu et d'impôt sur les société dans cette collectivité dans des dispositions 

singulières du code général des impôts de la France métropolitaine. Cela permet 

surtout à ce territoire d'accueillir de nombreux sièges sociaux offshores et holdings 

sans que les autorités publiques en fassent trop de publicité24.      

Cette situation est identique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 

même si les raisons de ces institutions peuvent différer.  En ce sens, les réformes 

institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie ont conduit à instaurer une nouvelle 

catégorie juridique que sont les «lois de pays». Le Congrès a désormais la 

possibilité d'édicter des mesures législatives relevant de l'article 34 de la 

Constitution du 4 octobre 1958. A cet égard, l'article 99 de la loi organique n°99-

209 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie lui donne 

compétence pour fixer «les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des 

impôts, droits et taxes de toute nature». Par analogie, le pouvoir réglementaire 

garde la compétence en ce qui concerne les redevances pour service rendu et le 

Congrès délibère sur le tarif des impôts, des droits et taxes de toute nature. Si l'on 

  

22  Ce parrainage explique certainement l'originalité de l'appellation du présent code.  

23  V. plus précisément: art. LO.6314-4 CGCT. 

24  V. en ce sens, les art. 199 CGI sq. (en ce qui concerne le calcul de l'impôt sur le revenu 
imposable), 714 CGI (à propos des actes translatifs de propriété ou d'usufruit situé sur le territoire 
de cette collectivité), 1000 CGI (en ce qui concerne la formalité du visa pour timbre liée à la taxe 
spéciale de contrats d'assurance), 83 A CGI ( pour ce qui est d'un abattement  pratiqué sur le 
montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à 
des personnes ayant leur domicile fiscal aux îles Wallis-et-Futuna), 115 ter CGI (concernant 
l'imposition des sociétés ayant leur siège social en métropole et une activité dans cette collectivité 
et le risque de double imposition), 783 CGI (pour ce qui concerne les réductions d'impôts ou de 
taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois métropolitaines en vigueur 
pour des raisons de charges de famille) ou 789 CGI (à propos du montant des droits de 
succession). 
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retrouve certains impôts connus du droit français (impôt sur le revenu et impôt sur 

les sociétés par exemple), d'autres comportent une dénomination sensiblement 

différente et des règles d'assiette et de calcul propres au territoire. C'est en ce sens 

que la patente et la contribution foncière correspondent aux impôts directs locaux 

perçus en France. Il existe en outre des contributions spécifiques instituées en 

fonction de considérations propres à la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas de la 

contribution de solidarité due par toute personne exerçant une activité 

professionnelle (qu'elle soit dépendante ou indépendante, exercée directement ou  

par une société de personnes). Son produit est affecté au fonds de concours pour 

l'équipement des établissements hospitaliers pour 55% et le régime de l'assurance-

chômage pour 45%. Les communes et les assemblées de provinces de la Nouvelle-

Calédonie ne disposent pas en revanche d'une véritable autonomie par rapport au 

Congrès. A ce sujet, elles ne perçoivent que le produit des centimes additionnels 

sur certains impôts et taxes.  

La Polynésie-Française bénéficie comme la Nouvelle-Calédonie de larges 

pouvoirs normatifs sans pour autant disposer d'un véritable pouvoir législatif en 

matière fiscale. En effet, si les délibérations prises par l'assemblée polynésienne 

dans le domaine législatif (et donc de la fiscalité) s'appellent également «lois de 

pays», elles n'ont pas la même signification que celles qui sont connues en 

Nouvelle-Calédonie. Ces actes intervenant dans le domaine de la loi sont 

approuvés par décret et sont soumis à un contrôle juridictionnel spécifique du 

conseil d'Etat (sous certaines conditions et qui se différencie du contrôle de la 

légalité de droit commun). Le paysage fiscal de la Polynésie-Française a connu des 

évolutions importantes ces dernières années, même si le contexte géopolitique et la 

crise économique depuis 2008 ne favorise toujours pas l'économie locale: 

institution de la contribution de la solidarité territoriale assimilable à l'impôt sur le 

revenu (1995); instauration progressive de la TVA (depuis 1998). Il existe par 

ailleurs un impôt sur les sociétés dont  le mode de calcul est différent de celui 

calculé en France. Il s'agit d'un impôt sur les transactions qui n'a pas d'équivalent 

au plan national. Cette imposition ressemble à la TVA dans la mesure où elle 

frappe les ventes et les prestations de services à tous les stades; elle s'en différencie 

du fait de l'absence de droit à déduction. Le territoire de la Polynésie-Française 

participe aux recettes des communes par l'intermédiaire d'un Fonds Intercommunal 

de Péréquation (FIP). Son montant ne peut être inférieur à 15% des impôts, droits 

et taxes perçus au profit du budget territorial. Malgré l'instauration d'une fiscalité 

directe assurant des ressources propres aux communes, le système des impôts 

municipaux reste peu organisé sur le territoire. 
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Ces deux pays connaissent donc à leur manière une autonomie fiscale avancée 

permettant de négocier leurs propres «interdépendances» géopolitiques tant à 

l'égard de leurs environnements économiques que de la France tutélaire. Les codes 

fiscaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dont la codification 

remonte pour l'essentiel et respectivement à 1989 et à 2005, ne règlent que le droit 

fiscal général donnant le statut juridique des deux sujets de l'obligation fiscale que 

sont le contribuable et l'administration, avec leurs droits et obligations sans trop 

montrer les caractéristiques fondamentales d'une fiscalité locale déséquilibrée25. La 

démarche est fondamentalement identique que celle effectuée à l'origine pour le 

CGI français. Il s'agit surtout de pouvoir contenir les possibilités offertes par le 

droit européen, à savoir la perception de droits à caractère douanier, sans trop 

susciter les convoitises fiscales en matière de ressources naturelles (minerais et 

culture de la perle notamment) et de se voir ainsi qualifier par les organismes 

internationaux de «paradis fiscaux»26.  

III BIEN PLUS QUE DES MIMETISMES, CE SONT DES 
IMITATIONS DU CGI FRANCAIS QUI PRESIDENT LES 
CODIFICATIONS FISCALES OUTRE-MER 

En effet, ces dissimulations fiscales sont d'autant plus criantes que le modèle de 

codification fiscale est celui présenté par la métropole. Il y a une reproduction du 

code formel français qui s'exprime autant par le contexte ou  la structure de 

l'ouvrage fiscal que par la méthode ou la portée du texte ainsi codifié outre-mer. On 

notera à cet égard que le mouvement fiscal codificateur d'après-guerre en France 

métropolitaine se développe dans une période réformatrice en matière 

d'impositions et d'administration fiscale27: la naissance du code général des impôts 

(CGI) intervient alors même qu'est réformé l'impôt sur le revenu et qu'est créé un 

impôt sur les sociétés par le décret n°48-1986 du 9 décembre 1948. C'est également 

au même moment que le décret n°48-689 du 16 avril 1948 institue la Direction 

  

25  V. en ce sens les observations définitives concernant les recettes fiscales et douanières de la 
Nouvelle-Calédonie – à partir de l'exercice 2002 – de la Chambre territoriale des comptes de 
Nouvelle-Calédonie (ROD 08/16/NC du 13 novembre 2008, 74 p.).  

26  V. en ce sens notre intervention «La Polynésie française est-elle un paradis fiscal?» au colloque 
intitulé «Les droits économiques internationaux des sujets non étatiques: analyses juridiques et 
politiques» qui s'est déroulé le 28 mai 2010 à l'université Paris XIII sous l'égide du CERAL et du 
CERAP. Cette communication a été publiée pour partie dans cette Revue sous le titre, «Le statut 
fiscal de la Polynésie française» (2013, vol. 19, p. 35).  

27  Nizet (J-Y.), «Fiscalité, économie et politique. L'impôt en France 1945-1990», Paris, LGDJ, 
1991, p. 6. 
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générale des impôts (DGI), administration28. Cette impulsion organisatrice semble 

aussi favoriser la mise en place de codes fiscaux outre-mer mais sans pour autant 

que cela soit une exigence. C'est ainsi que les délibérations n°272-12 du 17 février 

2012 et n°48-2012 du 27 février 202 réécrivant et actualisant respectivement les 

codes local des impôts et d'investissement interviennent à Saint-Pierre-et-Miquelon 

quatre années après la loi organique n°2007-223 et la loi 2007-224 du 21 février 

2007 fixant le nouveau statut de la collectivité territoriale. A l'inverse, l'absence de 

direction des services fiscaux à Wallis et Futuna justifie, nous dit-on, la 

consultation du CGI et les articles mentionnant spécifiquement cette collectivité. Il 

reste à penser que les codes fiscaux outre-mer ont été rédigés en toute discrétion au 

sein même du ministère français des finances pour être ensuite formellement 

validés par les assemblées territoriales.   

Le Code général des impôts est par ailleurs ordonné en deux parties principales 

comme le sont globalement les codes fiscaux outre-mer: le CGI, proprement dit, 

regroupe sans être totalement exhaustif les dispositions relatives au régime des 

différents impôts en distinguant les textes législatifs d'une part et d'autre part les 

différents textes réglementaires classés en autant que de catégories de normes; le 

livre des procédures fiscales (LPF) regroupe de façon plus accessible les textes 

régissant les relations entre le contribuable et le fisc. Cette dichotomie se retrouve 

également dans les codes fiscaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin, de 

Saint-Barthélemy et de la Nouvelle-Calédonie. Le code des impôts de Polynésie 

française est davantage désordonné puisqu'il comporte cinq parties mais sa 

structuration au fond s'inspire également du CGI français29. Ce duplicata entre 

  

28  Le décret n°2008-310 l'a supprimé en 2008 et l'a fusionné avec la Direction générale de la 
Comptabilité publique (DGCP). Ces deux directions forment aujourd'hui la direction générale des 
Finances publiques (DGFiP). V. Boudet (J.-F.), «Institutions financières publiques», préface R. 
Muzellec, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 123.  

29  Le code des impôts de Polynésie française comporte trois parties relatives: 

-  la première à l'assiette et à la liquidation des impôts et taxes; 

-   la deuxième aux règles communes applicables en matière de contrôle, de pénalités, de 
contentieux, de gracieux et de recouvrement; 

-   la troisième aux incitations fiscales à l'investissement. 

Il est complété par: 

-  une quatrième partie non codifiée qui reprend sous forme d'annexes des lois du pays, 
délibérations spécifiques, arrêtés d'application, certains formulaires et instructions, les tarifs 
des patentes et des licences. Des mentions de renvoi à ces annexes ont été portées après les 
articles ou alinéas du code qui les prévoient; 
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code général des impôts et codes fiscaux outre-mer est sans aucun doute horizontal 

dans sa génétique juridique et, avec moins d'assurance, vertical dans le 

rapprochement des contenus30. Les contenus formels offrent en effet une grande 

parenté de macrostructures en parties, titres ou livres et de nanostructures en 

chapitres, articles et sections. La grammaire fiscale confirme quant à elle les 

contenus matériels des différents codes et manifeste comme en France 

métropolitaine cet «évitement  de la définition» par les législateurs locaux en 

matière fiscale31. Ce rapprochement avec le CGI français peut être certain comme 

l'atteste par exemple la délibération n°32-93 du 31 mars 1993 avec la refonte 

générale de la numérotation et le regroupement des textes concernant la procédure 

et le contentieux dans un livre des procédures fiscales dans le code local des impôts 

à Saint Pierre-et-Miquelon32. Des articles peuvent également être directement 

transposés, tel par exemple l'article 4 A du CGI à l'article 47 du code des impôts de 

la Nouvelle-Calédonie (champ d'application ratione personae de l'impôt sur le 

revenu) ou l'article 256 A du CGI à l'article 340-3 du code des impôts de Polynésie 

française (champ d'application de la TVA). Il s'agit ici, selon une doctrine avertie, 

d'une reproduction du CGI «par bouturage»33.    

L'on y retrouve aussi un certain nombre d'annexes, remarque étant faite que ces 

appendices affectent directement la matière fiscale et constituent une rubrique de 

textes pour l'essentiel non-codifiés (à l'exception des codes locaux d'investissement 

  

-   une cinquième partie relative aux taux des centimes additionnels communaux et de ceux 
revenant à la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, au régime 
fiscal de longue durée et à la convention fiscale entre l'Etat et le territoire des 28 mars et 28 
mai 1957 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance 
mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. 

30  V. de manière plus générale: Ginocchi (D.), Guinard (D.), Maffesoli (S-M.) et Robbe (S.), «Les 
modèles juridiques français et américain: influences croisées», Paris, L'Harmattan, coll. Presses 
universitaires de Sceaux, 2009, p. 17.  

31  Cabannes (X.), «L'évitement de la définition par le législateur en matière fiscale: le cas du CGI» 
(à paraître en 2015 in travaux du projet ANR-CEPRISCA, «DICODEX: le dictionnaire légal des 
codes de droit français»). 

32  V. en ce sens la délibération publiée en annexe du Recueil des actes administratifs de la 
collectivité territoriale du 27 juin 1994. 

33  A la différence des reproductions du CGI en Afrique francophone qui eux sont qualifiées «par 
essaimage». V. Caballero Guzman (N.), «Les codes des impôts en droit comparé. Contribution à 
une théorie de la codification fiscale», préface de J.-C. Martinez, avant-propos E.S. Acosta, 
prologue A. Amatucci, postface R. Cabrillac, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2011, 
p. 597. 
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pour les codes fiscaux d'outre-mer)34. On découvre avec une certaine curiosité 

juridique les conventions fiscales de «pur droit interne» liant la France à certains 

territoires ultramarins et des conventions fiscales entre lesdits territoires et un autre 

Etat dans les codes fiscaux outre-mer. C'est peut-être ici l'expression la plus 

expansive de la souveraineté fiscale de ces territoires et collectivités35. Des 

considérations d'éloignements et de géographies expliquent aisément la signature 

de telle convention. L'annexe VI du code local des impôts de Saint-Pierre-et- 

Miquelon manifeste plus spécifiquement cette différence avec le code 

métropolitain en y recopiant par exemple la convention fiscale modifiée du 2 mai 

1975 entre le République française et le gouvernement du Canada tendant à éviter 

les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 

revenu et sur la fortune et même s'il est vrai que l'usage des nouvelles technologies, 

les normes comptables internationales (notamment celles dite IFRS, pour 

International Financial Reporting Standards) et la coopération fiscale 

internationale atténuent cette disparité en faisant converger les droits fiscaux 

nationaux.  A la différence du CGI français qui utilise les annexes pour compiler 

des textes réglementaires, le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon 

traitent des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers 

organismes (annexe II), des patentes (annexe III) ou des droits de licences (annexes 

III et IV). Les annexes peuvent également être plus insolites et circonstancielles en 

  

34  Il convient de préciser que les annexes du code des impôts de la Polynésie française sont 
compilées dans la Vème partie dudit code. Cela ne leur donne évidemment pas une valeur juridique 
ajoutée si elles se situaient explicitement dans cette rubrique. 

35  Sur cette expression de conventions fiscales de «pur doit interne» V. 83-160 DC, «Convention 
fiscale Nouvelle-Calédonie». Le Conseil d'Etat a par ailleurs jugé que ces territoires d'outre-mer 
doivent être regardés comme des territoires fiscaux étrangers (CE, 5 février 2001, Zucchet, 
n°215.592). En pratique, V. annexe XIII (code des impôts de la Nouvelle-Calédonie): convention 
fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 et annexe IV (code des impôts de 
Polynésie française: convention entre le gouvernement français et le gouvernement des 
établissements français de l'Océanie du 1er août 1957 et annexe de la loi organique n°2011-416 du 
19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de 
Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française: convention entre l'Etat et la 
collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion et la fraude fiscale du 21 décembre 2010; accord entre l'Etat et la collectivité territoriale 
de Saint-Martin concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 23 
décembre 2009; accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant 
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 29 décembre 2009 et accord entre l 'Etat 
et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle 
en matière fiscale du 14 septembre 2010 (remarque étant faite que dans ces quatre derniers cas, le 
conseil constitutionnel n'a pas jugé utile de qualifier  dans sa n°2011-627 DC du 12 avril 2011 ces 
conventions, ne renvoyant qu'à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958). V. aussi les 
articles de X. Cabannes et de M. Conan dans cet ouvrage. 
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incluant par exemple une loi du pays n°2014-25 du 22 juillet 2014 sur le régime 

fiscal particulier des championnats du monde de pétanque organisés à Tahiti du 23 

au 26 octobre 2014 (annexe VI du code des impôts de la Polynésie française) ou 

encore un barème kilométrique en Nouvelle-Calédonie (annexe X du code des 

impôts de la Nouvelle-Calédonie). On remarquera enfin qu'il n'existe aucune 

annexe dans les codes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy36.  

Il convient surtout de constater que les codes fiscaux outre-mer ont une forme 

autrement plus légère que le massif CGI français: ainsi le code des impôts de 

Nouvelle-Calédonie comprend 1170 articles alors que le code des contributions de 

Saint-Barthélemy compte 195 articles et tandis que le CGI français en saisit 4622. 

Cette divergence s'explique bien évidemment dans la fiscalité outre-mer 

élémentaire, mais aussi (et surtout) dans le succès des impôts en France 

métropolitaine et de la place faite à l'administration fiscale dans la définition des 

termes fiscaux37. On relèvera enfin que les codes fiscaux locaux comme en France 

métropolitaine ne contiennent pas toutes les dispositions du droit fiscal. Il n'inclut 

pas par exemple des impositions prévues dans des lois particulières ou d'autres 

codes comme le code général des collectivités territoriales ou le code de la santé 

publique. Certaines de ces impositions peuvent être cependant exposées ou 

rappelées en annexes comme c'est le cas pour les codes fiscaux en Nouvelle-

Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (patentes, droits 

de timbres, etc). 

Au-delà de cette distinction, la portée de ces codes et leur finalité les 

ressemblent plus étroitement qu'on ne l'imagine. Elle pose les mêmes problèmes 

juridiques de leur force obligatoire et contraignante comme l'atteste par exemple la 

chronique de droit fiscal tenue depuis 2005 pour la Polynésie française dans le 

Comparative Law Journal of the Pacific. Il n'en reste pas moins que le sens de la 

codification n'est pas le même puisqu'elle prend aussi en considération l'état du 

droit, des finances et de la société. On peut facilement noter à cet égard une 

différence essentielle entre le CGI français et le les codes fiscaux outre-mer. Un 

rapport de la Cour des comptes de février 2012 relevait en ce sens que «le code 

général des impôts est devenu, aux yeux mêmes de l'administration, intelligible» au 

point qu' «une lecture directe de la loi applicable n'est plus possible» et qu'environ 

  

36  Cela peut éventuellement se comprendre par la nouveauté desdits codes puisque celui de Saint-
Martin est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et que celui de Saint-Martin a été mis à jour le 1er 
septembre 2014. 

37  Labetoulle (D.), «Refondre le Code général des impôts», RJEP, avril, 2011, n°685, repère 4. 
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20% des articles du code seraient à remaniés38. Ce caractère instable, hasardeux et 

technique ne se présente pas dans les mêmes termes en outre-mer, dès lors que la 

fiscalité de ces territoires est atypique par son contexte, globalement insuffisante 

par sa situation et largement inadaptée aux besoins des territoires39. Il n'est pas en 

outre besoin de présenter aux contribuables métropolitains depuis les années 1980 

les «niches fiscales» à l'outre-mer: ces mécanismes ne sont que des hauts lieux 

d'investissement pour le nomadisme fiscal40. On est donc en droit de penser que la 

codification ultramarine n'a pas les mêmes fonctions que celles soutenues ces 

dernières années en France. La codification est en principe une accession aux 

normes afin de les comprendre et d'assurer ainsi la sécurité individuelle et la 

tranquillité collective (selon l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et 

d'intelligibilité de la loi)41. Il s'agit ici d'un recensement et d'une ébauche de 

fiscalités. Les codes fiscaux outre-mer entraînent alors un seul «espoir d'arrêter le 

cours de l'histoire»42. Cet «espoir» est celui de profiter encore de ces «confettis 

d'empire» ou de montrer toutes les limites d'une relation fiscale post-colonisatrice, 

et ce, alors que la liberté et l'économie mondialisée n'ont pas les mêmes 

commencements pour la France tutélaire et ses possessions ultramarines43.  

IV CONCLUSION – OUVERTURE 

En 1774, dans la paisible retraite que lui procuraient les Pays-Bas, Diderot 

rédige ses Observations sur le mémoire adressé par Catherine II de Russie aux 

membres d'une commission chargée de préparer un code44. L'impératrice lui 

  

38  Voir Cour des comptes, «Les relations de l'administration fiscale avec les particuliers et les 
entreprises», rapport public thématique, février 2012, 208 p. 

39  Pour reprendre ce constat, V. le rapport public thématique de la Cour des comptes: L'autonomie 
fiscale en outre-mer (novembre 2013). 

40  V. dernièrement et pour exemple les comptes rendus de la délégation sénatoriale à l'outre-mer du 
5 juin 2013: «Dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer - Examen des conclusions 
du groupe de travail» (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130603/outremer.html).  

41  V. plus particulièrement la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 du Conseil 
constitutionnel «Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à 
l'adoption de la partie législative de certains codes». 

42  Pour reprendre les mots du doyen Carbonnier: Carbonnier (J.), «Droit civil. Introduction», Paris, 
PUF, coll. Thémis Droit privé, 1999, p. 211. 

43  V. en parallèle: Boudet (J.-F.), «Le confédéralisme fiscal au Royaume-Uni. Enjeux, perspectives, 
modèle d'autonomie locale en Europe?», in Cherrier (E.) et Guerard (S.), Le régionalisme en 
Europe», Bruxelles, Bruylant, coll. Rencontres européennes, 2014, p. 654. 

44  Cité par M. Schumann dans son ouvrage «Angoisse et certitude» (Paris, Flammarion, 1978, p. 
142). 
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répond: «Monsieur Diderot, j'ai entendu avec le plus grand plaisir tout ce que 

votre brillant esprit vous a inspiré, mais avec tous vos grands principes que je 

comprends très bien, on ferait de beaux livres et de mauvaise besogne. Vous 

oubliez dans tous vos plans de réforme la différence  de nos deux positions; vous, 

vous ne travaillez que sur le papier, qui souffre tout; il est tout uni, souple et 

n'oppose ni votre imagination, ni votre plume, tandis que moi, pauvre impératrice, 

je travaille sur la peau humaine, qui est bien autrement irritable et chatouilleuse». 

Ce dialogue entre Catherine II et Diderot ressemble curieusement aux relations 

qu'entretient la France avec ses outre-mer. Dès lors, a-on-pu justement écrire: «il ne 

s'agit plus de dresser le pour ou le contre d'une idée qui a gagné quasiment la 

conviction générale. Il s'agit désormais de faire échapper la codification à certains 

écueils: l'illusion de perpétuité et d'immuabilité de la loi, la prétention de faire une 

législation intégrale et massive entrainant la défense de l'interprétation des textes, 

l'identification absolue de l'idée de droit et de l'idée de la loi»45.   

  

45  Van Kan (J.), Les efforts de codification en France. Etude historique et psychologique, Paris, 
Rousseau, 1929, p. 368. 


