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Ce sont près de 16 000 kilomètres qui séparent Paris de la Polynésie, de la 

Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Si ces collectivités d'outre-mer ne font 

certainement pas partie «des terres françaises oubliées»1, elles font néanmoins 

partie des terres françaises lointaines. Les métropolitains peuvent d'ailleurs parfois 

oublier que la France est, grâce à la Polynésie, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-

et-Futuna, une puissance dans ces terres lointaines, avec une zone économique 

exclusive dans le Pacifique de plus de 6,4 millions de kilomètres carrés et de plus 

de 6,8 millions de kilomètres carrés si on ajoute l'île de Clipperton, administrée par 

le Haut-Commissaire de la Polynésie française. Le Pacifique y est donc pour 

beaucoup si la France dispose de la deuxième zone économique exclusive au 

monde juste derrière les Etats-Unis (respectivement 11,03 et 11,35 millions de 

kilomètres carrés). Au mois de janvier 2013 a d'ailleurs été organisé un colloque au 

Sénat, à Paris, sur «La France dans le Pacifique», montrant à la fois les défis que 

cette présence représente mais aussi les atouts qu'elle apporte. Incontestablement 

par cette présence la France se trouve au cœur d'une zone géographique en plein 

essor: le bassin économique du Pacifique. Elle est aux portes, notamment, de 

l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Indonésie mais aussi des Etats-

Unis, par le biais d'Hawaii.  

Merveilleuse zone géographique pour le juriste que le Pacifique sud, dans lequel 

se côtoient deux systèmes juridiques -celui de la Common law et celui de famille 

romaniste- et peuvent coexister modernité institutionnelle et coutumes, dont les 

royaumes situés à Wallis et à Futuna sont l'illustration poussée à son paroxysme. 

C'est essentiellement pour le Pacifique que le constituant et le législateur national, 

tel dans un laboratoire du droit, s'essaient, au moins pour la France, à des solutions 

institutionnelles novatrices2. Bien évidemment, la matière fiscale n'y fait pas 

exception et le champ d'études relatif à ces terres lointaines -vues depuis Paris- va 
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1  Pour reprendre en partie le titre de l'ouvrage de Bruno Fuligni, «Tour du monde des terres 
françaises oubliées», Editions du Trésor, 2014; l'auteur range néanmoins parmi ces terres 
françaises oubliées, l'île de Clipperton et les îles Chesterfield. 

2  Voir à ce propos, Yves-Louis Sage, «Avant-propos: Défis contemporains dans le Pacifique - 
Eléments de convergences», RJP, 2001, p. iii. 
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bien au-delà de celui réducteur et marginal sur les paradis fiscaux! Certes, comme 

dans toutes les zones géographiques, tel ou tel territoire peut être perçu et/ou 

analysé comme tel (pourquoi le Pacifique sud ferait-il ici exception?) mais ce qui 

domine surtout c'est la diversité des systèmes en présence; c'est la richesse des 

expériences mises en œuvre et des solutions institutionnelles adoptées afin de 

trouver l'équilibre entre les espérances de uns et les attentes des autres.  

Ainsi, les collectivités françaises d'outre-mer sont dotées de compétences et 

d'une autonomie fiscales plus ou moins fortes comme le montrent les études d'une 

part, de Jocelyn Bénéteau (Université de la Nouvelle-Calédonie) et d'Alexandre 

Guigue (Université de Savoie Mont Blanc), relatives à la Nouvelle-Calédonie et à 

la Polynésie française, et d'autre part, de William Gilles (Université Panthéon 

Sorbonne), à propos de Wallis-et-Futuna, «royaumes aux compétences fiscales 

encadrées». La compétence fiscale qui peut être attribuée à ces collectivités est 

bien souvent emblématique de la spécificité même de leur statut. Comme l'explique 

Antonino Troianiello (Université de la Polynésie française), à propos de la 

Polynésie, la fiscalité peut être utilisée comme levier du développement 

économique par le biais de la défiscalisation des investissements réalisés par des 

contribuables métropolitains, mais l'adoption de nouveaux textes en matière 

économique permet aussi de contribuer fortement au développement en attirant 

encore plus efficacement les investisseurs étrangers. 

L'autonomie fiscale dont bénéficient tant la Polynésie française que la Nouvelle-

Calédonie donne lieu à des «phénomènes» juridiques plus ou moins (in)connus: 

l'existence de codes territoriaux des impôts ainsi que de conventions fiscales 

passées entre la France et ces collectivités, auxquels s'intéressent respectivement 

Jean-François Boudet et Xavier Cabannes (Université Paris Descartes). 

Si l'éloignement peut avoir tendance à favoriser le désintérêt, il n'en est rien 

dans la relation (parfois tumultueuse) qu'entretient la Métropole avec ses terres du 

Pacifique; ainsi, comme l'étudie Bernard Poujade (Université Paris Descartes), les 

juridictions financières suivent ce que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie «font» 

de leur autonomie fiscale, ce qui permet, même si les caractéristiques de ces 

systèmes fiscaux locaux sont liés à l'histoire et aux spécificités locales, de mettre en 

lumière certains handicaps communs. 

Mais, le Pacifique sud est aussi le lieu où notre propre système juridique peut 

s'enrichir au contact de celui des grands voisins, comme l'Australie, dont Fiona 

Martin (University of New South Wales) nous présente la taxe sur les produits et 

services (GST), équivalent de «notre» TVA, ou la Nouvelle-Zélande, dont John 

Prebble (Victoria University of Wellington) nous décrit de manière détaillée le 

système fiscal. A la lecture de ces études, le fiscaliste français ne pourra qu'être 
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frappé par l'existence, au-delà des différences, de nombreuses similitudes entre des 

systèmes fiscaux se rattachant à des systèmes juridiques différents. Mais, au sein de 

cette zone du Pacifique sud, des Etats peuvent avoir une renommée fiscale sans 

commune mesure avec leur taille. Il en va ainsi, en raison de son système fiscal et 

de son système bancaire, de Vanuatu, auquel se sont intéressés, sous des aspects 

différents mais parfaitement complémentaires, Jennifer Corinn (University of 

Queensland) et Anthony van Fossen (Griffith University).  

Zone d'échanges économiques, le Pacifique sud est une région dynamique. Les 

transactions économiques et les expatriations sont nombreuses de la France vers les 

Etats de cette zone et inversement. Aussi, afin de prévenir les difficultés, des 

conventions fiscales, lient la France avec ces Etats, dans une zone qui, comme le 

constate Matthieu Conan (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), dans 

son ensemble est animée par différents réseaux d'administrations fiscales dont 

l'objet réside précisément dans le renforcement de la coopération régionale. 

C'est donc un véritable plaisir que de voir regroupées dans ce volume, qui bien 

évidemment ne prétend nullement faire le tour de la question de la fiscalité dans le 

Pacifique sud, les études d'universitaires australiens, français et néo-zélandais. On 

peut espérer qu'il sera un pas de plus vers une meilleure connaissance mutuelle de 

nos systèmes fiscaux3 et vers une réflexion commune sur des problématiques 

partagées. 

Pour conclure ces propos introductifs d'une grande banalité qu'il me soit permis 

de remercier ici plusieurs personnes.  

Tout d'abord, je remercie le Professeur Michel Degoffe, directeur du Centre 

Maurice Hauriou de l'université Paris Descartes, d'avoir accepté sans la moindre 

hésitation, alors que je venais tout juste de rejoindre son équipe, que cette 

recherche fasse partie du programme du Centre et que sa publication soit, en partie, 

financée par celui-ci.  

Ensuite, tous mes remerciements vont au Professeur Gilbert Orsoni pour avoir 

accepté, lui aussi sans hésiter, que la Société Française de Finances Publiques 

(SFFP), qu'il préside, participe au financement de la publication de volume. Certes, 

on retrouve dans ce volume la signature de plusieurs membres de la SFFP, mais 

surtout, ce faisant, la SFFP rappelle sa vocation internationale et sa volonté de 

participer à l'étude des systèmes financiers et fiscaux et à la réflexion sur la gestion 

publique, sous toutes ses facettes, au-delà du seul champ national.  

  

3  C'est d'ailleurs dans ce même esprit que le CLJP, ex-RJP, publie depuis 2006 une chronique 
annuelle de jurisprudence fiscale relative à la Polynésie française. 
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Enfin, j'adresse mes plus amicaux remerciements à mes collègues Yves-Louis 

Sage, directeur du Comparative Law Journal of the Pacific, et Anthony Angelo, de 

la Victoria University of Wellington, qui m'ont soutenu dans la réalisation de ce 

projet consacré à la fiscalité dans le Pacifique sud. 


