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LES CONVENTIONS FISCALES ENTRE 

L'ETAT FRANCAIS ET LES 

COLLECTIVITES D'OUTRE-MER: LE 

CAS DES CONVENTIONS PASSEES PAR 

LA FRANCE AVEC LA POLYNESIE 

FRANCAISE ET LA NOUVELLE-
CALEDONIE 
Xavier Cabannes* 

La Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie sont fiscalement autonomes, 

avec toutes les conséquences que cela entraîne1. Aussi à côté du système fiscal 

adopté par le législateur national, et dont les dispositions les plus importantes sont 

codifiées au sein du Code général des impôts, existent un système fiscal polynésien 

et un système fiscal calédonien, et donc des codes territoriaux des impôts2. Dès lors 

qu'existent -et coexistent- différents systèmes fiscaux, il y a un risque, pour 

certaines catégories de contribuables, de double imposition, un même revenu 

pouvant être à la fois visé par des dispositions nationales et par des dispositions, 

selon le cas, polynésiennes ou calédoniennes. Aussi, afin d'éviter tout phénomène 

de double imposition, mais aussi de prévenir l'évasion fiscale, l'Etat français a 

signé des conventions fiscales avec la collectivité de la Polynésie française, d'une 

part, et avec la Nouvelle-Calédonie, d'autre part; comme il le fait par ailleurs avec 

les Etats3. 

  

*  Professeur à l'université Paris Descartes, Centre Maurice Hauriou (EA 1515), Secrétaire général 
de la Société Française de Finances Publiques. 

1  Voir dans ce volume les contributions d'Alexandre Guigue, sur l'autonomie fiscale de la 
Polynésie française, et de Jocelyn Bénéteau, sur l'autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie. 

2  Voir dans ce volume la contribution de Jean-François Boudet, sur ces codes territoriaux des 
impôts. 

3  Voir dans ce volume la contribution de Matthieu Conan, sur les conventions fiscales entre la 
France et les Etats du Pacifique Sud. 
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Avant que de s'intéresser aux conventions fiscales passées entre la France et ses 

deux territoires, il convient de remarquer que ces territoires, pour gérer leurs 

relations fiscales avec des entités souveraines, disposent d'une possibilité de 

négocier des accords internationaux. En effet, selon les articles 22 de la loi 

organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et 140 de la loi 

organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie 

française, les deux territoires sont autonomes fiscalement, puisqu'ils sont 

notamment compétents en matière d'impôts, droits et taxes. Selon l'article 29 de la 

loi organique de 1999, «[d]ans les domaines de compétence de la Nouvelle-

Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du 

gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la 

République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes 

régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des 

institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République sont 

informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la 

négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la 

négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la 

République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui 

permettant de signer ces accords. Les accords prévus au présent article sont 

soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a 

lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux 

articles 52 et 53 de la Constitution». C'est dans ce cadre qu'a été négociée 

l'extension du bénéfice de la convention fiscale franco-canadienne à la Nouvelle-

Calédonie. Les négociations autorisées par délibération du 4 janvier 2008 ont 

abouti à la signature d'un avenant à la convention le 2 février 2010, approuvé le 20 

septembre 2012 par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. La loi du 23 décembre 

2013 a autorisé l'approbation de l'avenant à la convention entre le 

Gouvernement de la 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 la fortune4. L'article 39 de la loi organique du 

27 février 2004 dispose quant à lui, en des termes bien plus contraignants et 

restrictifs, que «[d]ans les domaines de compétence de la Polynésie française, le 

président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des 

ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la 

République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international. Les 

autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont 

  

4  Loi 2013-1201, JORF du 24 décembre 2013, p. 21034. 
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informées de l'intention du président de la Polynésie française de négocier et, à 

leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la 

Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la 

notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords. 

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la 

Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la 

République. Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la 

Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions 

prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution»5.  

Ces dispositions ne concernent pas les conventions fiscales négociées 

entre l'Etat et ses deux territoires.  

La convention fiscale liant l'Etat et la collectivité de la Polynésie française, alors 

Etablissements français de l'Océanie, a été signée les 28 mars et 28 mai 1957 à 

Paris et à Papeete, puis approuvée par le décret du 1
er
 août 19576, au moment même 

où les Etablissements français de l'Océanie, sur la lancée de la loi du 23 juin 19567 

(déjà une loi «Defferre»), se transformaient en «territoire de la Polynésie 

française»8 et où un véritable pouvoir exécutif local était créé et l'assemblée 

territoriale voyait ses attributions renforcées9. Mais aussi quelques mois après la 

création d'un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ouvrant le champ à des 

  

5  Voir Alain Moyrand, Droit institutionnel de la Polynésie française, L'Harmattan, 2012, p. 137. 

6  Décret 57-924 portant approbation et publication d'une convention conclue entre le 
Gouvernement français et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie tendant à 
éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour 
l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, JORF du 15 août 1957, p. 8056. 

7  Loi 56-619 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures 
propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, JORF 
du 24 juin 1956, p. 5782. 

8  Loi 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale 
de la Polynésie française, JORF du 28 juillet 1957, p. 7466. 

9  Décret 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil général de gouvernement et 
extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les établissements français de l'Océanie, 
JORF du 23 juillet 1957, p. 7258. L'article 46 de ce décret disposait que «(…) l'assemblée 
délibère en matière financière sur tous les projets établis en conseil de gouvernement et sur 
toutes les propositions émanant de l'un de ses membres relatifs aux objets ci-après: a) 
Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toute nature à 
percevoir au profit du budget territorial, fixation de leur mode d'assiette, règles de perception et 
tarifs; b) Tarifs maxima des taxes et contributions de toute nature et maximum des centimes 
additionnels à percevoir au profit des collectivités, organismes et établissements publics 
fonctionnant sur le territoire, à l'exception des communes de plein exercice; (…)». 
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cas de double imposition10. Cette convention fiscale, au champ restreint, a été 

complétée, plus récemment, par un accord concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale (accord signé à Papeete le 29 décembre 2009 et 

approuvé par la loi organique du 19 avril 201111). 

La convention fiscale liant l'Etat et la Nouvelle-Calédonie est quant à elle plus 

récente puisqu'elle date de 1983. En effet, cette convention a été signée le 31 mars 

1983 à Nouméa et le 5 mai 1983 à Paris, puis le législateur national l'a approuvée 

par la loi du 26 juillet 198312. Tout comme la Polynésie française, la Nouvelle-

Calédonie avait été doté, dès 195713, d'un véritable pouvoir exécutif local et les 

pouvoirs de l'assemblée territoriale avaient été étendus. Si, dans une période 

marquée par un renforcement de la tutelle étatique, la loi du 21 décembre 1963 (loi 

«Jacquinot») est venue retreindre le rôle du conseil de gouvernement, l'assemblée 

territoriale a malgré tout conservé une grande part de ses compétences, notamment 

en matière fiscale. Mais c'est seulement en 1983 qu'est signée puis approuvée cette 

convention fiscale, alors que viennent d'être promulguées plusieurs ordonnances en 

1982 favorables à la Nouvelle-Calédonie et que se déroulaient, au début du mois de 

juillet 1983, des discussions qui allaient déboucher, par la suite, sur la loi du 6 

septembre 1984 consacrant un véritable statut d'autonomie14. 

  

10  Voir II, infra. Il convient de rappeler qu'il n'existe pas en Polynésie un impôt général sur les 
revenus. Différents types de revenus sont imposés selon des règles spécifiques (impôt sur le 
revenu des capitaux mobiliers; impôt sur les transactions; impôt sur les transactions des 
entreprises perlières et nacrières; contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, 
pensions, rentes viagères et indemnités diverses; contribution de solidarité territoriale sur les 
activités et professions non salariées; etc.). Il existe aussi un impôt polynésien sur les sociétés qui 
s'applique à l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés en Polynésie ou à l'étranger par les 
sociétés résidentes, mais aussi aux bénéfices réalisés en Polynésie par les établissements stables 
qui y sont implantés par des sociétés non résidentes.  

11  Loi organique 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, JORF 
du 20 avril 2011, p. 6898, article 3; sur cette proposition de loi, voir les rapports faits par Eric 
Doligé, sénateur, Doc. Sénat, 2010-2011, n° 273, et par Didier Quentin, député, Doc. Ass. 
nationale, 2011, n° 3248. 

12  Loi 83-676 portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, JORF du 27 juillet 1983, p. 2332. 

13  Décret 57-811 du 22 juillet 1957 portant installation d'un conseil de gouvernement et extension 
des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, JORF du 23 juillet 1957, p. 
7252. L'article 46 de ce décret attribue, en matière fiscale, les mêmes compétences à l 'assemblée 
territoriales de la Nouvelle-Calédonie que celles accordées à l'assemblée territoriale de la 
Polynésie Française par le décret 57-812 (cf. supra note 7).  

14  Loi 84-821 portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, JORF du 7 septembre 1984, 
p. 2840. 
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Ces deux conventions fiscales, normes de droit interne (I), ont des contenus bien 

différents (II). 

I DE L'EXISTENCE DE CONVENTIONS FISCALES DE DROIT 
INTERNE  

Si la conclusion des conventions fiscales bilatérales entre Etats est un procédé 

classique pour, d'une part, éviter les phénomènes de double imposition en raison de 

la confrontation de deux souverainetés fiscales, et, d'autre part, organiser 

l'assistance administrative en matière fiscale, la mise en œuvre d'un tel procédé 

entre un Etat et l'une de ses collectivités, par définition non souveraine, peut 

surprendre. Le cas des conventions fiscales entre l'Etat, d'une part, et la Polynésie 

française et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, n'est pas unique. En effet, une loi 

du 22 juin 1971 avait approuvé une convention fiscale conclue les 27 mars et 8 juin 

1970 entre le Gouvernement de la République française et Conseil de 

gouvernement des Comores, alors que ce territoire était français15. Une loi du 30 

décembre 1988 a approuvé la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de 

Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 

l'évasion fiscale, signée le 30 mai 198816. Plus récemment, le législateur a 

notamment approuvé par la loi organique du 19 avril 2011 d'une part, la 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 fiscales, signée le 21 décembre 

2010, et d'autre part, les accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de 

Saint-Martin et de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, signés respectivement les 23 décembre 2009 et 14 

septembre 201017. Ce sont donc là des conventions et accords de pur droit interne. 

Il convient enfin de noter, pour la zone du Pacifique, que la collectivité de Wallis-

et-Futuna, dont le système fiscal est largement obsolète et peu rentable, n'a signé 

  

15  Loi 71-145. Cette convention a régi les rapports en matière fiscale entre la métropole et Mayotte 
jusqu'au 1er janvier 2014, date à laquelle le CGI y est entré en vigueur. 

16  Loi 88-1263 du 30 décembre 1988 portant approbation de la convention fiscale entre l'Etat et la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, JORF du 4 janvier 1989, p. 117. 

17  Loi organique 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, précitée. 
La collectivité de Saint-Barthélemy n'a pas, pour l'heure, signé avec l'Etat de convention afin 
d'éviter les doubles impositions, voir, à ce sujet, Cour des comptes, «L'autonomie fiscale en 
outre-mer», rapport public thématique, novembre 2013, p. 132. 
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aucune convention fiscale avec l'Etat, pas même une convention d'échange de 

renseignements18. 

Le Conseil constitutionnel a pu apporter quelques précisions sur ces 

conventions, quant à leur existence et à leur approbation.  

A Les Conventions Fiscales Entre l'Etat et une Collectivité: Une Modalité 

de Relation Interne Interinstitutionnelle 

Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce que l'Etat 

passe des conventions, dans quelques domaines que ce soit, avec les collectivités 

de la République19. En effet, la compétence du législateur ne signifie pas que l'Etat 

et ses collectivités ne peuvent pas pour autant recourir à des conventions entre eux, 

notamment afin «d'harmoniser l'action des administrations respectives de l'Etat, 

d'une part, et des collectivités territoriales, d'autre part, dans l'exercice des 

compétences qui leur sont dévolues en vertu de la Constitution et de la loi», à la 

condition que ces conventions n'aient «ni pour objet ni pour effet de restreindre 

l'exercice des compétences conférées au législateur par la Constitution» 20. Aussi, 

comme l'a décidé le juge constitutionnel, «s'il [est] loisible au législateur de poser 

lui-même les règles tendant à éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale 

pouvant résulter de deux régimes fiscaux coexistant au sein de la République 

française, il n'[est] pas interdit d'établir de telles règles par le moyen d'une 

convention». Les questions de doubles impositions et de prévention de l'évasion 

fiscale posées à l'intérieur de la République peuvent donc être résolues autrement 

que par la législation nationale. Nous sommes là dans une relation interne 

interinstitutionnelle; relation, qui à la lecture des conventions fiscales, ne doit pas 

s'analyser comme étant internationale.  

La simple existence de telles conventions ne revient nullement à reconnaître la 

qualité d'autorités souveraines aux collectivités signataires. Ainsi, le fait que, tant 

dans la convention fiscale franco-polynésienne que dans la convention fiscale 

franco-calédonienne, il soit fait référence au «territoire» français mais aussi au 

  

18  Cour des comptes, «L'autonomie fiscale en outre-mer», précité, p. 85; à propos du système fiscal 
de Wallis-et-Futuna, voir la contribution de William Gilles dans ce volume. 

19  Décision 83-160 DC du 19 juillet 1983, Rec., p. 43, AJDA 1984, p. 28, note Jarnevic. 

20  Ibidem, cons. 4. De même, voir la décision 2007-547 DC du 15 février 2007, cons. 49, Rec., p. 60 
ou encore les décisions 2009-597 DC et 2009-598 DC du 21 janvier 2010, cons. 5 (pour les deux 
décisions), Rec., respectivement, p. 47 et p. 50: «ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni 
pour effet de restreindre l'exercice des compétences conférées au législateur organique par 
l'article 74 de la Constitution, notamment dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir ou 
ne permettrait pas de lutter efficacement contre l'évasion fiscale». 
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«territoire» des Etablissements français de l'Océanie et au «territoire de la 

Nouvelle-Calédonie» ne doit s'analyser que comme un choix de langage, prédéfini 

par les conventions elles-mêmes, sans aucune autre portée juridique. De même 

l'emploi, dans la convention passée avec la Nouvelle-Calédonie, des expressions 

«impôts français» et «impôts calédoniens» ne doit pas se voir conférer une portée 

juridique sans lien avec un simple choix rédactionnel. Enfin, le fait que la 

convention avec la Nouvelle-Calédonie ait été, contrairement à la convention 

passée avec la Polynésie française, rédigée sur le modèle de la convention type de 

l'OCDE, comme le serait une convention fiscale entre deux Etats souverains, ne 

confère nullement à la convention en cause un caractère international et à la 

collectivité signataire un statut de personne du droit international. 

Outil des relations entre l'Etat et la collectivité concernée, la convention fiscale, 

négociée par les exécutifs des deux entités, ne pourra cependant acquérir sa force 

obligatoire que du fait de la loi qui va venir l'approuver. Nous sommes là dans le 

strict respect de la hiérarchie des normes, puisque si l'exécutif national peut 

négocier avec un exécutif local une convention (un acte contractuel, somme toute), 

en marge de la compétence affirmée du législateur, il ne peut pas pour autant 

mettre celui-ci définitivement de côté.  

B L'approbation par le Législateur Organique des Nouvelles Conventions 

Fiscales Entre la France et les Collectivités D'outre-Mer Régies Par 

L'article 74 de la Constitution  

Selon l'article 16 de la convention entre l'Etat et la Polynésie française, «en ce 

qui concerne la France métropolitaine, la (…) convention sera soumise à 

ratification dans les conditions prévues par l'article 10, § 2, du décret n° 52-804 du 

30 juin 1952». Cette disposition de 1952 prévoyait l'existence d'accords 

répartissant l'imposition des bénéfices entre le «territoire métropolitain et les 

territoires d'outre-mer» et précisait que ces accords «font l'objet de décrets, 

contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois 

mois à la ratification législative»21. Le décret du 1
er
 août 1957, contresigné par le 

  

21  Décret 52-804 du 30 juin 1952 pris en application de l'article 45 de la loi de finances pour 
l'exercice 1952, JORF du 11 juillet 1952, p. 6962.  

On reconnait ici la disposition à l'origine de l'actuel article 115 ter du code général des impôts:  

«Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l 'impôt prévu au 
chapitre II du présent titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les 
Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les 
distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être 
soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le 
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ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre de la France 

d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget, suivait donc cette procédure22. Comme 

nous l'avons déjà vu, ce sont des lois ordinaires qui, en 1971, 1983 et 1988, ont 

approuvé les conventions passées respectivement avec les Comores, la Nouvelle-

Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

En 2010, le Conseil constitutionnel, a précisé que toute convention fiscale, 

passée entre l'Etat et une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la 

Constitution, «devra être approuvée par une loi organique dans la mesure où elle 

affecte les compétences transférées à cette collectivité par la loi organique prise 

sur le fondement de [cette disposition constitutionnelle]»23. L'exercice de leur 

compétence, notamment en matière fiscale, par ces collectivités résulte d'une loi 

organique, en application de l'article 74 de la Constitution puisque, aux termes de 

cette disposition, «les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un 

statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la 

République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de 

l'assemblée délibérante, qui fixe (…) les compétences de cette collectivité (…)». 

Ainsi, les collectivités de la Polynésie française, mais aussi de Saint-Barthélemy et 

de Saint-Martin, sont compétentes en matière d'impôts, droits et taxes. Or, les 

conventions fiscales passées entre l'Etat et la collectivité d'outre-mer pouvant avoir 

un impact direct sur les compétences qui ont été transférées par le législateur 

organique, le Conseil constitutionnel a posé la nécessité de les faire approuver par 

une loi organique: «dans la mesure où les conventions ou accords (…) affectent les 

règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation 

relève de la loi organique»24. C'est ainsi, que la loi organique du 19 avril 2011 a 

approuvé, notamment, l'accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie 

française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé 

le 29 décembre 2009. 

  

plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France 
métropolitaine et celles des collectivités intéressées. Ces accords répartissent l 'imposition 
des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce 
en France et dans chacune de ces collectivités.  

Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans 
le délai de trois mois à la ratification législative». 

22  Nous n'avons pas trouvé trace d'une ratification législative, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne 
figure pas au détour d'un texte de loi. 

23  Décisions 2009-597 DC et 2009-598 DC du 21 janvier 2010, précitées. 

24  Décision 2011-627 DC du 12 avril 2011, Rec., p. 199. 
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II DU CONTENU DES CONVENTIONS FISCALES PASSEES 
AVEC LA POLYNESIE FRANCAISE ET LA NOUVELLE-
CALEDONIE 

Il n'est nullement question de se livrer ici à un examen exhaustif de toutes les 

stipulations des deux conventions, mais on peut constater que passées à plus de 25 

ans d'écart, elles non pas grand-chose à voir dans leurs contenus; la convention 

passée en 1957 avec la Polynésie est minimaliste, alors que celle passée en 1983 

avec la Nouvelle-Calédonie correspond aux standards du modèle de convention 

fiscale de l'OCDE.  

A La Convention Fiscale Entre l'Etat et la Polynésie Française: Une 

Convention Minimaliste  

Un décret du 28 décembre 1956 a approuvé une délibération du 20 novembre 

1956 de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie créant un 

impôt sur le revenu des capitaux mobiliers25. Les dispositions de cette délibération 

sont entrées en vigueur le 1
er
 janvier 1957; raison pour laquelle l'article 16, II, de la 

convention de 1957 dispose que: «la présente convention (…) produira ses effets 

pour la première fois pour l'imposition des revenus de valeurs mobilières et des 

revenus assimilés mis en payement à compter du 1
er

 janvier 1957».  

En premier lieu, il faut noter que cette convention a un champ d'application 

restreint, puisqu'elle ne concerne que les revenus de valeurs mobilières et 

assimilés26. Cette convention, bien loin du modèle de l'OCDE de convention fiscale 

développé à partir des années 1960, est assez sommaire, puisqu'elle ne définit pas 

les termes essentiels. En effet, l'article 3, I, de la convention stipule que «les 

personnes morales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent accord 

s'entendent: a) Des sociétés et associations en participation qui, ayant leur siège 

effectif dans la métropole, y sont passibles de l'impôt sur les sociétés et qui 

exercent tout ou partie de leur activité dans les Etablissements français de 

l'Océanie, lesdites sociétés et associations étant désignées, dans la présente 

convention, par l'expression “sociétés métropolitaines”; b) Des sociétés et 

associations en participation qui ont leur siège effectif dans les Etablissement 

français de l'Océanie et qui, exerçant tout ou partie de leur activité dans la 

métropole, y sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, lesdites sociétés étant 

désignées dans le présent accord, par l'expression “sociétés tahitiennes”». Le II 

  

25  JORF du 5 janvier 1957, p. 338. 

26  Ainsi cette convention ne concerne pas, notamment, l'impôt sur le revenu dans la catégorie des 
salaires, CAA Marseille, 7 février 2006, req. 03MA01344. 
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du même article ajoute que «pour l'application de la présente convention, une 

société ou association en participation est réputée avoir son domicile fiscal au lieu 

du siège de sa direction effective». Mais, en dehors de cette disposition, la 

convention fiscale ne donne aucune autre définition. Cette convention, notamment, 

ne contient, concernant les personnes physiques, aucune définition du domicile 

fiscal ou encore de la qualité de résident, ce qui est assez surprenant dès lors que 

l'article 10 de la convention dispose que «l'impôt sur les revenus payés par les 

sociétés visées à l'article 3 de la présente convention à raison de prêts, dépôts, 

comptes de dépôt et tous autres emprunts non représentés par des titres 

négociables n'est perçu que dans le territoire du domicile du créancier», que 

l'article 11 prévoit que «l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus (surtaxe 

progressive métropolitaine ou impôt analogue qui serait éventuellement institué 

dans les Etablissement français d'Océanie) n'est éventuellement perçu dans chaque 

territoire, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières et les revenus 

assimilés, que sur les revenus bénéficiant à des personnes qui ont leur domicile sur 

ce territoire» ou encore que selon l'article 15, I, «tout contribuable qui, par suite de 

mesures prises par les autorités des deux territoires, supporte une double 

imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut 

adresser une demande, soit aux autorités compétentes du territoire sur lequel il a 

son domicile fiscal, soit à celles de l'autre territoire». Aussi, pour la détermination 

de la domiciliation, la convention fiscale, faute de définitions, ne permet pas de 

faire échec à l'application des dispositions du code général des impôts (article 4 

B)27.  

En second lieu, il faut souligner que cette convention ne prévoit qu'un échange a 

minima de renseignements puisque les clauses relatives aux échanges ne sont 

applicables, une nouvelle fois, qu'aux revenus de capitaux mobiliers. L'article 12, I, 

de la convention prévoit que les autorités fiscales se transmettent des 

renseignements d'ordre fiscal qui sont utiles «pour assurer l'établissement et le 

recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que 

l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la 

répression de la fraude fiscale»28. L'article 13, I, quant à lui, stipule que «les 

autorités fiscales des deux territoires conviennent de se prêter mutuellement 

assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur 

législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente 

convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, 

  

27  CAA Bordeaux, 19 décembre 2005, req. 01BX01538. 

28  On ne peut que renvoyer ici à l'article L. 114 du livre des procédures fiscales. 
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intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues 

en application des lois ou règlements du territoire demandeur». Aussi, afin de 

parfaire la transparence en matière fiscale, et de montrer que les autorités fiscales 

des collectivités d'outre-mer «se conforment aux standards les plus exigeants du 

modèle de convention fiscale de l'OCDE»29, l'Etat a conclu, notamment avec la 

Polynésie française, un accord d'assistance administrative mutuelle en matière 

fiscale, approuvé par la loi organique du 19 avril 2011. Cet accord, qui «ne limite 

pas l'application de la Convention entre le Gouvernement français et le 

Gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, signée à Paris et Papeete 

les 28 mars 1957 et 28 mai 1957» (article 1
er
), va bien au-delà des seuls revenus 

des capitaux mobiliers visés par cette convention fiscale (article 2). Pour l'Etat cet 

accord concerne: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution sur 

l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la CSG et la CRDS, l'ISF, les droits 

d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, la TVA, les taxes foncières 

locales, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle (et donc désormais la 

contribution économique territoriale); «y compris toutes retenues à la source, tous 

précomptes et avances décomptés sur ces impôts». Pour la Polynésie française, 

l'accord concerne: les impôts sur les bénéfices des sociétés, l'impôt sur le revenu 

des capitaux mobiliers, les impôts sur les transactions, les contributions de 

solidarité territoriale, la retenue à la source sur les revenus des non-résidents, la 

contribution des patentes, l'impôt foncier sur les propriétés bâties, la contribution 

des licences et la TVA; «y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et 

avances décomptés sur ces impôts». Il est en outre précisé que l'accord s'applique 

aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date 

de signature de l'accord et qui viendraient s'ajouter aux impôts listés dans l'accord 

ou qui les remplaceraient. Cet accord, qui définit les termes et expressions 

essentiels à son application (partie requérante, partie requise, renseignement, 

autorité compétente, mesure de collecte de renseignements, etc.), encadre les 

modalités d'échange de renseignements (article 4) et d'assistance en matière de 

recouvrement des impôts (article 5), en des termes proches de ceux des articles 26 

et 27 du modèle de convention fiscale de l'OCDE.  

En ce qui concerne le contenu même de cet accord, il est possible de faire deux 

remarques particulières. 

  

29  Exposé des motifs de la proposition de loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat 
et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Doc. Sénat, 2010-2011, n° 196. 
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Tout d'abord, l'article 4, en raison de la spécificité de la législation nationale et 

du statut, malgré tout, de collectivité de la Polynésie, va au-delà du modèle de 

l'OCDE. L'article 4 prévoit, au huitième point: «aux fins de l'article L. 45 F du 

livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général 

des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement 

sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de 

Polynésie française, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et 

la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice 

des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 

duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. L'alinéa 

précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui 

s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures 

fiscales ou qui les remplaceraient». Une telle disposition permet donc à l'Etat de 

contrôler sur place (en Polynésie) la réalité des opérations d'investissement qui ont 

pu ouvrir droit à une défiscalisation en métropole. Nous sommes bien dans le cadre 

d'une convention fiscale interne!  

Ensuite, alors que la Polynésie française peut être perçue par certains Etats 

comme un «paradis fiscal»30, on aurait pu attendre que cet accord évoque -au 

moins faire ce peu- les modalités de traitement des demandes d'assistance fiscale 

adressées par des Etats autres que la France (et dont on imagine qu'elles seraient 

transmises à l'administration polynésienne par l'intermédiaire de l'Etat français), 

puisque la Polynésie reste une entité tiers, et donc hors champ d'application, par 

rapport aux conventions fiscales et accords d'assistance administrative que l'Etat 

français a conclus avec d'autres Etats. Rien tant dans l'accord entre l'Etat et la 

Polynésie que dans une quelconque convention fiscale internationale n'oblige la 

Polynésie française à répondre aux demandes d'assistance administrative 

étrangères. Il y aura peut-être sur ce point à l'avenir un besoin d'intervention du 

législateur. 

B La Convention Fiscale Entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie: Une 

Convention Classique 

La convention fiscale entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie a été adoptée en 

198331, alors qu'avait été créé en Nouvelle-Calédonie en 1979 un impôt sur les 

  

30  A ce propos, Jean-François Boudet, «La Polynésie française est-elle un paradis fiscal?», NZACL 
Yearbook, 2012, p. 35. 

31  Sur la validité de l'approbation de la convention par le territoire et l'entrée en vigueur de la 
convention, voir CE, Assemblée, 19 avril 1991, req. 55242, 80698, 88820; CE, 13 mai 1992, req. 
100613 (et quatre autres espèces du même jour); CE, 3 juin 1992, req. 100617 (et quatre autres 
espèces du même jour); CE, 7 décembre 1992, req. 100622 (et six autres espèces du même jour).   
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sociétés et en 1982 un impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y avait donc 

un réel risque de double imposition. Adoptée bien après le développement du 

modèle de convention fiscale de l'OCDE, les stipulations de cette convention sont 

techniquement classiques. Ainsi, les termes essentiels à l'application de la 

convention y sont définis avec précisions: société (article 3), résident32 (article 4), 

établissement stable33 (article 5), etc. 

Le champ d'application de la convention passée entre l'Etat et la Nouvelle-

Calédonie et beaucoup plus large que celui de la convention passée avec la 

Polynésie française, puisque elle concerne, pour l'Etat, l'impôt sur le revenu34, 

l'impôt sur les sociétés, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière 

et, pour la Nouvelle-Calédonie, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, 

l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises dont les 

activités relèvent de la métallurgie des minerais, l'impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux des entreprises productrices ou exportatrices de minerai 

de nickel, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l'impôt sur le revenu des 

créances, dépôts et cautionnements et les droits d'enregistrement et la taxe 

hypothécaire (article 2). La convention prévoit, bien évidemment qu'elle 

«s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue (…) qui seraient 

établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts 

actuels ou qui les remplaceraient». Il convient en outre de noter que le point 3 du 

protocole annexé à la convention prévoit que «les dispositions des articles 4 et 24 

sont étendues à l'impôt français sur les grandes fortunes»; cette extension de la 

  

32  Voir par exemple, CAA Paris, 8 décembre 2006, req. 04PA02541; CAA Paris, 18 novembre 
2011, req. 09PA06043; CAA Bordeaux, 1er avril 2014, req. 12BX02903: «Considérant qu'il 
résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er septembre 2007 au 15 octobre 2008, les 
époux A ont déployé leur activité au profit de la SARL La Boisseraie depuis la Nouvelle-
Calédonie où ils étaient installés; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant exercé leur 
emploi dans ce territoire, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 14-1 
de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, alors même que cette société 
était exclusivement implantée en France; que, par suite, ces stipulations faisaient obstacle à ce 
que les salaires versés aux intéressés par la SARL La Boisseraie au cours de la période en litige 
fussent soumis à l'impôt sur le revenu en France; qu'il en résulte que M. et Mme A sont fondés à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a 
rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été 
assujettis au titre des années 2007 et 2008». 

33  Voir par exemple, CE, 20 avril 2005, req. 251568, SA FIGESBAL; CE, 1er juin 2005, req. 259618, 
SA Eagle Star Vie. 

34  On peut noter que l'article 17 de la convention stipule que «les pensions et autres rémunérations 
similaires payées à un résident d'un territoire au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que 
dans ce territoire»; aussi les pensions versées depuis la métropole à des résidents en Nouvelle-
Calédonie sont exclusivement imposable dans ce territoire, voir à ce propos, voir les diverses 
décisions du Conseil d'Etat de 1991 et 1992, précitées note 28. 
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notion conventionnelle de résident (article 4) à l'impôt sur les grande fortune 

(désormais ISF) permet qu'un contribuable qui a sa résidence en Nouvelle-

Calédonie au sens de la convention en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'ait 

aussi en ce qui concerne l'imposition de la fortune, faisant ainsi échec aux critères 

posés par le code général des impôts. 

La convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, en conformité 

avec le modèle OCDE, prévoit à l'article 24 que «les autorités compétentes des 

territoires échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les 

dispositions de la présente convention, ou celles de la législation ou 

réglementation des territoires relative aux impôts visés par la Convention dans la 

mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. (…) Les 

renseignements reçus par un territoire sont tenus secrets de la même manière que 

les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation de 

ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les 

tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le 

recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites 

concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. 

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles 

peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de 

tribunaux ou dans des jugements»35. Le volet assistance de cette convention 

pourrait être renforcé. 

*** 

Ces conventions internes, véritables contrats interinstitutionnels, à l'existence 

souvent ignorée, permettent donc à des citoyens français, et au-delà à tous les 

contribuables, de ne pas être imposés deux fois pour un même revenu par la 

France, au sens du droit international, et à l'administration fiscale française, quelle 

que soit sa localisation et son organisation, de pouvoir fonctionner de la manière la 

plus efficace possible dans la lutte contre la fraude fiscale. 

 

 

  

35  On ne peut, une nouvelle fois, que renvoyer à l'article L. 114 du livre des procédures fiscales.  


