COMPARATIVE LAW JOURNAL OF THE PACIFIC
JOURNAL DE DROIT COMPARÉ DU PACIFIQUE

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. 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 novatrices. Bien évidemment, la matière fiscale n’y fait pas exception
et le champ d’études va ici bien au-delà de celui réducteur et marginal sur les paradis
fiscaux. Ce qui domine surtout dans le Pacifique sud c’est la diversité des systèmes
fiscaux en présence qui cependant, au-delà de leurs différences, présentent de
nombreuses similitudes ; 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.
Dans ce volume, qui bien évidemment ne prétend nullement faire le tour de la question
de la fiscalité dans le Pacifique sud, sont regroupées les études d’universitaires
australiens, français et néo-zélandais : Jocelyn Bénéteau, Jean-François Boudet,
Xavier Cabannes, Matthieu Conan, Jennifer Corrin, Anthony van Fossen, William
Gilles, Alexandre Guigue, Fiona Martin, Bernard Poujade, John Prebble et Antonino
Troianiello.

Xavier Cabannes

Professeur de droit public à l’université Paris Descartes. Il est membre du centre
Maurice Hauriou et ses travaux portent principalement sur les finances publiques
et le droit fiscal. Il est par ailleurs secrétaire général de la Société Française de
Finances Publiques. Il a publié “Finances publiques” (Foucher, 3ème éd., 2011),
“Hospitalisations sans consentement” (dir., PUF-CEPRISCA, 2013) et “Les collectivités
territoriales” (Foucher, 2ème éd., 2014, avec Bernard Poujade).
ISSN: 1772-1644

Association de Législation Comparée du Pacifique Sud
New Zealand Association for Comparative Law

DROIT FISCAL DANS LE PACIFIQUE SUD – TAX ISSUES IN THE SOUTH PACIFIC

Volume Hors–série XVIII (2015)

REGARDS SUR LA FISCALITÉ DANS LE PACIFIQUE SUD
Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie Française,
Vanuatu, Wallis-et-Futuna

ISSUES ON TAXATION IN THE SOUTH PACIFIC

Australia, New Caledonia, New Zealand, French Polynesia, Vanuatu,
Wallis and Futuna

Xavier Cabannes
Editor

Sommaire
Propos Introductifs

Xavier Cabannes

1

l'Autonomie Fiscale de la Nouvelle-Calédonie

Jocelyn Bénéteau

5

l'Autonomie Fiscale de la Polynésie Française

Alexandre Guigue

25

William Gilles

39

Jean-François Boudet

55

Les Conventions Fiscales Entre l'Etat Français et les Collectivités
d'Outre-Mer: Le cas des Conventions Passées par la France avec
la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie

Xavier Cabannes

69

Les Chambres Territoriales des Comptes et la Fiscalité Polynésienne et
Calédonienne

Bernard Poujade

83

Antonino Troianiello

91

John Prebble

99

La Fiscalité à Wallis-et-Futuna: Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence
Les Codes Fiscaux Outre-mer

Les Investissements Etrangers en Polynésie Française
New Zealand Taxation and Taxation Law
Offshore Banking and Confidentiality in Vanuatu
Law and Political Economy in Vanuatu's Tax Haven

Jennifer Corrin 131
Anthony van Fossen 157

The Application of the Australian Goods and Services Tax to
Real Property in Australia

Fiona Martin 179

Etat des Lieux des Conventions Fiscales entre la France et les
Etats du Pacifique Sud

Matthieu Conan 195

FISCALITE PACIFIQUE

ii

COMPARATIVE LAW JOURNAL OF THE PACIFIC
JOURNAL DE DROIT COMPARE DU PACIFIQUE
Le Comparative Law Journal of the Pacific - Journal de Droit Comparé du
Pacifique (CLJP-JDCP) a été créé en 1994 sous le nom de Revue Juridique
Polynésienne (RJP) et paraît sous l'égide de l'Association de Législation Comparée
des Pays du Pacifique (ALCPP) en collaboration avec Victoria University Law
Review (VUWLR) et la New Zealand Association for Comparative Law
(NZACL).
Revue pluridisciplinaire, elle accueille et publie en langue française et/ou
anglaise, des articles, monographies ou numéros hors série, relatifs à différents
aspects des sciences sociales et humaines intéressant principalement, mais pas
exclusivement, les pays de la zone Pacifique. Ses comités scientifiques et de
rédaction, sont internationaux et pluridisciplinaires ils veillent à la qualité
scientifique et au caractère novateur et inédit des publications qui leur sont
soumises.
L'accès aux publications et leur téléchargement gratuit, est possible à partir d'un
lien sur le site Internet de la New Zealand Association for Comparative Law:
www.victoria.ac.nz/law/nzacl/publications.aspx alimentant ainsi une banque de
données spécialisée et unique sur les sciences sociales et humaines dans le
Pacifique Sud tout en assurant sa plus grande diffusion.
Les auteurs qui souhaitent soumettre leurs manuscrits peuvent le faire en
écrivant à Yves-Louis Sage, Université de la Polynésie française, Campus de
Punaauia, BP 6570, Faaa Aéroport, Tahiti, Polynésie Française ou à l'une des
adresses électroniques suivantes: sageyj@mail.pf ou Tony.Angelo@vuw.ac.nz.

Directeur de publication
Sage Yves-Louis, Maître de Conférences (Hdr) à l'Université de la Polynésie
Française

Direction scientifique
Blanc-Jouvan Xavier, Professeur Emérite de l'Université Paris I - PanthéonSorbonne
Le Cannu Paul, Professeur à l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Muir Watt Horatia, Professeur à l'Ecole de Droit de Sciences Po Paris

iii

FISCALITE PACIFIQUE

Comité scientifique
André Sylvie, Professeur à l'Université de la Polynésie française
Sir Baragwanath David, Juge et Président du Tribunal international pour le
Liban
Castellani Luca, Chef du Centre régional de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI) pour l'Asie et le Pacifique
Corrin Jennifer, Professeur et Directrice du Centre for Public, International and
Comparative Law, University of Queensland
Joyau Marc, Professeur à l'Université de Nantes
Luo Li, Associate Professeur à Renmin University – Beijing
Kanayama Naoki, Professeur à l'Université Keio, Tokyo
Kitamura Ichiro, Professeur à l'Université de Tokyo
Montet Christian, Professeur à l'Université de la Polynésie française
Murat Pierre, Professeur à l'Université Pierre-Mendès - France, Grenoble
Patrono Mario, Professeur à l'Université Rome I, La Sapienza
Poujade Bernard, Professeur à l'Université Paris Descartes
Powles Guy, Professeur et Senior Research Fellow Monash University
Rouland Norbert, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, membre honoraire
de l'Institut Universitaire de France
Sir Walker Paul, Juge et Président de l'Administrative Appeals Chamber of the
Upper Tribunal High Court Queen's Bench Division (London)
Le Comité scientifique de Victoria University of Wellington Law Review et de
la New Zealand Association for Comparative Law (association affiliée à
l'UNESCO)

Comité de direction
Angelo Anthony, Professeur à Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Atkin Bill, Professeur à Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Cabannes Xavier, Professeur à l'Université Paris Descartes (Faculté de droit)
Costi Alberto, Associate Professor à Victoria University of Wellington (Law
Faculty)
iv

PRESENTATION

Hassall Graham Associate Professor à Victoria University of Wellington
(School of Government)
Troianello Antonino, Maȋtre de conferences (Hdr) à l'Université de la Polynésie
français.
________
Le comité de rédaction remercie la Société Française de Finances Publiques
(SFFP) et le Centre Maurice Hauriou (9AE1515), Université Paris Descartes pour
leur contribution financière respective à la publication de ce volume et Denise
Blackett pour la mise en page.
En couverture: JDC, 'Underwater Treasure' (detail). Contemporary canvas work
with silk, silk embroidery threads and natural shells, 30 cms x 15 cms.
****
The Comparative Law Journal of the Pacific – Journal de Droit Comparé du
Pacifique (CLJP-JDCP) was created in 1994 under the name Revue Juridique
Polynésienne (RJP). It is an international, multidisciplinary journal and is
published once a year under the auspices of the Association de Legislation
Comparée de Pays du Pacifique (ALCPP) [Association of Comparative Legislation
of the Countries of the Pacific], in collaboration with the Victoria University Law
Review (VUWLR) and the New Zealand Association for Comparative Law
(NZACL). Special issues are also regularly published on specific topics concerning
the Pacific region.
Its Editorial Committee and the Scientific Committee are both international and
multidisciplinary and are responsible for ensuring the scientific quality and original
nature of the submitted contributions.
All published articles are accessible online and can be freely downloaded from
the following internet site: www.victoria.ac.nz/law/nzacl/publications.aspx.
Authors who wish to submit their manuscripts can do so by sending them to Dr
Yves-Louis Sage, University of French Polynesia, Campus of Punaauia, BP 6570,
Faaa Aéroport, Tahiti, French Polynesia or to the following email addresses:
sageyj@mail.pf or Tony.Angelo@vuw.ac.nz.

Editor-in-Chief
Sage Yves-Louis, Maître de Conférences (Hdr) at the University of French
Polynesia

v

FISCALITE PACIFIQUE

Scientific Directors
Blanc-Jouvan Xavier, Professor Emeritus at the Law Faculty of the University
of Paris 1- Panthéon-Sorbonne
Le Cannu Paul, Professor at the University of Paris 1- Panthéon-Sorbonne
Muir Watt Horatia, Professor at the Sciences Po Law School (Paris)

Scientific Committee
André Sylvie, Professor at the University of French Polynesia
Sir Baragwanath David, Judge and President of the Special Tribunal for
Libanon
Castellani Luca, Head United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) Regional Centre for Asia and the Pacific
Corrin Jennifer, Director of the Centre for Public, International and
Comparative Law, University of Queensland
Joyau Marc, Professor at the University of Nantes
Luo Li, Associate Professor at Renmin University Beijing
Kanayama Naoki, Professor at Keio University, Tokyo
Kitamura Ichiro, Professor at Tokyo University
Montet Christian, Professor at the University of French Polynesia
Murat Pierre, Professor at the University Pierre Mendès - France, Grenoble
Patrono Mario, Professor at the University of Rome I, La Sapienza
Poujade Bernard, Professor at the University of Paris Descartes
Powles Guy, Professor and Senior Research Fellow at Monash University
Rouland Norbert, Professor at the Law Faculty of the University of AixMarseille, honorary member of the Institut Universitaire de France
Sir Walker Paul, Judge and President of the Administrative Appeals Chamber of
the Upper Tribunal High Court Queen's Bench Division (London)
The scientific committee of Victoria University of Wellington Law Review and
of the New Zealand Association for Comparative Law

Editorial Committee
Angelo Anthony, Professor at Victoria University of Wellington (Law Faculty)
vi

PRESENTATION

Atkin Bill, Professor at Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Cabannes Xavier, Professor at the University Paris Descartes (Law Faculty)
Costi Alberto, Associate Professor at Victoria University of Wellington (Law
Faculty)
Hassall Graham, Associate Professor at Victoria University of Wellington
(School of Government)
Troianiello Antonino, Maître de Conférences (Hdr) at the University of French
Polynesia
______
The Editorial committee expresses its gratitude and appreciation to the Société
Française de Finances Publiques (SFFP) and the Centre Maurice Hauriou
(9AE1515), Université Paris Descartes for their respective financial contributions
and to Denise Blackett for the typesetting and formatting of this volume.
Cover credit: JDC, 'Underwater Treasure II ' (detail). Contemporary canvas
work with silk, silk embroidery threads and natural shells, 30 cms x 15 cms.

vii

1

PROPOS INTRODUCTIFS
Xavier Cabannes*

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 Walliset-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 EtatsUnis, 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
*

Professeur à l'université Paris Descartes.

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 NouvelleCalédonie 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.

3
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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.
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L'AUTONOMIE FISCALE DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
Jocelyn Bénéteau*

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie ont été dotées très tôt d'une
compétence en matière fiscale, à des degrés divers et quasi sans discontinuité. Le
statut actuel de la Nouvelle-Calédonie, issu des dispositions combinées du Titre
XIII de la Constitution, qui opère un renvoi à l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, et
de la loi organique du 19 mars 1999, a maintenu sans surprise cette compétence
dans la logique d'émancipation de la collectivité.
De sa prise de possession, le 24 septembre 1853, jusqu'à l'entrée en vigueur de
la Constitution de 1946, la Nouvelle-Calédonie a le statut de colonie française.
Dans un premier temps, certains impôts en vigueur en France métropolitaine, tels
que la contribution foncière ou la contribution des patentes, vont être instaurés en
Nouvelle-Calédonie. Puis, à l'instar des conseils généraux des autres colonies
françaises, le conseil général de Nouvelle-Calédonie, créé en 1885 1, va être
autorisé par la loi du 13 avril 1900 à délibérer «sur le mode d'assiette, les tarifs et
les règles de perception des contributions et taxes»2, l'objectif étant d'amener la
colonie à s'autofinancer. Cette compétence n'était cependant pas étendue aux droits
de douane et les délibérations n'étaient applicables qu'après avoir été approuvées
par des décrets en Conseil d'Etat3. C'est ainsi que va être instauré notamment, en
1900, l'impôt de capitation, malgré les réticences du ministère des colonies. La
compétence fiscale des institutions coloniales va être confirmée ultérieurement,
hormis durant la seconde guerre mondiale. Pour autant, en Nouvelle-Calédonie,
cette période coloniale sera marquée dans les faits par une mainmise du pouvoir
central et de ses autorités déconcentrées sur la compétence fiscale.

*

Maître de conférences en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie Laboratoire de
Recherches Juridique et Économique (LARJE).

1

Décret du 2 avril 1885 portant création d'un Conseil général à la Nouvelle-Calédonie, J.O.R.F., 4
avril 1885, p. 1801.

2

Loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice
1900, article 33 §3, J.O.R.F., 14 avril 1900, p. 2312.

3

Ibid. Par la suite, les délibérations ne seront plus soumises qu'à l'approbation du Conseil d'Etat.
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De l'entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946 à la promulgation
de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie a le statut de territoire
d'outre-mer. La compétence de l'assemblée délibérante du territoire en matière
fiscale va alors être élargie. En particulier, le décret du 22 juillet 1957 pris sur le
fondement de la loi du 23 juin 1956, dite loi-cadre Deferre, va attribuer à
l'assemblée territoriale la compétence pour créer et fixer le mode d'assiette, les
règles de perception et les tarifs des impôts, parts de taxes, droits et contributions
de toute nature à percevoir au profit du budget territorial, ainsi que pour fixer les
tarifs maxima des prélèvements à percevoir au profit des collectivités, organismes
et établissements publics fonctionnant dans le territoire à l'exception des communes
de plein exercice4. Le décret de 1957 limitait cependant la compétence de
l'assemblée territoriale en matière douanière, l'approbation des délibérations en
matière de tarification et de réglementation douanière pouvant être refusée par
décret pris en conseil des ministres. Après une période de reprise en main par le
pouvoir central des affaires de la Nouvelle-Calédonie5, qui s'est traduite en
particulier par une limitation de la compétence de l'assemblée territoriale en
matière fiscale, au profit de l'Etat, le statut de 1976, dit statut Stirn6, va confier à la
Nouvelle-Calédonie une compétence de droit commun, l'Etat conservant des
compétences d'attribution. La matière fiscale ne figurant pas à l'article 7 de la loi du
28 décembre 1976 qui énumérait les matières relevant de la compétence de l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie s'est vue doter, à partir de ce statut, d'une compétence de
droit commun en matière fiscale. A compter du statut de 1988, ce sont les
provinces qui vont être dotées d'une compétence de droit commun, l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie et dans une moindre mesure les communes étant dotés de
compétences d'attribution. S'inscrivant dans la continuité historique, l'article 9 de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 attribuera la compétence en matière fiscale à la
Nouvelle-Calédonie: «Le territoire est compétent dans les matières suivantes: 1°
Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire […]».
Le statut actuel, qui fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité sui generis,
maintient logiquement cette compétence d'attribution en matière fiscale au profit de
4

Ces dispositions s'apparentent à celles de la loi organique du 19 mars 1999 qui fondent la
compétence actuelle de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, notamment en ce que la
compétence de l'assemblée délibérante était liée à la personne morale bénéficiaire du
prélèvement.

5

Loi dite Jacquinot du 21 décembre 1963 (loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963 portant
réorganisation du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, J.O.R.F., 22 déc. 1963, p.
11451) ; Lois dites Billotte du 3 janvier 1969 (V. notamment: loi n° 69-6 portant régime fiscal de
certains investissements en Nouvelle-Calédonie, J.O.R.F., 5 janv. 1969, p. 199).

6

Loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, J.O.R.F., 29 décembre 1976, p. 7530.
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la Nouvelle-Calédonie, l'innovation résultant de l'exercice partiel de cette
compétence par voie législative. A la lecture de la loi organique du 19 mars 1999,
l'autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie semble relever de l'évidence. Il nous
sera cependant permis de nier cette évidence, tant il est d'usage fréquent, pour
caractériser la situation de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République,
d'utiliser des formules telles que quasi-Etat, fédéralisme, ou encore souveraineté
partagée, et pour qualifier la compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie, de faire
référence aux concepts de souveraineté fiscale, de fédéralisme fiscal ou enfin
d'autonomie fiscale. Il paraît donc nécessaire d'entreprendre préalablement une
clarification des termes employés couramment par la doctrine et plus rarement par
la jurisprudence (I). Il apparaîtra alors que l'autonomie fiscale de la NouvelleCalédonie n'est autre qu'une compétence dévolue par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie
en matière fiscale, dont il conviendra de définir les contours (II).

I

LA CLARIFICATION DES TERMES: SOUVERAINETE,
AUTONOMIE… COMPETENCE

Pour certains, l'autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie se placerait «au-delà
du fédéralisme fiscal» et constituerait «une manifestation de la souveraineté
fiscale»7. Cette conception de la compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie nous
semble devoir être rejetée comme relevant du mythe (A). Reste l'expression
autonomie fiscale, si couramment employée qu'on en oublierait de la définir. Non
définie par les textes, écartée par le Conseil constitutionnel, rarement employée par
le juge de l'impôt, cette notion n'est pas aisée à circonscrire. Il est cependant
possible d'en dégager des éléments de définition. Il apparaît alors que l'autonomie
fiscale dont disposerait la Nouvelle-Calédonie n'est autre qu'une compétence
dévolue par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale (B).

A Le Mythe de la Souveraineté Fiscale de la Nouvelle-Calédonie
Certains auteurs ont émis l'idée que la Nouvelle-Calédonie disposerait d'une
«souveraineté fiscale»8. Cette opinion est contestable, au moins à deux titres: d'une
part, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de la compétence de la compétence,
d'autre part, elle ne détient pas la plénitude de la compétence fiscale sur son
territoire.

7

N. Clinchamps, « Fiscalité et autonomie de la Nouvelle-Calédonie», in J.-Y. Faberon (Dir.),
Destins des collectivités politiques d'Océanie, Vol. 2, PUAM, 2011, p. 710.

8

V. notamment: K. Chaliot, Essai sur l'émancipation et l'élaboration de la norme fiscale en
Nouvelle-Calédonie, Th. Doct.: Droit, Université de la Nouvelle-Calédonie, 2013 ; N.
Clinchamps, « Fiscalité et autonomie de la Nouvelle-Calédonie», in op. cit., pp. 712 -713.
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La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de la compétence de la compétence.
Si l'on s'en tient à la pensée des auteurs majeurs de la doctrine publiciste d'outre
Rhin de la fin du XIXème siècle9, la souveraineté désigne la compétence de la
compétence, le pouvoir du pouvoir, ou encore, dans le texte, kompetenz-kompetenz,
c'est-à-dire, d'une part, la compétence d'exercer des compétences normatives ou de
les attribuer librement à une autre autorité et de les lui reprendre, d'autre part, la
puissance permettant d'exercer des pouvoirs ou de les conférer à une autorité et de
les lui reprendre. Le titulaire de la souveraineté possède le droit comme le pouvoir
de conférer et de reprendre des compétences fiscales et des pouvoirs fiscaux à
quelque entité que ce soit. La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de la compétence
de la compétence. Elle ne tient pas d'elle-même sa compétence, n'a pas le pouvoir
d'étendre sa compétence de sa propre volonté et par ses propres organes, non plus
que de transférer en tout ou partie sa compétence en matière fiscale aux autres
collectivités de Nouvelle-Calédonie, provinces et communes, qui, soulignons-le, ne
disposent actuellement d'aucune attribution normative en la matière. Le seul
titulaire de la souveraineté est l'Etat, ou plus précisément le pouvoir constituant, qui
peut conférer des compétences en matière fiscale à d'autres entités, au niveau
interne ou international. La prétendue «irréversibilité»10 des transferts de
compétences de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie, qui résulterait des dispositions de
l'article 77 de la Constitution selon lesquelles les compétences transférées le seront
«de façon définitive» et du préambule de l’accord de Nouméa selon lequel «les
compétences transférées ne pourront revenir à l'Etat», n'ampute en rien la
souveraineté de l'Etat. En effet, l'Etat pourrait toujours reprendre les compétences
normatives qu'il a attribuées à la Nouvelle-Calédonie, ce qui impliquerait
néanmoins une modification de la Constitution et pourrait certes se heurter à des
obstacles, non pas juridiques, mais d'ordre politique.
Dans l'hypothèse même où l'on adhèrerait à l'idée que les notions de
souveraineté et de souveraineté fiscale seraient distinctes, obéiraient à des logiques
juridiques différentes, la Nouvelle-Calédonie ne pourrait être considérée comme
dotée d'une telle souveraineté, car elle ne dispose pas de la plénitude de la
compétence fiscale sur son territoire.
La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de la plénitude de la compétence
fiscale sur son territoire. Selon nombre d'auteurs, la souveraineté fiscale ne

9

V. notamment: Georg Jellinek, L'Etat moderne et son droit, Giard et Brière, 1913. L'on pourrait
se référer également et notamment aux écrits de Jean Bodin, Raymond Carré de Malberg et Léon
Duguit, pour d’autres conceptions de la souveraineté.

10 M. Chauchat, Les institutions en Nouvelle-Calédonie, Centre de documentation pédagogique de
Nouvelle-Calédonie, 2011, p. 1.
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désignerait pas la souveraineté appliquée au droit fiscal et ne correspondrait pas
davantage à ce que signifierait l'accolement du mot souveraineté et de l'adjectif
fiscal11. Notamment, une entité territoriale, soumise ou non à une entité supérieure,
jouirait de la souveraineté fiscale dès lors qu'elle disposerait d'un système fiscal
présentant deux caractéristiques: une autonomie technique et une exclusivité
d'application dans le territoire en question12. L'autonomie technique se
caractériserait par l'existence d'un «système fiscal complet, c'est-à-dire qui contient
toutes les règles d'assiette, liquidation et recouvrement nécessaires à sa mise en
œuvre, et ce même si son contenu a été élaboré sous l'influence directe ou indirecte
d'un autre système fiscal ou s'il évolue dans la même direction que ce dernier (à
condition toutefois que ce parallélisme ne présente aucun caractère d'automaticité
ou d'obligation)»13, dès lors que ce système fiscal a été élaboré par des organes
propres au territoire sur lequel il est applicable. Au regard de ces différents critères,
la Nouvelle-Calédonie dispose bien en matière fiscale d'une autonomie technique14.
En revanche, en Nouvelle-Calédonie, la deuxième caractéristique de la
souveraineté fiscale fait défaut. En effet, si l'on considère que le système fiscal doit
s'appliquer «à l'exclusion de tout système concurrent, dans un territoire
géographique déterminé où il est l'unique pourvoyeur de ressources fiscales d'un
budget ou d'un système budgétaire»15, alors la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas
d'une souveraineté fiscale, dès lors que la compétence de l'Etat n'est pas exclue en
matière fiscale sur son territoire16.
Au final, l'on peut affirmer que la souveraineté fiscale de la Nouvelle-Calédonie
relève du mythe. Elle deviendrait cependant réalité en cas d'accession de la
Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. L'emploi de l'expression autonomie
fiscale pour désigner la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale est
également sujet à caution, le sens de cette notion, sujette à diverses interprétations,
demeurant incertain.

11 V. notamment: D. Berlin, Droit fiscal communautaire, P.U.F., Paris, 1988, p. 55 ; L. Cartou,
Droit fiscal international et européen, Dalloz, Paris, 1981, pp. 14-15 ; G. Gest, G. Tixier, Droit
fiscal international, 2e éd., P.U.F., Paris, 1990, pp. 15 s. ; A. Maitrot De La Motte, « Contrôle
fiscal et souveraineté fiscale», Gestion & Finances Publiques, n° 12, Décembre 2011, p. 905 ; A.
Maitrot De La Motte, Souveraineté fiscale et construction communautaire, L.G.D.J., 2005, pp. 33
s. Cette opinion selon laquelle les notions de souveraineté et de souveraineté fiscale seraient
voisines mais pas exactement identiques n'emporte pas notre adhésion.
12 G. Gest, G. Tixier, op. cit., pp. 15 s.
13 Ibid., p. 16.
14 V. infra.
15 G. Gest, G. Tixier, op. cit., p. 15.
16 V. infra.
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B l'Ambiguïté du Concept d'Autonomie Fiscale
Il convient de préciser au préalable que l'autonomie fiscale ne se confond pas
avec l'autonomie financière. L'autonomie financière des collectivités territoriales,
telle que définie par l'article 72-2 de la Constitution17, n'implique pas
nécessairement l'existence d'une véritable compétence en matière fiscale qui
pourrait caractériser l'autonomie fiscale de ces collectivités. Du reste, l'expression
autonomie fiscale ne figure pas dans les textes 18. C'est pourquoi sa valeur
normative est écartée par le Conseil constitutionnel qui considère «qu'il ne résulte
ni de l'article 72-2 de la Constitution ni d'aucune autre disposition constitutionnelle
que les collectivités territoriales bénéficient d'une autonomie fiscale»19. Cette
solution, énoncée à propos des régions, collectivités territoriales de droit commun
régies par l'article 72 de la Constitution, est aisément transposable à la NouvelleCalédonie, collectivité à statut particulier, puisque ni le Titre XIII de la
Constitution, ni l'accord de Nouméa, ni la loi organique du 19 mars 1999 ne font
mention d'une autonomie fiscale dont bénéficierait la Nouvelle-Calédonie.
L'expression autonomie fiscale n'en a pas moins été employée par la Cour des
comptes, dans son rapport public thématique relatif à l'autonomie fiscale en outremer, et par le juge de l'impôt, dans rares de ses décisions, pour caractériser la
compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie.
Selon la Cour des comptes, l'autonomie fiscale des collectivités situées outremer ne s'entendrait pas de l'autonomie financière dont bénéficient les collectivités
17 «Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des
impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les
limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est
mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La
loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales».
18 La seule référence à l'autonomie figure à l'article 74 de la Constitution et concerne les
collectivités d'outre-mer. Le terme revêt alors un sens précis: les collectivités d'outre-mer dotées
de l'autonomie sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique de certains de leurs actes,
elles peuvent obtenir sous certaines conditions le déclassement de lois intervenues dans leur
domaine de compétence, elles peuvent prendre sous certaines conditions des mesures
discriminatoires en faveur de leur population, et elle peuvent participer sous certaines conditions
à l'exercice des compétences de l'Etat.
19 Cons. const., décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010,
J.O.R.F., 31 décembre 2009, p. 22995, Rec., p. 218. Par conséquent, le grief tiré de ce que les
régions perdraient le pouvoir de fixer le taux d'une de leurs ressources fiscales était inopérant.
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territoriales, notamment à raison du principe constitutionnel de libre
administration, mais «de la capacité juridique, reconnue aux seuls six territoires
d'outre-mer concernés, de définir et d'appliquer eux-mêmes la législation fiscale de
leur choix, en lieu et place de l'ensemble de la législation fiscale applicable ailleurs
en France, à raison des compétences étendues qui leur sont dévolues dans de
nombreux domaines (articles 72-3 et 74 de la Constitution pour les cinq
collectivités d'outre-mer, et 76 et 77 pour la Nouvelle-Calédonie)»20. Cette
définition de l'autonomie fiscale ne correspond qu'en partie à la situation de la
Nouvelle-Calédonie. En effet, si la Nouvelle-Calédonie dispose bien de la capacité
juridique de définir elle-même la législation fiscale de son choix à raison des
compétences qui lui sont dévolues en la matière, ce n'est pas en lieu et place de
l'ensemble de la législation applicable ailleurs en France. En effet, la législation
fiscale nationale peut trouver à s'appliquer sur le territoire de la NouvelleCalédonie21.
Par ailleurs, l'expression autonomie fiscale a été utilisée à deux reprises par le
juge de l'impôt 22. Les décisions rendues vont dans le sens d'une sauvegarde de la
compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie.
Dans une première série d'affaires23, le litige portait sur l'interprétation de
dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Le tableau B de
l'annexe II dudit code exonère certaines professions, dont la profession d'avocat, de
la contribution des patentes «la première année d'installation» et prévoit «un
abattement de 50% la deuxième année et de 25% la troisième année».
L'administration fiscale calédonienne, pour priver du bénéfice de ces dispositions
plusieurs avocats fraichement installés en Nouvelle-Calédonie, avait considéré que
la condition d'installation visait «l'installation dans la profession» ou «l'installation
personnelle dans son propre établissement». Le tribunal administratif de NouvelleCalédonie a considéré que cette condition devait s'entendre comme visant
«l'installation en Nouvelle-Calédonie»24. Pour fonder son interprétation,
l'administration s'était notamment référée aux dispositions relatives à la taxe

20 Cour des comptes, L'autonomie fiscale en outre-mer, Rapport public thématique, novembre 2013,
p. 16.
21 V. infra.
22 On relèvera qu'en Nouvelle-Calédonie le contentieux fiscal relève exclusivement de la
compétence de la juridiction administrative.
23 TA de Nouvelle-Calédonie, 25 octobre 2012, n° 1200189, M. X.; TA de Nouvelle-Calédonie, 12
décembre 2013, n° 1300175, M. X.
24 Cette solution a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris: CAA de Paris, 4
octobre 2013, n° 12PA00402.
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professionnelle en vigueur en France métropolitaine. Le tribunal a considéré que
«l'autonomie fiscale propre à la Nouvelle-Calédonie empêche que l'administration
fiscale puisse utilement comparer la patente instituée sur le territoire par la
délibération n° 248 du 10 décembre 1975 et maintenue depuis lors avec la taxe
professionnelle qui s'est substituée à la patente en métropole par l'effet de la loi n°
75-678 du 29 juillet 1975»25. Il a donc considéré comme inopérant le moyen tiré de
ce que l'exonération de la taxe professionnelle pour les avocats ne vaut que pour la
première année d'installation de leur activité et s'opposerait à ce qu'un avocat
antérieurement installé en dehors de la Nouvelle-Calédonie puisse prétendre au
bénéfice de l'exonération lors de son installation sur le territoire. Ainsi, l'existence
d'un système fiscal propre à la Nouvelle-Calédonie, distinct du système fiscal
étatique, interdit à l'administration fiscale calédonienne d'interpréter des
dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie par référence à la
législation fiscale nationale.
Dans une seconde série d'affaires26, le juge de l'impôt a rejeté les prétentions de
contribuables de la Nouvelle-Calédonie qui contestaient notamment la compétence
de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale et entendaient se prévaloir de la
législation fiscale nationale. Le juge a considéré que «l'autonomie fiscale propre à
la Nouvelle-Calédonie, dont l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 […]
dispose qu'elle succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans
l'ensemble de ses droits, biens et obligations, déroge à la répartition des
compétences découlant des article 34 et 37 de la Constitution, et s'exerce par des
délibérations de l'organe délibératif compétent, à caractère réglementaire, dans la
limite toutefois du domaine réservé par l'article 99 de la loi organique susvisée aux
lois de ce pays». Par conséquent, les requérants n'étaient fondés «ni à contester la
compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie, ni le caractère réglementaire des
délibérations précédemment intégrées dans le code territorial des impôts applicable
à l'espèce, ni, […] «l'anticonstitutionnalité» de ce dernier, devenu, depuis, le code
des impôts de la Nouvelle-Calédonie». Le juge a également rejeté les moyens tirés
du non-respect des dispositions du livre des procédures fiscales métropolitain, non
applicables en l'espèce. La compétence de la Nouvelle-Calédonie pour ériger son
propre système fiscal ne peut donc être remise en cause par un contribuable, qui ne

25 L'un des requérants avait invoqué la méconnaissance par la Nouvelle-Calédonie de sa «pleine
souveraineté fiscale». Le juge de l'impôt se limitera à reconnaître une «autonomie fiscale propre à
la Nouvelle-Calédonie».
26 TA de Nouvelle-Calédonie, 7 novembre 2002, n° 01-0277, Société Media Organisation, n° 010278, M. et Mme Yves X, n° 01-0279, Société Media Fusion, n° 01-0280, M. et Mme Daniel X;
CAA de Paris, 30 décembre 2005, n° 03PA00956, Société Media Organisation, n° 03PA00899,
Société Media Fusion.
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peut non plus se prévaloir de dispositions fiscales nationales inapplicables en
Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, si l'on doit en retenir une définition, l'autonomie fiscale de la NouvelleCalédonie se caractérise par la compétence dévolue par l'Etat à la NouvelleCalédonie, permettant à ses organes d'élaborer un système fiscal complet contenant
toutes les règles d'assiette, liquidation et recouvrement nécessaires à sa mise en
œuvre, en marge du système fiscal étatique mais non exclusif de ce dernier sur le
territoire de cette collectivité. Cette définition peut s'appliquer à la compétence
fiscale dévolue aux collectivités d'outre-mer, la singularité de la NouvelleCalédonie vis-à-vis des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution
résidant dans l'exercice partiel de cette compétence par voie législative. Au regard
de cette définition, l'autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie ne serait donc
autre qu'une compétence dévolue par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie en matière
fiscale, dont il convient dès lors de tracer les contours.

II

LES CONTOURS DE LA COMPETENCE DE LA NOUVELLECALEDONIE EN MATIERE FISCALE

Le degré d'autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie n'est pas quantifiable. Il
est en revanche possible de dessiner les contours de la compétence de la NouvelleCalédonie en matière fiscale, en en exhibant l'étendue (A) et les limites (B).

A l'Etendue de la Compétence Fiscale de la Nouvelle-Calédonie
La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale est liée à la
personne morale bénéficiaire du prélèvement, elle s'étend à tous les prélèvements
ayant la nature d'impôts, droits et taxes et elle est exercée par voie législative et
réglementaire.
Une compétence liée à la personne morale bénéficiaire du prélèvement.
L'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui constitue le
fondement actuel de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, est
ainsi rédigé:
«La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes:
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie; création ou
affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités
territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de
service public; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des
communes, des établissements publics de coopération intercommunale ;
réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions
; […]»
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La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale réside ainsi dans la
personne morale bénéficiaire du prélèvement. Dès lors que le prélèvement est
perçu au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale, ou affecté à des
collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés
d'une mission de service public, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour le
créer et en déterminer le régime. Il ne s'agit donc pas d'une compétence territoriale,
même si cette compétence ne s'étend pas au-delà du territoire de la NouvelleCalédonie. Aussi, l'on ne peut soutenir que «la Nouvelle-Calédonie constitue un
véritable territoire fiscal où s'applique un système fiscal propre et exclusif»27. En
revanche, dans le statut de 1988, la compétence de la Nouvelle-Calédonie en
matière fiscale avait un fondement territorial, ce qui ressort particulièrement de
l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 198828 qui était rédigé en ces termes:
«Le territoire est compétent dans les matières suivantes:
1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire; […]»

Cela ne signifiait pas pour autant que la Nouvelle-Calédonie disposait de la
plénitude, de l'exclusivité de la compétence fiscale sur son territoire. En effet, la
jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a montré que, même dans
l'hypothèse où sa compétence n'est pas expressément prévue sur le territoire d'une
collectivité située outre-mer, l'Etat peut y instituer des prélèvements destinés à être
perçus à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent
dans le cadre de ses compétences 29.
Ainsi, le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie ne limite pas sa compétence aux
recettes fiscales destinées à alimenter son propre budget, mais l'étend aux recettes
fiscales des autres collectivités de Nouvelle-Calédonie et à celles qui sont affectées
à des établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public.
Une compétence en matière d'impôts, droits et taxes de toute nature. La
Nouvelle-Calédonie est compétente pour fixer les règles relatives à l'assiette, au
taux et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature. La formule
utilisée n'est pas similaire à celle d'impositions de toutes natures employée à
l'article 34 de la Constitution pour fonder la compétence du Parlement en matière
27 N. Clinchamps, «Fiscalité et autonomie de la Nouvelle-Calédonie», in J.-Y. Faberon (Dir.),
Destins des collectivités politiques d'Océanie, Vol. 2, PUAM, 2011, p. 712.
28 Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, article 9, J.O.R.F., 10 novembre 1988, p.
14087.
29 V. infra.
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fiscale. Selon le Conseil constitutionnel, relève de la catégorie des «impositions de
toute nature» visées à l'article 34 de la Constitution, tout prélèvement qui ne répond
pas au critère de la redevance pour service rendu, ni à celui de la cotisation
sociale30. Cette définition négative pourrait aisément s'appliquer à la notion
d' «impôts, droits et taxes» visée aux articles 22 et 99 de la loi organique du 19
mars 1999, même si cette notion n'est pas formulée à l'identique de la notion
d' «impositions de toutes natures» de l'article 34 de la Constitution. Elle inclurait
alors les impôts, les taxes fiscales et les autres prélèvements fiscaux, à l'exclusion
des redevances ou rémunérations pour service rendu et des cotisations sociales 31.
La compétence de la Nouvelle-Calédonie s'étend également aux produits
douaniers. Le 6° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit en effet
la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de «régime douanier».
Une compétence exercée par voie législative et réglementaire. Selon la
nature des règles fiscales édictées, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie adopte des
textes qui ont une valeur législative ou réglementaire. Cette possibilité pour le
Congrès d'adopter des textes de valeur législative est une innovation de la loi
organique du 19 mars 1999, qui caractérise la singularité de la Nouvelle-Calédonie
notamment vis-à-vis des collectivités d'outre-mer.
Le domaine de la loi du pays. Alors qu'au plan national la loi fixe les règles
concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures, le domaine de la loi du pays est limité en Nouvelle-Calédonie, aux
termes du 2° de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, aux «règles
relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature».
Contrairement aux lois du pays adoptées par l'assemblée de la Polynésie française,
les lois du pays adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont une valeur
législative, dès lors que leurs dispositions relèvent du domaine de la loi du pays tel
que défini à l'article 99 de la loi organique. L'article 107 de la loi organique précise
en effet que «les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99».

30 Cette jurisprudence a été initiée par une décision de 1982 relative à la nature juridique des
redevances perçues par les agences financières de bassin: Cons. const., décision n° 82-124 L du
23 juin 1982, Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 13 et du deuxième
alinéa de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, J.O.R.F., 24 juin 1982, p. 1994, Rec., p.
99.
31 Cela ne signifie pas que le Congrès serait dépourvu de toute compétence en matière de redevance
ou rémunération pour service rendu et de cotisation sociale, mais qu'il agirait en la matière en
vertu de son pouvoir réglementaire, par voie de délibération simple, et non au titre de son pouvoir
fiscal. On relèvera cependant qu'aux termes du 3° de l'article 99 de la loi organique, relèvent du
domaine de la loi du pays les « principes fondamentaux […] du droit de la sécurité sociale».
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Le domaine du règlement. Toutes les dispositions fiscales autres que celles
relatives à l'assiette et au recouvrement relèvent du domaine réglementaire.
Notamment, la détermination du taux des impôts, droits et taxes ne relève pas du
domaine de la loi du pays. Le taux de ces prélèvements est par conséquent fixé par
voie de délibération du Congrès à caractère réglementaire. Cette exclusion du taux
des impôts, droits et taxes du domaine de la loi du pays résulterait d'un souci de
simplification pris en compte lors de la rédaction de la loi organique. La procédure
d'adoption des lois du pays est en effet plus contraignante que celle des
délibérations simples du Congrès. Les projets de loi du pays doivent être soumis,
pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en
conseil et les propositions de loi du pays doivent être soumises, pour avis, au
Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture, le vote du
congrès ne pouvant intervenir qu'après que le Conseil d'Etat a rendu son avis32. De
plus, sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur doit être
désigné par le congrès et aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être
mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit,
déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance 33. Il
aurait été jugé particulièrement contraignant de recueillir l'avis du Conseil d'Etat
pour une simple modification du taux d'un prélèvement.
Par ailleurs, sans que l'on puisse affirmer que cet élément aurait été pris en
considération lors de l'élaboration de la loi organique, le choix de l'exclusion du
taux des impôts, droits et taxes du domaine de la loi du pays a pour conséquence de
permettre au représentant de l'Etat d'exercer le contrôle budgétaire et notamment
d'assurer le respect du principe de l'équilibre budgétaire34.
Le Conseil d'Etat a jugé que les délibérations adoptées par le Congrès fixant le
taux des impôts, droits et taxes de toute nature étaient des mesures réglementaires
d'application des lois du pays déterminant les règles relatives à l'assiette et au
recouvrement de ces prélèvements. Par conséquent, une délibération sur le taux
d'un prélèvement de nature fiscale ne peut être adoptée avant la promulgation de la
loi du pays déterminant l'assiette et les modalités de recouvrement de ce
prélèvement 35. L'on relèvera par ailleurs que dans l'hypothèse où le taux d'un
prélèvement de nature fiscale serait fixé par une loi du pays, les dispositions
correspondantes n'acquerraient pas pour autant une valeur législative. L'article 107

32 Article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
33 Article 102 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
34 V. infra.
35 CE, 12 janvier 2005, n° 255272.
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de la loi organique du 19 mars 1999 précise en effet que «les dispositions d'une loi
du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère
réglementaire». Enfin, il faut noter que relèvent également du domaine
réglementaire les règles relatives à l'organisation de l'administration fiscale
calédonienne.

B Les Limites de la Compétence Fiscale de la Nouvelle-Calédonie
La compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie est limitée, d'une part, par le
contrôle exercé par les juridictions sur les actes des organes de la collectivité (A),
d'autre part, par le maintien d'une compétence partielle de l'Etat en matière fiscale
en Nouvelle-Calédonie (B).

1 Le contrôle juridictionnel
Au préalable, il convient de préciser qu'au regard de l'Union européenne, la
Nouvelle-Calédonie entre dans la catégorie des pays et territoires d'outre-mer et à
ce titre n'est pas directement soumise au droit de l'Union. La compétence fiscale de
la Nouvelle-Calédonie n'est donc pas limitée par les règles fiscales édictées au
niveau communautaire. Par ailleurs, les conventions fiscales bilatérales conclues
par la France avec d'autres Etats auraient vocation à s'appliquer à la NouvelleCalédonie si les clauses de ces conventions n'excluaient pas généralement cette
application. En revanche, la Convention européenne des droits de l'homme
s'applique en outre-mer, en tenant compte des nécessités locales. Ses stipulations
sont néanmoins de portée limitée en matière fiscale. Notamment, l'article 6-1 de la
Convention peut être invoqué lorsque le litige est considéré comme rattachable à la
matière pénale, c'est à dire lorsque sont en cause des sanctions fiscales, ou lorsque
sont en cause des droits et obligations de caractère civil, ou encore lorsque des
droits substantiels garantis par d'autres articles de la Convention sont bafoués par
des règles fiscales, de fond ou de procédure. Cette limitation de la compétence de
la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale par les règles issues de la Convention
peut cependant apparaître marginale au vu des limites imposées par le droit interne.
Le contrôle de constitutionnalité de la loi fiscale du pays. Les lois du pays
adoptées en matière fiscale peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité
avant leur promulgation, conformément aux articles 104 et suivants de la loi
organique du 19 mars 1999. La procédure est cependant contraignante, car le
Conseil constitutionnel ne peut être saisi que dans l'hypothèse où la loi du pays a
fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès. Le contrôle de constitutionnalité
ne peut porter que sur les dispositions à caractère législatif issues des lois du pays,
c'est-à-dire, en matière fiscale, sur les règles relatives à l'assiette et au
recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature. Le Conseil constitutionnel
contrôlera notamment la conformité de la loi fiscale calédonienne aux principes
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constitutionnels de l'impôt, tels que le principe d'égalité en matière fiscale, le
principe de nécessité de l'impôt, le principe de non rétroactivité de la loi fiscale
instituant des sanctions, ou aux libertés et droits individuels garantis par la
Constitution, tels que l'inviolabilité du domicile ou encore le droit de propriété. Le
principe de la légalité fiscale, corolaire du principe du consentement à l'impôt, et
notamment la méconnaissance par le législateur calédonien de sa propre
compétence, peut être également invoqué par référence aux dispositions combinées
des articles 99 et 107 de la loi organique. A ce titre, le Conseil d'Etat a rappelé que
le législateur calédonien était dans l'obligation de fixer les règles relatives au
recouvrement lorsqu'il a créé une taxe nouvelle36. Il doit donc exercer pleinement
sa compétence en matière fiscale. Le contrôle du Conseil constitutionnel s'effectue
également au regard des dispositions de la loi organique du 19 mars 1999, qui
constitue une norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité des lois du
pays et contient notamment des règles de procédure et de compétence qui
s'imposent au législateur calédonien.
La première décision «LP» rendue par le Conseil constitutionnel a concerné une
loi du pays adoptée par le Congrès en matière fiscale37. Il s'agit par ailleurs de la
seule décision rendue à ce jour par le Conseil sur une loi du pays à caractère fiscal.
Saisi par le président de la province des îles Loyauté, le Conseil a rejeté le grief tiré
de l'absence de saisine du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie,
préalablement à l'adoption de cette loi du pays. En effet, la loi déférée, modifiant le
code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie, avait exclusivement pour objet
de créer une nouvelle imposition assise sur les prestations de services effectuées à
titre onéreux, destinée à abonder le budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle ne
revêtait donc pas un «caractère économique». Le Conseil a également écarté le
moyen tiré du défaut de consultation du comité des finances locales, l'objet de la loi
ne concernant pas les relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les
provinces et les communes, puisque le nouvel impôt avait été institué au bénéfice
du budget de la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 précise que les
dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de
constitutionnalité. Là encore, en matière fiscale, la question ne peut porter que sur
les dispositions à caractère législatif relatives à l'assiette et au recouvrement des
36 CE, section des finances, avis n° 372.696 du 7 février 2006 relatif au projet de loi du pays
portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers, non publié. Le Conseil d'Etat étant saisi
pour avis de tout projet et toute proposition de loi du pays, il peut être amené à se prononcer sur
sa conformité à la Constitution.
37 Cons. const., décision n° 2000-1 LP du 27 janvier 2000, Loi du pays relative à l'institution d'une
taxe générale sur les services, J.O.R.F., 29 janvier 2000, p. 1536, Rec., p. 53.
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impôts, droits et taxes de toute nature, ce qui limite fortement la portée de la
garantie des droits et libertés accordée au contribuable de la Nouvelle-Calédonie.
En effet, nombre de dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
n'ont pas valeur législative, car elles ont été adoptées avant l'entrée en vigueur de la
loi organique du 19 mars 1999 instituant les lois du pays et n'ont pas été modifiées
postérieurement. Par ailleurs, la question ne peut porter sur le taux des
prélèvements. Cette précision mise à part, l'ensemble des droits et libertés garantis
par la Constitution intéressant la matière fiscale peuvent être invoqués dans le
cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre d'une loi du pays.
Egalement, l'incompétence négative du législateur calédonien peut être invoquée à
l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution
garantit38.
Le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif. Le juge
administratif exerce un contrôle juridictionnel sur les délibérations du Congrès à
caractère réglementaire, adoptées en matière fiscale hors du domaine réservé à la
loi du pays, c'est-à-dire principalement sur les délibérations fixant le taux des
prélèvements fiscaux, mais également sur les décisions prises par l'administration
fiscale calédonienne, ce qui représente l'essentiel des décisions rendues par la
juridiction administrative en matière fiscale en Nouvelle-Calédonie, et sur les
arrêtés d’application pris par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les
normes de référence pour l'exercice de ce contrôle sont notamment la loi organique
du 19 mars 1999, les lois du pays, les dispositions du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie, mais aussi la convention fiscale franco-calédonienne des 31
mars et 5 mai 1983 et le code général des impôts dans l'hypothèse où des conflits
apparaîtraient entre la norme fiscale calédonienne et la norme fiscale nationale. Le
Conseil constitutionnel a jugé que cette convention était «de pur droit interne» et
puisait sa force obligatoire à l'égard du Gouvernement, des administrations et des
juridictions dans la loi française en vigueur. Il ne s'agit donc pas d'une convention
ayant le caractère d'une convention fiscale internationale. Le Conseil a d'ailleurs
précisé qu' «aucune des stipulations de la convention ne reconnaît [à la NouvelleCalédonie] la qualité d'autorité souveraine ou de personne du droit international»39.

38 Cons. const., décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, J.O.R.F., 19 juin
2010, p. 11149, Rec., p. 114 ; décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, Sarl Majestic
Champagne, J.O.R.F., 30 mars 2013, p. 5457 ; décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013,
Association « Ensemble pour la planète», J.O.R.F., 28 avril 2013, p. 7401.
39 Cons. const., décision n° 83-160 DC du 19 juillet 1983, Loi portant approbation d'une convention
fiscale avec le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, J.O.R.F., 21
juillet 1983, p. 2251, Rec. p. 43; V. également: Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC du 22
juillet 2010, M. Alain C. et autre, J.O.R.F., 23 juillet 2010, p. 13615, Rec. p. 156.
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2 La compétence de l'Etat
La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale est également
limitée par la compétence partielle du Parlement et de l'administration fiscale
étatique en Nouvelle-Calédonie, ainsi que par le contrôle budgétaire exercé par le
représentant de l'Etat.
La compétence partielle du Parlement. La matière fiscale ne figure pas parmi
les compétences de l'Etat énumérées par l'article 21 de la loi organique du 19 mars
1999. Pour autant, l'Etat n'est pas dépourvu de toute compétence en la matière en
Nouvelle-Calédonie. L'extension de l'application des dispositions de l'article 1609
quatervicies du code général des impôts relatives à la taxe d'aéroport à la NouvelleCalédonie en témoigne. Néanmoins, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel
n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la faculté d'établir des taxes d'Etat en
Nouvelle-Calédonie, mais ils se sont prononcés sur cette possibilité en Polynésie
française, à Mayotte40, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La jurisprudence qui en découle semble aisément transposable à la NouvelleCalédonie.
Invité notamment par la Polynésie française, représentée par son président, à se
prononcer sur la légalité de l'ordonnance du 26 avril 2006 portant adaptation en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code
général des impôts relatif à la taxe d'aéroport, le Conseil d'Etat a jugé que «s'il
résulte des articles 13, 14, 102 et 140 de [la loi organique du 27 février 2004] que
la Polynésie française exerce la compétence fiscale, cette compétence ne concerne
que les impositions instituées au profit de cette collectivité ou, dans les cas prévus
par la loi organique, au profit d'autres collectivités de la Polynésie française». Or,
«en matière de police et de sécurité concernant l'aviation civile, l'Etat est compétent
pour fixer les règles applicables sur l'ensemble des aérodromes de Polynésie
française et pour contrôler leur application». Par conséquent, «les compétences que
l'Etat détient en vertu de l'article 14 de la loi organique, impliquent qu'il puisse
édicter les règles permettant de disposer des ressources nécessaires à l'exercice de
ces missions, notamment par l'institution d'une taxe, ou étendre celles applicables
en métropole, en application de l'article 74-1 de la Constitution, en y apportant, le
cas échéant, des adaptations». L'on remarquera que la Nouvelle-Calédonie n'a pas
contesté la légalité de cette ordonnance.
Le Conseil constitutionnel s'est quant à lui fondé sur le principe d'égalité devant
les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, d'une part, pour censurer les dispositions de la loi
40 Avant son intégration à la catégorie des départements et régions d'outre-mer.
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organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
qui limitaient à la sécurité aérienne et aux communications électroniques la
possibilité pour l'état d'instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de
l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses
compétences à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon41, d'autre part, pour rejeter la demande de déclassement de la Polynésie
française tendant à voir déclarer de la compétence de cette collectivité d'outre-mer
les pouvoirs attribués à l'Etat, en matière de taxes aéroportuaires, par les
dispositions de la loi du 21 février 2007 ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2006 42.
Dans la première affaire, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la
Constitution les dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer qui faisaient obstacle, sauf pour la sécurité
aérienne et les communications électroniques, à ce que l'état puisse disposer, par
l'institution de taxes, d'une partie au moins des ressources nécessaires à l'exercice
des missions qui demeurent à sa charge sur les territoires de Mayotte, de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le coût de
l'exercice de ces missions n'aurait pu être supporté que par les contribuables ne
résidant pas dans ces collectivités ce qui entraînait une rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques. Dans la seconde affaire, le Conseil a jugé
que «la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ne saurait être interprétée comme interdisant à l'État d'instituer des taxes
destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général
qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en Polynésie française». Pour
fonder sa décision, il a considéré que «si une telle interprétation était retenue, le
coût de l'exercice de ces missions ne pourrait être supporté que par les
contribuables ne résidant pas en Polynésie française» et «qu'il en résulterait une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques». Le législateur n'était
donc pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie
française.
Au regard de cette jurisprudence, l'Etat peut a minima créer en NouvelleCalédonie des taxes destinées à financer les missions d'intérêt général qui lui
incombent dans le cadre de ses compétences. L'on pourrait cependant envisager
que la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie soit plus étendue et ne se
limiterait pas à la possibilité d'y instaurer des taxes affectées. En effet, la
41 Cons. const., décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, J.O.R.F., 22 février 2007, p. 3252, Rec., p.
60.
42 Cons. const., décision n° 2007-1 LOM du 3 mai 2007, Compétences fiscales en Polynésie
française, J.O.R.F., 4 mai 2007, p. 7906, Rec., p. 129.
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compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale n'est pas une compétence
territoriale. Elle est liée à la personne morale bénéficiaire du prélèvement:
Nouvelle-Calédonie, provinces, communes, établissements publics et organismes
chargés d'une mission de service public 43. Aussi, le Parlement semble conserver la
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour instituer un impôt en
Nouvelle-Calédonie, et non uniquement un prélèvement affecté, dès lors que ce
prélèvement serait destiné à alimenter le budget de l'Etat. En revanche, l'Etat n'est
pas compétent en Nouvelle-Calédonie pour fixer les règles relatives aux
impositions perçues au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des
communes, des établissements publics et organismes chargés d'une mission de
service public. Certaines dispositions du code des communes de la NouvelleCalédonie, adoptées par le Parlement, autorisant les communes à percevoir certains
prélèvements et habilitant le haut-commissaire à en fixer le maximum et à en
déterminer les modalités d'assiette et de perception, semblent donc inapplicables.
La compétence partielle de l'administration fiscale étatique. La NouvelleCalédonie dispose d'une administration fiscale propre, la direction des services
fiscaux, rattachée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ses missions se
limitent cependant aux opérations d'assiette, de liquidation et de contrôle fiscal. Les
services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et de la
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), administrations
d'Etat, sont chargés en revanche du recouvrement de l'impôt et des produits
douaniers. Cette limitation de la compétence de la Nouvelle-Calédonie est
cependant atténuée par le fait que ces administrations appliquent les règles établies
par la Nouvelle-Calédonie.
Le contrôle budgétaire du représentant de l'Etat. Au plan budgétaire, la
Nouvelle-Calédonie est semblable aux autres collectivités, soumise aux principes
budgétaires applicables aux budgets locaux et au contrôle budgétaire du
représentant de l'Etat effectué en liaison avec la chambre territoriale des comptes.
C'est là que semble apparaitre une limite fondamentale à la compétence de la
Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, qui restreindrait son autonomie et qui
achèverait de défaire le mythe de sa souveraineté fiscale44.
Le contrôle budgétaire est prévu dans quatre hypothèses: lorsque le budget n'est
pas voté par le Congrès avant le 31 mars45, lorsque le budget n'est pas voté en

43 V. supra.
44 V. supra.
45 Article 84-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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équilibre réel46, lorsqu'une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit
correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget 47, et lorsque
l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou
supérieur à 5% des recettes de la section de fonctionnement 48. Dans la première
hypothèse, si le budget n'est pas voté dans les délais, le Haut-commissaire, après
avis de la chambre territoriale des comptes, peut établir un budget pour l'année en
cours, mais il ne peut en principe agir sur le montant des recettes puisque le budget
doit être établi «sur la base des recettes de l'exercice précédent»49. En revanche,
dans les trois autres hypothèses, le représentant de l'Etat peut modifier le montant
des recettes, parmi lesquelles figurent les recettes fiscales, l'objectif étant d'assurer
le respect du principe de l'équilibre budgétaire.
En effet, si le budget n'est pas voté en équilibre réel ou s'il est exécuté en déficit,
le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes qui propose au
Congrès les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. En
cas d'inertie du Congrès ou si les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement
de l'équilibre sont jugées insuffisantes par le juge des comptes, le haut-commissaire
règle le budget et le rend exécutoire. Les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre peuvent consister en une diminution des dépenses facultatives mais
également en une augmentation des recettes. S'il semble inconcevable que le
représentant de l'Etat puisse créer un nouveau prélèvement fiscal ou modifier
l'assiette d'un prélèvement existant sans empiéter sur le domaine de la loi du pays,
en revanche, le haut-commissaire peut, sans doute, augmenter le taux d'un
prélèvement existant pour rétablir l'équilibre budgétaire, puisque la fixation du taux
des impôts, droits et taxes de toute nature relève du domaine du règlement.
De même, en cas d'omission ou d'insuffisance de crédits correspondant à des
dépenses obligatoires, le haut-commissaire demande une seconde lecture au
Congrès. En cas d'inertie de ce dernier, le haut-commissaire, le comptable public
concerné ou toute personne y ayant intérêt saisit la chambre territoriale des
comptes qui adresse une mise en demeure au président du Congrès. Si cette mise
en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au
haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie et
propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et

46 Article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
47 Article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
48 Article 208-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
49 Article 84-1, précité.
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rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Dans cette hypothèse, le
représentant de l'Etat dispose également de la faculté de créer des ressources en
lieu et place du Congrès, dans le cas où les ressources seraient insuffisantes pour
couvrir la dépense obligatoire non inscrite au budget. Là encore, en ce qui concerne
les prélèvements de nature fiscale, la marge de manœuvre du haut-commissaire
semble limitée à la possibilité d'en augmenter le taux.
La mise en œuvre de ces procédures pourrait ainsi aboutir à dessaisir
partiellement le Congrès de sa compétence, ce qui rappelle que la NouvelleCalédonie, même dotée d’une compétence étendue en de nombreuses matières,
dont la matière fiscale, demeure, en l’état actuel de son statut, une collectivité de la
République.
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L'AUTONOMIE FISCALE DE LA
POLYNESIE FRANCAISE
Alexandre Guigue*

Sur le papier, l'autonomie de la Polynésie française ne fait aucun doute. Elle est
même manifeste sur le plan juridique depuis le statut de 1977 qui donne à la
Polynésie la compétence de principe1. Par la révision constitutionnelle du 28 mars
2003, le terme a fait son entrée dans le texte suprême2. Quant à la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004, elle consacre l'autonomie dans son intitulé même
puisqu'elle porte «statut de l'autonomie de la Polynésie française». C'est le
troisième statut du genre pour cette collectivité3. La terminologie employée, tant
par le constituant que par le législateur organique, est sans ambiguïté et dénote un
changement de style assez net par rapport aux dispositifs antérieurs 4 . Pour
Antonino Troianiello, «l'autonomie implique que dans l'exercice de leurs
compétences respectives dans le domaine législatif, les rapports de l'État et de la
collectivité autonome soient envisagés non plus selon un principe hiérarchique
mais selon un principe de compétence»5. Cette logique horizontale, et non plus
verticale, est au cœur du nouveau statut.
La matière fiscale, matière régalienne, constitue un symbole de l'autonomie
conférée aux collectivités bénéficiaires. Le constituant l'a exclue de la liste des

*

Maître de conférences à l'université Savoie Mont Blanc.

1

A. Moyrand, Introduction à l'étude des institutions politiques et administratives de la Polynésie
française, Loi organique statutaire du 27 février 2004, Comparative Law Journal of the Pacific,
Déc. 2013, p. 102.

2

L'autonomie est prévue pour certaines collectivités d'outre-mer. Article 74: «La loi organique
peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, (…)».

3

«Après ceux de 1984 et de 1996, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 consacre le
troisième statut d'autonomie de la Polynésie française». A. Troianiello, Le nouveau statut
d'autonomie de la Polynésie française (loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française), RFDC, n° 60, 2004, p. 833.

4

C'est ce que remarque Antonino Troianiello. La terminologie employée traduit l'incontestable
montée en puissance de l'autonomie: «loi du pays», «libre gouvernement», «président de la
Polynésie française» et non plus du gouvernement, « représentants à l'assemblée» et non plus
simples conseillers territoriaux, etc.», Ibid.

5

Ibid.
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matières que la constitution a réservées à l'Etat par son article 736, laissant ainsi au
législateur organique le soin de préciser qu'elle est réservée aux collectivités. En
Polynésie, comme en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, l'autonomie fiscale n'est pas
nouvelle. Elle a des origines anciennes. L'article 34 de la loi 13 avril 1900
l'autorisait déjà à percevoir des recettes propres pour financer les dépenses
nécessaires de son administration 7. En 2004, le législateur organique a repris la
logique du constituant en dressant une liste des matières qui relèvent de l'Etat
(compétences d'attribution) 8 , laissant alors le champ libre aux «autorités de la
Polynésie française» pour les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat
(compétence de principe) 9 . La matière fiscale en fait partie. Les autorités
polynésiennes ont donc tout loisir pour déterminer, en lieu et place du Parlement
français, «l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures» bénéficiant à la collectivité. A cela s'ajoute, au plan normatif, la
création au profit de la Polynésie d'une nouvelle catégorie d'actes, les «lois du
pays», qui, pour différentes qu'elles soient des lois du pays de Nouvelle-Calédonie,
marquent un peu plus l'émancipation juridique de la collectivité.
L'autonomie fiscale de la Polynésie française est enfin manifeste lorsque l'on
analyse la fiscalité en vigueur sur les territoires de la collectivité. Les impôts et
taxes y sont très différents de ceux qui s'appliquent en métropole. Dans cet
ensemble, la fiscalité indirecte occupe une part prépondérante (60%) même si la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'a été instituée qu'en 1998. Quant à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques (IRPP), il n'existe pas en tant que tel mais une
contribution de solidarité territoriale (CST) taxant toutes les formes de revenus des
particuliers a été mise en place en 1995. Pour en revenir à la fiscalité indirecte, les
taxes polynésiennes attestent par leur originalité de l'étendue du pouvoir fiscal de la
collectivité. Il existe ainsi une taxe pour le développement de la croisière due par
les exploitants de navires de croisières touristiques interinsulaires agréés ou encore
une taxe sur les excédents de provisions techniques dues par les sociétés
6

A l'alinéa 3: «Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des
libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la
procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique».

7

Cour des comptes, «L'autonomie fiscale en outre-mer», rapport public thématique, novembre
2013, p. 17.

8

Article 14 de la loi statutaire.

9

Article 13: «Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui
ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en
vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française».
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d'assurances. La plus grande différence par rapport à la métropole porte sur le
domaine douanier. Au regard de l'Union européenne, la Polynésie est un Pays et
Territoire d'Outre-Mer (PTOM) et, à ce titre, comme les îles anglo-normandes et
l'île de Man, ne fait pas partie du territoire de l'UE. Le droit de l'UE n'exerce donc
qu'un rôle marginal, ce qui accroît son autonomie. Les produits de Polynésie ne
sont pas soumis aux droits d'importations dans les Etats membres et à l'inverse, la
Polynésie peut percevoir des droits de douane répondant aux nécessités de son
développement et aux besoins de son industrialisation ou encore des droits qui, de
caractère fiscal, ont pour but d'alimenter son budget 10 . Il en résulte une large
autonomie au profit des autorités polynésiennes. A cela s'ajoute une compétence
reconnue en matière d'interventionnisme économique et l'inapplicabilité des
principaux textes métropolitains relatifs au droit de la concurrence 11.
Il ne faudrait toutefois pas en conclure, sans autre analyse, que la Polynésie
française est complètement autonome fiscalement. Ce serait aller un peu vite. La
notion d'autonomie est en effet une notion bien difficile à saisir et mérite une
analyse approfondie.
Pour le Dictionnaire Larousse, l'autonomie désigne la «situation d'une
collectivité, d'un organisme public dotés de pouvoirs et d'institutions leur
permettant de gérer leurs affaires qui leur sont propres sans interférence du pouvoir
central». Et, dans un sens plus large, l'autonomie désigne la «capacité de quelqu'un
à ne pas être dépendant d'autrui».
Rapporté au pouvoir fiscal, on pourrait conclure à l'autonomie de la Polynésie
française si:
1. le pouvoir central n'interfère pas dans la fiscalité polynésienne.
2. la Polynésie française ne dépend pas du pouvoir central pour gérer, au sens
large, sa fiscalité.
Il est évident que la seule proclamation de l'autonomie de la Polynésie française,
fût-ce dans un texte à valeur constitutionnelle, ne constitue aucunement une
garantie. L'analyse de l'autonomie d'une collectivité oblige à une évaluation par
degré. Par trois fois, la Polynésie a été dotée d'un statut d'autonomie, chaque fois
différent. Et à chaque fois l'autonomie s'est accentuée, tendant à réduire
l'interférence du pouvoir central et la dépendance à son égard. Mais il s'agit d'un

10 «L'autonomie fiscale en outre-mer», rapport public thématique, Cour des comptes, novembre
2013, p. 18.
11 A. Troianiello, Le nouveau statut d'autonomie de la Polynésie française, op. cit., p. 854.
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processus inachevé car, pour différentes raisons que la Cour des comptes a
rappelées dans son rapport thématique publié en novembre 2013, une trop grande
autonomie pourrait même être dangereuse pour la soutenabilité des finances
polynésiennes. Il convient alors d'évaluer l'autonomie fiscale de la Polynésie
française par une analyse de l'exercice de ce pouvoir, de sa portée mais aussi des
contraintes qui pèsent sur lui. Le statut des actes fiscaux polynésiens (I.) est un
indicateur de l'autonomie de la collectivité au même titre que l'importance du
périmètre des normes fiscales produites par les autorités polynésiennes (II.). Il
existe aussi de nombreuses contraintes pesant sur le pouvoir fiscal polynésien qui
empêchent la collectivité de pouvoir tirer tout le bénéfice du statut mis en place par
l'Etat (III.).

I

LE STATUT DES ACTES FISCAUX POLYNESIENS

Le statut de 2004 a créé en Polynésie française une nouvelle catégorie d'actes
juridiques: les «lois du pays». Dans la première version de la loi organique, l'article
140 indiquait expressément que «les actes de l'assemblée de la Polynésie française,
dénommés «lois du pays», (…) sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit
ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la
participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent
dans les matières suivantes: (…) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ;». Il en résulte au profit de la Polynésie un pouvoir
législatif en matière fiscale semblable à celui exercé par le Parlement français pour
le reste du territoire. Dans sa version actuelle, l'article 140 se contente de renvoyer
à l'article 1312 qui donne compétence aux «autorités de la Polynésie française (…)
dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles
qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables
en Polynésie française». Le dispositif est un peu alambiqué mais comme l'article 14
ne mentionne pas la fiscalité parmi les matières dites «de souveraineté»,
l'autonomie fiscale de la Polynésie reste intacte. Les règles fiscales votées par
l'assemblée polynésienne sont contenues dans des codes fiscaux et douaniers
spécifiques qui symbolisent tout à fait cette autonomie.
L'une des conséquences de l'introduction de cette nouvelle catégorie d'actes est
la complexité du champ normatif polynésien caractérisé pas «trois niveaux de

12 «Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés «lois du pays», sur lesquels le
Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de
la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13».
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normes» 13 . Dans notre étude, nous concentrons notre analyse sur les lois du
pays dans la mesure où elles sont l'instrument privilégié pour produire des normes
à caractère fiscal.

A Les Lois du Pays
Les lois du pays de Polynésie française ont un statut juridique particulier et ne
doivent pas être confondues avec celles de Nouvelle-Calédonie. Comme le rappelle
Renaud Bourget, il «s'agit là d'une formule authentiquement homonymique
puisqu'elle sert à la fois à désigner un acte législatif à caractère régional en
Nouvelle-Calédonie et un acte de nature éminemment réglementaire en Polynésie
française» 14 . Dans sa décision portant sur la loi statutaire de 2004, le Conseil
constitutionnel précise au sujet de la Polynésie française que «les actes dits «lois du
pays» (…) ont le caractère d'actes administratifs ; qu'il doivent notamment
respecter les principes généraux du droit, ainsi que les engagements internationaux
applicables en Polynésie française»15. L'autonomie de la Polynésie française n'est
donc pas comparable, d'un point de vue normatif, à celle de la Nouvelle-Calédonie.
Les lois du pays polynésiennes font l'objet d'un contrôle juridictionnel spécifique
exercé par le Conseil d'Etat et précisé à l'article 176 de la loi statutaire. Peuvent
saisir le Conseil d'Etat le haut-commissaire, le Président de la Polynésie française,
le président de l'assemblée ou six représentants à l'assemblée. Ces différentes
autorités doivent effectuer leur saisine dans un délai de 15 jours qui suit le délai de
8 jours ouvert pour une demande de seconde lecture. La procédure ressemble à
celle qui a cours en matière de contrôle a priori des lois ordinaires du Parlement
français par le Conseil constitutionnel.
La loi statutaire de 2004 ajoute cependant une voie de recours a posteriori
ouverte à toute personne physique ou morale, justifiant d'un intérêt à agir. Le
Conseil d'Etat retient une conception large de l'intérêt à agir du requérant. Dans un
arrêt du 1er juillet 2009, il considère qu'un requérant qui n'était pas assujetti au droit
spécifique sur les perles exportées objet du litige pouvait avoir intérêt à agir en

13 J. Peres, Application des lois et règlements en Polynésie française, RJP/NZACL Yearbook 2004,
p. 24 et s.
14 CE, 5 décembre 2011, n° 349062, Association To Tatou Ai'a Groupe parlementaire et autres,
(2012) 18 CLJP/JDCP, p. 150, comm. R. Bourget. Pour une étude complète de cette nouvelle
catégorie d'actes, voir J.-P. Pastorel, Le champ de compétences de la «loi du pays» en Polynésie
française, in M. Debène, J.-L. Pastorel, La «loi du pays» en Polynésie française, L'harmattan,
2011, p. 101.
15 Conseil constitutionnel, 2004-490 DC, 12 février 2004, Loi organique portant statut de la
Polynésie française, 12 février 2004, Rec. p. 41.
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«qualité de contribuable du budget de la Polynésie française» 16. La loi du pays en
cause doit être déférée au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois à compter de sa
publication, ce qui est moins que pour un acte administratif classique. Cette
limitation de la voie de recours est une protection des lois du pays contre
l'insécurité juridique. Mais il s'agit cependant d'un recours par voie d'action
semblable à ceux exercés contre les autres actes réglementaires et qui est de nature
à fragiliser l'autonomie de la collectivité. Cela s'en ressent quant aux normes de
référence mobilisées par le Conseil d'Etat pour effectuer son contrôle. S'il est bien
entendu que le juge administratif veille au respect de la constitution, il vérifie aussi
que les lois du pays ne contreviennent pas aux lois organiques, aux engagements
internationaux et aux principes généraux du droit. Il en résulte un cadre normatif
relativement lourd pour une collectivité autonome, un «quasi contrôle de
constitutionnalité des lois»17. Les premières applications sont intervenues en 2006
(CE, 1er février 2006, Sandras et Commune de Papara18),) et très vite en matière
fiscale (CE, 15 mars 2006, Sté Super Fare Nui 19 ; CE, 22 mars 2006, SARL
Sajega20; CE, 15 mars 2006, Flosse et autres21)22.
Avec le recul maintenant d'un peu moins de dix années de jurisprudence, on
peut dire que le cadre juridique des normes fiscales polynésiennes est établi. Dans
certains cas, le juge se prononce d'une manière protectrice de l'autonomie de la
Polynésie comme lorsqu'il considère que des irrégularités affectant les conditions
de transmission des projets de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie sont sans
incidence sur la légalité des lois23. En matière fiscale, le Conseil d'Etat a pu étendre

16 CE, 1er juillet 2009, n° 324206 et n° 3247777, Monsieur Kohumoetini et autres, (2010), 16
CLJP/JDCP, p. 195-199, comm. X. Cabannes. Il s'agit d'une solution classique s'agissant des
contribuables locaux.
17 J.-F. Boudet, La Polynésienne française est-elle un paradis fiscal ?, (2013) 19 CLJP/JDCP, p. 40.
18 CE, 1er février 2006, Sandras et Commune de Papara, RFDA, 2006, p. 271, concl. J.H. Stahl, note
A. Moyrand et A. Troianiello; DA, n° 63, avril 2006, note P. O. Caille.
19 CE, 15 mars 2006, Sté Super Fare Nui, (n° 288755), JORF du 11 avril 2006, p. 5440 et JOPF n°
16 NS du 3 avril 2006, DF 2006, comm. 586, concl. C. Verot.
20 CE, 22 mars 2006, SARL Sajega, DF 2006, comm. 587, concl. C. Verot.
21 CE, 15 mars 2006, Flosse et autres, DF 2006, comm. 588, concl. C. Verot.
22 Ces décisions ont également été commentées par Xavier Cabannes et Jacques Buisson à la revue
juridique polynésienne, (2007) 13 CLJP/JDCP, p. 193 et s.
23 CE, 22 mars 2006, SARL Sajega et autres (288757, JORF du 11 avril 2006, p. 5444 et JOPF n°
17 NS du 13 avril 2006, (2007) 13 CLJP/JDCP, p. 199 et 200, comm. X. Cabannes.
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certaines des solutions dégagées en métropole24. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que
de nombreux recours soient au moins en partie fondés sur l'argument de la
violation du principe d'égalité. Ce fondement permet à la Haute juridiction de
réguler les normes fiscales polynésiennes dans le respect du cadre constitutionnel
en transposant un raisonnement bien établi25.

B La date de l'Entrée en Vigueur des Lois du Pays
La question de l'entrée en vigueur des lois du pays est particulièrement
intéressante pour apprécier la latitude laissée aux autorités polynésiennes, d'autant
que le dispositif applicable en matière fiscale est dérogatoire.
En principe, la loi du pays entre en vigueur à la date de publication de l'acte de
promulgation. Toutefois, comme le Conseil d'Etat est susceptible de remettre en
cause les lois du pays par l'effet de son contrôle, leur entrée en vigueur est
conditionnée. D'abord, l'article 176 de la loi statutaire prévoit leur publication au
Journal officiel de la Polynésie française à l'expiration de la période de huit jours
suivant son adoption «à titre d'information pour permettre aux personnes physiques
ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet
acte au Conseil d'Etat». Ensuite, si le Conseil d'Etat considère que le texte n'est pas
conforme, la promulgation ne peut intervenir, ce qui paralyse son entrée en
vigueur.
S'agissant de la fiscalité, l'entrée en vigueur d'un texte de la publication de l'acte
de promulgation est la règle classique. Parfois, l'application de la norme fiscale est
même retardée comme dans le cas particulier des droits ou taxes à l'exportation. En
effet, sauf mention explicite, «les nouveaux droits ne s'appliquent qu'aux
marchandises expédiées directement vers la Polynésie française après la parution
des textes»26. Mais l'originalité des lois du pays polynésiennes à caractère fiscal
tient à leur possible caractère rétroactif. Cette dérogation existait déjà dans les
anciens statuts. Dans la loi organique de 2004, elle est prévue par l'article 145:
«lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article
140 dénommés «lois du pays», relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le
1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie
24 Un exemple est l'application par le juge administratif du principe de sécurité juridique au Code
des impôts polynésien. CAA Paris, 13 octobre 2011, n° 09PA01621, Soc EQUIP Automobiles et
n° 09PA01620, M. Daniel A, (2012) 18 CLJP/JDCP, pp. 159-163, comm. F. Bin.
25 Pour un exemple d'annulation de dispositions d'une loi du pays pour méconnaissance du principe
d'égalité, voir CE, 30 juin 2010, n° 336927, Mme Masson, (2011) 17 CLJP-RJP, comm. A.
Guigue, p. 112-115.
26 J. Peres, Application des lois et règlements en Polynésie française, op. cit., p. 61.
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française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'ils n'auraient pas
été publiés avant cette date». En jurisprudence, la question a pris un tour assez
surprenant. Dans une décision du 15 mars 2006, Société Super Fare Nui 27 , le
Conseil d'Etat a fait preuve d'ingéniosité. L'objet du litige était une loi du pays
adopté le 8 décembre 2005. En cas de saisine du Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur
n'était envisageable, au plus tard, qu'après la décision, c'est-à-dire en mars ou en
avril. Au plus tôt, l'entrée en vigueur pouvait cependant avoir lieu 1er janvier 2006
en application de l'article 145 de la loi statutaire. Or, dans cette affaire, la norme
fiscale (changement du taux de la contribution de solidarité territoriale) avait été
appliquée à des revenus de capitaux pour lesquels la période d'imposition était
close au 31 décembre (la période de taxation est le trimestre). Dès lors, la loi du
pays ne pouvait être applicable qu'avec un effet rétroactif. C'est là que le Conseil
d'Etat a fait preuve d'ingéniosité en retenant la date d'adoption du texte pour écarter
tout effet rétroactif 28 . Du point de vue de l'autonomie de la Polynésie, on peut
considérer que les lois du pays peuvent faire ce que d'autres actes juridiques ne
peuvent pas faire. Très peu de temps après cette décision, le Conseil d'Etat a
clarifié sa position. Dans une décision du 3 avril 2006, SEGC et autres, Fédération
générale du commerce de Polynésie française 29 , le Conseil d'Etat a réitéré sa
position en acceptant qu'une loi du pays du 5 décembre 2005 entrée en vigueur au
1er janvier 2006 alors que sa propre décision est datée du 3 avril 2006. En matière
fiscale, les lois du pays polynésiennes peuvent donc bien avoir un caractère
rétroactif30.

II

LE PERIMETRE DES NORMES FISCALES POLYNESIENNES

En permettant aux autorités polynésiennes d'adopter des lois du pays en matière
d'«assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute
nature», le constituant et le législateur organique ont transposé à la Polynésie
l'équivalent du pouvoir détenu par le Parlement français. Au-delà du symbole, de
nombreuses questions ont dû être éclaircies par le juge. Une première décision

27 CE, 15 mars 2006, Sté Super Fare Nui, op. cit.
28 Le Conseil d'Etat décide que «les lois du pays sont opposables aux tiers dès leur adoption ; qu'à la
date à laquelle la loi du pays a été adoptée, la période d'imposition des revenus de capitaux
mobiliers n'était pas encore close ; qu'ainsi le relèvement du taux de la contribution ne présentait
pas, à cette date, un caractère rétroactif».
29 CE, 3 avril 2006, SEGC et autres, Fédération générale du commerce de Polynésie française, (n°
288756 et 289036), JORF du 11 avril 2006, p. 5447 et JOPF n° 17 NS du 13 avril 2006.
30 (2007) 13 CLJP/JDCP, p. 193 et s, comm. J. Buisson.
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retient l'attention. Dans un arrêt du 9 juillet 2012 31, le Conseil d'Etat s'est prononcé
sur la qualification juridique d'un impôt foncier qui avait été créé par une loi du
pays. La particularité de cet impôt est qu'il venait abonder le budget général de la
collectivité. En ce sens, il permettait de financer des dépenses de la collectivité et
notamment des dépenses résultant de compétences transférées par l'Etat. Pour des
raisons procédurales, le juge avait à déterminer si cette recette devait être
considérée comme un «impôt local» au sens du Code de Justice administrative.
Xavier Cabannes précise l'enjeu de cette affaire en affirmant qu'il n'était «pas
envisageable d'un côté d'avoir construit un régime d'autonomie, dans lequel la
question fiscale prend une part importante, et d'un autre côté de traiter le
contentieux des impôts territoriaux sur le même plan que celui des recettes fiscales
des collectivités territoriales de droit commun». Le Conseil d'Etat a logiquement
décidé que cet impôt n'était «pas au nombre des impôts locaux mentionnés à
l'article 53 de la loi organique (2004), spécifique aux communes» et en a déduit qu'
«il ne saurait être regardé, alors même qu'il est perçu au profit d'une collectivité
territoriale (…) comme un impôt local au sens des articles R. 222-13 et R. 811-1 du
code de justice administrative». Par cet arrêt, le juge renforce la spécificité de la
fiscalité de la Polynésie française en même temps que son autonomie.
Pour évaluer plus avant le degré d'autonomie de la Polynésie, il faut aussi
mesurer la portée de son pouvoir fiscal en aval, c'est-à-dire par rapport aux
communes polynésiennes et en amont, par rapport à l'Etat. A l'égard des premières,
l'autonomie est indiscutable. A l'égard de l'Etat, en revanche, les choses sont plus
compliquées.

A Par Rapport aux Communes Polynésiennes
L'article 53 de la loi statutaire de 2004 prévoit que la Polynésie peut «créer les
impôts et taxes au profit des communes». Celles-ci n'ont que la compétence pour
en fixer le taux et les modalités de recouvrement. Par une loi du pays adoptée le 5
décembre 2005 modifiant l'article 1er, 16° du code territorial des impôts,
l'assemblée de la Polynésie a adopté le principe d'une taxe d'environnement pour le
recyclage des véhicules. La loi du pays a été portée devant le Conseil d'Etat par des
requérants qui estimaient que l'assemblée avait empiété sur les compétences des
communes polynésiennes en matière de collecte et de traitement des ordures
ménagères. La question ainsi posée porte directement sur l'autonomie dont dispose
la Polynésie et son assemblée, en particulier par rapport aux communes de la

31 Conseil d'Etat, 9 juillet 2012, req. 331842, Groupement d'intérêt économique Bora Bora Bail,
(2013) 19 CLJP/JDCP, pp. 138-141, comm. X Cabannes.
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collectivité. Admettre que la compétence des communes interdit à l'assemblée
polynésienne de créer une telle taxe aurait affaibli cette autonomie pourtant
consacrée par le constituant et le législateur organique. Dans son arrêt du 15 mars
200632, la Haute juridiction a préservé l'esprit du statut polynésien en affirmant que
la taxe ainsi créée n'était nullement communale, qu'elle était destinée à abonder le
budget du territoire et que, en somme, rien n'empêchait à la Polynésie de créer à
son profit un prélèvement dans un domaine (collecte et traitement des ordures
ménagères) qui relève de la compétence des communes.

B Par Rapport à l'Etat
Le thème de la souveraineté fiscale est encore plus touché à son cœur quant il
s'agit de déterminer la ligne de démarcation par rapport au pouvoir de l'Etat.
L'histoire de la taxe d'aéroport qui a successivement donné lieu en 2007 à une
décision du Conseil d'Etat puis du Conseil constitutionnel le montre bien. Il faut
commencer par rappeler que l'article 74-1 de la constitution a prévu une procédure
d'extension aux collectivités d'outre-mer des dispositions de nature législative en
vigueur en métropole. Par une ordonnance n° 2006-482 du 22 avril 2006, l'Etat a
étendu à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie l'article 1609 quatervicies
du Code général des impôts. Cet article organise la taxe d'aéroport instaurée par la
loi de finances pour 1999. La légalité de cette ordonnance a été contestée, d'abord
par référé-suspension, ensuite sur le fond. Pour les requérants, l'ordonnance viole la
loi organique de 2004 qui a consacré la compétence fiscale de la Polynésie
française. Dans son arrêt du 12 janvier 200733, le Conseil d'Etat a rejeté la requête
préservant la taxe d'aéroport ainsi «étendue» par l'Etat à la Polynésie. Le
raisonnement du Conseil d'Etat permet de mieux cerner le cadre de l'autonomie de
la collectivité. En premier lieu, la compétence fiscale de la Polynésie porte sur des
impositions instituées au profit de la collectivité ou, dans d'autres cas prévus par le
législateur organique, au profit d'autres collectivités de la Polynésie. En
conséquence, elle n'a pas compétence fiscale à l'égard «des aérodromes appartenant
à l'Etat ni sur leurs exploitant, dès lors qu'ils relèvent d'une compétence étatique».
En second lieu, l'Etat est seul compétent en matière de police et de sécurité
concernant l'aviation civile et pour fixer les règles applicables sur l'ensemble des
aérodromes de Polynésie française pour contrôler leur application (article 14 de la
loi organique). En instituant la taxe d'aéroport, l'Etat ne fait qu'édicter des règles

32 CE, 15 mars 2006, M Flosse et autres (n° 288331), JORF du 11 avril 2006, p. 5439 et JOPF n°
17 NS du 13 avril 2006, comm. X. Cabannes, (2007) 13, CLJP/JDCP, p. 196 à 198.
33 CE, 12 janvier 2007, M. Flosse, Polynésie française, Mme Bopp du Pont (n° 293542, 293924,
294054), comm. J. Buisson, (2008), CLJP/JDCP, p. 199 à 201.
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permettant de disposer des ressources nécessaires à l'exercice de ses missions. Le
Conseil d'Etat ne voit donc pas d'obstacle à ce que l'Etat étende par ordonnance,
conformément à l'article 74-1 de la constitution, la taxe existant en métropole.
Le Parlement français a ratifié cette ordonnance le 21 février 2007 (loi n° 2007224), ce qui a donné une nouvelle occasion aux détracteurs de cette taxe de
s'attaquer à son extension en Polynésie. En effet, l'article 12 de la loi organique de
2004 permet au Président de la Polynésie de saisir le Conseil constitutionnel pour
obtenir le déclassement de la nouvelle loi en tant qu'elle serait intervenue dans une
compétence exclusive de la Polynésie. En plus des arguments mobilisés par le
Conseil d'Etat, le juge constitutionnel a considéré que l'extension de cette taxe
tendait à l'égalité des citoyens devant les charges publiques. En effet, si la taxe n'est
applicable qu'en métropole, seuls les contribuables métropolitains la supportent
alors même qu'elle alimente une compétence générale (mission de police et de
sécurité) qui bénéficie aussi à la Polynésie. Ainsi tranchée, la question de la taxe
d'aéroport contribue à définir le périmètre du pouvoir fiscal polynésien. Comme
l'indique Jacques Buisson, «le transfert de l'Etat de sa compétence fiscale au profit
d'une autre collectivité n'est jamais total, ni absolu ; un tel transfert ne peut être que
partiel, puisque, pour assurer ses fonctions régaliennes, l'Etat ne peut s'interdire de
prélever des impôts»34.

III

LES CONTRAINTES PESANT SUR LE POUVOIR FISCAL
POLYNESIEN

Administrer la fiscalité de la Polynésie française indépendamment de la
métropole est difficile pour des raisons multiples. Le paradoxe de cette collectivité
est que sans l'Etat, son pouvoir fiscal serait beaucoup plus contraint qu'il ne l'est
aujourd'hui. Par le dispositif juridique mis en place et par le soutien financier qu'il
apporte, c'est l'Etat qui permet au pouvoir polynésien de jouir d'une certaine
autonomie en matière fiscale. La lecture du rapport de la Cour des comptes portant
sur «l'autonomie fiscale en Outre-Mer» publié en 2013 révèle bien la dépendance
de la collectivité polynésienne à l'égard de l'Etat et met en évidence un certain
nombre de contraintes, souvent non juridiques, qui limitent le pouvoir fiscal
polynésien.

A La Dépendance à l'Egard de l'Etat
La dépendance de la Polynésie française à l'égard de l'Etat n'est pas chose
surprenante et elle ne remet pas en cause l'autonomie fiscale consacrée par les
34 Conseil constitutionnel, 3 mai 2007, n° 20077-1 LOM, Compétences fiscales en Polynésie,
(2008), CLJP/JDCP, p. 199 à 202.

35

36

FISCALITE PACIFIQUE

textes. Au contraire même, elle est la condition de cette autonomie. Cette
dépendance est de deux ordres: elle est juridique et économique.
D'un point de vue juridique, l'autonomie fiscale polynésienne est dépendante,
encadrée et conditionnée par des normes et des institutions de l'Etat. Son statut
dépend de la constitution française. Il a été précisé par le législateur organique sous
contrôle du Conseil constitutionnel. Les actes polynésiens, comme les lois du pays,
sont susceptibles d'être annulés par le Conseil d'Etat. Enfin, la réflexion portant sur
ce statut et les propositions d'évolution des dispositifs est largement l'apanage du
pouvoir central. Le rapport public publié par la Cour des comptes en 2013 en
témoigne. Structuré en trois parties (une fiscalité et des contextes atypiques ; une
fiscalité insuffisamment adaptée aux besoins des territoires ; les voies d'une
fiscalité plus performante), le rapport se montre critique à l'endroit de la fiscalité
polynésienne et dessine les contours d'une possible réforme. Il a été adressé aux
administrations d'Outre-Mer concernées et leur réponse a été publiée avec le
rapport. Le juge des comptes indique d'emblée que les règles fiscales votées par
l'assemblée polynésienne «sont mises en œuvre sous la responsabilité des
collectivités, soit par leurs propres administrations fiscales, soit par les services de
l'État dans le cadre de mises à disposition ou de conventions de gestion» 35 .
S'agissant de la Polynésie française, une notable mise à disposition de personnel
concerne le secteur de l'enseignement avec une prise en charge financière de 90%
par l'Etat36. Il est évident que sans l'Etat la Polynésie se verrait contrainte d'adapter
sa fiscalité pour couvrir les coûts de ce service. Une autre utilisation des services
de l'Etat qui touche plus directement la gestion de la fiscalité porte sur le
recouvrement. Certes, la Polynésie, comme la Nouvelle-Calédonie, est plus
avancée que d'autres collectivités en terme d'administration de l'impôt par des
moyens propres37, il n'en demeure pas moins que le service de la douane 38 et le
service local de la Direction Générale des Finances Publiques s'occupent de
l'ensemble du recouvrement en matière fiscale. Un dernier exemple de dépendance
provient de la possibilité offerte à la Polynésie par loi statutaire de 2004 de
transférer des impôts aux communes. Celle-ci n'a pas été mise en œuvre laissant

35 Cour des comptes, «L'autonomie fiscale en outre-mer», op. cit,, p. 18.
36 Ibid., p. 37.
37 En terme de production fiscale, les services de l'Etat interviennent essentiellement dans le cadre
d'accords conventionnels.
38 Le service de la douane s'occupe également de l'assiette et de la liquidation en matière d'impôts
indirects. Ibid., p. 77, 79 et 82.
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essentiellement reposer le financement des équipements communaux sur des
subventions d'investissement de la Polynésie française et de l'Etat.
Sur le plan économique, le statut des collectivités d'Outre-Mer les rend
dépendantes des dotations transférées par l'Etat. D'une certaine manière, les
dotations garantissent l'autonomie fiscale des collectivités puisqu'elles n'ont pas
besoin de rechercher les sources fiscales correspondantes. La question de la marge
de manœuvre des autorités locales se pose cependant en particulier lorsqu'il y a
transfert de compétences. En 2011, le taux de financement des dépenses publiques
par les prélèvements obligatoires était en Polynésie de 65%. Cette année là, l'Etat a
versé à la collectivité 90,5 M€ au titre de la dotation globale d'autonomie, 7,6 M€
au titre des investissements prioritaires et 9 M€ pour l'investissement des
communes. La dotation globale d'autonomie a été créée en 2010 pour compenser la
baisse des recettes inhérentes à la fermeture du centre d'expérimentation du
Pacifique. Au-delà de l'aide financière apportée par l'Etat, la dépendance
économique de la Polynésie se traduit en droit par le fait que les lois de finances et
de financement de la sécurité sociale sont un domaine qui ne relève pas
matériellement des lois du pays. On peut en conclure avec Jean-François Boudet
que «sa compétence dépend en matière fiscale de celle exercée par la France
métropolitaine»39.

B Les Difficultés Inhérentes à la Polynésie Française
De manière générale, on a pu constater que l'autonomie fiscale de la Polynésie
était forte d'un point de vue normatif. Cette affirmation doit être nuancée
notamment car le manque de moyens humains pèse sur la production normative. La
Cour des comptes relève que seulement 81 agents, dont seulement 24 de catégorie
A doivent remplir l'ensemble des missions de la direction. Cela a notamment
entraîné des difficultés dans la mise à jour du cadre comptable 40 . De la même
manière, la décision fiscale est rendue difficile par le fait que l'administration a
«une connaissance limitée des revenus des professions non salariées, commerçants,
artisans et professions libérales». Pour la Cour des comptes, cela rompt l'égalité
entre les différentes catégories de contribuables 41.
Edicter des normes est une chose, les rendre applicable en est une autre. Cela
dépend des moyens juridiques, financiers et matériels de la collectivité. Or, en

39 J.-F. Boudet, La Polynésienne française est-elle un paradis fiscal ?, op. cit., p. 42.
40 Cour des comptes, «L'autonomie fiscale en outre-mer», op. cit., p. 79.
41 Ibid., p. 80.
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matière de recouvrement fiscal, les moyens de la Polynésie contrastent avec
l'autonomie affichée. La première difficulté est le rendement de la fiscalité
polynésienne. Dans son rapport de 2003, la Cour des comptes observe que «le taux
de recouvrement à échéance est de l'ordre de 40% pour l'impôt sur les sociétés, de
38% pour l'impôt sur les transactions, mais de seulement 5,8% pour la contribution
des patentes. La TVA (régime intérieur) a un taux de recouvrement de 94%, ce
ratio étant de 45% pour l'impôt foncier» 42 . La Cour des comptes fait même
observer que le détachement, depuis 2009, d'un inspecteur principal de la direction
générale des finances publiques a conduit à une augmentation des droits rappelés et
des pénalités43.
La multiplication des exonérations et des niches fiscales est un autre phénomène
qui nuit à la gestion de la fiscalité polynésienne, en particulier lorsque celles-ci ont
des objectifs autres que ceux généralement attachés à l'impôt. La Cour des comptes
donne des chiffres assez parlants. Entre 2007 et 2011, «les crédits d'impôts liés à la
défiscalisation locale ont réduit les recettes fiscales de 37% à 21%». «Les 120 cas
d'exonération des 30 taxes douanières ont réduit d'un tiers les droits à
l'importation». La Cour des comptés poursuit avec d'autres exemples 44.
Souvent conscientes des difficultés liées à la gestion de la fiscalité qu'elles
déterminent, les autorités de la Polynésie française ont parfois tenté d'intervenir au
moyen d'une loi de pays. Ce souci a conduit à l'adoption de la loi du pays n° 20101 LP/APF du 25 janvier 2010. Il s'agissait d'améliorer le rendement de l'impôt en
distinguant les contribuables qui s'étaient déjà acquittés de leurs obligations
déclaratives de ceux qui ne l'avaient pas fait. En l'occurrence, l'impôt n'avait jamais
été perçu dans certains archipels (Tuamotu-Gambier, Marquises, Australes).
L'intention était louable. Le problème est que l'on ne peut régler des problèmes de
rendement d'impôt par la seule édiction de nouvelles normes, quelle que soit
l'autonomie conférée à la collectivité. Surtout que le Conseil d'Etat veille. En
l'espèce, il a annulé la disposition en rappelant aux autorités polynésiennes les
exigences du principe d'égalité devant les charges publiques… 45

42 Ibid., p. 82.
43 Ibid., p. 83.
44 Ibid., p. 57 et 58.
45 CE, 30 juin 2010, n° 336927, Mme Masson, (2011) 17 CLJP-RJP, comm. A. Guigue, p. 112-115.
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LA FISCALITE A WALLIS-ET-FUTUNA:
ENTRE FAIBLESSE, PARADOXE ET
APPARENCE
William Gilles*

Wallis-et-Futuna n'est pas seulement la collectivité territoriale la plus éloignée
de la République française. Elle se caractérise non seulement par sa géographie,
mais aussi par ses singularités historiques et institutionnelles qui offrent des clés de
lecture aux particularités de sa situation actuelle en matière de finances publiques.
Géographiquement, ce territoire du Pacifique Sud – qui est situé à 2100 km de
la Nouvelle-Calédonie et 22 000 km de Paris – est en réalité composé de trois îles,
Wallis (78 km2), éloignée de Futuna (46 km2) de 250 km, elle-même située à 2 km
au nord d'Alofi (18 km2).
Historiquement, Wallis et Futuna abritent trois royaumes. Deux sont situés à
Futuna (Alo et Sigave), l'autre (Uvéa) à Wallis. Ce dernier royaume a suscité une
attention particulière le 30 août 20141 après que la population mécontente2 de son
roi – elle l'était depuis de nombreuses années, non pour des raisons fiscales, mais à
cause du manque d'implication de leur «monarque républicain» – ait décidé de le
destituer! Lui-même avait la veille mis fin aux fonctions de son Premier ministre,
provoquant la colère de ses sujets. Cette gouvernance de l'île autour de ces trois
royaumes est un héritage de son histoire et a été conservée lorsque ces territoires se
sont placés sous le protectorat français après la signature de deux traités, l'un ratifié
le 5 avril 1887 (Wallis), l'autre le 16 février 1888 (Futuna), les deux protectorats
étant unifiés dans un même territoire par un décret du 5 mars 18883. Wallis et
Futuna ont ensuite intégré la République française suite au référendum du 27
*

Maître de conférences (HDR) à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

1

S. Laurent, «Wallis et Futuna, petit bout de France où règnent trois rois», Le Monde.fr, 5
septembre
2014
(MAJ
le
8
septembre
2014):
<www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2014/09/05/wallis-et-futuna-un-archipel-francais-compose-de-troisroyaumes_4482851_4355770.html> (consulté le 5 octobre 2014).

2

Cf. «Wallis et Futuna. Le roi officiellement destitué», Ouest France, 5 septembre 2014:
<www.ouest-france.fr/wallis-et-futuna-le-roi-officiellement-destitue-2800975>.

3

Cf. A. Leca, B. Gille, Histoire des institutions de l'Océanie française, L'Harmattan, 2009.
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décembre 1959. Le statut de territoire d'Outre-mer qui leur a été accordé en 1961 4
leur reconnaît le droit de conserver leurs coutumes et leurs croyances.
Du fait de son histoire, Wallis-et-Futuna bénéficie par conséquent d'un statut
particulier qui dépasse la spécificité du régime juridique qui s'applique aux autres
collectivités d'outre-mer. Certes, les deux archipels sont soumis au droit français,
mais le droit coutumier reste très présent puisque la République a garanti à leur
population «le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs
croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes
généraux du droit et aux dispositions de la présente loi» 5.
Cette spécificité de Wallis-et-Futuna est consacrée par la loi du 29 juillet
1961qui précise le statut sous lequel cette collectivité est placée. Mais la singularité
de ce territoire est aujourd'hui renforcée par l'absence réelle d'évolution de ce
statut, vieux désormais de plus de 50 ans, contrairement aux autres départements et
collectivités d'Outre-mer et contrairement surtout à ce qui était prévu par
l'article 74 de la Constitution dans sa version révisée en 2003 6. Certes, depuis
l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, Wallis-etFutuna est passée du statut de territoire d'Outre-mer à celui de collectivité d'Outremer défini à l'article 74 de la Constitution. Dans cette perspective, le statut du 29
juillet 1961 a été actualisé notamment par deux lois du 21 février 2007, l'une
organique7, l'autre ordinaire8. Mais face au possible affaiblissement des règles
coutumières, des réticences locales se sont exprimées à l'encontre d'une évolution
plus profonde du statut de 1961. De ce fait, les différentes tentatives de refonte du
droit applicable à Wallis-et-Futuna, dont la dernière menée en 2009 lors des états
généraux de l'Outre-mer 9, ont échoué, si bien que les îles de Wallis et Futuna
restent soumises à la loi de 1961.

4

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'Outremer.
Sur l'histoire de ce statut, cf. notamment Allison Lotti, Le statut de 1961 à Wallis et Futuna:
Genèse de trois monarchies républicaines, L'Harmattan, 2010.

5

Article 3 de la loi du 29 juillet 1961.

6

Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 - art. 10.

7

S'agissant de Wallis-et-Futuna, la loi organique du 21 février 2007 s'est traduite par l'insertion
d'une nouvelle disposition après l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961. Cf. l'article 4-1 de la loi du
29 juillet 1961 inséré par l'article 16 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer.

8

Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'Outre-mer.

9

<http://archives.etatsgenerauxdeloutremer.fr/ (consulté le 5 octobre 2014)>.
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I

WALLIS-ET-FUTUNA, ROYAUMES AUX COMPETENCES
FISCALES ENCADREES

Le droit en vigueur à Wallis-et-Futuna fait apparaître un encadrement juridique
qui est proche de celui qui existait au niveau local avant les lois de décentralisation.
Le droit applicable à cette collectivité est donc marqué par une absence de réelle
autonomie fiscale.
Si le statut de 1961 octroie une compétence financière et fiscale aux autorités
chargées de représenter les Wallisiens et les Futuniens, celle-ci reste limitée face
aux pouvoirs du représentant de l'État, à commencer par l'exécution des décisions
adoptées par l'assemblée qui sont mises en œuvre, non par un exécutif émanant de
l'assemblée élue par les Wallisiens et les Futuniens, mais par l'équivalent du Préfet
en
France
métropolitaine,
qui,
à
Wallis-et-Futuna,
est
appelé
«l'administrateur supérieur du territoire».
Le statut de 1961 dispose en effet que la République exerce les compétences et
assume le coût de fonctionnement et d'équipement concernant le fonctionnement
du Trésor et de la douane, mais aussi le contrôle administratif et financier, au
même titre que la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l'ordre et la
sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux,
les relations et communications extérieures, l'enseignement, la tenue de l'état civil,
et l'hygiène et la santé publique10. En tant que représentant de l'État,
«l'administrateur supérieur du territoire» est donc appelé à exercer ces
compétences.
Nommé par décret en Conseil des ministres, ce dernier dispose en réalité d'un
statut hybride. Il n'est pas seulement la personne chargée d'exercer des missions de
souveraineté de l'État et d'assurer la sécurité de ce territoire, il est aussi un chef de
territoire qui exerce des fonctions similaires à un maire, comme les compétences de
police administrative, sans être élu toutefois. Autrement dit, comme le relève luimême l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, alors que les différentes lois
de décentralisation de 1982 ont permis à toutes les collectivités locales, c'est-à-dire
également les structures intercommunales, de métropole et d'Outre-mer de se doter
d'une assemblée dont le Président est en charge des pouvoirs exécutifs, Wallis-etFutuna est la seule collectivité – exception faite des Terres australes et antarctiques

10 Cf. l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961.
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françaises (TAAF) qui sont inhabitées et ne possèdent donc pas d'assemblée locale
– où l'exécutif revient à un représentant de l'État11.
Or, en matière financière et fiscale, les compétences de l'administrateur
supérieur du territoire sont réelles. En tant que représentant de l'État, il est
notamment compétent pour garantir la bonne marche des institutions locales, pour
assurer la sauvegarde de l'économie locale, pour contrôler les organismes ou
personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État,
avec en outre la possibilité d'engager l'État envers le territoire des îles Wallis et
Futuna et de s'exprimer au nom de l'État devant l'assemblée territoriale12. En
qualité de chef de territoire, l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna assure
notamment l'exécution des délibérations de l'assemblée délibérante, et en
conséquence, celles relatives aux finances de la collectivité. Ordonnateur du budget
de Wallis-et-Futuna, il a la possibilité de déléguer cette compétence aux
fonctionnaires ou aux agents exerçant des fonctions de chef de service sous son
autorité, sauf en ce qui concerne le pouvoir de réquisition qui lui est propre 13.
Enfin, l'administrateur, pourtant non élu, préside le Conseil territorial.
Toutefois, cette présidence se justifie au regard de sa qualité de chef du territoire,
d'autant que le Conseil territorial comporte uniquement des membres non élus. Y
siègent en effet, en qualité de vice-présidents, les trois rois, dénommés «chefs
traditionnels» dans le statut de 1961, ou leur suppléant. Composent également ce
Conseil trois membres nommés par l'administrateur supérieur, en accord avec
l'assemblée territoriale. Ce Conseil territorial, qui est donc composé uniquement de
membres de droit ou nommés, est pourtant en charge d'assister l'administrateur
supérieur en sa qualité de chef du territoire, pour tous les sujets relatifs à
l'administration de Wallis-et-Futuna, notamment pour examiner les projets qui
seront soumis au vote de l'assemblée territoriale, y compris donc en matière
fiscale14.
De son côté, l'assemblée territoriale, composée de 20 membres, dispose bien de
compétences en matière fiscale, mais celles-ci restent encadrées. Ainsi l'assemblée
peut formuler des avis pour établir, dans les matières qui relèvent de sa
compétence, des sanctions fiscales ou pénales, mais au final l'administrateur reste

11 Administration supérieure des îles Wallis et Futuna, Projet de loi organique portant statut des
îles Wallis et Futuna: <http://adsupwf.org/images/pdf/evolutiondustatut.pdf> (consulté le 5
octobre 2014).
12 Cf. l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961.
13 Cf. l'article 9 de la loi du 29 juillet 1961.
14 Cf. l'article 10 de la loi du 29 juillet 1961.
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seul compétent pour instituer les peines qui sanctionneraient toute infraction aux
délibérations de caractère réglementaire15.
De même, l'assemblée territoriale dispose certes d'un pouvoir de délibération
renforcé en matière financière par rapport aux autres domaines 16 relevant de sa
compétence puisqu'elle doit délibérer sur tous les projets portant sur cette matière
qui aurait été étudiés en Conseil de gouvernement, mais aussi de toutes les
propositions qui auraient pu être formulées en ce domaine par un membre de
l'assemblée. Ces derniers ont en effet la possibilité de déposer des propositions
relatives à la «détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et
contributions de toute nature à percevoir au profit du budget territorial, fixation de
leurs modes d'assiette, règles de perception et tarifs»; «aux 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 dans
le territoire, à l'exception des communes de plein exercice»; aux «conventions à
passer avec les concessionnaires, fermiers, autres gestionnaires du territoire et
cahiers des charges y afférents; tarifs des redevances des concessionnaires,
fermiers et gestionnaires»; aux «droits d'occupation du domaine du territoire et
autres redevances domaniales»; à la «réglementation des tarifs des prestations, des
cessions de matières, main-d'oeuvre et travaux»; aux «conventions tarifaires
fiscales relatives aux impôts perçus au profit du budget territorial, dans les cas
prévus par la loi»17.
Or, là encore, ce pouvoir de délibération est encadré puisqu'à l'instar des autres
matières relevant de la compétence de l'assemblée territoriale, le dernier mot
revient à l'administrateur supérieur qui exerce un contrôle a priori similaire à celui
qui existait en métropole avant les lois de décentralisation. En effet, le statut de
1961 requiert au préalable l'approbation de l'administrateur supérieur pour que les
délibérations de l'assemblée délibérante et de sa commission permanente – autres
que celles portant sur le programme du fonds d'investissement pour le

15 Cf. l'article 14 de la loi du 29 juillet 1961.
16 En particulier, l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de
l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-etFutuna énumère 35 domaines de compétences sur lesquels l'assemblée territoriale de Wallis-etFutuna peut exercer un pouvoir de délibération portant réglementation territoriale.
17 La liste complète des compétences financières sur lesquelles peuvent porter les propositions de
délibération des membres des assemblées parlementaires est fixée à l'article 46 du décret n° 57811 du 22 juillet 1957.
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développement économique et social du territoire et sur la matière douanière – ne
deviennent définitives 18.
S'il est en outre mentionné que l'assemblée territoriale dispose d'un temps de
session plafonné à 105 jours (2 sessions ordinaires de 45 jours maximum pouvant
être étendues, pour des situations d'urgence, par 15 jours de sessions
extraordinaires) et que durant l'intersession, la commission permanente, composée
uniquement de 4 membres représentant l'ensemble des circonscriptions, sera
chargée de régler les affaires qui lui ont été déléguées 19, on s'éloigne des idéaux qui
ont conduit à jeter les bases démocratiques de notre société en associant le pouvoir
des parlementaires au droit de consentir librement l'impôt, de constater la nécessité
de la contribution publique et d'en suivre l'emploi; et par conséquent, des droits
formulés à l'article 14 de la Déclaration de 1789.
Certes, parmi le temps de session ordinaire, la seconde session, qui est
organisée en fin d'année, est dédiée aux questions budgétaires quand la première
est une session administrative intervenant en milieu d'année, mais ce temps
consacré aux finances apparaît insuffisant de nos jours pour répondre aux enjeux
démocratiques contemporains qui supposent un contrôle quotidien et non
uniquement épisodique des finances et de la fiscalité d'une collectivité par ses
représentants élus.

II

WALLIS-ET-FUTUNA, ROYAUMES AUX RESSOURCES
FISCALES FAIBLES?

Si ce constat paraît sévère, il peut aussi sembler paradoxal de constater que
l'octroi d'une plus grande autonomie fiscale à l'assemblée territoriale de Wallis-etFutuna n'aurait en réalité, en l'état actuel, que peu de conséquences sur la fiscalité
de ce territoire.
Non seulement, comme nous le verrons ultérieurement 20, de nombreuses
mesures ayant une incidence fiscale sont votées, non par l'assemblée territoriale,
mais directement par le législateur, à Paris donc. Mais en outre, force est de
constater que la part des prélèvements obligatoires prélevés par Wallis-et-Futuna
reste faible. En effet, les recettes fiscales ne représentent que 39% du montant total

18 Cf. l'article 16 de la loi du 29 juillet 1961.
19 L'article 15 de la loi du 29 juillet 1961 donne, «en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir
l'assemblée [territoriale] dans les délais nécessaires», compétence à la commission permanente
pour délibérer et émettre des avis relatifs à son champ «sur les affaires qui lui sont soumises par
le chef du territoire, après avis du conseil territorial».
20 Cf. le paragraphe III de l'article.
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des ressources de la collectivité, le reste étant couvert par les dotations (18%) et les
produits des services et du domaine (40%)21.
Certes, il n'existe aucune forme d'imposition sur le revenu puisque les
Wallisiens et les Futuniens ne sont assujettis ni à l'impôt sur le revenu, ni à la
Contribution sociale généralisée (CSG)22 ou à la contribution au remboursement de
la dette sociale (CRDS). Il n'existe pas davantage d'impôt sur les bénéfices des
sociétés ou d'impôts sur les revenus des valeurs mobilières à Wallis-et-Futuna.
Mais, quand bien même ces impôts seraient perçus, leur produit resterait faible. En
outre, s'agissant de la CSG et de la CRDS, leur montant ne serait pas directement
perçu par la collectivité puisque ces prélèvements, qui ne constituent pas par nature
des impôts locaux, seraient destinés à financer la protection sociale des Wallisiens
et des Futuniens qui, actuellement, est assumée par l'État. En effet, l'ensemble du
système local de santé de cette collectivité repose sur l'Agence de Santé de Walliset-Futuna qui est un établissement public créé en 2000 et financé en intégralité par
l'État.
Issue d'une délibération de l'Assemblée territoriale du 4 août 1977 et de deux
arrêtés préfectoraux (n° 89-36 du 8 février 1989 et n° 92-353 du 31 décembre
1992)23, la spécificité du régime fiscal de Wallis-et-Futuna n'explique pas à elle
seule la faiblesse du niveau des ressources fiscales perçues par Wallis-et-Futuna.
En effet, sa raison est également à rechercher sur un autre terrain, et notamment par
le fait que cette collectivité présente un contexte peu favorable à la mise en place
d'une ressource fiscale attractive.
En premier lieu, les deux archipels ne sont pas dans une dynamique
démographique favorable. Au contraire, après une croissance du nombre
d'habitants passé de 8546 en 1969 à 14 944 en 2003, Wallis-et-Futuna est
confrontée depuis une décennie24 à une diminution constance de sa population qui
21 Observatoire des finances locales, Les finances des collectivités locales en 2013, Annexe 3. Les
collectivités
locales
d'Outre-Mer,
9
juillet
2013:
<www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/OFL2013_10.pdf> (consulté le 5 octobre 2014).
22 Sur le champ d'application de la CSG et de la CRDS, cf. respectivement les articles L136-1 et
suivants du Code de la sécurité sociale et la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement
de la sécurité sociale pour 1997.
23 Cf. IEOM, 2013. Wallis-et-Futuna, édition 2014: <www.ieom.fr/IMG/pdf/ra2013_wallis-etfutuna_avec_liens_sommaire.pdf> (consulté le 5 octobre 2014).
24 Cf. Amandine Sourd, «Wallis-et-Futuna a perdu près du cinquième de sa population en dix ans»,
Insee, 2013: <www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1511> (consulté le 5 octobre
2014).
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ne s'établissait plus qu'à 12 867 habitants en 2013, soit 3848 habitants à Futuna 25 et
9019 habitants à Wallis 26. Ce déclin démographique est aussi synonyme de
diminution de ressources fiscales potentielles, d'autant que, jeune (60% ont moins
de 20 ans), la population de Wallis-et-Futuna émigre, notamment en NouvelleCalédonie. Celle-ci recherche de nouveaux débouchés qu'elle ne peut trouver dans
sa collectivité de naissance, en proie à des difficultés économiques réelles. Cet
exode des populations jeunes est tel que la Nouvelle-Calédonie compte désormais
plus de Wallisiens et de Futuniens que Wallis-et-Futuna elle-même27.
En second lieu, l'économie des deux archipels souffre de plusieurs lacunes qui
impactent inévitablement leur niveau des ressources fiscales.
D'une part, l'économie de cette collectivité est essentiellement vivrière et
domestique, ce qui limite les possibilités de ressources fiscales. Ce système
économique rend difficile la mise en place d'un impôt reposant sur la création de
valeur ou sur les bénéfices: le produit de l'activité économique qui est
essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche artisanale n'est pas
seulement peu créateur de valeur, il est surtout consommé, le plus souvent,
directement par la population. Les richesses produites sur les deux archipels, avant
tout destinées à assurer l'autosuffisance alimentaire des populations, sont donc
insuffisantes pour envisager de les exporter, et créer par ce biais une valeur
imposable.
Si les exportations sont quasi inexistantes, Wallis-et-Futuna est en revanche
dans l'obligation, comme la plupart des économies insulaires, d'importer, ce qui
déséquilibre son commerce extérieur28. Toutefois, du point de vue des
prélèvements obligatoires, cette nécessité de la collectivité d'importer lui assure
aussi ses principales ressources en lui permettant de prélever des droits de douane
sur les produits importés, au risque cependant de rendre les produits importés plus
25 L'île d'Alofi est faiblement peuplée. Les statistiques comptabilisent donc sa population avec celle
de Futuna.
26 Cf. Insee, Les populations des circonscriptions des îles de Wallis-et-Futuna, 2013:
<www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=populegalescom&page=recensement/populegalescom/
popcircwallisetfutuna.htm> (consulté le 5 octobre 2014).
27 L'Insee soulignait déjà en 2009 que la Nouvelle-Calédonie comptait plus de 21 000 résidents
originaires de Wallis-et-Futuna.
Cf. P. Rivoilan et D. Broustet, Recensement de la population en Nouvelle-Calédonie en 2009,
Insee 2009: <www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1338> (consulté le 5 octobre 2014).
Or, depuis, l'exode des Wallisiens et des Futuniens vers la Nouvelle-Calédonie n'a cessé
d'augmenter.
28 Préfecture des îles Wallis et Futuna, «Présentation économique»: <www.wallis-etfutuna.pref.gouv.fr/Wallis-et-Futuna/Presentation-economique> (consulté le 5 octobre 2014).
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chers, et de favoriser l'économie domestique et vivrière plutôt que l'économie
réelle, pourtant seule créatrice de richesse pouvant être taxée. C'est là tout le
paradoxe de l'économie de Wallis-et-Futuna, collectivité confrontée à la nécessité
d'assurer une partie de ses ressources propres en taxant les importations et se
privant par là même, de ressources fiscales en entretenant une économie parallèle,
mais néanmoins essentielle à la survie de sa population.
D'autre part, avec un marché de l'emploi également peu dynamique, il est aussi
difficile d'envisager la mise en place d'un impôt local sur les salaires, comme a pu
l'être par le passé la taxe professionnelle. Certes, l'imposition locale des salaires a
été abandonnée en France métropolitaine avec la suppression de la taxe
professionnelle par la loi de finances pour 201029, mais il est néanmoins intéressant
de se demander si les spécificités de Wallis-et-Futuna auraient pu justifier le
recours à cette forme d'imposition. Il n'en est rien. En effet, le salaire minimum
reste faible puisqu'il est de 87 401,09 FCFP, soit 732,42 € pour une durée légale de
39 heures par semaine. En ce qui concerne le marché de l'emploi, il faut noter que
si le taux de chômage n'était en 2013 que de 11,8%, il s'élevait en revanche à
41,8% chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. En outre, le nombre de salariés est
de 3952 contre 5089 personnes sans emploi30. Autrement dit, seuls 44% de la
population en âge de travailler occupent un emploi salarié, sachant que seuls 30%
des salariés sont employés par le secteur privé qui, lui-même est estimé au mieux à
25% du PIB31. Ces chiffres signifient également que 75% de l'économie provient
du secteur public et que ce dernier emploie 70% de salariés. Autrement dit, près du
¾ des salariés de Wallis et Futuna sont payés sur fonds publics 32. En outre, une
partie de l'activité salariée n'est pas déclarée. Si l'on s'en tient aux seules
déclarations faites à la Caisse des prestations sociales de Wallis-et-Futuna, cette

29 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
30 Cf.: Service territorial de la Statistique et des Études Économiques (STSEE), « Les indicateurs
économiques», 17 juin 2014: <www.spc.int/prism/wf/index.php/les-indicateurs-economiques>
(consulté le 5 octobre 2014).
31 Le PIB a été évalué en 2005, date de la dernière évaluation, à 150,8 millions d'euros, soit 10 500
euros par habitant. Cf. Cour des comptes, L'autonomie fiscale en Outre-Mer, Rapport thématique,
novembre 2013. Cf. Cour des comptes, La situation du territoire des îles Wallis et Futuna, 27
mars 2014: <www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-situation-du-territoire-des-ilesWallis-et-Futuna>.
32 Préfecture des îles Wallis et Futuna, op cit.
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collectivité ne compte officiellement que 2155 salariés au 30 juin 2013, dont 40%
pour le secteur privé33.
Dans ce contexte, les marges de manœuvre fiscales de Wallis-et-Futuna restent
faibles. Dépourvus de la possibilité de se financer à partir des principaux impôts
directs qui sont traditionnellement prélevés en France, les deux archipels recourent
en revanche à la fiscalité indirecte.
Certes, la fiscalité directe n'est pas inexistante puisqu'en 2013, 208 millions de
FCFP ont été prélevés à ce titre, dont 47 millions FCFP à travers la contribution
des patentes..., impôt révolutionnaire qui a été supprimé en France métropolitaine
en 197634. Toute personne physique ou morale entreprenant une profession pour
son propre compte et dans un but lucratif à Wallis-et-Futuna doit en effet acquitter
un droit fixe dont le montant dépend de la nature de l'activité (entre 10 000 FCFP
et 900 000 FCFP) et un droit additionnel sur ce droit fixe en cas de commerce de
boissons alcoolisées compris entre 15 000 CFCP et 100 000 FCFP selon la nature
de la vente (vente sur place, à emporter ou en gros) 35. À ce montant, s'ajoutent
d'autres centimes additionnels à travers le versement d'une taxe pour frais de
chambre interprofessionnelle36 qui s'élève à 30% du montant acquitté en principal
sur la patente. Au total, les centimes additionnels ont rapporté, en 2013, 14 millions
de FCFP. En sus de ces prélèvements, les assujettis à la patente doivent s'acquitter
d'un droit proportionnel représentant 2% de la valeur en douane des marchandises,
matériaux et matériels d'équipements importés, que ces derniers soient ou non
destinés à la revente. Ce droit proportionnel est l'impôt direct le plus important de
Wallis-et-Futuna puisque son montant s'est élevé l'an dernier à 110 millions de
FCFP37. À titre de comparaison, les autres impôts directs prélevés à Wallis-etFutuna sont, outre ceux mentionnés précédemment, la «taxe sur les sociétés sans
activité» (23 millions de FCFP) qui vise les sociétés off-shore qui cherchent
notamment à échapper aux impôts non perçus à Wallis-et-Futuna en se domiciliant
dans cette collectivité sans y exercer d'activité réelle38, la taxe sur les conventions
33 Cf. IEOM, 2013. Wallis-et-Futuna, édition 2014.
34 Centre
des
archives
économiques
et
financières,
<www.economie.gouv.fr/caef/patente> (consulté le 5 octobre 2014).
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patente:

35 Cf. Préfecture des îles Wallis et Futuna, La patente professionnelle: <www.wallis-etfutuna.pref.gouv.fr/Vos-demarches/Patente-Professionnelle> (consulté le 5 octobre 2014).
36 Cf. la délibération n° 10/AT/2001 créant une taxe additionnelle à la contribution des patentes
pour frais de chambre interprofessionnelle, ainsi que l'arrêté n° 2001-033 du 31/01/2001 rendant
exécutoire cette délibération.
37 Cf. Préfecture des îles Wallis et Futuna, La patente professionnelle, op. cit.
38 Cependant, ces sociétés sont en contrepartie, soumises à un triple prélèvement: un droit fixe dont
le montant est progressif en fonction du capital de la société (de 180 000 FCFP pour un capital
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d'assurance (6,2 millions de FCFP), la taxe sur les abonnements à la télévision
satellite (3,6 millions de FCFP) et la taxe sur les opérations financières (2,8
millions de FCFP)39.
Mais, avec un montant total de 2,2 milliards de FCFP, la fiscalité indirecte reste
prépondérante puisque les prélèvements obligatoires se sont élevés à 2,4 milliards
de FCFP en 2013. Au premier rang de cette fiscalité indirecte figurent les taxes
douanières qui, à elles seules, ont représenté, avec 1,7 milliard FCFP, 70% de
l'ensemble des prélèvements obligatoires de Wallis-et-Futuna. Ces taxes douanières
comprennent les droits de douane et taxes d'entrée, les taxes intérieures de
consommation (alcool, hydrocarbures, tabac), les taxes spéciales sur les armes, la
taxe parafiscale de propreté – la parafiscalité étant maintenue à Wallis-et-Futuna
quand elle a été supprimée en France métropolitaine par la LOLF du 1er août 2001
– qui, comme son nom ne l'indique pas, est perçue sur les boissons alcoolisées
vendues au détail et la taxe d'environnement. En outre, il faut ajouter diverses taxes
indirectes qui ont rapporté 500 millions de FCFP à la collectivité, soit 22% de
l'ensemble des prélèvements obligatoires. Par ordre d'importance, il s'agit de la taxe
sur les ventes de tabac (263 millions de FCFP), de différentes taxes sur les affaires
maritimes (taxes de lamanage, de quai, de francisation, et d'immatriculation des
navires pour un montant total de 93 millions de FCFP), de la taxe sur l'électricité
(91 millions de FCFP), de la taxe d'immatriculation des navires (18,2 millions de
FCFP), de la taxe sur les passeports et les permis de conduire (13 millions de
FCFP), de la taxe d'immatriculation de véhicules (9,9 millions de FCFP), de droits
d'enregistrement (7 millions de FCFP), et enfin de la taxe sur l'environnement (5,6
millions de FCFP)40.
Si la fiscalité indirecte représente une part prépondérante des prélèvements
obligatoires acquittés à Wallis-et-Futuna, son montant ne permet cependant pas de
couvrir l'ensemble des besoins de financement de la collectivité. Non seulement
cette dernière a connu un déficit budgétaire de 377 millions de FCFP en 2013 avec

social inférieur à 1 million de FCFP à 600 000 FCFP pour un capital social supérieur à 500
millions de FCFP), un droit proportionnel d'un montant de 10% du capital social dans la limite de
5 millions de FCFP, ainsi qu'un droit additionnel progressif acquitté par les armateurs ne
desservant pas la collectivité, dans la limite de 4 millions de FCFP. Cf. Préfecture des îles Wallis
et Futuna, La patente professionnelle, op. cit. Le montant maximum de cet impôt est donc de 9,6
millions de FCFP pour un armateur répondant à ces caractéristiques et de 5,6 millions de FCFP
pour les autres entreprises.
39 Cf. IEOM, 2013. Wallis-et-Futuna, édition 2014.
40 Ibid.
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un montant total des dépenses de près de 4 milliards de FCFP quand ses recettes
s'élevaient à environ 3,6 milliards de FCFP. Mais en outre, les recettes fiscales de
Wallis-et-Futuna ne représentent que 2/3 du montant total de ses ressources. Sans
réelle autonomie fiscale, la collectivité territoriale reste dépendante de ressources
non fiscales à travers le versement des aides européennes (1,97 milliard de FCFP
attendus dans le cadre du 10e Fonds européen de Développement suite à la
signature du document unique de programmation de Wallis et Futuna le 10 octobre
2013) et surtout des subventions que l'État octroie dans le cadre des contrats de
développement pour tenter de remédier à la faiblesse de l'économie wallisienne et
futunienne. Succédant au contrat 2007-2011, le nouveau contrat 2012-2016 signé
par l'État le 9 mars 2012 se matérialisera par le versement d'une aide de 5,81
milliards de FCFP, soit 41,8 millions d'euros sur 4 ans pour financer deux priorités:
l'aménagement de l'espace et de l'environnement (financement du quai de MataUtu par exemple41) d'une part, la santé, l'éducation, l'emploi, le sport et la culture
d'autre part. Par exemple, sont financés dans le cadre de ce dernier axe les
«chantiers de développement local», formations destinées à favoriser la réinsertion
professionnelle (1 200 686 € en autorisation d'engagement / crédits de paiement
pour 861 bénéficiaires en 201342). Mais l'État intervient également en dehors de ce
contrat, notamment pour financer intégralement l'Agence de Santé de Wallis-etFutuna (soit 26 millions d'euros)43. Au final, l'État octroie chaque année 120
millions d'euros à Wallis-et-Futuna, soit environ 10 000 euros par habitant44.

III

WALLIS-ET-FUTUNA, ROYAUME AU PARADIS FISCAL
EVANESCENT

À l'instar de toute collectivité qui bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire
caractérisé par de fortes incitations fiscales à l'investissement et une absence
d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur la fortune ou de TVA,
Wallis-et-Futuna pourrait au premier abord être présenté comme un paradis fiscal 45.

41 Cf. le Rapport annuel de performances de la mission «Outre-mer» du projet de la loi de règlement
pour 2012.
42 Cf. le Rapport annuel de performances de la mission «Outre-mer» du projet de la loi de règlement
pour 2013.
43 Cf. le programme 204 «Prévention sanitaire et offre de soins» du projet de loi de finances pour
2014.
44 Cf. Cour des comptes, La situation du territoire des îles Wallis et Futuna, op. cit.
45 Sans être exhaustif tant les articles de presse et les rapports au sujet du caractère «de paradis
fiscal» supposé de Wallis-et-Futuna sont nombreux, cf. par exemple, A. Scalbert, «Ces petits
paradis fiscaux français qu'on laisse prospérer», Rue 89, 17 octobre 2008:
<http://rue89.nouvelobs.com/2008/10/17/ces-petits-paradis-fiscaux-francais-quon-laisse-prosperer>; ou
encore F. Piliu, «Quand Wallis et Futuna se rappellent au bon souvenir de la métropole», La
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Du fait de cette spécificité, plusieurs sociétés ont en effet choisi de s'y domicilier,
préférant s'acquitter de la «taxe sur les sociétés sans activité» qui vise les sociétés
offshore plutôt que de payer un impôt sur les sociétés. De même, pour bénéficier en
outre d'un droit du travail plus flexible et d'une législation moins regardante sur la
sécurité des navires, les armateurs font aussi le choix de s'immatriculer sous
pavillon wallisien et futunien.
Cette affirmation est pourtant loin de la réalité.
D'une part, si le législateur a institué une réduction d'impôts de nature à
encourager l'investissement locatif à Wallis-et-Futuna, cette dernière n'est pas la
seule collectivité à bénéficier de ce régime dérogatoire puisque le même dispositif
est également prévu dans les autres départements ou collectivités d'Outre-Mer.
Dans ces conditions, il n'est pas certain que la collectivité la plus éloignée de la
capitale, à l'économie réelle peu dynamique, ait la préférence des contribuables
français. À cet égard, il faut souligner que la loi de règlement pour 2013, examinée
par conséquent en 2014, a constaté une diminution du coût des dépenses fiscales lié
à ce dispositif fiscal, celui-ci étant de 280 millions d'euros en 2013 contre 330
millions d'euros en 201246.
En outre, l'attractivité de ces incitations fiscales à l'investissement à Wallis-etFutuna risque d'être mise à mal par le récent procès qui vient de mettre en lumière
Wallis-et-Futuna comme étant le territoire sur lequel est intervenu le «plus grand
dérapage de la loi de défiscalisation Girardin»47. Réalisé en 2007 et 2008, ce
montage frauduleux portait sur un montant de 2,4 milliards de FCFP soit 20
millions d'euros. Consistant en la réalisation de fausses factures et de
surfacturations, il avait permis aux fraudeurs de partager entre eux 724 millions de
rétrocessions, soit 6 millions euros. La gravité de cette affaire ne tient pas
uniquement au montant de la fraude, mais elle s'explique également par la qualité
des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Le montage frauduleux, validé en
préfecture, avait vu la participation de hauts dignitaires de l'archipel et de la région

Tribune, 22 novembre 2012: <www.latribune.fr/actualites/economie/france/20121122trib000
732675/quand-wallis-et-futuna-se-rappellent-au-bon-souvenir-de-la-metropole.html>.
46 Cf. le Rapport annuel de performances de la mission «Outre-mer» du projet de la loi de règlement
pour 2013.
47 A. Palmieri, «Fin du premier volet du "plus grand dérapage de la loi de défiscalisation Girardin":
prison
ferme
et
lourdes
amendes»,
La
1ere.fr,
7
août
2014:
<http://nouvellecaledonie.la1ere.fr/2014/08/07/fin-du-proces-du-plus-grand-derapage-de-la-loide-defiscalisation-girardin-prison-ferme-et-lourdes-amendes-174936.html>.
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à travers notamment celle d'un ex-gendarme devenu dirigeant d'une société de
conseil en défiscalisation et d'un ancien secrétaire général de l'assemblée
territoriale de Wallis-et-Futuna48. Appelé à juger cette affaire, le tribunal de
première instance de Mata-Utu a rendu son jugement le 7 août 2014 en
condamnant notamment les deux principaux responsables du montage financier, à
savoir l'ex-gendarme et son associé, à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 60
millions de FCFP alors qu'une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et
une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans a été
prononcée à l'encontre de l'ancien secrétaire général de l'assemblée territoriale de
Wallis et Futuna. Au total, 16 personnes ont été condamnées, étant précisé que cinq
d'entre elles ont décidé d'interjeter appel49.
D'autre part, si les particuliers et les sociétés échappent aux impôts
susmentionnés, ils ont en revanche à s'acquitter de droits de douane élevés qui
contribuent à la cherté de la vie sur place. Certes, à la différence des particuliers,
les gérants de sociétés ont la possibilité, à l'ère du numérique, de domicilier leur
siège social à Wallis-et-Futuna tout en continuant à les gérer à distance dans un
environnement plus favorable, mais les statistiques montrent une tendance inverse.
En effet, le montant de la Taxe sur les sociétés sans activité est en diminution
constante ces dernières années passant de 32 millions de FCFP en 2009 à 23
millions de FCFP en 2013, soit une baisse de 30% en 4 ans. La faible attractivité de
la collectivité ne se vérifie cependant pas pour les armateurs puisque la taxe
d'immatriculation des navires est, quant à elle, restée stable, à 18,2 millions de
FCFP entre 2010 et 2013.
Au regard de ces éléments, Wallis-et-Futuna peut-elle s'apparenter à un paradis
fiscal? Certes, le contribuable, particulier ou entreprise, y échappera, comme
expliqué précédemment aux principaux impôts directs, mais l'exode constaté
depuis plusieurs années et le contexte économique des deux archipels montrent le
contraire. Comme le souligne B. Castagnède, «aujourd'hui, il est difficile de dire à
un Wallisien qu'on va aligner ses impôts sur ceux de l'Hexagone, alors qu'il ne
bénéficie pas de la Sécurité sociale, ni des mêmes services publics»50.

48 La 1ere.fr, «La défiscalisation en procès à Wallis et Futuna», 25 avril 2014:
<www.la1ere.fr/2014/04/25/la-defiscalisation-en-proces-wallis-et-futuna-146359.html>;
A.
Palmieri, art. cit.
49 Les Nouvelles Calédoniennes, «Un second procès
<www.lnc.nc/article/pays/un-second-proces-en-vue>.

en

vue»,

15

août

2014:

50 M. Koda, «Parler de paradis fiscal pour l'Outre-mer français relève de la mythologie», Entretien
avec B. Castagnède, La 1ere.fr, 25 avril 2013: <www.la1ere.fr/2013/04/25/parler-de-paradisfiscal-pour-l-outre-mer-francais-releve-de-la-mythologie-31355.html>.
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Dans le cas de Wallis-et-Futuna, le régime dérogatoire semble davantage subi
que souhaité. Même si l'économie des deux archipels a bénéficié ces dernières
années d'un nouveau dynamisme grâce en particulier à la construction d'un port de
commerce et l'organisation en septembre 2013 des mini-jeux du Pacifique,
l'embellie reste «fragile»51. Dans ce contexte, comment envisager, en l'état actuel,
prélever un impôt sur le revenu, sur le patrimoine ou encore sur les bénéfices sur
un territoire ayant une population pauvre vivant d'une économie domestique et
vivrière, avec un accès réduit aux services bancaires, en particulier à Futuna52.

51 Cf. Ch. Cointat, Projet de loi de finances pour 2014: Collectivités d'outre-mer, Nouvelle
Calédonie et TAAF, Avis n°162 (2013-2014) fait au nom de la commission des lois, déposé le 21
novembre 2013, Sénat: <www.senat.fr/rap/a13-162-3/a13-162-3.html>.
52 Cf. 2013. Wallis-et-Futuna, édition 2014.
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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 regroupés 2. 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.
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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°481986 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 français 9. 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-mer 11. 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 réglementaires 12.
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-etMiquelon: rubrique documentations, puis code local des impôts depuis 2012 (délibération n°27212 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 mer 21. 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°99209 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).

LES CODES FISCAUX OUTRE-MER

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'assurancechômage pour 45%. Les communes et les assemblées de provinces de la NouvelleCalédonie 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 français 29. 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 contenus 30. 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 collectivités 35. 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-etMiquelon 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 NouvelleCalédonie, 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 SaintMartin est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et que celui de Saint-Martin a été mis à jour le 1 er
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 remaniés 38. 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 territoires 39. 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.
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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 NOUVELLECALEDONIE
Xavier Cabannes*

La Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie sont fiscalement autonomes,
avec toutes les conséquences que cela entraîne 1. 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 impôts 2. 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 NouvelleCalédonie, 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 NouvelleCalédonie. 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 1er 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 renforcées 9. 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 NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie 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 français 15. 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 Walliset-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
renseignements 18.
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 1er 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 NouvelleCalédonie 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 NOUVELLECALEDONIE

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 1er 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 1er 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 1er), 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), résident 32 (article 4),
établissement stable33 (article 5), etc.
Le champ d'application de la convention passée entre l'Etat et la NouvelleCalédonie et beaucoup plus large que celui de la convention passée avec la
Polynésie française, puisque elle concerne, pour l'Etat, l'impôt sur le revenu 34,
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 NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie 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.
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LES CHAMBRES TERRITORIALES DES
COMPTES ET LA FISCALITE
POLYNESIENNE ET CALEDONIENNE
Bernard Poujade*

Comme l'a fort bien souligné le président Beauviche dans son rapport sur
«L'autonomie fiscale sous le regard du juge financier» au colloque organisé par le
Sénat sur «Un kaléidoscope de l'autonomie locale: théorie, pratique institutionnelle
et déclinaisons ultramarines»1, les juridictions financières «dans le cadre de leurs
travaux et à travers le prisme de la bonne gestion des deniers publics, s'intéressent
aux dynamiques institutionnelles». Et l'outre-mer constitue un champ d'analyse
privilégié pour ce qui est des spécificités institutionnelles, les collectivités d'outremer par exemple ne disposant pas d'un statut uniforme2. Depuis l'accord de
Nouméa de mai 1998 et la révision constitutionnelle de juillet 1998, la NouvelleCalédonie, quant à elle, est soumise à un statut original faisant ainsi l'objet d'un
titre spécial au sein de la Constitution (titre XIII). Néanmoins il est exact que «la
compétence fiscale est emblématique du caractère spécifique du statut de ces
collectivités. Il s'agit d'une caractéristique commune aux COM et à la NouvelleCalédonie».Aussi est-il naturel que l'exercice d'une telle compétence ait amené les
juridictions financières à s'y intéresser. La publication d'un récent rapport public
thématique, fruit d'une collaboration de l'ensemble des chambres territoriales des
comptes et de la Cour des comptes 3, a apporté un éclairage particulier même si
certaines chambres territoriales avaient déjà par le passé procédé à l'examen de la
gestion de certaines collectivités. Il est intéressant de s'arrêter plus particulièrement
au «regard» porté par la Cour et les CTC sur les caractéristiques de la fiscalité en
Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

*

Professeur agrégé des facultés de droit, Université Paris Descartes, Centre Maurice Hauriou (EA
1515), Avocat à la Cour de Paris, Directeur du Bulletin juridique des collectivités locales.

1

Rapport d'information n° 452 fait au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer comportant les
actes du colloque organisé le 10 avril 2014 sur «Un kaléidoscope de l'autonomie locale: théorie,
pratique institutionnelle et déclinaisons ultramarines».

2

Cf. Bernard Poujade et Xavier Cabannes, «Les collectivités territoriales», Foucher, 2ème édition,
2014, p. 40.

3

Rapport thématique particulier sur l'autonomie fiscale en outre-mer, novembre 2013.
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I

UN CARACTERE ATYPIQUE

L'analyse comparative s'est révélée délicate pour déterminer par exemple le
niveau de prélèvements obligatoires faute de production de données précises et
régulières.
Le PIB a ainsi été calculé pour la dernière fois en 2011 pour la NouvelleCalédonie et pour la Polynésie française et aucun service statistique n'est capable
de fournir les principaux indicateurs macroéconomiques, nécessaires pour éclairer
les choix de politiques fiscales et économiques! La Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française produisent néanmoins des indicateurs économiques sectoriels
qui ont été utilisés pour l'analyse.
Le constat opéré montre un taux de prélèvements obligatoires et un taux de
pression fiscale4 inférieurs à ceux de la métropole mais assez élevé. Les taux les
plus élevés en matière de prélèvements obligatoires concernent la Polynésie
française (36%) et la Nouvelle-Calédonie (33%), territoires les plus peuplés5 et
auxquels sont confiés des compétences importantes. L'écart avec la métropole
comme l'a constaté la Cour est donc très important de près de dix points sur la
période examinée.
Les impôts au profit des collectivités sont de 18% en Nouvelle-Calédonie et de
plus de 22% en Polynésie française. Les cotisations sociales prélevées au titre de la
protection sociale, dont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont
chargées s'élèvent respectivement à 14% et 15% du PIB.
En outre, ces prélèvements obligatoires se répartissent, dans des proportions
variables selon les niveaux de territoires.
En moyenne, la collectivité centrale en consomme 52%, les administrations de
sécurité sociale 44%. Les autres administrations publiques, dont les collectivités
infra-territoriales, principalement les communes, se partagent 4% des
prélèvements.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les collectivités infraterritoriales et leurs établissements et organismes (ODAL) bénéficient
essentiellement d'une fiscalité reversée par la collectivité d'outre-mer 6. Les

4

La pression fiscale est entendue, dans le cadre de ce rapport des juridictions financières, comme
le ratio rapportant la somme des prélèvements de la collectivité et du secteur local au PIB.

5

Plus de 240 000 habitants.

6

À travers la dotation de fonctionnement et la dotation d'équipement pour les provinces de
Nouvelle-Calédonie, le fonds intercommunal de péréquation pour les communes de NouvelleCalédonie et de Polynésie française.
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quelques impôts et taxes directement prélevés par ces niveaux de collectivités ne
dépassent pas 5% de l'ensemble des prélèvements obligatoires en Polynésie
française et 4% en Nouvelle-Calédonie.
Il est vrai que la situation des communes n'est pas idéale comme l'a montré pour
la Polynésie française le rapport d'information sénatorial du 10 décembre 2008 de
MM. Cointat et Frimat au titre évocateur «Droits et libertés des communes de
Polynésie française: de l'illusion à la réalité»7.
Le constat effectué par les juridictions financières montre que le niveau des
prélèvements obligatoires ne permet pas la prise en charge de la totalité des
dépenses publiques des collectivités.
La fiscalité apporte environ 80% des recettes réelles de fonctionnement du
budget des collectivités centrales.
À l'instar de la situation métropolitaine, l'État assume une part plus ou moins
importante des dépenses réalisées localement, soit directement, soit par le
versement de dotations de compensation des charges transférées, comme celles
versées au titre de l'article 72 de la Constitution.
Les articles 55 et 59 des lois organiques portant statut de la Nouvelle-Calédonie
et de la Polynésie française ont organisé les modalités financières des transferts
(compensation des compétences nouvelles transférées par exemple).
Ainsi, en Polynésie française, la participation de l'État a pris la forme de
dotations d'investissement et de fonctionnement avec la dotation globale
d'autonomie (DGA) composée de trois instruments financiers, la dotation de
fonctionnement (DF) égale à 60%, la dotation pour l'investissement des communes
(DTIC) pour les services publics environnementaux (eau, assainissement, déchets)
égale à 6% et enfin la dotation aux investissements prioritaires de la Polynésie
égale à 34%, sous réserve de la signature d'une convention pour chaque opération.
En outre, en Polynésie française, le financement de la protection sociale a fait
l'objet d'une participation financière importante de la part de l'État.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie certaines politiques publiques
relevant de ces collectivités sont largement prises en charge financièrement par
l'État, notamment le secteur de l'éducation, compétence restée, de fait, financée par
l'État à plus de 90%.
On peut noter que les dotations budgétaires constituent un apport très important
pour les deux collectivités puisqu'il représentait en Nouvelle-Calédonie, en 2011,
7

N°130 (2008-2009).
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une contribution de 1,3 milliard d'euros, soit 18% du PIB et, en Polynésie
française, 1,5 milliard d'euros, soit un apport au PIB de 34%!
Par ailleurs l'Etat, dans le cadre de contrats de prestations ou de conventions de
gestion, met à disposition des collectivités concernées un certain nombre de ses
services ou d'agents.
Le constat de la Cour et des chambres territoriales est celui d'une dégradation de
la situation financière à des degrés divers.
Entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, il y a certes une
différence, la première étant en meilleure situation budgétaire que la seconde.
En général, la détérioration des équilibres financiers a essentiellement résulté de
deux phénomènes: l'insuffisante maîtrise des dépenses de personnel et la volatilité
des recettes fiscales, particulièrement sensibles aux aléas de la conjoncture8.
L'autre cause des difficultés tient au degré de sensibilité de la fiscalité à la
conjoncture économique
Les difficultés de la Polynésie française tiennent à ce que les impôts indirects
représentant plus de 80% des recettes réelles de fonctionnement ont subi une réelle
érosion de leur rendement sous l'effet de la crise économique alors que la
Nouvelle-Calédonie, dont la fiscalité repose davantage sur l'impôt sur le revenu, a
moins souffert.

II

UNE INADAPTATION EVIDENTE

Les caractéristiques des systèmes fiscaux sont évidemment liées à l'histoire tant
de la Polynésie française que de la Nouvelle-Calédonie et à leurs spécificités. Mais
le rapport des juridictions financières permet de mettre en lumière certains
handicaps communs.
D'abord la part de la fiscalité indirecte est prépondérante. Elle varie cependant
d'une collectivité à l'autre, à savoir 52% en Nouvelle-Calédonie et 60% en
Polynésie française, en dépit de l'existence de l'impôt sur les sociétés (IS) et d'une
forme particulière d'imposition directe, la contribution de solidarité territoriale,
assise sur les revenus des particuliers pour le financement de la protection sociale.

8

En Polynésie française, le poids des charges de personnel dans l'ensemble des dépenses réelles de
fonctionnement est passé de 28,3% en 2004 à 31,6% des dépenses réelles de fonctionnement en
2011. En Nouvelle-Calédonie, les dépenses de personnel ont augmenté de 5,3% par an de 2007 à
2011, et elles représentaient 33% des dépenses de fonctionnement de la collectivité de la
Nouvelle-Calédonie en 2011.
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La fiscalité est donc la résultante d'une sédimentation historique tenant par
exemple pour la Polynésie à l'insularité (droits de douane ou de taxes d'approche)
et les taxes modernes, notamment la TVA, ne datent, lorsqu'elles ont été créées,
que de quelques années.
Les droits de consommation intérieure (sur les tabacs et les alcools, puis sur les
hydrocarbures et autres produits importés) complète les ressources. La fiscalité
directe des particuliers ou des entreprises n'a été mobilisée que plus tard.
Il en va ainsi particulièrement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Dans le premier cas, la législation sur les bénéfices des entreprises date de 1983 et
la mise en place d'un véritable impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
continue à faire débat et reste en suspens. Dans le second cas, la NouvelleCalédonie a mis en place l'imposition du bénéfice des entreprises productrices de
nickel en 1975, étendue à l'ensemble des sociétés en 1979, et l'impôt sur le revenu
en 1983. En revanche, Wallis-et-Futuna ne connaît toujours pas ces deux formes
d'imposition.
Ce n'est que récemment en 1998 que la Polynésie française a instauré une TVA
qui procure 41% des ressources fiscales et la Nouvelle-Calédonie après maintes
péripéties n'a toujours pas concrétisé le projet de perception d'une nouvelle taxe de
type TVA, la taxe générale sur les activités (TGA) et il n'existe qu'un succédané
avec la taxe de solidarité sur les services qui représente 10% des impositions.
En Polynésie française, s'il n'existe formellement pas d'impôt sur le revenu des
personnes physiques, la contribution de solidarité territoriale (CST) taxe toutes les
formes de revenus des particuliers (traitements, salaires, pensions, rentes viagères
et indemnités diverses). C'est une imposition cédulaire, progressive en fonction de
six tranches de revenu, sans quotient familial, prélevée à la source et, à l'instar de la
contribution sociale généralisée, qui a vocation à financer la protection sociale.
La Nouvelle-Calédonie a, quant à elle, un impôt sur le revenu datant des années
1980 qui vise la plupart des catégories de revenus suivantes et d'après le constat
opéré par les juridictions financières est acquitté par un foyer sur deux.
L'impôt sur les sociétés est non négligeable en Nouvelle-Calédonie. En 2011,
hors secteur minier, il représentait plus de 4% du PIB et, en incluant l'imposition
spécifique au secteur minier, ce chiffre atteignait 4,7%. Les taux de l'IS sont assez
voisins entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française (aux alentours de
35%)9.

9

Sans compter certaines contributions additionnelles générales ou spécifiques.
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L'imposition sur la détention de patrimoine est marginale sauf par le biais de
taxes foncières et les revenus des capitaux mobiliers faiblement (10% en Polynésie
française)
Les impositions sur les plus-values sont quasi inexistantes (en tout cas en
Nouvelle-Calédonie) et les droits d'enregistrement peu élevés.
Le système fiscal paie donc un tribut à l'histoire évident avec une modernisation
tardive.
Mais le rapport pointe du doigt l'absence de cohérence des objectifs de la
politique fiscale.
À l'origine, il s'agissait de couvrir quelques dépenses publiques, grâce aux droits
de timbre et d'enregistrement, des droits de port, des taxes sur les importations et la
consommation, ainsi que des droits de capitation.
Puis la politique fiscale est devenue un instrument d'intervention économique,
servant d'abord à protéger les productions locales et ce n'est que dans un troisième
temps que l'on s'est préoccupé des effets de redistribution de l'impôt.
Le rapport note que la pluralité des objectifs multiples assignés à la politique
fiscale a conduit à constater des difficultés dans l'articulation entre le rendement
fiscal, l'aide fiscale au développement économique et la contribution à la
redistribution.
En Polynésie française, entre 2007 et 2011, 79% des recettes de fonctionnement
ont ainsi été financées par des recettes fiscales. En 2011, ce ratio a atteint 67% en
Nouvelle-Calédonie
La marge de manœuvre est donc faible pour répondre aux autres objectifs sauf à
remettre en cause la répartition du financement entre les ressources fiscales et les
compléments de financement de l'État définie tant pour la Polynésie française,
qu'en Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs des exonérations et dépenses fiscales ont amputé les recettes des
taxes et impôts des collectivités ainsi par le biais de crédits d'impôts ou
d'exonérations ; le rapport cite 2 600 cas d'exonération et souligne que la
défiscalisation a couté en quinze ans, de 1996 à 2011 à la collectivité de la
Polynésie française 955,3 millions d'euros de recettes fiscales.
Il apparaît dans le bilan que la fonction redistributive de l'impôt passe
totalement au second plan (un peu moins en Nouvelle-Calédonie)
Le rapport pointe du doigt les insuffisances de la fiscalité des collectivités infraterritoriales
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Alors que la modernisation des territoires se traduit par la montée en puissance
du secteur communal et que comme en métropole la modernisation des
infrastructures et services publics locaux (assainissement, eau potable, traitement
des déchets) est cruciale les collectivités infra-territoriales de Polynésie française et
de Nouvelle-Calédonie évoluent dans un système de financement ne laissant au
secteur local que des ressources fiscales limitées, sur lesquelles elles ne disposent
que d'une capacité d'initiative encadrée. Les modes d'allocation de ressources
centralisées qui ont été associés aux statuts laissent pour l'heure peu de place au
déploiement d'une fiscalité locale.

III

DES REFORMES SOUHAITABLES

Le rapport mérite attention en ce qu'il fait évidemment des propositions pour
améliorer les systèmes fiscaux tant de la Polynésie que de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect de leur autonomie.
On ne peut qu'approuver la réflexion liminaire à savoir que tout ne passe pas par
la fiscalité car comme en métropole le niveau des dépenses publiques est une
question centrale et un déterminant tout aussi essentiel.
En effet, dans ces deux collectivités, l'augmentation des dépenses de
fonctionnement, financée par l'alourdissement des prélèvements obligatoires, a
montré ses limites.
En Polynésie française, la progression des dépenses a été directement
responsable de la situation fragile et préoccupante dans laquelle s'est trouvée la
collectivité.
Comme le souligne le rapport «le format de l'administration, disproportionné
par rapport aux missions essentielles de la collectivité, y a engendré des dépenses
de fonctionnement insoutenables à terme» d'où le plan de redressement adopté en
2011.
En Nouvelle-Calédonie, les dépenses de personnel ont augmenté de 6,5% par an
entre 2006 et 2011 et continuent à peser sur les équilibres budgétaires.
La problématique n'est pas différente de celle dégagée en métropole
Mais pour se concentrer sur le levier fiscal, le rapport note que l'exercice de la
compétence fiscale n'a pas été organisé, ni mis en œuvre de manière identique
selon les statuts des collectivités, mais que des améliorations sont souhaitables.
L'insuffisance des moyens de l'administration de l'impôt est une évidence. La
production de la norme fiscale, apanage des autorités locales dans toutes les
collectivités, s'est révélée également peu satisfaisante.
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Les collectivités ont éprouvé des difficultés à consacrer des moyens, en nombre
et en qualité, adaptés aux enjeux, même si des efforts sont à souligner en NouvelleCalédonie. Les cadres normatifs ont été fluctuants. Par exemple, en Polynésie
française, la stabilisation du cadre comptable nécessaire au calcul du résultat fiscal
n'est intervenue qu'en 2012!
Le manque de moyens est à l'origine de l'évaluation déficiente des bases
taxables et l'Etat n'a pas suffisamment accompagné les collectivités en ce domaine,
le recouvrement de l'impôt a souffert lui aussi de ces moyens inadaptés, en
particulier d'outils informatiques insuffisants.
Le contrôle fiscal et douanier est encore trop peu assuré.
La révision des paramètres de la fiscalité est appelée de ses vœux par la
juridiction financière en tenant compte du niveau de prélèvements obligatoires déjà
atteint au regard des dépenses réellement financées.
Le but serait d'améliorer la cohérence des objectifs assignés à l'impôt:
rendement, soutien à l'économie et équité fiscale.
Trois pistes devraient être privilégiées, la première serait l'amélioration du
rendement fiscal par une meilleure connaissance des bases taxables, la deuxième
consisterait à augmenter la part des impôts directs sur les particuliers et sur les
entreprises dans le but d'améliorer l'équité fiscale et la troisième, mené de pair avec
le deuxième, conduirait à limiter la part de la fiscalité indirecte, en commençant par
les droits et taxes protégeant les situations de monopole.
Les développements récents relatifs à la réforme de la TGA en NouvelleCalédonie montrent que la voie de la réforme est étroite et chaotique.
Mais ce n'est pas propre à ces territoires d'outre-mer, la mise en place délicate
de la réforme des collectivités territoriales en métropole le démontre cruellement 10.

10 Cf. nos éditoriaux dans les numéros du B.J.C.L., 2014.
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Afin de compenser la faiblesse de leur potentiel fiscal les collectivités
ultramarines recourent à une fiscalité frappant lourdement les importations. L'octroi
de mer qui représente jusqu'à 50% des recettes fiscales des DOM, est
emblématique de cette politique fiscale qui, au-delà des rentrées fiscales, entend
protéger la production locale de la concurrence extérieure.
Si l'octroi de mer n'existe pas en Polynésie française, la politique fiscale mise en
œuvre y présente des similitudes. Dans le cadre de l'autonomie fiscale dont elle
jouit depuis des décennies que confirme le statut d'autonomie du 27 février 20041,
la Polynésie française a choisi d'assujettir lourdement les importations tout en
protégeant les productions locales via une taxe de développement local instituée
depuis 19972.
A l'instar de la plupart des collectivités d'outre-mer, la dépendance de la
Polynésie française aux flux extérieurs est considérable: les importations sont
quinze fois plus importantes que les exportations et, sous leurs diverses formes, les
financements de l'Etat représentent environ un tiers du PIB. Enfin, au titre des
investissements directs dans l'économie, la défiscalisation des investissements
réalisés par des contribuables métropolitains constitue un levier non négligeable du
développement économique.
Longtemps entretenue par l'Etat, cette dépendance tient à l'abondance des flux
financiers dont la Polynésie française a bénéficié dans le prolongement des
activités du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP). L'aisance
artificiellement suscitée par la «rente nucléaire» n'a fait qu'accroître l'isolement
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1

Loi organique n° 2004-192 modifiée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.

2

Délibération n° 97-194 APF du 24 octobre 1997 modifiée portant modification du tarif des
douanes et instauration d'une taxe de développement local (TDL) à l'importation, JOPF du 13
novembre 1997, n° 46, p. 2334.
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naturel de la Polynésie française en suscitant la mise en place d'une économie
administrée3, repliée sur elle-même, défavorable aux initiatives privées et s'offrant
le luxe inouï de dédaigner les investissements étrangers.
Ce «développement sans modèle autre que les transferts financiers de l'Etat»4
est désormais remis en cause. Dix années de crise sur fond d'instabilité politique,
un taux de chômage de près de 20%, des incertitudes quant au maintien de la
défiscalisation nationale outre-mer après 2017 et d'un certain nombre de
financements d'Etat5, la prise de conscience des enjeux globaux, la recomposition
de la carte géopolitique régionale et le déclin de l'industrie touristique
polynésienne, ont très récemment conduit à une remise en question du «modèle»
économique polynésien et du regard défavorable portés sur les investissements
étrangers.
Dans le contexte d'abondance qui a longtemps prévalu, les investissements
étrangers étaient souvent considérés comme superflus voire potentiellement
perturbateurs de l'ordre social. Cette défaveur se traduisait par une application
dévoyée de la réglementation. Tel n'est plus le cas. La réglementation des
investissements étrangers est non seulement devenue inopérante à la suite de
contentieux l'ayant quasiment réduite à néant, mais ces derniers sont désormais
perçus comme une condition sine qua non du salut économique de la Polynésie
française.

I

UNE REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS
ETRANGERS LONGTEMPS DEVOYEE

Le contrôle des investissements dans le domaine foncier est une préoccupation
ancienne est récurrente en Polynésie française. Depuis 1845, divers textes se sont
succédés visant notamment à empêcher les acquisitions foncières spéculatives
étrangères. Cette préoccupation qui figurait déjà à l'article 26 du statut du 6
septembre 1984 a progressivement mué en réglementation attrape-tout ciblant les
investissements étrangers. Ainsi, l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27
3

A. Troianiello, «Economie et concurrence en Polynésie française: l'économie administrée est-elle
une fatalité?», Comparative Law Journal of the Pacific, 2011, vol. 17, p. 1 s.

4

Etats généraux de l'Outre-mer en Polynésie française, Document de synthèse, p. 4
(http://archives.etatsgenerauxdeloutremer.fr/sites/default/files/Synthese-finale_Diagnostic.pdf).

5

On songe notamment à l'impact considérable de la suppression progressive du régime de
l'indemnité temporaire de retraite (ITR), accordée aux bénéficiaires d'une pension civile ou
militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant
dans un des six territoires ultramarins éligibles (La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte), par l'article 137 de la
loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
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février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose: «dans la
limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres (…)
autorise les investissements étrangers». Ainsi, la compétence du conseil ministres
en matière d'autorisation des investissements étrangers a potentiellement vocation à
être encadrée par l'Assemblée de la Polynésie française.
Soucieux d'endiguer une possible dérive, le Conseil constitutionnel avait
censuré deux dispositions de l'article 28 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui soumettaient les
transferts entre vifs de propriété d'étrangers à une autorisation préalable du conseil
des ministres assortie d'une éventuelle préemption. Le juge constitutionnel
entendait ainsi censurer «un régime discrétionnaire d'autorisation préalable à la
réalisation d'opérations de transfert de propriété qui peuvent concerner des
catégories de droits multiples, sans préciser les motifs se référant à des fins
d'intérêts général sur lesquels le conseil des ministres devrait, sous le contrôle du
juge, fonder sa décision ; que ces autorisations, requises sous peine de nullité des
opérations de cessions en cause, comportent des limitations directes du droit de
disposer, attribut essentiel du droit de propriété ; que de telles limitations revêtent
un caractère de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété qui en résulte
dénature le sens et la portée de ce droit garanti par l'article 17 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen»6.
La censure constitutionnelle épargna la disposition permettant au conseil des
ministres d'autoriser les investissements étrangers et la compétence de la Polynésie
française en la matière. La Polynésie française demeurait donc compétente en
matière de réglementation des investissements étrangers. Et cette compétence était
alors appelée à s'exercer sur un terrain vierge faute d'extension des textes
métropolitains relatifs aux investissements étrangers lesquels figurent désormais
principalement dans le code monétaire et financier.
Il fut remédié à cette lacune par la délibération n° 96-141 APF du 21 novembre
1996 et son arrêté d'application. Cette réglementation soumet à un régime
d'autorisation préalable, et ce, quelle que soit leur importance, les investissements
étrangers réalisés dans les trois secteurs suivants: l'immobilier ; la pêche,
l'aquaculture, la nacre ou la perle ; l'audiovisuel et les télécommunications. Hors de
ces trois secteurs, les prises de participation étrangère étaient soumises à un régime
déclaratif dès lors qu'elles excédaient 20% du capital ou des droits de vote du

6

Conseil Constitutionnel 9 avril 1996, n° 96-373 DC, considérant 22: JO 13 avril 1996, p. 5724.
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capital des sociétés cotées en bourse ou 33, 3% du capital ou des droits de vote des
sociétés non cotée en bourse.
A la vérité, celle réglementation réintroduisait subrepticement la disposition
censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'il conférait au conseil des
ministres un trop large pouvoir discrétionnaire. En effet, la délibération du 21
novembre 1996 ne mentionne aucun motif d'intérêt général justifiant un refus
d'autorisation alors même qu'il eut été aisé d'énumérer quelques motifs de refus
permettant d'écarter, par exemple, des investissements dénués de caractère
productif et réalisés dans une finalité purement spéculative. Rien de tel. Au
contraire, la réglementation fut laissée délibérément imprécise – et probablement
entaché d'incompétence négative – pour laisser tous pouvoirs au conseil des
ministres.
En outre, cette absence de réel encadrement était aggravée par l'absence de
définition de la notion d'investissement étranger. Sur ce point, la réglementation
polynésienne des investissements étrangers est en effet doublement lacunaire
puisqu'elle s'abstient à la fois de définir la notion d'investissement et l'élément
d'extranéité.
A défaut d'une définition précise, c'est une acception large de la notion
d'investissement étranger qui s'est imposée en pratique et qui, à la différence de la
réglementation nationale, englobe les acquisitions réalisées par des particuliers et
non les seuls investissements réalisés par des entreprises.
Quant à l'absence de définition de l'élément d'extranéité de l'investissement, il se
traduit par le fait que la réglementation n'indique pas s'il y a lieu de qualifier
d'étranger un investissement réalisé par une société française sous contrôle
étranger. Cette imprécision est d'autant plus gênante que normalement la
nationalité d'une société est liée à la localisation de son siège social (art. L 210-3 du
code de commerce applicable en Polynésie française). D'ailleurs, le droit
international des investissements étrangers appréhende davantage l'élément
d'extranéité au travers du critère de la résidence que de celui de la nationalité7.

7

Tel n'est pas le cas en Polynésie française puisqu'une circulaire n° 58/PR du 17 mars 1997
émanant du président de la Polynésie française – qui n'est à l'évidence pas seulement
interprétative – précise que «doit être considérée comme étant sous contrôle étranger une société
française dont plus de 20 % du capital coté en bourse (ou 33,33% du capital non coté) est détenu
par des étrangers ou par des entreprises française elles même sous contrôle étranger.»

LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN POLYNESIE FRANCAISE

Après une quinzaine d'années d'application dans des conditions plus que
discutables la réglementation des investissements étrangers allait opportunément
faire l'objet d'une remise en cause.

II

LE RECENT REVIREMENT EN FAVEUR DES
INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Fragilisée par des irrégularités devenues notoires, la réglementation des
investissements étrangers fit par deux fois l'objet de remises en cause, en 2011 et
en 2012.
La première d'entre-elles résulte d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2
février 2011 dans le domaine des télécommunications 8 . Dans cette affaire, la
société Digicel Tahiti s'était vu accorder une autorisation d'investissement étranger
ainsi que les diverses autorisations requises par le code des poste et
télécommunication polynésien afin d'exercer l'activité d'opérateur de téléphonie
mobile. Digicel Tahiti était alors sur le point de devenir le premier concurrent privé
de l'opérateur historique, cette situation constituant la première manifestation
tangible de la libéralisation du secteur des télécommunications permise par la
modification, intervenue sept ans plus tôt, des dispositions du code des Postes et
télécommunications.
C'était sans prévoir l'adoption le 12 juillet 2010 d'une proposition de «loi du
pays» modifiant la réglementation des investissements étrangers dans le secteur de
la téléphonie mobile et interdisant tout contrôle direct ou indirect d'un opérateur par
des capitaux ou intérêts étrangers. Adopté en dépit des avis défavorables des
organes consultatifs (conseil économique social et culturel et Haut conseil de la
Polynésie française), ce texte avait pour effet de priver la société Digicel Tahiti du
droit de mettre en œuvre ses autorisations administratives et de pouvoir exploiter
un réseau de télécommunications mobile. Il prévoyait notamment que «le capital,
les droits de votes ou les droits à dividende de tout opérateur exploitant un réseau
de téléphonie mobile en Polynésie française ne peuvent être détenus directement
ou indirectement, à plus de 35% par un ou plusieurs investisseurs étrangers» et
accordait aux opérateurs concernés un délai de 18 mois pour se conformer à cette
exigence.
Déféré devant le Conseil d'Etat, le texte litigieux comportait une multitude de
motifs de censure possibles: atteinte au principe de liberté du commerce et de
l'industrie, au droit de propriété, au principe d'égalité, rétroactivité, etc. Le Conseil
8

CE 2 février 2011 Haut-commissaire de la République en Polynésie française et Sté Digicel
Tahiti c/ Polynésie française, DA avril 2011, note AT, p. 36.
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d'Etat retint la violation du droit issu de l'Union européenne, en l'occurrence la
décision d'association n° 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 dont
l'article 45 2 b) mentionne, au nombre des rares dispositions européenne
applicables en Polynésie française, le principe de non-discrimination en matière
d'établissement. Il estima «qu'en interdisant à des opérateurs de téléphonie mobile
d'exercer leur activité pour un motif tiré de la nationalité, quelque qu'elle soit, des
personnes ou des sociétés les détenant, l'assemblée de la Polynésie française a
introduit une restriction au droit d'établissement constitutive d'une discrimination
prohibée par les dispositions précitées de l'article 45 de la décision du 27
novembre 2001.»
Cet arrêt eut l'immense mérite de sanctionner une application plus que douteuse
du régime des investissements étrangers. Il rappela en outre que sa mise en œuvre
ne peut s'affranchir de la hiérarchie des normes, notamment de la légalité
internationale. A défaut de réserves la concernant, la Polynésie française est tenue
au respect des engagements internationaux de la France, notamment en matière de
réglementation des investissements étrangers. Or, les accords susceptibles
d'intéresser les investissements réalisés en Polynésie françaises sont nombreux qu'il
s'agisse d'accords multilatéraux comme ceux conclus dans le cadre de l'OMC ou
d'accords bilatéraux.
La seconde remise en cause de la réglementation sur les investissements
étrangers est à la fois moins spectaculaire et plus décisive. Les circonstances à
l'origine de la décision rendue par le tribunal administratif de la Polynésie française
le 6 mars 2012 soulignent la dérive inacceptable de l'application de la
réglementation sur les investissements étrangers 9 . Le litige portait sur un refus
d'autorisation d'investissement étranger non motivé opposé à un ressortissant
Luxembourgeois qui souhaitait acquérir une maison d'habitation en Polynésie
française afin d'y résider en qualité de retraité. Là encore, le juge administratif se
fonda sur l'obligation de non-discrimination et le principe de libre circulation des
ressortissants de l'Union européenne issus de la décision d'association du 27
novembre 2001 indiquant que le droit d'acquérir des biens immobiliers constitue le
«complément nécessaire» de cette liberté.
Le juge administratif se prononça ainsi sur la délibération du 21 novembre 1996
qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune contestation. Sans surprise, il releva
qu' «aucune des dispositions de la délibération du 21 novembre 1996 de

9

Tribunal administratif de la Polynésie française, n° 1100479 du 6 mars 2012, M. Joseph Albert
HAMES c/ Polynésie française.

LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN POLYNESIE FRANCAISE

l'Assemblée de la Polynésie française soumettant à une autorisation préalable
l'acquisition de tout bien immobilier par un étranger n'indique les objectifs
d'intérêt général justifiant l'institution de cette mesure et les conditions auxquelles
doivent répondre les demandes d'autorisation» après avoir rappelé que si un
régime soumettant les opérations d'investissement étranger à une autorisation est
envisageable, c'est à la condition que les mesures soient justifiées par un objectif
intérêt général et proportionnées à la poursuite de cet objectif.
Bien que l'illégalité de la délibération du 21 novembre 1996 n'ait pas été
soulevée par la voie de l'exception d'illégalité, la motivation du jugement n'aboutit
pas moins à rendre ce texte quasiment inapplicable. Cela étant, les autorités locales
ne paraissent plus vouloir y recourir. La mise en cause de la réglementation des
investissements étrangers n'a suscité aucune réaction de la part des autorités
polynésiennes. Il est d'ailleurs admis que cette réglementation est inopérante. Ainsi,
malgré le fait que le conseil des ministres continue à autoriser les investissements
étrangers, cette prérogative est délicate à mettre en œuvre faute de critères objectifs
auxquels se référer. Les investisseurs étrangers continuent ainsi à demander des
autorisations que le conseil des ministres n'est plus vraiment en position de refuser.
En fait, les autorités polynésiennes paraissent avoir radicalement changé leur
fusil d'épaule. Les récentes manifestations d'intérêt de l'empire du milieu pour la
Polynésie française ont suscité une révolution copernicienne en matière
d'investissements étrangers. Au point que la Polynésie française a adopté des textes
spécifiques pour séduire les investisseurs étrangers dans les domaines du
tourisme 10 et de l'aquaculture 11 . Après avoir longtemps été dédaignés, les
investisseurs étrangers sont désormais courtisés.

10 Loi du Pays n° 2014-3 du 23 janvier 2014 portant création de la zone prioritaire d'aménagement
et de développement touristique de Mahana Beach ; loi du Pays n° 2014-12 du 26 mai 2014
instituant un dispositif d'aide en faveur des grands investissements hôteliers et touristiques.
11 Loi du Pays n° 2014-8 du 24 avril 2014 instituant un dispositif d'aide en faveur du développement
aquacole dans l'archipel des Tuamotu-Gambier.
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This paper offers an historical, economic, constitutional, and contextual survey of
the New Zealand tax system. The focus is on income tax, but the paper also briefly
describes the "goods services tax", the name given to the New Zealand value added
tax. The focus is on domestic taxation, but there is a brief survey of international
elements.
The paper considers several innovations that have spread from New Zealand to
other jurisdictions: the general anti-avoidance rule, or "GAAR", the imputation
system for taxing companies and shareholders, and a fringe benefits tax collected
from employers rather than employees. It explains two innovations that are yet to
be adopted elsewhere, at least on a widespread basis: (i) the "accruals" rules,
which cause most income and expenditure in respect of financial arrangements to
be calculated on a yield to maturity basis, and (ii) certain pooling rules, which
allow taxpayers to set off between themselves under-estimated and over-estimated
tax (the tax being consequently under- or over-paid), thereby minimising interest
otherwise payable to the Crown.
The paper demonstrates how the concept of income in New Zealand tax law fits
into a model of a crude, or standard, idea of income, modified by rules that either
mitigate the harshness of that concept or that prevent people from exploiting its
vulnerabilities.
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I

INTRODUCTION AND CONTEXT

A Scope
This paper attempts a description of New Zealand's fiscal system in general and
of its income tax law in particular. It touches on New Zealand's value added tax,
known as the "goods and services tax" and on the country's budget, but the focus is
on income tax law.

B History and Constitution
New Zealand is a former British colony. It is a member of the Commonwealth
of Nations, a constitutional monarchy, and a sovereign jurisdiction. The head of
state is the Queen in Right of New Zealand, a monarch whom New Zealand shares
with the United Kingdom and fifteen other countries of the Commonwealth. The
Queen is represented in New Zealand by a Governor-General, appointed on the
advice of the Prime Minister, by convention approximately every five years.
Along with the United Kingdom and Israel, New Zealand is one of three
countries that have no written constitution, or, more precisely, no single codified
constitutional document. The reason is that New Zealand shares and inherits the
constitutional history of the United Kingdom, where the major upheavals and
revolutions that characterised the development of many countries occurred in the
seventeenth century, before it became customary to mark changes in style of
government with a written constitution. Further, New Zealand is a single
jurisdiction, not the product of a federation, federation being another reason for
countries to adopt codified constitutions.
The government is organised on the Westminster system. That is, by convention
the Prime Minister and Ministers are Members of Parliament and responsible to
Parliament rather than to the head of state. Not being subject to a codified, written
constitution, Parliament is sovereign, with no theoretical limit on its powers of
legislation. There is only one chamber. New Zealand observes the doctrine of
separation of powers in respect of the judiciary, which is independent, but the
legislature and the executive come together in the person of the Prime Minister and
Ministers.
Voting is on a mixed member proportional representation basis. That is, some
Members of Parliament represent constituencies. Others are chosen from ranked
party lists, with the objective that party representation in Parliament should fairly
closely reflect numbers of votes won. In practice, governments are coalitions of a
large party and one or more small parties.
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C Economy
New Zealand is a small, developed, open economy, with relatively few
restrictions on economic activity or on international trade and investment. New
Zealand is a net importer of capital. The Reserve Bank governs monetary policy,
independently of the government. The country always scores well on comparative
indices of transparency and lack of corruption. New Zealand is unusual among
developed economies in being heavily dependent on primary production,
international trade, and tourism. The manufacturing sector is small. Most
agricultural, forestry, and fisheries production is exported as commodities rather
than as processed products.
On the spending side New Zealand is similar to most developed democracies,
with the largest components being social welfare, including pensions, (26 per cent
of government expenditure), health (17 per cent), and education (15 per cent). The
largest projection for increases is in respect of old age pensions, which is a matter
of concern, but the position is less marked than in many countries. The major
difference between New Zealand and comparable countries is that New Zealand
spends rather less on defence (3.3 per cent). 1 In recent years, spending by the
public sector has amounted to approximately 40 per cent of gross domestic
product, a little lower than the average in the OECD.2

D Taxation and the Constitution
New Zealand's history and constitutional form have led to a number of
important results in respect of taxation. The first is that that there is no provision
for a tax to be struck down as unconstitutional. Secondly, the taxing power of the
Crown (that is, the executive or government) by convention must be renewed by
legislation every year, a legacy of the constitutional upheavals in the United
Kingdom in the seventeenth century. In practice this means that each year one tax
amending statute or another includes a formal provision that renews the Crown's
taxing power. Thirdly, with a unicameral parliament and with ministers being
Members of Parliament, New Zealand finds it is relatively easy to make
parliamentary time for tax legislation, though the need to negotiate with coalition
partners can cause delay.
There are several second-level consequences. First, Parliament typically
manages to adopt several tax amendment statutes in any year. Secondly, if a

1

Mark Hansen, Luke Bjerring, and Ryan Delaney,
www.wherearemytaxes.co.nz, last consulted 3 September 2014.

2

New Zealand Treasury.

"Where

are

my

Taxes?"
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suddenly disclosed loophole needs very urgent attention legislation can be drafted
and passed within a very few days, though that is most uncommon. Thirdly, most
of New Zealand's tax laws are embodied in primary legislation, with relatively few
laws in regulations, executive orders, or other secondary legislation.

E The Judicial Committee of the Privy Council
Until the Supreme Court Act 2003, which came into force in 2004, the final
court of appeal from New Zealand was the Judicial Committee of the Privy
Council, in London. The Judicial Committee (often called the "Privy Council") was
the final court of appeal for countries of the British Empire. Most of its members
were judges of the House of Lords, the final court of appeal of the United
Kingdom. As colonies became independent and developed their own legal systems
they one by one established their own final courts of appeal.
Because of its relatively small population (which implies in absolute terms not
many disputes requiring adjudication and, in turn, a pool of relatively few judges
from which to draw appointments) New Zealand deferred this step until 2003,
although the country had enjoyed home rule since 1852.3
Opinions differ as to precisely when New Zealand can be said to have become
fully autonomous. One view is that the date is 1907, when the United Kingdom
Parliament declared New Zealand to be a "dominion". Another is that the date is
1947, when the United Kingdom Parliament passed the New Zealand Constitution
Amendment (Request and Consent) Act 1947. From that year New Zealand was
formally legally independent as well as independent in substance. There are
intermediate possibilities, but what is certain is that maintaining the Judicial
Committee as New Zealand's final court of appeal did not dilute the sovereign
autonomy of the country; it was a matter of New Zealand's choice.
This history is more important for taxation than for some other areas of law.
The reason is that because of expense there were relatively few appeals from New
Zealand to the Privy Council: rarely more than ten in a year. Tax cases were
relatively over-represented because of the funds involved. As a result, some of
New Zealand's most important tax appeals were decided by the same judges who
sat in the House of Lords.4 In addition, there was cross-fertilization between the tax
laws of former British colonies in that for some decades the Judicial Committee
was also the final court of appeal for Hong Kong, India, Australia, Canada, and

3

The New Zealand Constitution Act 1852 (UK).

4

Now the Supreme Court, as a result of Part 3 of the Constitutional Reform Act 2005 (UK), which
came into effect in 2009.
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other jurisdictions. It was common, and remains common, for New Zealand courts
to cite decisions of the superior courts of former British colonies and, especially,
from the Judicial Committee.

F The Common Law
Like other countries with a British legal heritage, New Zealand inherited the
common law from the former colonial power along with Britain's constitutional
history. Compared with the civil law, the common law is more fine-grained, is
more formal and legalistic, is less substantive, and relies more on the doctrine of
precedent. These qualities are all reflected in the nature of New Zealand's tax law
as applied by the courts. And because in theoretical principle the common law is a
seamless web, its heavy reliance on precedent means that New Zealand courts do
not hesitate to look to jurisprudence from other countries, particularly from
Australia and the United Kingdom.
A notable feature of the common law is that it has no doctrine of abuse of law,
neither in respect of law in general nor in respect of tax law in particular. As Lord
Tomlin put it in the case of Duke of Westminster v Commissioners of Inland
Revenue:5
Every man is entitled if he can to order his affairs so that the tax attaching under the
appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering them
so as to secure this result, then, however unappreciative the Commissioners of
Inland Revenue or his fellow taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be
compelled to pay an increased tax. This so-called doctrine of "the substance" seems
to me to be nothing more than an attempt to make a man pay notwithstanding that he
has so ordered his affairs that the amount of tax sought from him is not legally
claimable.

The result is that in principle taxpayers were historically free to construct their
contracts and other legal arrangements in ways that minimise tax even though the
legal form of the arrangements might be quite different from the economic
substance that lay beneath. Over time, New Zealand, along with the United
Kingdom and other Commonwealth jurisdictions, has progressively eroded this
principle, both by specific and by general anti-avoidance rules, and indeed by
judicial reasoning, 6 but it remains an éminence grise in the background.

5

Duke of Westminster v Commissioners of Inland Revenue [1936] AC 1, [1935] All ER Rep 259,
51 TLR 467, 19 TC 490 at [1936] AC 19, 19 TC 520 per Lord Tomlin (HL)

6

See, eg, Commissioners of Inland Revenue v. McGuckian [1997] UKHL 22; [1997] 1 WLR 99;
[1997] 3 All ER 817; [1997] 1 WLR 991 per Lord Steyn.
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The same point may be observed from many perspectives. For instance, it is
often relatively easy to change a gain from revenue to capital, or an expense from
capital to revenue, in either case with the result of reducing assessable income.
A concomitant of this consideration that is often unrecognised is that the
doctrine of precedent operates less precisely in tax cases than in the run of the
common law. Because it is often not possible to identify just what overall principle
lies behind earlier decisions, the reasoning of courts in tax cases is often stipulative
rather than logical, which results in contradictory authorities probably more often
in tax cases than in other areas of law. 7

II

TAXES, STATUTES, RATES, AND ADMINISTRATION

A The Chief Taxes and their Legislation
New Zealand's main tax is the income tax, first imposed by the Land and
Income Assessment act 1891. Like most tax legislation the statute was regularly
amended and periodically re-codified. A major rewriting, reorganising, and
renumbering project taking over ten years culminated in the Income Tax Act 2007,
which remains the legislation that applies in 2014, at the time of writing this paper.
The Act is organised into alphabetically designated parts and sub-parts, with
numbered sections and sub-sections within the sub-parts. The objective is to make
it easier to add further provisions with elegant re-numbering, and without resort to
such drafting infelicities as "section 275ZZC",8 which had become a feature of
amending legislation. This objective has largely been successful. The Income Tax
Act contains the on-going statutory rules of income tax law. Annual amendment
Acts stipulate the rates of tax.
The second tax is a value added tax, called in New Zealand the goods and
services tax. This tax was introduced by the Goods and Services Tax Act 1985 and
came into force in 1986. It replaced former sales taxes and by dint of several
increases has grown in relative importance. As at 2014 it is charged at fifteen per
cent. There are excise taxes on some products, principally petrol, tobacco, and
alcohol, but few tariffs.
7

See, eg, John Prebble, "Ectopia, Formalism, and Anti-avoidance rules in Income Tax law",
(1994) in W. Krawietz N. MacCormick & G.H. von Wright (eds) Prescriptive Formality and
Normative Rationality in Modern Legal Systems, Festschrift for Robert S. Summers, Duncker
and Humblot, Berlin, 367-383; John Prebble, "Philosophical and Design Problems that Arise
from the Ectopic Nature of Income Tax Law and their Impact on the Taxation of International
Trade and Investment", (1995) 13 Chinese Yearbook of International Law and Affairs, 111-139;
and John Prebble, "Income Taxation, a Structure Built on Sand" (2002) 24 Sydney Law Review
301.

8

A notional section, invented to illustrate a form of numbering that can emerge after numerous
amendments.
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In addition to the two statutes mentioned, the Tax Administration Act 1994
establishes the Commissioner of Inland Revenue and the Inland Revenue
Department. It sets out procedures for lodging returns of income, assessment,
binding rulings, offences, penalties, and so on.

B Tax Disputes and Litigation
Taxpayers may dispute decisions of the Commissioner, in particular
assessments of tax. Procedures introduced in 1996 9 are designed to resolve as many
cases as possible without litigation before the courts. The procedure is that the
taxpayer and the Commissioner exchange written statements,10 with documents by
way of "disclosure notices"11 to ensure full disclosure of facts. The Commissioner
offers taxpayers a non-mandatory conference where the parties and their counsel
can discuss the case with a view to obtaining agreement. (This can involve simply
explaining the law to taxpayers who are mistaken.) If the parties cannot agree the
dispute goes to the Disputes Review Unit, within the Inland Revenue Department.
An adjudicator within the unit rules on the dispute. Taxpayers who disagree may
challenge the Commissioner's assessment before the courts.12
The first level of court is the Taxation Review Authority, governed by the
Taxation Review Authorities Act 1994. Proceedings before a Taxation Review
Authority are broadly similar to civil proceedings before first-tier courts, except
that they are confidential.
Appeals lie from the Taxation Review Authority to the High Court, Court of
Appeal, and Supreme Court. Major cases may proceed directly to the High Court.
Once in the general court system tax disputes are no longer confidential. The 1996
policy of trying to resolve as many disputes as possible without litigation has been
fairly successful: there are fewer appeals to the courts on the merits of tax disputes
than was formerly the case, though there tends to be more litigation on procedural
grounds: litigation that rarely succeeds as far as the taxpayer is concerned. 13

C Notable Features of the New Zealand Fiscal System
The remainder of this paper discusses New Zealand taxation law in some detail.
First, however, it is worthwhile to highlight several features of the New Zealand
9

Act no 56 (1996).

10 Tax Administration Act 1994 Part 4A.
11 Tax Administration Act 1994 s 89M.
12 Tax Administration Act 1994 Part 8A.
13 The former procedure of appeals to the Privy Council in London is discussed above, at chapter I
E.
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fiscal system that may not be unique, but that are thought generally to be rather
rare.
First, nearly ten per cent of government tax revenue comes from the corporate
sector, a higher fraction than in most developed economies. The reason is that in
the mid-1980s New Zealand abolished nearly all industrial and agricultural
incentives and other tax preferences. As a result, and subject to what will be said
below about the absence of tax on capital gains, the income tax base is relatively
comprehensive and the effective tax rate for business profits is often not far below
the statutory rate.
Secondly, in addition to the broad base for income profits that has just been
mentioned, the base for New Zealand's goods and services tax is also very
comprehensive. There is a single rate with almost no exemptions: 14 in particular,
New Zealand eschews the common exemptions or reduced rates for food, clothing,
books, educational fees, and so on.
On the other side of the leger, New Zealand is notable among developed
economies in having no general capital gains tax. There are two major exceptions:
(i) all gains in respect of most loans and other financial arrangements are treated as
being on revenue account and taxable, most of them on a accruals basis, rather than
on the basis of receipts or realizations,15 and (ii) speculative and some other gains
on land transactions that some tax systems treat as being on capital account are
taxed as income. 16

D Tax Administration
Generally speaking, tax administration in New Zealand is well integrated;
taxpayers use the same identification number for income tax and goods and
services tax and several social programmes are integrated with income tax
collection.
Matters that concern large taxpayers include the institutions of tax pooling
accounts and tax pooling intermediaries.17 The need for tax pooling arises from
timing questions in the estimation and payment of tax. Tax on business profits is
paid provisionally during the year of earning, with calculation and settlement in the
following year. Broadly speaking, taxpayers estimate their liability. If they under-

14 Goods and Services Tax Act 1985 s 8(1).
15 Income Tax Act 2007 Subpart EW.
16 Income Tax Act 2007 s CB 6 to s CB 23B.
17 Tax Administration Act 1994 s 15O to s 15T.
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estimate and therefore under-pay their provisional tax they incur interest. If, as a
precaution, they over-estimate and over-pay they earn interest, but at a much lower
rate. There is consequently an opportunity for arbitrage between taxpayers.
Tax pooling intermediaries are authorised to pool the credits and debits of
numbers of taxpayers, allowing the credits of some taxpayers to offset the debits of
others. Through an intermediary, a taxpayer who has under-paid provisional or
other tax can buy over-paid tax from another taxpayer. Typically, prices are more
than sellers would receive from Inland Revenue by way of interest on over-paid
tax, but less than the interest rate that purchasers would incur in respect of underpaid tax. In principle, any taxpayer who must pay provisional tax (primarily
business taxpayers) might be interested in pooling, but because of transaction costs
only larger concerns become involved.

E Non-revenue Elements of the Tax System
The New Zealand income tax system is partially integrated with the social
welfare system, primarily in two ways. First, because the Inland Revenue
Department is more efficient at collecting funds than other state agencies it
undertakes responsibility for certain non-tax collections, such as repayments of
loans to students and payments by people (usually fathers) who fail to support their
dependants.
Secondly, some social welfare payments are delivered through the tax system,
particularly what are in effect negative taxes on taxpayers with low incomes but
with dependant children: or with quite high incomes if they have enough children.
Because such payments, and other allowances, abate with increasing incomes they
result often in effective tax rates that sometimes approach 100 per cent, creating the
poverty traps that are familiar in many modern economies.

F Rates of tax
As with most countries, New Zealand's rates of tax vary depending on the needs
of the economy and on the political complexion of the government. That said, since
the 1990s variations have not been marked and have generally been confined to the
top personal rate. As at 2014 the rates were:

Income tax, individuals
up to $14,000
from $14,001 to $48,000
from $48,001 to $70,000
$70,001 and over

10.5%
17.5%
30%
33%

Income tax, entities
companies

28%

NEW ZEALAND TAXATION AND TAXATION LAW

trusts
partnerships (transparent)
Goods and services tax

33%
zero
15%

There is no zero-rate band for the first tranche of earnings. The reasons are (a)
that many people with earnings of less than, say, $10,000 in a year are secondincome earners within their households, either children or partners, and (b) that
where an individual or family relies on a single very low income it is more efficient
for the social welfare system to top the income up than for a zero-rate band to
operate.
The rates set out here are nominal. As mentioned above, social welfare
entitlements can cause effective rates to be much higher. On the other hand, tax
planning can sometimes reduce taxpayers' effective tax rates well below their
nominal rates. Broadly speaking, the more income one derives, and the more
complex its form, the more possible it is to reduce tax by restructuring,

III

THE GOODS AND SERVICES TAX

A Origins, Name, and Policy
The goods and services tax came into force in 1986, pursuant to the Goods and
Services Tax Act 1985. The Act was part of a suite of major economic reforms that
transformed the New Zealand economy from closed to open, with concomitant
effects for New Zealand society that continue today.
The tax is a value added tax on the European model. It was called a "goods and
services tax" for political reasons. Historically, New Zealand has always been an
exporter of unprocessed or lightly processed primary products. Political parties
often have a policy of encouraging exporters to strengthen the economy by
processing and manufacturing agricultural and forestry products in order to "add
value" to exports. It was thought that to introduce a "value added" tax at the same
time would send conflicting messages. 18 A second reason for choosing "goods and
services tax" as the name is that it describes the subject matter of the tax (as does
"income tax") rather than the means of collection, and may therefore be more
easily understood than "value added".
Before 1986 the principal indirect taxes were customs duties and a sales tax,
generally collected at wholesale level. Both forms of tax applied unevenly and
cascaded from one transaction to the next, multiplying their effects, with uneven
results for different parts of the economy. There were few, if any, effective taxes
18 The author was involved in New Zealand tax reform at the time. This and other information in
this chapter of the paper come from his personal knowledge.
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on services. As goods and services tax was introduced customs duties were very
substantially eliminated or reduced and the sales tax was abolished.
As mentioned, 19 New Zealand's goods and services tax has a single rate and
almost no exemptions, which features are calculated to minimise its distorting
effects. The government was able to introduce a tax without the usual exemptions
or reduced rates for food, books, children's clothing, and so on because at the time
New Zealand was fighting its way out of a very severe fiscal crisis. All sectors of
the economy suffered. Thus, it was hard for one pressure group or another to gain
traction. Another factor was that the government embarked on a well-planned and
effective information campaign, which enabled the new tax to be embedded with
much less difficulty and opposition than one might have expected.
The goods and services tax started at ten per cent in 1986. Since then, it has
been increased, in two steps, and in 2014 now stands at 15 per cent:20 not high in
comparison with European levels, but nevertheless a very effective rate when one
considers that the tax covers virtually all its possible base. Part of the policy of the
increases has been to balance the fiscal system more away from direct and towards
indirect taxation. New Zealand considers it better to address the regressive effects
of a consumption tax by social assistance for the poor rather than by exemptions or
by reduced rates on food, books, children's clothing and so on that would be
available to everyone.

B Structure
The purpose of the goods and services tax is to tax domestic consumption. As
with most value added taxes, therefore, the New Zealand value added tax zero-rates
exports.
There are no exceptions apart from domestic rents, most financial services, the
supply of precious metals, and the supply of donated goods by charities and other
not-for-profit organisations. 21
Domestic rents are exempt in order to align the fiscal treatment of renters with
the treatment of people who live in owner-occupied homes. Since the latter do not
pay for their occupancy there is no tax base on which to charge them goods and
services tax. Renters should be no worse off.

19 Above, at chapter II C.
20 Goods and Services Tax Act 1985 s 8(1).
21 Goods and Services Tax Act 1985 s 14.

NEW ZEALAND TAXATION AND TAXATION LAW

Financial services are exempt because of the difficulty of working out a system
to tax them. For instance, in respect of interest charged by a bank, what portion is
pure interest and what portion is the bank's fee for organising and administering the
loan? The supply of precious metals is exempt because to a considerable extent
precious metals are substitutable for money.
A final exemption is in respect of donated goods. The exemption means that
when people donate goods to second-hand shops run by charities there is no
exaction of tax on the sale of the goods. One could tax the consumption of donated
goods by customers of charity shops, but that policy would have the appearance of
double taxation, since donors have already paid tax on the goods when they
purchased them. It seems better to exempt the supply. The sums involved are small,
and there are no obviously comparable transactions that, by comparison, are
unfairly treated.

C Method of Operation
Businesses with turnovers in excess of a certain threshold must register for
goods and services tax.22 Others may register. For instance, exporters may register
voluntarily in order to recover input tax.
Goods and services tax is charged on an invoice basis,23 though certain
businesses with low turnover may use a cash basis. Most taxpayers report twomonthly, one monthly for businesses with large turnovers. People with small
turnovers may opt for six-monthly returns.24
New Zealand does not suffer from wide-scale fraud like European carousel
transactions, but there is a certain amount of fraud involving manipulation of
registration and inflating of values.

IV

LAW OF INCOME TAXATION

A Original Concepts
New Zealand's income tax was introduced by the Land and Income Assessment
Act 1891. There are frequent amending statutes, sometimes as many as five in a
year. From its inception, the Act was reorganised and re-numbered at intervals of
about twenty years, culminating in the major rewriting and re-codification of 2007,
which was mentioned in chapter II A.

22 Goods and Services Tax Act 1985 s 51.
23 Goods and Services Tax Act 1985 s 9.
24 Goods and Services Tax Act 1985 s 15.
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The basic approach for New Zealand income tax statutes has been to make all
kinds of income prima facie subject to the same rules, with exceptions only where
specified. That continues to be the approach of the Income Tax Act 2007, though
there are many exceptions. For instance, there are special rules for long-cycle
industries such as forestry,25 petroleum mining, 26 and life assurance.27
Judicial interpretation of the New Zealand legislation has followed at least some
of the patterns that were established in United Kingdom courts in the nineteenth
and early twentieth centuries. Notably, the default meaning of "income" is the
ordinary meaning of the word, or, at least, what judges think is the ordinary
meaning, rather than what an economist or an accountant might mean by "income".
Formerly, judges were apt to quote the circular and uninformative aphorism of
Lord Macnaghten:28 "Income Tax, if I may be pardoned for saying so, is a tax on
income." This approach remains embedded in the Act. For instance, capital gains,
windfalls, gifts, and gambling winnings are generally excluded from the concept of
income; generally speaking income is not recognised until it is realized; 29 and
losses in past years may be brought into account only as permitted by the Act,30 not
by virtue of interpreting the concept of "income". It is instructive to think of
income for purposes of the modern statute as a relatively crude concept, overlaid
by many pages of legislation.

B The Concept of Income in the Twenty-First Century
Broadly speaking, the statutory overlay mentioned in the previous paragraph
takes two forms: provisions that mitigate the harshness of a crude income tax, and
provisions that frustrate, at least to some extent, taxpayers' ability to exploit either
(i) the shortcomings of a crude concept of income or (ii) the mitigating rules just
mentioned. Such provisions may be thought of as specific anti-avoidance rules, in
contrast with New Zealand's general anti-avoidance rule, which is addressed later
in this paper.31

25 Income Tax Act 2007 ss CB 24 and CB 25 (receipts) and subpart DP 1 (deductions).
26 Income Tax Act 2007 subpart CT, and see ss DT 5 to DU 1 in respect of deductions and EJ 12 to
EJ 18 in respect of timing.
27 Income Tax Act 2007 subpart EY.
28 London County Council v A-G [1901] AC 26 at 35, (HL).
29 Chapter II C mentions a significant exception.
30 Income Tax Act 2007 Part I.
31 Below, chapter VII.
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C Examples of Mitigating Provisions
Examples of provisions that mitigate the harshness of a crude income tax
include rules that permit the deduction of allowances to recognise the depreciation
of capital assets used in earning income. 32 An annual tax on income, as understood
by nineteenth century judges, did not permit deductions for depreciation. 33
A second example is the imputation system for taxing companies. The
imputation system ensures that company income is taxed only once, rather than
first to the company and secondly to the shareholder. Chapter V B of this paper
addresses the imputation regime.
Allowances for depreciation and the imputation system for company taxation
are relatively simple in concept, but both require many pages of legislation,34 first
to set out how the regimes work and secondly to prevent taxpayers from exploiting
them to avoid tax.

D Examples of Specific Provisions to Frustrate Tax Avoidance
Many provisions that frustrate taxpayers' ability to exploit the shortcomings of
the concept of income prevent taxpayers from changing gains from revenue, which
is taxable as income, to capital, which is not. A particular example is Income Tax
Act 2007 section CC 1(2)(c), which stipulates that a premium charged as the price
of granting a lease is taxable as income. The reason for section CC 1(2)(c) is that
for most taxpayers a premium is a capital sum, being the price of land or of an
interest in land, whereas rent will always be taxable as income. From the
perspective of a landlord, however, premiums and rent are fungible, apart from
timing differences. It follows that landlords are tempted to persuade tenants to
suffer larger premiums in return for enjoying lower rent. Section CC 1(2)(c)
prevents landlords from benefiting from this arbitrage opportunity by ensuring that
premiums are just as taxable as rent.
Examples of provisions designed to prevent taxpayers from taking advantage of
rules that mitigate the harshness of a crude income tax are perhaps even more
abundant. The thick hedge of anti-avoidance rules that surrounds the imputation
system of company taxation is a good example.35

32 Income Tax Act 2007 subpart EE.
33 Coltness Iron Co v Black (1881) 6 App Cas 315 (HL); Kauri Timber Co Ltd v CT [1913] AC 771
(PC, NZ) (consumption of capital not a revenue debit).
34 Income Tax Act 2007 Subpart EE (depreciation) and Part O and much of Part L (imputation).
35 See chapter V B.
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E The Concept of Income for Tax Purposes
There is not space for a full study of the nature of assessable income for New
Zealand taxation purposes, but descriptions of some of the more significant aspects
may be helpful. By way of a preliminary, income is calculated in the same manner
for all taxpayers, bearing in mind that not all taxpayers can derive every sort of
income. For instance, only individuals can earn wages and salaries. Thus, subject to
the point that has just been explained, the same rules apply to individuals,
companies, trusts, and partnerships. Bearing these considerations in mind:


First, income is in the end a net concept: essentially receipts less expenses
incurred in earning the receipts. One says, "in the end" because the statute
is framed in the opposite sense. That is, all receipts are prima facie to be
brought into account for tax purposes, 36 with the only deductions being
those that the Act specifically permits.37 Exceptionally, employment income
is taxable in gross, in that no deductions are allowed. 38 The reason for this
prohibition, which applies to employment income only, is pragmatic.
Compliance and administration costs are much reduced if deductions are
prohibited in respect of income from employment. In practice, the
prohibition does little injustice in that employers pay for most or all of the
expenditure necessary for their staff qua staff. Parliament introduced the
prohibition in the mid-1980s, at the same time as substantially reducing tax
rates. The reduction in rates delivered a great deal more benefit to taxpayers
than the detriment occasioned by denial of deductions in respect of
employment income.



Income must be a gain; so, for instance, the principal of a loan is not income
because a loan entails a concomitant obligation to repay. Whether a loan is
secured is not relevant for this purpose.



Oddly, there is no general rule that where a sum that has been deducted in
calculating assessable income that sum must be included in income if the
sum is recovered or replaced. 39 Nevertheless, there are so many statutory

36 Income Tax Act 2007 s CB 1(1).
37 Income Tax Act 2007 Part D.
38 Income Tax Act 2007 s DA2 (4).
39 Federal Commissioner of Taxation v Rowe (1987) 187 CLR 226 (HCA).

NEW ZEALAND TAXATION AND TAXATION LAW

rules that reverse the general rule in one situation or another 40 that there is
almost no scope for this default, background rule.


In most circumstances there must be a realization before income is
recognised, with a major exception in respect of interest and other gains in
respect of loans and other financial arrangements, which must be accounted
for on a yield-to-maturity41 accrual basis (with exceptions for most financial
arrangements of individuals who are not in business).42



Since income taxation operates from year to year a crude income tax system
may not permit taxpayers to carry losses forward from previous years. Most
income tax statutes have exceptions. New Zealand permits both
individuals43 and companies to carry losses forward indefinitely until
exhausted. Special rules apply to companies, which are calculated to
frustrate attempts to traffic in losses. To be permitted to carry losses
forward and to subtract loses in calculating assessable income of future
years companies must maintain a minimum continuity of equity
participation of 49 per cent, in respect of both voting and value. 44



Gains from barter are taxable if earned in the context of a business or other
income-generating activity,45 but, by virtue of a nineteenth century approach
to income, (a) only if convertible to cash, 46 and (b) only at the value at
which conversion is possible, 47 which, for goods, in practice means the
second-hand value. The primary beneficiaries of these rules were
employees who received fringe benefits free of tax or at low effective tax
rates. The Income Tax Act 2007 addresses this position by imposing a

40 Income Tax Act 2007 s CG 1 (depreciation recovery), s CG 2 (remissions), s CG 4 (certain
recoveries), and s CG 6 (recovery by way of insurance.
41 "Yield to maturity" calculates the value of a bon or other financial arrangement, including all
payments of interest and principal from the present time to the maturity of the bond, allowing in
addition for the time value of money.
42 Income Tax Act 2007 Subpart EW. See also chapter II C.
43 Income Tax Act 2007 s IA 3 (4) and s IA (4).
44 Income Tax Act 2007 s IA 5.
45 Gold Coast Selection Trust Ltd v Humphrey [1948] AC 459 (HL); Laidler v Perry [1966] AC 16;
42 TC 351 (HL).
46 Tennant v Smith [1892] AC 150 (HL).
47 Wilkins v Rogerson [1961]1 Ch 133; 1 All ER 358 (CA).
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special fringe benefit tax,48 devised by Tim Robinson,49 also a primary
author of the imputation system for company taxation. 50

V



The overall economic effect of fringe benefit tax is to operate as an income
tax on the value of fringe benefits, but for practicality the tax is imposed on
employers. The tax grosses up the value of a fringe benefit to the sum that
represents the value of the income receipt that yields a net value after tax
equivalent to the value of the benefit. The objective is that fringe benefits,
which workers receive without deduction of tax (in effect, gross) should
bear the same effective tax rate as wages and salaries, which workers
receive net after deduction of tax.



On the expenses side, there is no general provision to deduct losses on black
hole expenditure, which includes, for example, expenditure in respect of a
proposal to acquire a capital asset where the expenditure is wasted, whether
because of a change of plan or otherwise. Tax law treats this expenditure as
capital and non-deductible, even though it is wholly lost and does not result
in the creation of an asset. Accounting, however, would write such
expenditure off in preparing the year's profit and loss account. While there
is no general provision for deduction of such expenditure there are a
number of specific provisions.

BUSINESS AND INVESTMENT STRUCTURES

A Introduction
Apart from individuals, who can invest on their own behalf or can carry on
business as sole traders, New Zealand recognises companies, trusts, partnerships,
joint ventures, mutual and cooperative associations, certain Maori authorities, and a
number of other business or investment structures.
The individual sole trader is the simplest. He or she calculates assessable
income by adding receipts and subtracting deductible expenses, and then pays tax
on the gross profit. The net profit, after tax, belongs to the sole trader. As will be
explained in the paragraphs that follow, the main difference between the taxation
of different business entities is the difference between partnerships and companies.
Partnerships are treated as transparent, with partners bearing their own tax on their
share of profits, whereas companies are independent taxpayers in their own right.

48 Income Tax Act 2007 s RD 25 to s RD 63.
49 Author's knowledge.
50 See chapter V B.
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B Companies
Companies vary from very small, one-person concerns to large, listed entities,
but, apart from look-through companies, to be mentioned, tax laws apply to them
all in more or less the same manner. That is, having derived and paid tax on profits
companies can then distribute dividends and at the same time attach imputation
credits to the dividends.
The imputation system is an example of a mitigating regime of the kind
mentioned in chapter IV C of this paper.
Until the late 1980s, company taxation followed the company law concept of a
corporation. That is, like the general law, tax treated companies as separate legal
entities. Following the approach of the general law, company taxation levied tax
twice on the same income, first in the hands of the company and secondly in the
hands of shareholders, when income was distributed as dividends. This former
system is known as the "classical" system of company taxation. The 2007 Act
avoids the unfairness of the classical system and taxes corporate income only once,
using the imputation system.
Under the imputation system, both company profits and dividends remain
separately taxable, but a company may "impute", that is, credit to its shareholders,
tax that it has paid. When shareholders receive dividends they receive imputation
credits at the same time. Shareholders then credit their share of the company tax
imputed to their dividends towards the tax that they individually owe in respect of
those dividends. The Act regulates the imputation system through statutorily
required memorandum accounts, where companies record tax paid to the Inland
Revenue and tax credited to shareholders.51 For instance, penalties apply if
companies purport to impute more tax to their shareholders than the memorandum
account shows that they have paid to the government. The imputation system was
proposed by Matt Benge and Tim Robinson in their book, How to Integrate
Company and Shareholder Taxation (1986).52
Among other rules that apply to company taxation, there are provisions for
companies that are owned by the same interests to consolidate their accounts for
tax purposes and, for simplicity, to be treated as a single company. 53

51 Income Tax Act 2007 Part O.
52 Matt Benge and Tim Robinson How to Integrate Company and Shareholder Taxation (1986)
Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington, ISBN 0864730535.
53 Income Tax Act 2007 subpart FM.
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Thick hedges of anti-avoidance rules surround these consolidation rules and,
indeed, surround all rules that mitigate what would otherwise be the result of
simply taxing companies as independent persons. Rules around the imputation
system of company taxation that was described above are a good example. Indeed,
most of the provisions in Part O of the Income Tax Act 2007, which governs the
various memorandum accounts that are associated with company taxation, may be
thought of as rules to prevent taxpayers from exploiting opportunities for arbitrage
or avoidance that might otherwise be present in an imputation system. For instance,
section OA 8 provides that a company declaring dividends may impute tax to its
shareholders only when it maintains 60 per cent continuity of shareholding. If
shareholding continuity drops below this threshold, tax credited in memorandum
accounts declines to zero, leaving no credit to impute. The object is to prevent
trafficking of imputation credits between different groups of taxpayers.

C Closely Held Companies
Businesses with relatively few owners face a dilemma. On one hand, owners
may wish to obtain the advantages of limited liability and other benefits that come
with corporate status. On the other hand, there is the disadvantage of opting into
the more complex income tax requirements that apply to companies. Some tax
regimes provide a special tax status for companies with relatively few owners,
often called "closely held companies". The New Zealand close company regime
provides for what are called "look-through companies".54 This regime replaces an
earlier regime for "qualifying companies", 55 which turned out to contain
weaknesses that could be abused for tax avoidance purposes.
The look-through companies regime is hedged about with many rules to address
such abuse, but, broadly speaking, the regime's effect is to enable shareholders to
treat their companies as transparent for their own income tax purposes, but to
operate them as companies for commercial purposes and for the tax purposes of
other people. For instance, goods and services tax and pay-as-you-earn withholding
rules that apply to remuneration of employees apply to look-through companies.
Look-through companies are limited to five or fewer shareholders, though
relatives count as one shareholder. Companies, apart from other look-through
companies, may not be shareholders.
For the income tax purposes of its shareholders, and in proportion to their
interests in the company, the regime treats the shareholders of a look-through

54 Income Tax Act 2007 subpart HB.
55 Income Tax Act 2007 subpart HA.
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company as carrying on the activities of the company personally, as holding its
property, as being party to arrangements entered by the company, and as doing
whatever the company does. 56 In effect, therefore, the regime treats the company as
a partnership for tax purposes.
Perhaps the most important anti-avoidance rule for look-through companies
relates to losses. The basic rule is that shareholders may set the losses of lookthrough companies off within their own tax accounts in the same manner as sole
traders or partners can set their businesses or investment losses off against income
from other activities. But there is a limit. Shareholders may set off look-through
company losses only to the extent of their "basis" in the company.57 A shareholder's
basis comprises essentially the sum that the shareholder has at risk in the company
by way of capital contribution or loans. Where losses exceed the shareholder's
basis they must be carried forward within the look-through company, to be set off
against profits of later years, if any. 58 This loss limitation rule is designed to
frustrate tax plans that generate inflated costs, perhaps by over-valuation of the
subject-matter of expenditure, funding those costs by loans or credit that are either
non-recourse or essentially so.59

D Trusts
As explained, like most tax systems, New Zealand taxation treats profits derived
by companies as two separate incomes, of the company and of the shareholder. The
imputation system, as it were, partially glues the two streams together again and
thereby addresses the injustice of double taxation that otherwise results.
Like many common law countries, New Zealand treats trust income differently
from the manner in which it treats company income, not as two income streams but
as a single stream that is taxed either to the trustee or to the beneficiaries but not to
both. 60 Broadly speaking, if trustees distribute income to beneficiaries in the same
year when the trustees derive the income the beneficiaries pay tax at their personal
rates. If trustees retain trust income they pay tax at a special trustee rate, currently a
flat rate of 33 per cent. The same rules apply to distributions from fixed trusts and

56 Income Tax Act 2007 s HA 1(4).
57 Income Tax Act 2007 s HB 11.
58 Income Tax Act 2007 s HB 12.
59 For an example of such a tax plan see Ben Nevis Forestry Ventures Ltd & Ors v Commissioner of
Inland Revenue [2008] NZSC 115, [2009] 2 NZLR 289 (SC), sometimes known as the Trinity
case. Some participants in the Trinity tax plan employed qualifying companies as their investment
vehicles, qualifying companies being the predecessors of look-through companies.
60 Income Tax Act 2007 subpart HC.
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to distributions from discretionary trusts. Trustees file returns of tax on trust
income that are separate from their personal income tax returns. Having a trustee
rate at 33 per cent, the same rate as the maximum marginal rate for individuals,
means that individuals cannot minimise tax by shifting income to trusts and
contriving for it to be taxed at trustee rates.
Like companies, trusts are difficult to fit into a tax system. Further, people have
used trusts to minimise taxes since mediaeval times, and continue to do so. As a
result the Income Tax Act 2007 contains a good many provisions calculated either
to make trust taxation work more efficiently or to limit the ways in which people
can exploit trusts for tax purposes. The following sub-chapter will mention selected
details of these provisions, though omitting many qualifications and exceptions.

E Selected Details of Trust Taxation
First, requiring trustees to distribute income to beneficiaries within the year of
derivation can be impractical. Accordingly, the Act gives at least six months' grace
in order to allow for making up accounts before income must be allocated to
beneficiaries. 61
Secondly, some rules, such as that described in the next paragraph, depend on
whether or how the settlor is related to a beneficiary who derives income under a
trust. But many New Zealand trusts are settled initially by strangers, such as one's
solicitor, who contribute only a nominal amount. Accordingly, the Act makes the
definition of "settlor" depend on transfers of substantial value to the trust, whether
directly or indirectly.62 Nominal and formal settlors are not counted.
Thirdly, in order to take advantage of the lower rates of tax that younger people
often enjoy, taxpayers are sometimes tempted to shift income to family trusts and
from the trusts to beneficiaries who are their children or grandchildren. The Act
partially addresses this practice by providing, in effect, that when trusts are settled
by people who are in loco parentis or in similar relationships to beneficiaries, then
while the beneficiaries are under sixteen years of age, income that they derive from
the trust in question is taxed at trustee rates, not at their personal rate.
Finally, there are rules to prevent New Zealand residents from using foreign
trusts to shelter offshore income. Chapter VI F of this paper addresses those rules.

61 Income Tax Act 2007 s HC 6(1B).
62 Income Tax Act 2007 ss HC 27 and HC 28.
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F Partnerships, Joint Ventures, and Other Entities
Partnerships are transparent for tax purposes, 63 though partnerships must file tax
returns.64 That is, they calculate their income as a single enterprise and then divide
the income between the partners according to their respective shares. The partners
add their partnership income to other income that they may have and pay tax
according to their individual rates or at company rates if partners are companies.
Joint ventures are not obliged to file joint returns tax,65 but may elect to do so,
being treated for tax purposes as partners.66
The Income Tax Act 2007 includes rules that relate to other, less common,
investment and trading vehicles. Examples include:

VI



Agents67 (That is, not tax agents, but individuals or companies that carry on
investment or business, or aspects of business, on behalf of others,
especially non-residents.)



Mutual associations,68 such as groups of tradespeople who combine together
to purchase their trading stock.



Maori authorities.69 Maori are the native people of New Zealand. Some
Maori investment or trading organisations are based on tribal or similar
links and operate a little differently from, say, companies. They therefore
require tailored rules for tax matters.



Portfolio investment entities. 70 New Zealand offers few tax preferences.
One is in respect of saving by investment, which can attract lower rates of
tax. Portfolio investment entities are vehicles for such investments.

THE INTERNATIONAL DIMENSION

A Introduction

63 Income Tax Act 2007 s HG 2.
64 Tax Administration Act 1994 s 42(3).
65 Tax Administration Act 1994 s 42(4).
66 Income Tax Act 2007 s YA 1, definition of "partner".
67 Income Tax Act 2007 subpart HD.
68 Income Tax Act 2007 subpart HE.
69 Income Tax Act 2007 subpart HF.
70 Income Tax Act 2007 subpart HM.
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The Income Tax Act 2007 contains a full suite of the kinds of regimes that
relate to trans-national trade and investment that have become common in
developed economies since about 1980. On international matters, the Act starts by
limiting its reach to income that has its source in New Zealand or that is derived by
residents of New Zealand. The rules that achieve this result approach their outcome
backwards. That is, Parliament drafted the Act to catch all income from every
source derived by everyone, residents or non-residents. The Act then carves out
foreign sourced income derived by non-residents by providing that it is not
included in assessable income. 71 Chapter VI F below describes a notable exception,
where certain foreign-sourced income derived by foreign-resident trustees is
nevertheless taxable in New Zealand. 72

B Standard Provisions
A good many provisions that relate to trans-national tax issues are more or less
what one would expect, and mitigate what would otherwise be a harsh effect. For
instance, New Zealand gives a credit to resident taxpayers in respect of sourcecountry tax on inward-flowing income. 73 Another example relates to foreign
residents who visit New Zealand for a short time and who during that time earn
wages by working for their foreign employer. In principle, even though both
employer and employee are non-resident the wages are taxable because, being
earned in New Zealand, they have a New Zealand source. However, in most
circumstances if the employee is present in New Zealand for fewer than 93 days
the wages are exempt.74
This paper attempts only a sketch of the New Zealand international tax regime,
but mentions several provisions of special interest.

C Categories of Outward-flowing Income
The Income Tax Act 2007 contains rules for exacting tax on business income
derived by non-residents, with special rules for difficult cases, such as shipping
profits. Generally speaking, there is no tax on business income of non-residents
unless there is a "fixed establishment". The concept of fixed establishment is a
concept of New Zealand law. It is similar in form and purpose to the familiar
permanent establishment of double tax treaties, but is in general more allembracing.
71 Income Tax Act 2007 s BD 1(5).
72 Income Tax Act 2007 s BD 1(5)(c).
73 Income Tax Act 2007 subparts LF and LJ.
74 Income Tax Act 2007 s CW 19(1).
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There are withholding taxes on passive income with rules and exceptions that
are designed to frustrate avoidance. By way of example, the Act's definition of
"royalty" is very extensive and turns more on substance than on form. The
definition lists all kinds of payment that could possibly pass as a royalty or serve as
a substitute for a royalty, 75 and adds:76
For the purposes of [the list of the definitions of "royalty"], none of the following
is relevant:
(a) how the payment is described or computed:
(b) whether the payment is periodical or otherwise:
(c) whether the payment is an instalment of the purchase price of real property:
(d) whether the payment is an instalment of the purchase price of personal
property.

Readers familiar with international tax planning will appreciate that provisions
like "how the payment is described or computed", "whether the payment is
periodical or otherwise", and "whether the payment is an instalment of the purchase
price of personal property" are calculated to prevent foreign taxpayers from
shifting value from one part of a contract or other arrangement with a New Zealand
counterparty to another, in order to re-characterise value that is in substance a
royalty as something else, such as a "price".
An unusual feature of New Zealand international tax law is the "approved issuer
levy". The levy replaces non-resident withholding tax on outward-flowing interest 77
with a levy on New Zealand-resident borrowers of two cents per dollar of interest
paid to foreign lenders.78 The reason for the approved issuer levy is to reduce the
cost of capital borne by New Zealand businesses. When New Zealand borrowers
must withhold tax on interest paid to foreign lenders the lenders customarily
require the borrowers to gross up the interest so that the lenders receive the same
net interest as in their original loan offer. This practice defeats the purpose of
charging foreign lenders tax on interest that they earn from New Zealand. Various
anti-avoidance rules try to protect the approved issuer regime from exploitation.
For instance, approved issuer status is not available to a borrower where the foreign
lender is an associated person. Among other things, this rule prevents New Zealand

75 Income Tax Act 2007 s CC 9(2).
76 Income Tax Act 2007 s CC 9(3).
77 Income Tax Act 2007 s RF 12.
78 Stamp and Cheque Duties Act 1971 s 86H and s 86I.
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borrowers from contriving lightly-taxed (that is, levy only) deductions for interest
payments to associated foreign trusts or companies that the New Zealand borrower
puts in funds.
From May 2012 there has been provision for the approved issuer levy to be
reduced to zero in respect of certain issues of bonds denominated in New Zealand
currency. In addition to the registration and reporting requirements that apply to
any approved issuer borrowing, the bonds must be publicly traded or otherwise
widely held. Other requirements further protect this rule against exploitation. 79
Finally on passive income, there are provisions in respect of dividends passing
between New Zealand and foreign companies, whether in the same group or not.
Fitting these rules into the New Zealand imputation system for company taxation,
described in chapter B, presents severe challenges to the statutory drafter; to
explain the rules would unduly extend this paper.

D Specific Anti-avoidance Regimes
Since the mid-1980s, Parliament has progressively added anti-avoidance
regimes to the international rules of the Income Tax Act, and from time to time
strengthened those regimes. The regimes now include rules that address:







Transfer pricing;
Inbound thin capitalisation;
Outbound thin capitalisation;
Thin capitalisation of foreign-owned banks;
Controlled foreign companies; and
Foreign investment funds.

E Double Taxation Agreements
The Income Tax Act 200780 authorises the government of New Zealand to
negotiate and to conclude agreements to provide relief from double taxation, to
prevent fiscal evasion, to facilitate the exchange of information, and to assist in the
recovery of unpaid tax. Historically, these last three purposes have been less
significant than the first, but they are becoming progressively more prominent.
Double tax agreements enter into force when specified by an Order in Council
made by the Governor-General. 81 They override the Income Tax Act in most

79 Stamp and Cheque Duties Act 1971 s 86IB.
80 Income Tax Act 2007 subpart BH.
81 Income Tax Act 2007 s BH 1(3).
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respects.82 Orders in Council are a species of delegated legislation. Although
formally promulgated by the Governor-General they are in fact decisions of the
government, in effect the cabinet.
New Zealand has a continuous programme of negotiating and signing double
taxation agreements. As at March 2015 there were 39 in effect. New Zealand
follows the OECD Model Tax Convention, opting for credit rather than exemption,
and ordinarily modifying OECD provisions in order better to reflect the country's
status as a capital-importing nation. Surprisingly, New Zealand has not generally
stipulated for a limitation of benefits clause, though, consistently with American
double tax agreement policy, there is such a clause in the agreement with the
United States of America.83
New Zealand's double tax agreements broadly speaking follow the approach of
the Income Tax Act, but treat residents of treaty partner states more generously
than does the statute. For instance, double tax agreements generally extend the 92
days of presence rule for foreign employees mentioned above84 to 180 days.

F Trusts
As mentioned, trusts can be very useful vehicles for tax minimisation. 85 This
potential of trusts is particularly marked when one adds an international dimension.
Without special legislation, New Zealand residents could avoid tax simply by
purchasing investments that produce foreign-source income and then transferring
such investments to foreign trustees. The Income Tax Act 2007 contains a number
of provisions that frustrate that and similar plans.
First, subject to certain exceptions, foreign-source income derived by a trustee,
even if non-resident, is taxable if a settlor of the trust is resident in New Zealand. 86
If the foreign resident trustee fails to pay the tax the settlor must do so. 87
Secondly, there is the question of trusts that immigrants settle offshore before
they arrive in New Zealand. After settlors become resident in New Zealand the
income of the trust becomes taxable by virtue of the rules just mentioned, but this

82 Income Tax Act 2007 s BH 1(4).
83 New Zealand–United States Double Taxation Agreement 1983, as amended by protocol dated
2009, in effect from 2010, Article 16.
84 Chapter VI B.
85 Above, chapter V D.
86 Income Tax Act 2007 s HC 25(2).
87 Income Tax Act 2007 s HC 29(2).
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tax may not be able to be enforced. To make up for this gap, if there are
distributions to beneficiaries resident in New Zealand the distributions are
taxable, 88 even though such a distribution would not normally be classified as
beneficiary income. Some such distributions are taxed at a penal rate. 89
Thirdly, there are rules to catch New Zealand-resident beneficiaries who
become non-resident for a time and who receive trust distributions during that time
that would have been liable to tax had the beneficiary remained resident in New
Zealand. In these circumstances, beneficiaries become liable to the tax in question
on their return if they become resident again within five years of becoming nonresident. 90

G New Zealand Off-shore Trust Industry
A standard practice among common law jurisdictions that are not tax havens is
to levy tax the income of trustees who are resident in the jurisdiction even if settlor,
beneficiaries, and the income itself are all foreign. In contrast, New Zealand takes a
substantive, economics-based approach. Where the only connection with New
Zealand is a New Zealand-resident trustee, New Zealand takes the view that it is
not appropriate to tax income derived from abroad. From an economic, though not
from a legal, point of view trustees act very much as agents rather than as
principals. Such income is therefore exempt, though there are certain disclosure
and record-keeping requirements.91
This exemption, which has been in force since 1988, has led to a thriving
offshore trust industry in New Zealand, though that was certainly not the objective
of the policy makers at the time. 92

VII AVOIDANCE AND THE GENERAL ANTI-AVOIDANCE RULE
A Avoidance and the Rule
As has been explained, many of the provisions in the Income Tax Act 2007 may
be thought of as specific anti-avoidance rules, either plugging gaps in the
somewhat crude concept of income that is, as it were, at the base of New Zealand's
and most common law income tax systems, or frustrating attempts to exploit

88 Income Tax Act 2007 s HC 15 and s HC 16.
89 Income Tax Act 2007 s HC 34.
90 Income Tax Act 2007 s HC 23.
91 Income Tax Act 2007 s HC 26.
92 Author's personal knowledge, as a member of government advisory committees that worked on
the question.
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mitigating rules that Parliament has inserted to soften the native harshness of an
unrefined income tax.93 Despite these many rules New Zealand suffers from tax
avoidance just as do other jurisdictions, though unlike other jurisdictions New
Zealand's income tax law has included a general anti-avoidance rule since income
tax's first enactment in the Land and Income Assessment Act 1891.
The architecture of the Income Tax Act 2007 causes the general anti-avoidance
rule to be spread over several sections, but it remains a recognisable successor of
the original. The general anti-avoidance rule is often named after its acronym, the
"GAAR". The core parts of the current rule read as follows:
BG 1

Tax avoidance

Avoidance arrangement void
(1)
A tax avoidance arrangement is void as against the Commissioner for
income tax purposes.
Reconstruction
(2)
Under Part G (Avoidance and non-market transactions), the
Commissioner may counteract a tax advantage that a person has obtained from or
under a tax avoidance arrangement.
GA 1
Commissioner's power to adjust
[Section GA 1 empowers the Commissioner to reconstruct an arrangement that is
found to be void under section BG 1 and to levy tax on the basis of the adjusted
arrangement]
YA 1
Definitions
In this Act, unless the context requires otherwise,—
arrangement means an agreement, contract, plan, or understanding, whether
enforceable or unenforceable, including all steps and transactions by which it is
carried into effect.
tax avoidance includes—
(a)

directly or indirectly altering the incidence of any income tax:

(b) directly or indirectly relieving a person from liability to pay income tax or
from a potential or prospective liability to future income tax:
(c)

directly or indirectly avoiding, postponing, or reducing any liability to
income tax or any potential or prospective liability to future income tax

93 Above, chapters IV C and IV D.
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tax avoidance arrangement means an arrangement, whether entered into by the
person affected by the arrangement or by another person, that directly or
indirectly—
(a) has tax avoidance as its purpose or effect; or
(b) has tax avoidance as 1 of its purposes or effects, whether or not any other
purpose or effect is referable to ordinary business or family dealings, if the tax
avoidance purpose or effect is not merely incidental.

In short, the rule provides that arrangements that have a purpose of tax
avoidance are void against the Commissioner, who may reconstruct the
arrangements in question and tax the taxpayers concerned pursuant to the
reconstructed transactions.

B Interpretation and Application
The general anti-avoidance rule has always been controversial because it
appears to breach the rule of law: for tax purposes, section BG 1 strikes down
arrangements that are formally legally effective; it is not always easy to predict
whether or how the section will operate. 94
Over the years, courts have made many attempts to boil the section down to
something that more resembles black letter law, with little eventual success. At a
severe risk of over-generalization, the modern approach is what is known as the
"Parliamentary contemplation" test, which comes from the case of Ben Nevis
Forestry Ventures Ltd v Commissioner of Inland Revenue (2009). There, the
Supreme Court said that the correct approach is to ask whether taxpayers have used
provisions on which they rely:95
[109] … in a manner that is consistent with Parliament's purpose. If that is so, the
arrangement will not, by reason of that use, be a tax avoidance arrangement. If the
use of the specific provision is beyond Parliamentary contemplation, its use in that
way will result in the arrangement being a tax avoidance arrangement.

94 See, eg, Rebecca Prebble and John Prebble "Does the Use of General Anti-Avoidance Rules to
Combat Tax Avoidance Breach Principles of the Rule of Law? A Comparative Study' 55 St Louis
University Law Journal (Symposium Issue, Sanford E. Sarasohn Memorial Conference on
Critical Theory in Taxation) 21 – 45 (2011). Amplified version in Susy Frankel (ed) Learning
from the Past, Adapting for the Future: Regulatory Reform in New Zealand (LexisNexis,
Wellington, 2011).
95 Ben Nevis Forestry Ventures Ltd v Commissioner of Inland Revenue (The Trinity Case) [2009] 2
NZLR 289 [2008] NZSC 115 (SC) [108], [109] (SC) per McGrath J, judgment of the majority.
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[109] The ultimate question is whether the impugned arrangement, viewed in a
commercially and economically realistic way, makes use of the specific provision in
a manner that is consistent with Parliament's purpose.
[108] A classic indicator of a use that is outside Parliamentary intention is the
structuring of an arrangement so that the taxpayer gains the benefit of the specific
provision in an artificial or contrived way.

VIII CONCLUSION
Drafting effective tax legislation is a challenge for all jurisdictions. Everyone
hopes that the result can be practical, simple, principled, and just, but at least as far
as simplicity is concerned, this hope is a pipe dream. The best that can be done is to
try to eliminate preferences that distort taxation, aiming for a tax that has as broad a
base as possible, imposed at the lowest rate that will achieve the fiscal goals of the
government. The New Zealand tax system is far from perfect, but it comes closer to
the principles of good tax design than do many systems.
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OFFSHORE BANKING AND
CONFIDENTIALITY IN VANUATU
Professor Jennifer Corrin*

Under the common law, a duty of confidentiality arises from the express or implied
terms of the banker-customer relationship.1 However, banks in offshore financial
centres are facing increasing demands from government authorities, such as tax
offices investigating tax evasion, and police investigating offences such as money
laundering, to disclose account information. Whether these demands come for a
domestic or foreign authority, they pose a threat to 'the inviolability of secrecy and
confidentiality'.2 This chapter examines this problem in the context of Vanuatu, a
tax haven in the South West Pacific. The chapter commences with some brief
background on Vanuatu and then gives an explanation of the sources of law in
Vanuatu, which constitute a complex mixture of common law, civil law and
indigenous law (known locally as 'Customary Law' or 'Kastom'). It then sets out the
current legal position in Vanuatu regarding a banker's duty of confidentiality,
including a discussion of relevant legislation. The chapter explores the exceptions
to the duty and analyses the approach of the courts in Vanuatu, with reference to
decisions in other common law countries, including England and Australia. It goes
on to discuss the competing arguments for and against compulsory disclosure and
considers whether the regime in Vanuatu offers any solutions for other small
islands states.

*

Professor Jennifer Corrin is Director of the Centre for Public, International and Comparative Law
in the TC Beirne School of Law, The University of Queensland. An earlier version of this chapter
was published in (2013) 28 (2) Banking and Finance Law Review 249-268 ('Responding to
Challenges to a Bank's Duty of Confidentiality in Offshore Finance Centres: The Vanuatu
Example'), and this chapter appears with the kind consent of the editor of that Journal.

1

Tournier v National Provincial and Union Bank of England [1924] 1 KB 461 (CA) ('Tournier's
Case').

2

Re Nassau and Trust Co Ltd, (1977) 1 Bahamas Law Reports 1, cited with approval in Re Letters
Rogatory (1984) [1980-88] 1 Van LR 90.
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I

VANUATU AND ITS LAW

A Vanuatu
Vanuatu, formerly known as the New Hebrides, is a small island country, in the
South-West Pacific, about three-quarters of the way from Hawaii to Australia.3 The
indigenous peoples, known collectively as Ni-Vanuatu, form the majority of the
population,4 which totals about 230, 000.5 There are over 100 local languages, but
the official languages are Bislama, English and French. 6 Vanuatu has a land area of
12,189 sq km, which is slightly larger than Connecticut, made up of more than 80
islands, which are mostly mountainous of volcanic origin, with narrow coastal
plains. About 65 of the islands are inhabited. 7
In addition, Vanuatu became independent on 30 July 1980. 8 It has a
Westminster style of State government, 9 co-existing with a traditional chiefly
system. 10
Vanuatu is regarded as a tax haven, having no income tax, capital gains tax,
withholding tax, estate duties, or exchange control. These factors, together with the
high level of confidentiality for financial dealings and limited bureaucracy have
resulted in Vanuatu's status as an active offshore financial centre.11 In 2012,
Vanuatu became a member of the World Trade Organisation. 12

3

'Vanuatu,' online: The World Factbook <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/nh.html>.

4

About 95% of the population are Ni-Vanuatu.

5

Supra n 3.

6

Constitution of Vanuatu, 1980 (Vanuatu) ('Constitution') art 3.

7

Vanuatu National Statistics Office, 2009 National Population and Housing Census, Basic Tables
Report, Volume 1 (Port Vila: Vanuatu National Statistics Office, 2009) online: Vanuatu National
Statistics Office (NVSO) <www.vnso.gov.vu/images/stories/2009_Census_Basic_Tables_Report
_-_Vol1.pdf>.

8

The Constitution was brought into force by an Exchange of Notes between the Governments of
United Kingdom and France, 23 October 1979.

9

Constitution c 4, 7 and 8.

10 Constitution ch 5 acknowledges the chiefly system and gives it a role in State government
through a National Council of Chiefs.
11 Having previously been labelled an 'Uncooperative Tax Haven' by the Organisation for Economic
Co-operation and Development ('OECD'), Vanuatu has since made commitments to the OECD to
implement transparency and effective exchange of information for tax purposes. Facsimile from
Minister of Finance and Economic Management (Vanuatu) to OECD Secretary General, 7 May
2003, online: <www.oecd.org/countries/vanuatu>.
12 Accession date 24 August 2012: WT/L/823.
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B The Law
Since Independence on 30 July 1980, the law in Vanuatu has been comprised
of:





The Constitution, 13 which is expressed to be the Supreme law;14
Acts of Parliament of Vanuatu (''Parliament'');15
Decisions of the Vanuatu Courts;16
Law in existence on 30 July 1980 (which continue in force until repealed by
Parliament), that is:
 Joint Regulations;17
 British and French laws, including Acts of Parliament, subsidiary
legislation and English common law and equity (''introduced law''); 18
and
 Customary Laws.19

The remaining Joint Regulations are not relevant to the duty of confidentiality,
so they do not require further discussion. Apart from one possible issue, discussed
below, Customary Laws are not relevant either.
On the other hand, the applicability of British and French laws is of relevance,
and this is a matter of some debate. Whilst the Constitution clearly provides in Art
95(2) that such laws continue in force, it does not say to whom such laws apply.
Prior to Independence, British laws applied to British citizens and 'optants' and
French laws applied to French citizens and 'optants', 'optants' being those present in
the country who chose to be subject to British or French laws. The status of optant
no longer exists in Vanuatu, as the Anglo-French Protocol 1914, which provided
for this, was revoked at Independence.20 According to Pentecost Pacific Ltd v
Hnaloane,21 which involved an alleged breach of contract of employment, the
nationality of the parties is a significant factor. The Court of Appeal held that, as
13 Constitution.
14 Constitution art 2.
15 Ibid art 16.
16 Ibid, art 47(1).
17 Ibid art 95(1).
18 Ibid art 95(2).
19 Ibid art 95(3).
20 Exchange of Notes on the Independence of the New Hebrides between Great Britain and France,
Great Britain and France 23 October 1979 [1979] PITSE 3.
21 (1984) [1980-1988] 1 Van LR 134, 136.
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there was no Vanuatu legislation relating to procedure, there was a choice between
French and English law, which was to ''be decided according to the nationality of
the defendant'', which in that particular case was French. In Banga v Waiwo, 22
D'Imecourt, CJ held that English and French laws in force apply to everyone in
Vanuatu, irrespective of nationality, and irrespective of whether they were
indigenous ni-Vanuatu or not. This differs from the Chief Justice's earlier decision
in Mouton v Selb Pacific Ltd,23 where the Chief Justice appears to have been of the
view that, normally, French laws would automatically apply to French citizens and
optants, and, by implication, that English laws would automatically apply to
English citizens and optants. Further, His Lordship appears to have been of the
view that French law would automatically apply where a document in French
required interpretation.
So, in a case where a bank or customer in Vanuatu is French, or the
documentation relating to the account is in French, it would appear that, if
introduced law is relevant to the question of confidentiality, it will be French rather
than English law which applies. French law imposes a statutory duty of
confidentiality, 24 but this article does not discuss the details of French law in any
detail. It should be added that, in the case of disputes arising under the Trust
Companies Act25 the application of English law is supported by the requirement
that the guarantee to be provided by every applicant for a licence to carry on
business as a trust company must expressly provide that it is governed exclusively
by 'British law as applicable in Vanuatu'.26
The existing law includes English statutes 'of general application in force in
England on the 1st day of January 1976'.27 The phrase 'general application' is not
defined by legislation. In Harrisen v Holloway No 2,28 the Court of Appeal of
Vanuatu appears to have been of the view that to be an Act of general application,
the subject matter of the Act must operate in the same way in Vanuatu as in
England. Some English legislation relevant to banking has been accepted as

22 [1996] VUSC 5 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
23 [1995] VUSC 2 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
24 Mohammed Ahmadu and Robert Hughes, Commercial law and Practice in the South Pacific
(London: Cavendish, 2006) 323.
25 [Cap 69] (Vanuatu) ('Trust Companies Act').
26 Ibid s 5(2).
27 High Court of the New Hebrides Regulation 1976, SR & O. 1976/3, s 3.
28 (1984) [1980-88) 1 VLR 147.
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applicable in Vanuatu. Thus, for example, the Bankers Books Evidence Act29 has
been accepted as applicable. 30 However, where the Parliament of Vanuatu has
expressly or impliedly revoked English legislation of general application it will not
apply.31 In relation to confidentiality, whilst this is still largely a matter of common
law in Vanuatu, there is some specific statutory provision on point. Where such
local legislation does exist, it would appear that any potentially applicable English
legislation will have been revoked by implication.
The application of English common law and equity is 'subject to such
qualifications as local circumstances render necessary'. 32 There are two queries
regarding the application of common law and equity which are of particular
relevance. The first is whether they are subject to a cut-off date, i.e. a date after
which they will no longer apply. In contrast to English statutes, which are only in
force if enacted prior to 1 January 1976, there is no express cut-off date for
common law and equity. However, as it is English common law and equity 'in
force or applied in the New Hebrides immediately before Independence' which
applies, this might be taken to mean that English decisions after the date of
Independence, i.e.30 July 1980, will not be part of the law. There is little authority
directly on point, but in Swanson v Public Prosecutor, 33 the Court of Appeal
expressed the view that there was no cut-off date This differs from the view of the
Supreme Court expressed in Mouton v Selb Pacific Ltd.34 In practice, even if not
binding, decisions of English courts made after 30 July 1980 will be regarded as
highly persuasive. For example in Spooner v Government of Vanuatu,35 a case
which concerned the recovery of bank deposits upon the collapse of a bank, the
Vanuatu Court of Appeal relied on a number of English decisions including the
House of Lords decision in X (minors) v Bedfordshire CC36 and Davis v Radcliffe.37

29 1879 (UK), 42 & 43 Vict c11.
30 Re Letter Rogatory (1984) [1980-88] 1 Van LR 90. Fiji appears to be the only regional country to
have its own Act: Bankers Books Evidence Act [Cap 45] (Solomon Islands).
31 Constitution art 93.
32 Western Pacific (Courts) Order in Council 1961, cl 15. For a discussion of the uncertainties
surrounding this phrase see Jennifer Corrin and Don Paterson, Introduction to South Pacific Law
(Melbourne: Palgrave Macmillan, 2011).
33 [1998] VUCA 9 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
34 [1995] VUSC 2 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
35 [2001] VUCA 19 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
36 (1995) 3 All ER 353.
37 (1990) 2 All ER.
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The second question of relevance is whether it is the English common law
which applies or the common law as developed anywhere in the Commonwealth.
The use of the word 'English' suggests the former, but it appears that this is not the
view of the Court of Appeal of Vanuatu.38 This is in accord with the view taken by
the Samoan Supreme Court, which has interpreted an identical phrase as referring
to 'a system and body of law', rather than to the law as declared by English courts. 39
However, in, practice, the courts in Vanuatu generally tend to follow the English
common law unless it is inapplicable to the circumstances of Vanuatu.

II

THE COMMON LAW DUTY OF CONFIDENTIALITY

Having outlined the complexities of Vanuatu's legal system, this part of the
chapter examines the current law governing confidentiality. First, the common law
duty and the applicable qualifications are discussed. This is followed by a brief
examination of the duty in equity. The last section in this part of the chapter
discusses the statute law in Vanuatu, which makes additional provision regarding
the confidentiality of information relating to certain specific companies.
At common law, a bank's relationship to a customer is regarded as contractual in
nature.40 This contractual relationship is complex, having its origins in the customs
and usages of bankers.41 It has been referred to as:
A remarkable feature of the creation of the contract between banker and customer ...
that the terms of the contract are not usually embodied in any written agreement
executed by the parties. Thus, there is no formal agreement which provides that a
banker must maintain strict secrecy concerning his customers' accounts.42

Of course, where certain types of account are opened documents concerning
specific terms will be executed by the bank and the customer, but even in those
cases a comprehensive list of terms is rarely included. 43 In consequence of the lack
of express terms, this is an area where implied terms are of fundamental
importance. As discussed further below, there is authority to suggest that terms are
implied into the banker customer contract on the basis of business efficacy, 44 and
38 Swanson v Public Prosecutor [1998] VUCA 9 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>. See also
Cyrel v National Bank of Vanuatu [2008] VUSC 55 online: <www.paclii.org>.
39 Olo v Police, [1992] WSSC 1 (Samoa) online: <www.paclii.org>.
40 Foley v Hill (1848), 2 HLC 28.
41 J Milnes Holden, The Law and Practice of Banking, 5th ed (London: Pitman Publishing, 1991),
50.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 N Joachimson v Swiss Bank Corp [1921] 3 KB 110 ('Joachimson').
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more recently it has been suggested that terms are implied on the basis of
necessity.45
The implied duty of confidentiality owed by a bank to its customers has been
recognised by the English common law for some time.46 The leading English case
on this point is Tournier's Case.47 In that case, the plaintiff's account with the
defendant bank had become overdrawn. He entered into an agreement with the
bank to pay off the debt by instalments, but did not honour it. The plaintiff was the
payee of a cheque, but indorsed it to a third party, rather than paying it into his
account. The bank found out about this as the drawer of the cheque was one of its
other customers. The bank manager rang the third party's bank and learnt that the
indorsee was a bookmaker. The bank then telephoned the plaintiff's employer,
having obtained its address from the instalment agreement, and allegedly disclosed
that the plaintiff's account was overdrawn and that the promise to repay had not be
fulfilled. It was also alleged that the manager had revealed that the indorsee was a
bookmaker. As a result, the plaintiff's employer refused to renew his contract of
employment. The plaintiff sued for breach of an implied term that the bank would
not disclose the state of his account or any transactions relating to it. At first
instance judgment was entered for the bank, but an appeal was allowed by the
Court of Appeal. All three members of the court held that a bank owes a duty of
secrecy to its customers. However, there was some division of opinion concerning
the extent of that duty.
The duty clearly extends beyond the state of the customer's account to include
all the transactions on the account, and any security held with respect to it. 48 It
would also appear to extend to any other information which is referable to the
contractual relationship. 49 Information which is already in the public domain is not
covered. The obligation continues to apply even though the account has been
dormant or has been closed. 50

45 Tai Hing Cotton Mill Ltd v Liu Chong Hing Bank Ltd [1986] AC 80 (PC).
46 See, eg, Tassel v Cooper (1850) 9 CB 509.
47 [1924] 1 KB 461. Tournier's Case was approved in Christofi v Barclays Bank plc [2000] 1 WLR
937. For a recent consideration of the duty of confidentiality, see Primary Group (UK) Ltd v
Royal Bank of Scotland Plc [2014] EWHC 1082 (Ch).
48 Ibid 473-4.
49 Christofi v Barclays Bank plc, [1998] 2 All ER 484, 489.
50 Tournier's Case, [1924] 1 KB 461, 473, 475.
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Tournier's Case51 has been applied in Vanuatu in Re Westpac Banking
Corporation.52 The existence of a common law duty of confidentiality was also
accepted by the Supreme Court of Vanuatu, in Application for Summonses,53 albeit
obiter and without reference to Tournier's Case. There does not appear to be any
direct authority on the nature and content of this obligation from the Vanuatu
courts. However, as discussed above, the English common law applies in Vanuatu
and accordingly the extent of the obligation and the exceptions recognised in
Tournier's Case54 and subsequent English cases, at least those decided before the
'cut-off date', are likely to be recognised in Vanuatu.
Tournier's Case55 has also been followed in every other common law
jurisdiction.56 For example, in the Australian case of Smorgon v Australia and New
Zealand Banking Group Ltd,57 the High Court reiterated that the duty of
confidentiality was of a contractual nature,58 and made it clear that it is not
referable to any doctrine of professional privilege.59 The case involved the
application of a provision of Commonwealth Taxation legislation 60 allowing the
Commissioner to request information. The issue was whether information of a
customer's income or assessment could be requested by the Commissioner from
bank officers. After some discussion and acceptance of the points of authority
established in Tournier's Case,61 the Court found that the legislative power of the
Commissioner was not hindered by the contractual duty of confidentiality. The
case can be understood as an example of the compulsion of law (with the duty of
officers of the Commonwealth to follow law overriding the implied contractual
duty) exception to the duty.

51 Ibid.
52 [1992] VUSC 7 (Vanuatu) online: www.paclii.org.
53 Re Letters Rogatory (1984) [1980-88] 1 Van LR 90.
54 [1924] 1 KB 461.
55 [1924] 1 KB 461.
56 David Chaikin 'Adapting the Qualifications to the Banker's Common Law Duty of Confidentiality
to Fight Transnational Crime' (2011) 33 Sydney Law Review 265.
57 [1976] HCA 53,(1976) 134 CLR 475. See also Brighton v Australia and New Zealand Banking
Group Ltd [2011] NSWCA 152; Esso Australia Resources Ltd v Plowman (Minister For Energy
And Minerals) (1995) 183 CLR 10.
58 Ibid 489.
59 Ibid.
60 Income Tax Assessment Act 1936 (Cth) s 264.
61 [1924] 1 KB 461, 487.
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In many countries, the bank's duty of confidentiality is now confirmed in a code
of practice. In Australia, for example, it is endorsed by the Banking Code of
Practice.62
There is a strong argument that Tournier's Case is not limited to commercial
banks, but is also applicable to other financial institutions with which customers
deposit money. This point has not arisen in Vanuatu, but in Australia it has been
held that the duty of confidentiality applies to merchant banks.63 It has also been
held to apply between credit unions and customers, 64 and that, arguably, a similar
duty is applicable to building societies.65

A The Exceptions to the Duty
Tournier's Case66 made it clear that the duty is not absolute, but that it is subject
to exceptions falling under four heads:
1.
2.
3.
4.

where disclosure is under compulsion of law;
where there is a public duty to disclose;
where the bank's own interests require disclosure; and
where the disclosure is with the express or implied consent of the customer.

Both the common law67 and the statutory provisions include disclosure under
compulsion of law as an exception to the duty of confidentiality. Apart from this
commonality, the exceptions differ. As stated above, the common law duty is
subject to three other exceptions: where there is a public duty to disclose; where the
bank's own interests require disclosure; and where the disclosure is with the
express or implied consent of the customer. There is no equivalent of the first two
of these additional exceptions under the legislation and only the Trust Companies
Act specifically provides that authorisation of the customer justifies disclosure.

B Disclosure under Compulsion of Law
Compulsion of law is a recognized exception to the duty of confidentiality owed
by a bank to its customers.68 If a banker is under a common law or statutory duty to
62 Australian Banker's Association Code of Banking Practice (2004), cl 22.
63 Winterton Constructions Pty Ltd v Hambros Australia Ltd [1992] FCA 582, (1992) 39 FCR 97,
115, Hill J).
64 Bodnar v Townsend, [2003] TASSC 148, (2003) 12 Tas R 232.
65 Alan Tyree, John O'Sullivan and David Cooper, 'Does Tournier Apply to Building Societies?'
(1995) 6 Journal of Banking and Finance Law and Practice 206.
66 [1924] 1 KB 461.
67 Ibid.
68 Ibid.
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disclose confidential information, then he or she must do so and any contractual
duty to the contrary is illegal and void. 69 Accordingly, a bank would not be in
breach of the obligation provided that it has disclosed only the information required
to be disclosed in accordance with the statute or order concerned.
Compulsion of law may stem from a statute compelling disclosure to a
particular official or in particular circumstances, and this is discussed further
below. Compulsion of law may also arise under adjectival law. Good examples of
this are where a bank is compelled to give evidence about a customer's affairs by
an order for discovery70 or where an officer is subpoenaed to give evidence in court
about a customer's affairs.71 However, there is controversy about whether the
banker must inform the customer about the subpoena and as to whether a bank has
a duty to object to disclosure of irrelevant parts of a document. It appears that there
are no such duties in criminal cases, 72 but that they might exist in civil cases. 73
These points have not yet come before the Vanuatu courts, but the suggestion that a
bank should object, presupposes that it would know what is and what is not
relevant, which is unlikely to be the case.
Whilst the exception allowing disclosure under compulsion of law is common
to all sources of state law, it is not in identical terms and the breadth of its shield is
far from clear. In practice, one of the most pertinent questions for a bank in
Vanuatu or other off-shore centre is whether compulsion of law refers only to
domestic law, or whether that compulsion may come from an overseas source.
Under the English common law, in the absence of express agreement to the
contrary, the law which governs the banker-customer contract is the law of the
country in which the customer maintains his or her account. 74 It appears that the
law which compels the disclosure must form part of the system of law which
governs the account.75 In FDC Co Ltd v Chase Manhattan Bank NA76 it was held

69 Parry-Jones v Law Society, [1969] 1 Ch 1, 9.
70 Uthmann v Ipswich CC, [1998] 1 Qd R 435.
71 Commr for Railways (NSW) v Small, (1938) 38 SR (NSW) 564; Dewley v Dewley, [1971] 1
NSWLR 264; Lane v Registrar of Supreme Court (NSW) (1981) 148 CLR 245.
72 Barclays Bank plc v Taylor [1989] 3 All ER 563 (CA); Citibank Ltd v FCT (1988) 83 ALR 144
at157.
73 Robertson v Canadian Imperial Bank [1995] 1 All ER 824 (CA).
74 See, eg, Joachimson [1921] 3 KB 110.
75 R v Grossman (1981) 73 Cr App Rep 302; FDC Co Ltd v Chase Manhattan Bank NA [1990] 1
HKLR 277.
76 Ibid.
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that this exception did not include an order directed to the bank by a foreign court.
Huggins VP stated that, 'such a construction was never within the contemplation of
the judges in Tournier's Case and … a term so construed would not be
reasonable.'77
This would also appear to be the case under the legislative provisions protecting
secrecy. In the case of the Trust Companies Act, the compulsion of law exception78
is expressly restricted to cases when disclosure is lawfully required 'by any court of
competent jurisdiction within Vanuatu or under the provision of any law in force in
Vanuatu'.79 This makes it clear the compellability is referable to Vanuatu laws
only. The Companies Act is equally clear regarding court orders, permitting
disclosure only 'when lawfully required ... by any court of competent jurisdiction
within Vanuatu'.80 However the subsection continues 'or under the provisions of
any law', 81 thus leaving the question of the effect of an overseas statute more open
for argument. The International Companies Act ('ICA') refers only to disclosure
required by a 'court of competent jurisdiction'. Thus, it is necessary to look to the
courts for guidance as to the extent of the exception under the common law.
In Re Letters Rogatory82 an order had been made by the Senior Magistrate, on
an ex parte application by the Public Prosecutor, allowing evidence of officers of a
Vanuatu bank to be taken in Vanuatu, for the purpose of a case under the foreign
exchange control regulations in Australia. On an application to the Supreme Court
to set aside the order, Cooke CJ took into account the fact that the offence in
respect of which the evidence was sought did not apply in Vanuatu. His Honour
adopted the following words in the judgment of Knowles CJ in Re Nassau and
Trust C Ltd,83 quoting extensively from a speech by DM Fleming, a former
Minister of Finance in the Federal Government of Canada, which he described as
'masterly':
Call it what you will, the Bahamas is a 'tax haven' or an 'offshore financial centre'...
What has brought the financial community to the Bahamas? What has attracted such

77 Ibid 283. See further Aitken, 'The Bank's Duty of Confidence in Transnational Proceedings'
(1994) 5 JBFLP 109.
78 Section 9.
79 Section 9(1).
80 [Cap 191] (Vanuatu) s 381(3).
81 Ibid.
82 (1984) [1980-88] 1 Van LR 90, 92-93.
83 (1977) 1 Bahamas Law Reports 1, 4-5.
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a galaxy of banks and trust companies to Nassau? I would answer that there are five
factors involved:
(a) The first is undoubtedly the tax structure of the country.
(b) The second is confidence.
(c) Third, the secrecy attached to relations and transactions between the financial
institutions and their clients has been another essential factor in attracting financial
business here. The statute law of this country, superimposed upon the wisdom of the
English Common Law, has strengthened the inviolability of secrecy and
confidentiality of this sphere ... any weakening of this guarantee would be harmful to
the interest of the Bahamas, any strengthening of it would be reassuring.
...
The secrecy provision is one of the pillars of this part of our economic structure, the
destruction of which would lead to the collapse of the whole structure which it
supports.'
(the other two factors discussed in the speech are not relevant here).

On this basis the Supreme Court set aside the Order.
Similarly, in Re Westpac Banking Corporation, the Supreme Court of Vanuatu
held, in a case where the bank applied for clarification of its duty to comply with
an order from the Family Court of Australia to supply details of a customer's
account, that the law compelling disclosure must be a law effective in Vanuatu. 84
From this it seems clear that the Vanuatu courts will not compel disclosure by a
bank on the basis of a law which is not part of the law in Vanuatu. By analogy and
by reference to Australian case law, 85 it would seem that a foreign law, which
prohibits disclosure and purports to have extra-territorial effect, cannot be used as a
shield to avoid a duty to disclose.
One question which has not been discussed by the Vanuatu courts, or it would
seem any other court, is whether the compulsion of law may arise from a
customary law. Given the banking context in which the common law duty and
exceptions evolved, it seems unlikely that customary laws would impose any duties
or limits in this sphere, or that this question would arise in practice.

84 Re Westpac Banking Corporation [1992] VUSC 7 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
85 ANZ v Konza, [2012] FCA 196.
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C Statutes Compelling Disclosure
As explained earlier in this section, the common law duty of confidentiality is
undoubtedly overridden by a Vanuatu statute compelling disclosure. Further, the
statutory duty of confidentiality has been made subject to such Acts. In countries
other than tax-havens, the most important instance of a statutory power to compel
disclosure is under income tax legislation. For example, in Australia, under the
Income Tax Assessment Act86 an officer authorised by the Commissioner of
Taxation may obtain certain records and documents. 87 In 2012, the Federal Court
ruled that ANZ Bank had to comply with a notice from the Commissioner to
supply information stored in Australia about bank accounts of its Vanuatu
subsidiary's customers who had a link to Australia, such as an Australian address. 88
This decision was upheld by the Full Federal Court in Australia and New Zealand
Banking Group Limited v Konza,89 apart from in relation to the validity of one of
two notices served on the bank by the Australian Taxation Office to provide
information, which was held to be invalid for uncertainty. In particular, the notice
referred to 'officer' or 'officers' of the customer, who were not readily identifiable
by the bank. That uncertainty was held to have so infected the notice that the
invalidity could not be cured by severance of the offending parts.
There are also broad powers to compel disclosure under corporations 90 and
securities91 legislation. Other important encroachments on the contractual duty of
confidentiality come from trade practices and consumer protection laws. 92 More

86 Income Tax Assessment Act 1936 (Cth).
87 Ibid ss 263 and 264.
88 ANZ v Konza, [2012] FCA 196.
89 [2012] FCAFC 127.
90 Corporations Act 2001 (Cth).
91 Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (Cth).
92 See eg, in Australia, Trade Practices Act 1974 (Cth) s 52; Competition and Consumer Act 2010
(Cth); Fair Trading (Consumer Affairs) Act 1973 (ACT); Fair Trading Act 1987 (NSW);
Consumer Affairs and Fair Trading Act 1990 (NT); Fair Trading Act 1989 (Qld); Fair Trading
Act 1987 (SA); Fair Trading Act 1990 (Tas); Fair Trading Act 1999 (Vic); Fair Trading Act
1987 (WA).
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recently, privacy legislation93 and anti-terrorism and legislation dealing with
serious crime94 have added further powers to demand disclosure.
In Vanuatu, the desire to maintain a safe haven for off-shore investment
obviously influences government policy. Accordingly, legislation compelling
disclosure is very limited. There is no income tax, and hence no income tax
legislation. Nor is there a trade practices Act. However, Vanuatu has ratified the
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 95 and
has as a consequence had to fulfil its obligation to adopt regulations imposing on
financial institutions the obligation to report unusual transactions. 96 Such legislation
includes the Financial Transactions Reporting Act97 which compels financial
institutions to report suspicious transactions, which may be relevant to serious
crimes or terrorism,98 and the Counter Terrorism and Transnational Organised
Crime Act99 which compels financial institutions to report the existence of any
property owned by an entity linked with terrorism100 or any dealing suspected of
being related to a terrorist act.101

D Interests of the Bank
The extent of this exception to the duty of confidentially has not been discussed
in Vanuatu. At common law it clearly extends to circumstances where the bank is
suing the customer and reveals information to substantiate its claim. A question of
some importance, given that, as discussed above, the compulsion of law exception
is restricted to domestic law, is whether a bank can rely on its own interests as
93 Privacy Act 1988 (Cth) s 18N(1)(h), permits disclosure of personal info contained in a report
relating to creditworthiness where the credit provider believes, on reasonable grounds, that the
individual has committed a serious credit infringement and given to another credit provider or a
law enforcement authority.
94 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth); Criminal Assets
Recovery Act 1990 (NSW) ss 51 and 52. Section 51(1) lists a highly qualified and conditional set
of circumstances in which a financial institution 'may' give certain information to the New South
Wales Drug Crime Commission. See also, eg, Criminal Proceeds Confiscation Act 2002 (Qld) s
249.
95 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act [Cap 279]
(Vanuatu).
96 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, GA Res 54/109,
UNGAOR, 1999, UN Doc A/RES/54/109 (1999), art 18, 1 (b)(iii).
97 [Cap 268] (Vanuatu), passed in 2000.
98 Ibid s 5.
99 [Cap 313] (Vanuatu), passed in 2005.
100 Ibid s 26(1).
101 Ibid s 26(4).
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reason for disclosing information required by a foreign subpoena. In X AG v A
Bank,102 it was held that it cannot. However, in that case it was accepted that the
duty in Tournier's Case103 would constitute a defence to a charge of contempt in
the foreign court.
This exception may be particularly pertinent to Vanuatu banks that are
subsidiaries of off-shore companies. It is frequent practice for banks in Vanuatu
and many other tax-havens to send customer information electronically to the offshore holding company. To protect confidentiality, the information is sent in a form
which does not identify the account holder by name. This is imperative given the
views of the court in Bank of Tokyo v Karoon,104 where information was passed by
a bank to its subsidiary. In that case, the own interest defence was rejected. 105 In the
light of the recent case of ANZ v Konza,106 subsidiaries of Australian banks in offshore centres will also have to consider masking other information, such as
Australian addresses, in records sent to Australia. The question also arises whether
a foreign bank can be compelled by a government authority in its own country to
obtain the information necessary to identify account holders from a subsidiary in an
off-shore tax haven, and to reveal the account information to a government
authority. A conflict of laws problem arises if the country in which the information
is held has domestic laws prohibiting a bank from sharing customer information
(whether with a parent company or other third party) unless strict conditions are
met, including compliance with domestic confidentiality laws. This question was
not decided in ANZ v Konza.107 In the absence of a statutory duty of confidentiality
applying to the recipient of information outside Vanuatu, whether such third party
is bound is largely a matter of contract law. The doctrine of privity is not governed
by statute in Vanuatu. Under the common law, in the absence of assignment, a trust
or agency relationship, a third party would not be bound in law. However, a third
party recipient might be bound in equity by a duty of confidence. 108

102 [1983] 2 All ER 464.
103 [1924] 1 KB 461.
104 [1987] AC 45 (CA).
105 See also Bhogal v Punjab National Bank, [1988] 2 All ER 296.
106 [2012] FCA 196, [2012] FCAFC 127.
107 Ibid.
108 Seager Ltd v Copydex Ltd (No 1), [1967] 1 WLR 923, 931.
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E Consent of the Customer
The fourth of the exceptions in Tournier's Case109 permits disclosure where the
customer has given implied or express consent. Only the Trust Companies Act
specifically provides that authorisation of the customer justifies disclosure, and it
must be express,110 rather than express or implied as under common law. 111
However, the legislative provisions allowing disclosure for the purposes of the
exercise of functions under the Act in question or where disclosure is necessary for
the carrying on of business of the company, and many cases where express
authorisation has been given would no doubt fall within these exceptions. In any
event, such express consent would be likely to amount to a waiver, even though not
also stated as an exception in the Acts.

F Duty to the Public
The duty to the public is the most poorly defined of the exceptions.112 In
Tournier's Case, danger to the State seems to have been viewed as within this
category.113 A clear example is where the customer's dealings indicate trading with
the enemy in war time. Another example would be where disclosure is required by
the police to assist in the investigation of a serious criminal offence which they
reasonably suspected to have been committed. In Initial Services Ltd v Putterill,114
Denning LJ stated that,
The exception should extend to crimes, frauds and misdeeds, both those actually
committed as well as those in contemplation, provided always – and this is essential
– that the disclosure is justified in the public interest.

Given the lack of authority, a bank would be unwise to rely on this exception in
all but clear cut cases.

III

EQUITABLE DUTY OF CONFIDENTIALITY

As noted above, Vanuatu inherited the doctrine of equity, alongside the
common law. Equity imposed a duty of confidentiality on banks, and this may be
important in cases where no contract exists. An example is where information has

109 [1924] 1 KB 461.
110 Section 9.
111 Tournier's Case [1924] 1 KB 461.
112 Allan Tyree, Banking Law in Australia, 6th ed (Chatswood, NSW: LexisNexis Butterworths,
2008) [5.18].
113 [1924] 1 KB 461, Banks LJ, citing Findlay LJ in Weld-Blundell v Stephens [1920] AC 956, 965.
114 [1967] 3 All ER 145, 148.

OFFSHORE BANKING AND CONFIDENTIALITY IN VANUATU

been supplied by a prospective customer, who may be under the impression that
such information is confidential.115 Another example of the circumstances in which
an equitable duty might arise can be seen in the recent English case of Primary
Group (UK) Ltd v Royal Bank of Scotland Plc.116 The bank in that case had
disclosed information about its first customer (the claimant) to a second customer
(the second defendant). The two customers were business competitors. The
disclosure was made without the consent of the claimant, in order for the second
defendant to advise the bank about the claimant's financial position. It was
contended that the second defendant had acted in breach of its equitable duty of
confidence by reading the report containing the information and using it to advise
the bank, as a reasonable person standing in the position of the second defendant
would have appreciated that the bank was not entitled to disclose the information,
or at least, would have made inquiries of the claimant. The High Court held that the
second defendant was not in breach of its duty as it was entitled to assume that the
bank would act consistently with its duty of confidentiality, particularly when the
purpose of the disclosure was to enable the second defendant to advise the bank.
It may also be important because the contractual duty may be amended by
contract, that is, it may be qualified or abrogated by consent. The duty of
confidence arises where confidential information is imparted by the customer in
circumstances importing an obligation of confidence.117 However, it is unclear
exactly when the circumstances will import an obligation of confidence. To decide
the question an objective test is taken. 118

IV

STATUTORY DUTY OF CONFIDENTIALITY

To date, there is no privacy legislation in Vanuatu. In a number of other
Commonwealth countries, such legislation regulates rights of access to personal
information, 119 and organisations must not engage in any practice which breaches
the applicable privacy code. 120 It is not entirely clear how privacy legislation and
codes interact with the common law duty of confidentiality. 121 However, that
question is, as yet, academic in the context of Vanuatu. In some cases, a statutory

115 A-G (UK) v Guardian Newspapers Ltd (No 2) [1988] 3 WLR 776, 806.
116 [2014] EWHC 1082 (Ch).
117 Coco v AN Clark (Engineers) Ltd [1969] RPC 41.
118 Ibid.
119 See, eg, Privacy Act 1988 (Cth), applying to private sector organisations from 21 December 2001.
120 In Australia, this is the National Privacy Principles ('NPP'): Privacy Act 1988 sch 3.
121 Tyree, supra n 112, 190.
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obligation of secrecy has been imposed in favour of certain types of companies
established in Vanuatu. These statutes are framed in broad terms to prohibit
disclosure by 'any person', but appear to be aimed primarily at banks and trust
companies. They differ from the common law duty in that they impose criminal
sanctions on unauthorised disclosure of banking information. The statutory
obligation of secrecy arises where the customer is a company within the terms of
the ICA, 122 or established under the Trust Companies Act.123 In limited
circumstances, a duty of secrecy also arises under the Companies Act.124 These
provisions will now be discussed in more detail.

A ICA
The ICA contains a very broad provision preventing 'any person' from divulging
certain 'information concerning or respecting' an international company, being a
private company which does not carry on business in Vanuatu. Confidential
information includes 'any of the business, financial or other affairs or transactions
of the company'. The term 'person' is not defined, but 'person resident in Vanuatu'
is defined and the definition makes it clear that a person includes a company. 125 In
any event, 'person' is defined by the Interpretation Act to include, 'any statutory
body, company or association or body of persons corporate or unincorporate'. 126
Inducing or attempting to induce other persons to divulge such information is also
prohibited. 127 The penalty for breaching these provisions is a fine of up to
US$100,000 and/or imprisonment for up to five years. 128
Like the common law, the statutory duties of confidentiality are subject to
exceptions. Under the ICA disclosure is permitted where it is required,




by a court of competent jurisdiction;
for the purposes of the administration of the Act; and
for the carrying on of the business of the company in Vanuatu or
elsewhere. 129

122 [Cap 222] (Vanuatu) s 125.
123 Section 9.
124 Section 381.
125 ICA s 1.
126 [Cap 132] (Vanuatu) Sch.
127 Ibid s 125(1).
128 Ibid s 125(2).
129 Ibid s 125(1).
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'Court of competent jurisdiction' is not defined. However, as discussed above,
under the common law, the Supreme Court of Vanuatu has held that the court order
must be one effective within the jurisdiction. 130
Section 125 was briefly examined in Barrett v McCormack.131 In that case, the
appellants were partners in a Vanuatu accounting firm. They had incorporated a
company in Vanuatu for a client and were signatories to that company's bank
accounts. The respondent had paid money into the account to acquire shares in a
separate company, which turned out to be a scam. The Court of Appeal upheld the
Supreme Court's decision that the appellants had knowingly assisted in dishonest
and fraudulent activity as trustees and de facto directors,132 in respect of shares
purchased with the respondent's funds. The appellants claimed a defence of
confidentiality, relying on the Companies Act and the ICA. They submitted that in
a tax haven such as Vanuatu, where secrecy laws were imposed, it was not business
practice to undertake an investigation as to the source of shares to be bought. In
response to this argument, the Court briefly discussed the aim and effect of s 125,
stating:133
The provisions provide a guarantee against disclosure of the specified information
about the affairs of companies and the transactions of companies, but the legislation
assumes that those affairs and transactions will be carried on in accordance with the
general law of the Republic of Vanuatu. It is noted that s 125 excludes from the
secrecy requirement that it imposes information that is 'for the carrying on of the
business of the company.

B Trust Companies Act
The Trust Companies Act imposes a duty of confidentiality, but not in such
broad terms at the ICA. It provides that 'no person shall … disclose to any other
person any information entrusted to him in confidence, or acquired by him, in his
capacity or in the course of his duties as public officer, employee, agent, liquidator,
receiver or in a professional or similar fiduciary relationship, respecting the affairs
of any trust company whatsoever'.134 As with the ICA, the term 'person' is not
defined, but the definition in the Interpretation Act set out above would apply. It
seems clear that the duty of confidentiality would extend to a bank, as the

130 Re Westpac Banking Corporation [1992] VUSC 7 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
131 [1999] VUCA 11 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
132 The claim was essentially under Barnes v Addy (1874), LR 9 CH App 244.
133 Barrett v McCormack [1999] VUCA 11, 36-37 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
134 Trust Companies Act s 9.
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customers information is entrusted to it in 'a professional or similar fiduciary
relationship'. The penalty for breaching these provisions is much less than under
the ICA, being VT 100,000 (about US$1,100) and or imprisonment for up to six
months.135
As under the ICA, there are exceptions. Disclosure under the Trust Companies
Act may be made:




when lawfully required by any court of competent jurisdiction within
Vanuatu or under the provisions of any law in force in Vanuatu;
under express authorisation by the trust company concerned; or
in the case of any public officer, for the purpose of the performance of
duties or the exercise of functions under the Act.136

To date, the courts in Vanuatu do not appear to have been called on to discuss
this provision. However, it is of interest that, unlike the ICA, the Trust Companies
Act restricts the compulsion of law exception to orders of courts within Vanuatu. It
follows that the order of an overseas court will not justify disclosure on the basis of
compulsion of law.

C Companies Act
The Companies Act 137 imposes a much more limited duty of secrecy, and only
in favour of exempted companies,138 being companies that carry on business
outside Vanuatu.139 Section 381 states that 'no person shall disclose to any other
person or body any information acquired by him respecting the affairs of any,
exempted company whatsoever in the course of the administration of this Act, or
any information furnished to the Minister (in relation to an application to form an
exempted company)'. The section is clearly aimed at preventing disclosure of
information obtained by persons carrying out functions under the Act, including
officers in the Ministry dealing with applications for registration. 140 This
interpretation is supported by the fact that the section goes on to say that it extends

135 Ibid s 9(2).
136 Ibid s 9.
137 Section 376.
138 Exempted companies are essentially those which carry on business or pursue their objects outside
Vanuatu: Companies Act s 376.
139 Ibid s 381.
140 Ibid s 381(1).
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to persons acting 'while employed in any official capacity or after he has ceased to
be so employed'.141
As is the case with the other two Acts, there are exceptions, and disclosure may
be made:




for the purpose of the performance of his duties or the exercise of his
functions under this Act;
when lawfully required by any court of competent jurisdiction within
Vanuatu or under the provisions of any law; or
for the purpose of audit of government accounts.

Unlike the ICA, but in keeping with the Trust Companies Act, the compulsion
of law exception is limited to orders of a Vanuatu court.142
Disclosure may also be made by a court appointed liquidator at the written
request of a public officer in any country of relevant information respecting the
affairs of a company which is the subject of winding-up proceedings. The consent
of the Attorney General is required.143
Auditors of an exempted company are also prohibited from disclosing to any
other person any information respecting the affairs of an exempted company which
he or she acquires while acting in the capacity of the company's auditor. In addition
to the normal exceptions, where disclosure is required by a court of competent
jurisdiction, an auditor may disclose information in his or her report to the
members or in order to fulfil other functions and duties under the Act. 144
A further provision to safeguard confidentiality of exempted companies is made
in respect of evidence admitted in court proceedings. Where such evidence would
otherwise result in the public disclosure of information about the company's affairs
the court must direct that the evidence be heard in camera and must order that the
relevant part of the proceedings not be made publically available. 145
A penalty of up to VT 1,000,000 (about US$11,500) and/or imprisonment for
up to five years may be imposed for breaching this duty.

141 Ibid s 381(3).
142 Ibid s 381(3),
143 Ibid s 381(3), proviso.
144 Ibid s 381(4).
145 Companies Act s 381(5).
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In addition to the secrecy relating to an exempt company, the Companies Act
contains another provision protecting a bank's customer from disclosure of
information. The Act empowers the relevant Minister to appoint inspectors to
investigate ownership of a company146 or to require any interested person or any
legal representative or agent, to provide information as to persons interested in
shares or debentures of the company. 147 Section 181(b) exempts a company's
bankers from the duty of disclosure to the Minister or an inspector in respect of any
information as to the affairs of any of their customers other than the company.
The courts have only considered these provisions briefly in Barrett v
McCormack,148 which is discussed above.

V

RATIONALE FOR RETAINING THE DUTY OF
CONFIDENTIALITY

In assessing the current position and considering the need for reform of the law
relating to a banker's duty of confidentiality to its customer, it is necessary to
consider the rationale for this duty. Recognition of the duty of confidentiality
follows from the historical banker and customer relationship, founded on the
custom and usages of bankers.149 There are a variety of more specific reasons for
the existence of the duty. In Tournier's Case the court suggested that the duty was
required to protect the customer's credit.150 Certainly, the bank's duty of
confidentiality protects the customer from 'unwarranted attempts by outsiders to
enquire into his affairs'.151 The disclosure of a customer's financial affairs to 'the
wrong person or at the wrong time, could do the customer harm',152 and in the past
has resulted in awards of damages against banks.153

146 Ibid s 178.
147 Ibid s 179.
148 [1999] VUCA 11 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
149 J Milnes Holder, The Law and Practice of Banking: Banker and Customer, vol 1, 5th ed (London:
Pitman Publishing, 1991) 50.
150 Tournier's Case [1924] 1 KB 461, 474.
151 E P Ellinger, Eva Lomnicka & Richard Hooley, Ellingers Modern Banking Law, 4th ed (Oxford:
Oxford University Press, 2006) 166.
152 G S George Consultants and Investments Pty Ltd v Datasys Pty Ltd (1988), (3) SA 726 (W) 726,
736.
153 See, eg, Jackson v Royal Bank of Scotland plc [2005] 1 WLR 377.
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From a legal perspective, it has been said that although the banker/customer
relationship is that of debtor and creditor,154 in many instances the bank acts as an
agent.155 An agent has historically been viewed as in a position of trust in relation
the principal's interests. This position of trust carries with it a duty of
confidentiality by the agent to its principal with regard to information obtained
during the agency. 156
From a commercial perspective an implied term of confidentiality has been
justified on the basis of business efficacy. 157 Confidentiality is required in order for
the customer to retain confidence in the bank. 158 The duty ensures that the bank can
rely on their customer giving them all the detailed knowledge that the bank
requires in order to deal with their affairs efficiently. In other words, the law
encourages the client to engage in full and frank disclosure in relation to their
finances, which is beneficial to the bank's business.159 Further, to abolish this duty
could result in a loss of customer confidence. 160 The recent global financial crisis
provides a graphic example of what can happen when confidence in the banking
system is lost and nervous investors demand their money. Importantly, in small
offshore jurisdictions such as Vanuatu, the financial services sector is an important
constituent of economic development.161 More recently the duty of confidentiality
has been justified on the basis of necessity. 162 Banks often have access to
information about their customers' businesses which their customers do not wish to
reveal to competitors.163 In Jackson v Royal Bank of Scotland plc,164 damages were
154 Foley v Hill (1848), 9 ER 1002, 1005; Laing v Bank of New South Wales (1952), 54 SR (NSW)
41; Bank of New South Wales v Laing (1953), 54 SR (NSW) 76; Croton v The Queen (1967) 117
CLR 326; Grant v The Queen (1981) 147 CLR 503.
155 For example, a bank acts as the customer's agent when collecting cheques: see Tyree, supra n
112, 43.
156 Parry Jones v Law Society [1969] 1 Ch 1, 9; Regal (Hastings) Ltd v Gulliver [1942] 1 All ER
378; Ellinger, Lomnicka & Hooley, supra n 151, 165.
157 Joachimson [1921] 3 KB 110.
158 Ellinger, Lomnicka & Hooley, supra n 151, 167.
159 Ibid 165.
160 Ibid. See also Review Committee on Banking Services Law (UK), Banking Services: Law and
Practice Report (London: HMSO, 1989) [5.26].
161 R Antoine, Confidentiality in Offshore Financial Law (Oxford: Oxford University Press, 2002)
33-38.
162 Tai Hing Cotton Mill Ltd v Liu Chong Hing Bank Ltd, [1986] AC 80.
163 G S George Consultants and Investments Pty Ltd v Datasys Pty Ltd (1988), (3) SA 726 (W) 726,
736.
164 [2005] 1 WLR 377.
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awarded for the loss of profit arising from disclosure by the bank to its customer's
trading partner in breach of its duty of confidentiality.
On the other hand, there are some arguments against the continuing existence of
the duty, at least in its present form. As discussed above, the duty can sometimes
clash with the duty to the public. Whilst, disclosure in the public interest is an
exception to the duty of confidentiality the boundaries of this exception are
particularly obscure. This creates a situation of uncertainty, particularly in crossjurisdictional requests of disclosure, resulting in costly litigation. 165
The other argument against the current law is that confidentiality may
encourage a culture of secrecy and lower the standard of honesty in the
management of companies. Although legislation such as the ICA, Trust Companies
Act, and Companies Act in Vanuatu, is not intended to do this, as was discussed in
Barrett v McCormack,166 the statutory duties may discourage proper investigation
into business practice.
Finally, there is the argument that confidentiality and secrecy is a barrier to
combating transnational crimes such as drug trafficking, money laundering and
human trafficking.167

VI

CONCLUSION

The current position in Vanuatu and in most other common law countries is that
a duty of confidentiality is implied into a contract between banks and their
customers. This duty and the exceptions are outlined in Tournier's Case,168 which
has been applied in most common law countries, including Vanuatu169 and
Australia.170 In Vanuatu, the common law is bolstered by statutory obligations of
secrecy applying in favour of certain companies. However, there is no privacy
legislation in force, as there is in some other parts of the Commonwealth.
Exceptions to the duty, both at common law and under statute, provide for
disclosure in limited circumstances, in particular where required by law, ensuring a

165 In Australia, the Martin Committee Report recommended clarification of the duty and exceptions:
Aust, Commonwealth, House of Representatives Standing Committee on Finance and Public
Administration, A Pocket Full of Change (Canberra: Australian Government Publishing Service,
1991), Recommendation 84, 412.
166 [1999] VUCA 11 (Vanuatu) online: <www.paclii.org>.
167 Chaikin, supra n 55, 266.
168 [1924] 1 KB 461.
169 Supra n 51.
170 Smorgon v Australia and New Zealand Banking Group Ltd (1976) 134 CLR 475.
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bank is not held liable for disclosure where it is legally obliged to disclose
information. In Vanuatu, this legal obligation must stem from Vanuatu law.
However, other aspects of the duty and the exceptions to it are unclear. In some
countries, considerable inroads have been made into the duty by legislation
empowering various authorities to demand the release of a customer's information
by the bank. To date, such legislation is fairly limited in Vanuatu. In particular,
there is no income tax or trade practices legislation compelling disclosure.
The courts in Vanuatu have taken a robust stance on protection of confidential
information. 171 They have refused to compel disclosure demanded by overseas
authorises under foreign legislation. However, beyond accepting the existence and
general inviolability of the duty of confidentiality, the courts have not taken the
opportunity to expand on its precise boundaries, leaving some aspects of its scope
unclear. There is an urgent need to define the exceptions to the duty of
confidentiality in order to instil some certainty in this area of law. Until this is
done, banks are at risk when disclosing confidential information and may be forced
to pursue costly litigation to protect themselves. From the customers' perspective,
they are at risk of losing their right to privacy regarding their financial affairs. Loss
of confidence in banks may ensue, with a consequent risk to the off-shore banking
sector in countries such as Vanuatu.

171 See, eg Re Letters Rogatory (1984) [1980-88] 1 Van LR 90, 92-93.
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LAW AND POLITICAL ECONOMY IN
VANUATU'S TAX HAVEN
Anthony van Fossen*

This article examines why Vanuatu creates a congenial legal environment for an
offshore financial centre (OFC). There are four structural reasons. The OFC turns
Vanuatu into a legal transplant laboratory. It makes significant contributions to its
small local economy. The OFC's subculture plays an important role in the
country's domestic politics. Vanuatu contains few interest groups which are
inclined to oppose tax haven development.
Vanuatu is a significant tax haven or offshore financial centre1 (OFC) and it is
important to focus on it as a financial centre, a nested community and culture of
legal interpretation, not just as a 'market'. 2 Vanuatu's OFC gives the archipelago a
prominence in global finance that is greatly disproportionate to its size 3 . The
principle of sovereignty (particularly its ability to pass its own tax laws) allows
Vanuatu to create structures which attract a wide range of wealthy and powerful
clients and produce a new kind of global political economy.
Vanuatu's tax haven has often surprised, amused or scandalized metropolitan
outsiders if they become aware of the situation. This microstate is often criticized
for encouraging rich metropolitan clients to pretend to be something else -to
*

Adjunct Research Fellow in Social Sciences, Griffith Asia Institute and School of Humanities,
Griffith University, Nathan, Queensland, Australia.

1

A tax haven is a jurisdiction which allows residents or foreigners to minimize their tax payments.
An offshore financial centre is a tax haven jurisdiction which has at least one significant
institution primarily oriented toward accepting deposits and investment funds, and where
intentional government policy is oriented toward attracting the business of foreigners by creating
legal entities and structures, or facilitating immigration, naturalization, residence, or the
acquisition of passports to allow foreigners to minimize taxes, regulation, loss of assets, unwanted
financial disclosure and forced disposition of property. All offshore financial centres are
sovereignty businesses and all are tax havens. Not all tax havens are offshore financial centres
(for example, Pitcairn Island is a tax haven, but not an offshore financial centre).

2

Saskia Sassen, Territory-Authority-Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton
University Press, Princeton, 2006), p. 325.

3

Vanuatu has a total land area of 12,190km, and a population of 258,200 in 2012. Asia
Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific (ADB, Manila, 2014).
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assume a false character, feigning some genuine link with a tax haven in order to
gain advantages bordering on fraud. These opponents go further and argue that
Vanuatu has assisted the development of a corrupt transnational ruling class, which
takes unfair advantage of the general population, especially in the Global South.4
If the issue is raised, people in large countries may feel that the tax haven in
Vanuatu has allowed the wealthy to opt out of their responsibilities, while the small
nation frequently sees attacks on its tax haven as a form of persecution, a denial of
its sovereign equality. 5 The country acquired substantial sovereignty relatively
recently. In 1980 in the post-colonial period the New Hebrides, a British-French
condominium, became the politically independent Vanuatu. Its leaders are
frequently sensitive to apparent harassment from larger, older, more established,
powerful or formerly imperial states.
The tension between large polities and Vanuatu often develops as a conflict of
sovereignties where the metropolitan state and the microstate form contrasting
descriptions of the same situation. An example is the years of debate over whether
the disposition of proceeds of crime from a large credit card fraud should be
governed by the laws of the country which housed the victims (the United States)
or the laws of Vanuatu, where the money was laundered.
In this important case, in mid-July 1999 Vanuatu's European Bank received
$7.5m6 from the illicit proceeds of one of greatest credit card frauds in history. The
funds had been forwarded from the Cayman Islands OFC to Port Vila, where
European Bank officials, including its President Thomas Montgomery (Tom)
Bayer, declared them suspicious and alerted police in May 1999. After Cayman
Islands police closed down a bank associated with laundering the funds, a Vanuatu
court froze the money in late July 1999. The US District Court of California
ordered the money be returned to reimburse 900,000 people worldwide billed by a
Malibu company for over $49m of internet (including pornography) services that
they did not order. 7 Conflicts with the US emerged over a Vanuatu Public
Prosecutor's Office freeze order-creating the possibility that the Vanuatu
government might confiscate and retain the funds8.

4

Robin Thomas Naylor, Hot Money and the Politics of Debt (McGill-Queen's University Press,
Montréal, 2004).

5

Anthony van Fossen, Tax Havens and Sovereignty in the Pacific Islands (University of
Queensland Press, St. Lucia, 2012).

6

All dollar figures in this article are in United States dollars, unless otherwise indicated.

7

United States v. Taves, US 9th Circuit, 1/2/08.

8

Pacific Islands Monthly 1/00.
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In February 2001 the minority (Democrat) staff of the US Senate Permanent
Subcommittee on Investigations issued a widely publicised report on
Correspondent Banking: A Gateway to Money Laundering, using this Vanuatu
example as one of ten case studies. 9 Its version of events contrasted with the
statements from Vanuatu. According to the report and subsequent testimony at
Senate hearings, the European Bank soon knew that the $7.5m was suspect, but
ignored it for two months and failed to notify its correspondent bank, Citibank's
Sydney office. It transferred the money from Citibank to a Vanuatu bank after the
American government filed a suit to freeze it in Australia 10 . While this story
circulated in metropolitan countries among very powerful people, Bayer's response
was confined to the local media. Bayer reiterated that the European Bank had
initiated action to freeze the funds and added that US authorities retained a 'bounty
hunter' who arrived in Vanuatu in August 1999 and obtained another freeze order.
According to Bayer, Vanuatu authorities have assisted the US and the case was
delayed by the Vanuatu Public Prosecutor's view that the American prosecutor had
insufficient evidence to succeed. 11 The money remained in Vanuatu, which caused
further consternation when the perpetrator of the Internet fraud, Kenneth Taves,
was sentenced to 135 months (11¼ years) in a US federal prison and ordered to pay
$37,566,577 in restitution.12 One may see Vanuatu's tax haven as either enhancing
its sovereignty or eroding the sovereignty of metropolitan states.
Why has Vanuatu been a congenial environment for an offshore financial
centre? There are four structural reasons. Its OFC turns the small state into a legal
transplant laboratory; the OFC makes significant contributions to its small local
economy; the OFC subculture plays an important role in the small nation's
domestic politics; and Vanuatu contains few interest groups which are inclined to
oppose tax haven development. Selected (sometimes extreme) examples will
illustrate these general points.

9

US Senate, Correspondent Banking: A Gateway to Money Laundering (USGPO, Washington,
DC, 2001).

10 Ibid; US Senate, Role of U.S. Correspondent Banking in International Money Laundering
(USGPO, Washington, DC, 2001).
11 Vanuatu Trading Post 24/2/01.
12 US Fed News 10/5/04; Ibid, above n. 7.
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I

LEGAL TRANSPLANT LABORATORY

Firstly, Vanuatu can enact laws relatively quickly and effectively 13 . These
favour the interests of rich and powerful metropolitan clients, particularly as
offshore activities have no apparent adverse consequences for the state itself. Its
small population gives Vanuatu more room to move in the tax haven business,
unlike most other businesses. The proportion of political and economic emphasis
on developing the OFC can be quite high, when competing interests are relatively
undeveloped. This favours the enactment and frequent revision of laws -a
versatility which may be crucial to its OFC's success.
The New Hebrides-Vanuatu's OFC started in 1969 and in 1970 and early 1971 a
full offshore regime was legislated.14 Its OFC (like OFCs generally) grew with the
rise of global financialisation and a new kind of transnational capitalism in the late
1960s and early 1970s. The rise of offshore tax havens are part of a historical wave
expedited by the decline of US hegemony, the rise of post-Fordism and neoliberalism, the virtual collapse of Leninism and the massive growth of
financialisation. Underlying all this is the growing disparity between global wages
(relatively declining) and profits (increasingly financial) since the early 1970s. Tax
havens rose from a low base in the early 1970s with the collapse of Bretton
Woods, 15 as large quantities of US dollars and other currencies are increasingly
held offshore, outside their home governments' effective ability to tax and regulate.
This has given volatile global financial markets (characterised more by flows of
'hot money' than by investment capital) increasing leverage and eventually

13 Nonetheless, Vanuatu's potential has been blunted by higher political instability, lower
government commitment and slower legislative processes than exist in its fierce Pacific Islands
competitors such as Samoa, the Cook Islands and the Marshall Islands (van Fossen, above n. 5).
14 Bertram Charles Ballard (ed.), The British Laws of the New Hebrides: Containing the Revised
Text of the Queen's Regulations and Subsidiary Legislation Made Thereunder in Force on 22
September 1971. (British Resident Commission in the New Hebrides, Port Vila, 1972).
15 The Bretton Woods institutions such as the International Monetary Fund were not eliminated, but
captured and inverted. Keynesian in origin (favouring regulated national industrial capitalism and
investment) until the mid-1970s, they were transformed into much stronger and more forceful
organisations imposing neo-liberal global financial capitalist ideology and programmes by the
early 1980s. The first strong demonstration of the powers of the neo-liberalism was its ability to
use the IMF to impose its policies on most nation-states in the Global South, opening them up for
foreign investment from capitalists from anywhere. In the Global South debt crises and massive
increases in the use of tax havens by elites (to send licit and illicit capital flows into First World
investments) have been mutually reinforcing. (Naylor, above n. 4).
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supremacy over national capitalists and state managers 16. OFCs such as the one in
the New Hebrides-Vanuatu have been part of this process17.
The power of the City of London and the relative autonomy of British lawyers
from responsibility to their state and society have given the United Kingdom a
particularly powerful role in the formation of OFCs. These offshore centres have
become a sort of invisible empire of tax havens in present and past British
territories. The Cayman Islands, the Bahamas and Bermuda, the Channel Islands,
the Isle of Man and Cyprus, Singapore and Hong Kong, are the most prominent
offshore centres in former or present British territories. There are many other
significant ones. The Commonwealth (consisting of nations from the former British
empire) became a leader in opposing anti-tax haven initiatives.
The affiliation of so many prominent OFCs with the British state reveals its
deeply divided character in relation to taxation and regulatory issues. The most
obvious clash is between Inland Revenue and those political and bureaucratic
interests allied with the City. This was clear when the UK government sent
barrister Paul Treadwell, then British Legal Adviser in the New Hebrides, on a
world tour of British-affiliated offshore centres (including Bermuda and the
Cayman Islands) in order to formulate the first foundational laws of the new OFC
in Port Vila in the late 1960s and early 1970s. Treadwell was using the remaining
British Empire's global administrative networks, inter-agency coordination, of the
type described by Slaughter,18 to consult with legal experts in the British Caribbean
OFCs on the drafting of new OFC laws in the New Hebrides. Almost all circles
greeted him in a warm, friendly, and supportive manner and he drafted laws for the
New Hebrides that were heavily influenced by the Cayman Islands. The Cayman
legal model, enacted a few years earlier, was easy and cheap to copy, and it came
with demonstrated economic success, prestige and a range of practical legal,
judicial and administrative arrangements that were inexpensive to transfer to Port
Vila. Furthermore, Treadwell tied the New Hebrides to the general influence of the
British 'parent' legal system so that the UK continued to exert an influence over the

16 William I. Robinson, A Theory of Global Capitalism (Johns Hopkins University Press, Baltimore,
2004).
17 Anthony van Fossen, "Tax Havens and the Transnational Capitalist Class", in Georgina Murray
and John Scott (eds.) Financial Elites and Transnational Business (Edward Elgar, Cheltenham,
2012), pp. 76-99.
18 Anne-Marie Slaughter "Sovereignty and Power in a Networked World" (2004) 40 Stanford
Journal of International Law 283-327.
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New Hebrides even after it became the politically independent country of
Vanuatu19.
These transplants to the New Hebrides concerned financial law, of greatest
interest to business elites, and did not produce the emotional resistance that
transplants of family law, succession law and rural property law will often produce.
The New Hebrides did not have other conditions that often lead to resistance to
transplants -an elaborate existing legal system or a firmly established and wellorganised legal profession determined to defend traditional law and oppose foreign
legal thinking.20 In fact, the legal profession in the New Hebrides grew in tandem
with the OFC-the registration of companies in Port Vila for foreigners occurring
soon after the first British law firm was established there in 1967, spurring the need
to formalise the country's offshore financial laws.21
Britain continues to assist offshore development in postcolonial Pacific Islands.
The Bank of England has provided advice on OFC matters. The British Overseas
Development Administration has been prominent in establishing and assisting a
project of recruiting and training indigenous ni-Vanuatu in finance and accounting
with employers including prominent offshore firms. In 1998 the Vanuatu Financial
Services Commission drafted its new Offshore Banking Act so that the proposed
laws would be aligned with London's legal structure, since most of the
correspondent business of Vanuatu's offshore banks was with UK financial
institutions.22 The relative success of the OFC of Vanuatu is clearly related to their
laws' common British basis.
Furthermore, most Pacific Islands offshore countries with Westminster-style
constitutions (with the doctrine of parliamentary sovereignty) have had relatively
little tension between the legislature and the ultimate executive power over
offshore matters. In these 'Westminster' jurisdictions the executive is a cabinet of
ministers appointed from the members of parliament, to which they are
responsible. In these systems the legislature collaborates with the executive to
create better offshore laws and practices.

19 Paul Treadwell, Conversation, Auckland, New Zealand, 29 June 1989. (Paul Treadwell was the
Principal Legal Advisor of the British Administration in the New Hebrides at the inception of its
OFC).
20 Ernest Levy "The Reception of Highly Developed Legal Systems by Peoples of Different
Cultures" (1950) 25 Washington Law Review 233-245-234, 243-4; K. Lipstein "Conclusions"
(1957) 4(1) International Social Science Bulletin 70-81-72.
21 Treadwell above, n. 19.
22 International Money Marketing 19/6/98.
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From 1906 to 1980 the UK and France ruled the New Hebrides as a
condominium. People there experienced an extremely rare form of legal pluralism.
British, French and indigenous (kastom) laws operated there simultaneously in the
same political entity. An extremely libertarian legal culture existed, where an
individual could choose which of these legal systems would govern his or her
actions.
The French system is far less favourable to offshore development than Great
Britain's. British laws take care to link law and economics, rather than law and
state23. Whereas British law gives dignity to the rights of private individuals and
companies and restricts state powers, French law expresses a distrust of individuals
(seeing them as inclined to evade their legal obligations if they can) and tends to
see the state as emancipating a passive society. Law and state centralization
emerged early in England through the authority given to itinerant royal judges,
whereas France's centralization emerged later, through the authority given to state
officials and especially to tax inspectors, not through judges or legal personnel.24
In the New Hebrides, neither the French nor British governments imposed
income or wealth taxes on residents, but the French did not favour an OFC being
established there. However, the condominium arrangement meant that the French
were powerless to prevent the OFC's emergence in Port Vila. At another level, it
has been the underdevelopment of the market and cash economy in the New
Hebrides/Vanuatu for most indigenous ni-Vanuatu that primarily accounts for the
absence of any income or wealth taxes there.
Proper OFCs are absent in the current and former French empire. There are
none in New Caledonia, Tahiti-centred French Polynesia, or Wallis and Futuna,
despite the fact that they have very low or no personal and corporate income taxes.
The idea of making French Polynesia into an offshore centre (focused on its capital
in Papeete, Tahiti) arises periodically. It gained currency in 1988, after being
dormant for ten years,25 but receded again. Similar proposals for New Caledonia
have been quickly aborted by antagonism from Paris in the more centralised French
political system. The registration of only fifty offshore companies in Wallis and
Futuna in the early 1990s (attempting to take advantage of its lack of income tax)
led to the fear that the French national government would cancel the territory's

23 David Nelken, "Legal Culture", in Jan M. Smits (ed.) Elgar Encyclopedia of Comparative Law
(Edward Elgar, Cheltenham, 2006), 372-381-379.
24 Antoine Garapon "French Legal Culture and the Shock of Globalization" (1995) 4(4) Social &
Legal Studies 493-506.
25 Edouard Chambost, Guide des Paradis Fiscaux (Sand, Paris, 1990), 107.
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preferential tax status. This contributed to the creation of the Management
Association of Wallis and Futuna, a local business organisation which had a
primary goal of defending local domestic tax advantages, which were seen as
incompatible with the creation of an OFC because of Paris's intense opposition to
such developments.26
Whereas London's authorities allowed their colonies a high level of autonomy
in creating their own tax systems and saw them as ultimately gaining complete
political independence, Paris offered little autonomy to its Pacific overseas
territories (territoires d'outre mer) and viewed them as eventually being integrated
into the French metropole. 27 Another obstacle to offshore development is the
absence of banking secrecy legislation in France and local attitudes which are not
perceived to be conducive to financial confidentiality in such places as French
Polynesia.28 In 1999 the French Finance Minister Dominique Strauss-Kahn called
for France to stifle any offshore development in its territories, for the EU to prevent
the flow of capital to tax havens, and for the world to threaten to sever all business
links with 'renegade' OFCs.29 In the same year French President Jacques Chirac
reiterated Strauss-Kahn's sentiments. 30 In 2013 French President François Hollande
said that he would push to eradicate all tax havens around the world and make it
impossible for French banks to hide the transactions that they conducted in tax
havens31. French hostility to OFCs is strong and persistent.
French Pacific Islands tax haven development is also inhibited by the
extraordinary executive powers of the French High Commissioner and the semipresidentialism of French politics. Along with these features is the attendant threat
of governmental paralysis -as intractable conflicts or 'gridlock' emerge between the
French President, the Prime Minister and the legislature. In France it is extremely
difficult, if not impossible, for a president to be removed by the legislature, which,
in turn, cannot be dissolved by the executive.

26 Norman Douglas and Ngaire Douglas, Pacific Islands Yearbook (Fiji Times, Suva, 1994), p. 726;
François Sodter "Wallis and Futuna" (1993) 5 Contemporary Pacific 167-9-168.
27 Gregory Rawlings "English Laws and Global Money Markets: the Rise of the Vanuatu Tax
Haven." (2005) Canberra: Centre for Tax System Integrity, Australian National University,
Working Paper 61, p. 8.
28 Chambost, above n. 24, p. 110.
29 Lloyd's List 25/6/99.
30 Reuters 26/8/99.
31 Financial Times 20/4/13.
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In the New Hebrides (Vanuatu), where the British and French had a
condominium until independence in 1980, the offshore centre developed entirely
within the British legal and administrative sphere. This indicates the difficulties of
forming artificial 'resident' entities in French law, the lesser importance of income
tax and self-assessment in French public finance, and also French lawyers' relative
weakness and their restricted ability to use legalism to challenge their state's
taxation office. In contrast to English law which specifies only what is prohibited,
French law states what is permitted. 32 The differences between the laws of the UK
and France reflect the UK's weak regulation of financial institutions and, at a more
fundamental level, the supremacy of financial over industrial capital in the UK,
while in France financial capital has been subordinate and more tightly
controlled.33
The offshore centre has had a decisive effect on the history of the New
Hebrides-Vanuatu. From 1970 it greatly boosted the revenues of the proindependence British administration and reduced the relative importance of the
French, with whom the British shared rule in a condominium arrangement. The
OFC brought Anglophone lawyers, trustees, and bankers, particularly from
Australia and New Zealand, who were more favourably disposed toward
independence and Melanesian aspirations than the French settlers, who were
predominantly planters on the large proportion of the country that had been
alienated from the indigenous inhabitants. The offshore centre greatly increased the
powers of the British administration, generating a high proportion of its revenues
from offshore activities. By 1976 British revenues had reached twice those of the
French, who were in favour of maintaining the New Hebrides as a settler bailiwick.
The OFC helped to transform Port Vila from a sleepy French colonial village into
an active town with only a few French people in it. More importantly, it
contributed to the independence movement by providing resources for the British
administration and anglophone indigenous politicians.34 The transposition of law
was not just a transfer from one government to another, as much of the
conventional legal literature contends or implies. 35 It was not a mere export of
Cayman Islands law to the New Hebrides. Rather, the Anglophone expatriate
lawyers, accountants and bankers who arrived in Port Vila brought their law and
modes of interpretation with them, establishing a complex subculture.

32 Ronen Palan, The Offshore World (Cornell University Press, Ithaca, 2003), p. 29.
33 Mark Hampton, Offshore Interface (Macmillan, London, 1996).
34 Treadwell, above n. 19.
35 William Twining "Social Science and the Diffusion of Law" (2005) 32(2) Journal of Law and
Society 203-240.
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In 1981, when Liberia was experiencing political problems and shipowners
using its flag of convenience (FOC) required a more stable country to register their
ships, Vanuatu quickly passed legislation modelled on Liberian laws, that had been
drafted by US lawyers. In contrast to the conventional model of legal transplants postulating a bipolar diffusion from one country to another country, 36 Vanuatu was
importing from American as well as British legal sources. Over time, legal
transplants for Vanuatu's FOC and other aspects of its OFC originated from a range
of obscure and unacknowledged foreign sources -with the modifications of the
transplants making the original sources even more difficult to identify. These
'undercover' transplants avoided the criticism that foreign views were being
imposed on the sovereign state of Vanuatu.37
Lawyers have been integral to Vanuatu's FOC development. A wave of FOC
lawyers has largely supplanted the old 'gentleman' lawyer who registered ships
under his national flag, using good manners, social connections, and reciprocal
favours to gain state protection and subsidies. Watson's38 conservative conception
of legal transplants as arising from a backward-looking legal profession that resists
change and protects its ideas of almost sacred legal excellence from external
pressures has been increasingly challenged by empirical reality, as indicated, for
example, by Vanuatu's FOC registry. Vanuatu's FOC activities illustrate how
growing pressures from the transnational political economy drive diverse forms of
accelerating legal change and transformations in lawyers' roles, organisational
strategies and outlooks.39 FOC lawyers were among the first 'yuppies', creating new
conventions regarding the international economy with the aim of eliminating the
welfare state, at least in global maritime transportation.
Vanuatu's FOC lawyers must have close ties with the international maritime and
oil industries, which involve them in the margins of legal studies. FOC-oriented
law practices defend corporations in tax, labour, occupational safety, and the
environment. Vanuatu's FOC law requires new frameworks for contracts and new
concepts to address new circumstances, in a sphere where many fundamental issues
remain unresolved. FOC lawyers' dedication to changing rules to favour powerful
transnational clients gives them power. They develop and take advantage of the
latest trends in ship financing and respond to shipowners' specialised needs (in

36 Ibid.
37 Treadwell, above n. 19. cf. Jorg Fedtke "Legal Transplants", in Jan M. Smits (ed.) Elgar
Encyclopedia of Comparative Law (Edward Elgar, Cheltenham, 2006), 434-7-436.
38 Alan Watson, Legal Transplants (University of Georgia Press, Athens, 1993).
39 Roger Cotterrell, Law, Culture and Society (Ashgate, Aldershot, 2006), p. 115.
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terms of their markets, liner or bulk operations, crew problems, union problems,
political problems, tax problems, or port state control problems). This demands
constant legal innovation.
Legal advice figured prominently in Vanuatu registry's organization -with
amendments to Vanuatu's FOC laws plus frequent supplementation of maritime
regulations and adoption of international conventions. In contrast to the
conventional literature on legal transplants that views them as defined by formal
enactment at a specific time40, Vanuatu's FOC involves many formal, semi-formal
and informal legal and regulatory transplants that are continuous, long-term and
negotiated. Other providers of financial services cannot replace FOC lawyers
because highly legalistic conflicts arise -particularly between FOC laws and the
complex and often contradictory laws of port states and the owners' and operators'
states. Conflicts of extraterritoriality demand specialised legal knowledge and
contribute to the development of FOC law itself. The ambiguities and
complications of international maritime law and ownership of operational
structures of FOC vessels mean that accidents involving them could become the
substance of lengthy litigation. The market for legal services has expanded as
institutions such as FOCs have removed economic activities from effective state
regulation, allowing lawyers to find loopholes, exceptions and opportunities in the
conflicts within the old state system, so that their clients can increasingly choose
their own laws.41
Yet tax offices and government regulators have counter-attacked. In recent
years, legal transplants to Vanuatu have been increasingly externally dictated by
the multilateral programs of the Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF), the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) on harmful tax competition, and the Financial Stability Board42 (FSB) and
the unilateral actions of specific countries, particularly the US, insisting on the
international exchange of financial information.
These legal transplants to Vanuatu have been externally dictated, accompanied
by explicit or implicit threats to weaken or disable the country's financial system if
foreign legal models are not adopted. External pressures and threats of sanctions

40 Twining, above n. 35.
41 Rodney Carlisle, Sovereignty for Sale: The Origins and Evolution of the Panamanian and
Liberian Flags of Convenience (United States Naval Academy Press, Annapolis, Maryland,
1981); Yves Dezalay and Bryant Garth "Confrontation between the Big Five and Big Law"
(2004) 29(3) Law and Social Inquiry 615-638; van Fossen, above n. 5.
42 In April 2009 the G20 established the Financial Stability Board, replacing the Financial Stability
Forum, which had a similar mission.
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force such legal transplants, regardless of how costly or inefficient Vanuatu's
government and financial sector may regard them. 43
The OECD, FATF, FSB, International Monetary Fund (IMF) and World Bank
attempt to force countries such as Vanuatu into joining these global networks
through legal transplants. This is part of the pervasive and dramatic expansion of
issue-driven, functionalist regulatory regimes and legal standardization around the
world.44 In the era of globalization, the state is fragmented into a multiplicity of
offices and agencies, which maintain their orientation toward transnational
networks based on broadly conceived goals facilitating legal transplants.45
The FATF, OECD and FSB and other organisations have pressured Vanuatu
and other OFC countries into establishing roughly the same formal laws and
organizations, particularly Financial Intelligence Units (FIUs), to protect the
economic environment against money laundering, blatant tax evasion, and financial
instability. The FATF created regional bodies such as the Asia/Pacific Group on
Money Laundering to monitor the implementation of its standards in the
Developing world. In 1995 it formed the Egmont Group, a global centre
coordinating and mentoring national Financial Intelligence Units, which it has
insisted that all countries create. In 2000 Vanuatu joined Egmont by meeting its
definition of a FIU.46 Egmont is part of what Slaughter 47 calls 'the real new world
order', in which state agencies create dense transgovernmental networks with their
counterparts abroad, with legal transplants mutual performance monitoring and
evaluation.

II

RELATIVE CONTRIBUTIONS

Secondly, revenues from offshore services contribute substantially to Vanuatu's
national and governmental incomes and provide substantial per capita benefits,
particularly to local elites. The structural similarities of small tax haven nations
stem mostly from diffusion and legal transplants. OFCs tend to imitate eachother

43 Jonathan M. Miller "A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and
Argentine Examples to Explain the Transplant Process" (2003) 51 American Journal of
Comparative Law 839-901.
44 John W. Meyer, World Society (Oxford University Press, Oxford 2010).
45 Slaughter, above n. 18.
46 Egmont's definition of a FIU is 'a central, national agency responsible for receiving, (and as
permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of
financial information: (i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of
terrorism, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money
laundering and terrorism financing.' (Egmont Group, www.egmontgroup.org, accessed 14/10/14).
47 Anne-Marie Slaughter, The New World Order (Princeton University Press, Princeton, 2004).
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and there may be a feeling among Vanuatu's leaders that it should have an OFC
because it has limited economic alternatives. Prominent politicians in Vanuatu see
the OFC as creating opportunities and having synergies with telecommunications,
up-market tourism, and other favoured industries. Its OFC produces jobs, foreign
exchange receipts and government revenues.
In each year between 1984 and 2013 Vanuatu's Finance Centre contributed
significantly to central government revenues -from a high of 7 % in 1991, when
offshore bank registrations were high and FOC registrations were growing rapidly,
to a low 2.5% in 2010, after a great decline in the number of offshore banks and
companies. In 2013 the number of registered international companies had more
than doubled since 2010 (to 4,210), but global pricing pressures restrained the
Finance Centre's contribution, which only rose to 2.8% of government receipts. In
June 2014 the number of international companies reached an all-time high of
5,026. 48 In June 2014 the Finance Centre employed 780 ni-Vanuatu and 76
expatriates.49 The OFC provides relatively high paying (mostly clerical) jobs for
indigenous people in a poor country, but it conferred great benefits on the political
leaders who facilitated it and on the rich expatriates who managed it. Offshore
centre revenues have been extremely concentrated in the capital of Port Vila, where
local elites live.
Vanuatu, like other microstates, tends to rely on a small number of foreignowned industries which are granted special privileges and operate in enclaves
largely exempt from local control50. Its OFC appears to bring a boost to the small
nation's economy, but it also represents a form of dependency and a threat of
adversity if, for any reason, the OFC declines or falls. Vanuatu's offshore
promoters have been committed and organized to influence the country's
government to support its OFC51.

III

SUBCULTURAL ORGANISATION AND DOMESTIC POLITICS

Thirdly, in Vanuatu lawyers, bankers, accountants and other financial service
providers are organised into a subculture52, a strong interest group promoting and
defending the offshore sector influencing the government, particularly the
48 Reserve Bank of Vanuatu Quarterly Economic Review 1984-2014.
49 Reserve Bank of Vanuatu Quarterly Economic Review June 2014.
50 Godfrey Baldacchino, Island Enclaves (McGill-Queen's University Press, Montréal, 2010).
51 Van Fossen, above n. 5.
52 Ibid, on the OFC subcultures of Vanuatu, the Cook Islands, and Samoa, as well as other types of
OFC organisation—the isolate (such as in Nauru, Tonga and the Northern Marianas) and the
foreign professional monopoly agency (such as in the Marshall Islands).
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legislature. The New Hebrides quickly attracted support from major international
banks53 and developed an OFC subculture.
The offshore centre contributed to the independence movement by providing
resources for the British administration and anglophone indigenous politicians. 54
After the indigenous anglophone politicians, led by the country's first Prime
Minister Father Walter Lini, had won the independence battles in 1979 and 1980,
they jettisoned their 'socialist' reservations about the offshore centre. All prominent
Vanuatu politicians express support for the OFC and even francophone politicians
now seek to gain benefits for their constituents from offshore development.
Vanuatu is an alternative society in which professionals may escape
metropolitan taxation and regulation and build their own tax haven -with its own
laws and practices supported by the local political elite. Although the promoters
often 'oversell' OFC development, once it is established they gain considerable
influence over political power-brokers and state bureaucracies in relation its
ordering and development. In a sense, the subculture constitutes the real offshore
financial centre-active, committed, sometimes insistent, and disproportionately
powerful in the small state.
The subculture of Vanuatu's OFC is directly involved in the global network of
offshore financial centres -connected to it by major international banks, accounting
firms, lawyers, and other financial service providers with a presence in Vanuatu, by
significant close relationships with global offshore associations and by extensive
direct contacts with global regulators. Vanuatu's subculture is eager for acceptance
by other subcultures in relatively respected OFCs.
Vanuatu's subculture does not focus on quick and easy money so much as it
emphasises the time and effort required to build a sustainable OFC. Its members try
to learn the styles, strengths and weaknesses of other players in a complex and
challenging offshore field- which requires constant study and investments of time
and energy for sustained success. They often involve legal transplants. In Vanuatu,
the government sells offshore financial services principally through authorised
service providers. These are usually a mixture of domestic trustee companies, legal
and accounting firms, fund managers, and company registration agents, with some
involvement of banks and insurance companies. They operate in Vanuatu but serve
offshore clients, although these domestic companies may sub-contract to foreign

53 Gregory Rawlings "Laws, Liquidity and Eurobonds" (2004) 39(3) Journal of Pacific History 325341.
54 Treadwell, above n. 19.
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retail dealers who may distribute offshore companies, trusts, etc., registered after
certification by the domestic companies and governments.
Vanuatu's subculture has one monopoly agency -owned and managed by the
leading interest of the domestic subculture. Vanuatu Maritime Services manages
the country's flag of convenience provider and is owned by the Tom Bayer group
of companies. Vanuatu's subculture provides considerable socialisation into the
norms, laws, methods, languages, principles, performance standards and beliefs of
the OFC. The subculture often mobilises to try to solve similar common problems.
Within the subculture there are often extended discussions of OFCs, generating a
great deal of insight into them. Justifying ideologies in Vanuatu's subculture can be
fairly elaborate, often involving a more explicit and developed commitment to
general principles of laissez-faire capitalism.
Vanuatu's subculture insinuates these libertarian offshore ideologies into other
groups in the country and even into the national self-conception. Offshore lawyers
in subculture cliques have considerable political influence.
Vanuatu's subculture participates in politics, public service and community
affairs. The long-established Finance Centre Association in Vanuatu forms a
powerful peer network and lobbying organisation, a relatively unified face to the
outside world and an internal marketplace for offshore services, transactions,
referrals, and deals to satisfy the needs of members within the country. A feature of
this style of institutional organisation is the provision of a large and integrated
range of offshore sovereignty services, coordinated by the subculture. Although
there may be competition and enmity within the subculture,55 relatively few of their
leaders leave it and Vanuatu has a relatively large proportion of leading offshore
personnel who have been in the OFC for many years. Vanuatu's subcultural form
for the provision of offshore services is relatively stable.
It is relatively easy for financial capital to capture and use Vanuatu's small
legislature. Lawmakers do not comprehend offshore finance and defer to offshore
promoters, who are often allowed to serve as regulators of the OFC operations
from which they are profiting, as when Tom Bayer, the leader of the offshore
subculture, was made a member of the Reserve Bank of Vanuatu in 2012.56 Bayer
interests were allowed to acquire Vanuatu's lucrative flag of convenience
55 Collegial relations in the subculture may be tempestuous, as when there was disquiet among
members over KPMG's alleged attempts to gain competitive advantage by using offshore
structures to avoid Vanuatu's turnover taxes.
56 In June 2012 Bayer was appointed to the Board of Vanuatu's Reserve Bank, removed in March
2013, and reinstated in August 2013-amidst political controversy about his role there (Vanuatu
Daily Post 12,18/6/12; 22,25/3/13; 21,28/10/13).
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monopoly on Christmas 1992, when Willy Jimmy, a close friend and former
employee, was Minister of Finance. 57
Willy Jimmy was still Minister of Finance when Vanuatu's Betting (Control)
Act No 1, was enacted on 19 February 1993, commencing on 8 March 1993. It
shrouded Vanuatu's offshore bookmakers' activities in secrecy and gave the
Minister considerable power over the industry and its regulation including
approving and revoking licences. Breaching the secrecy of offshore bookmaking
operations drew a fine not exceeding VT 500,000 ($4,150 in 1993) or a two-year
prison sentence or both.58 Offshore bookmaking firms helped shape the legislation
that defined their powers -for example, giving them 10.8% of the turnover and the
Vanuatu government only 1.08%.59 In Vanuatu the civil service is unlikely to be
independent and senior government bureaucrats tend to be tightly linked with
politicians.
This highlights the issue of substantive compliance in the Vanuatu OFC with
the externally driven legal transplants from organisations such as the FATF.
Vanuatu's FIU emphasises its constantly improving effectiveness through training
and strong international linkages. 60 Vanuatu's FIU has been carefully developing its
public image, but its reputations among peers may not be quite so impressive. In
2006 the regional anti-money laundering agency found Vanuatu, which the FATF
had never blacklisted, substantively complied with only 2 of the FATF's 49
Recommendations largely complied with 9, partly complied with 25, and did not
comply with 13. Although Vanuatu established one of the first Pacific FIUs (in
2000), the agency found it poorly implemented, resourced and planned -and it
questioned whether this was why Vanuatu authorities reported no money
laundering or terrorist financing. 61 Shortly after this review, Vanuatu's Finance
Minister Willy Jimmy said that Vanuatu's existing laws severely compromised the
confidentiality which underpinned its OFC and recommended their amendment to

57 Clayton (Cy) B. Wentworth, a former California insurance executive who founded Investors'
Trust, a general OFC services company in the New Hebrides-Vanuatu, was the country's flag of
convenience's central promoter from its origins in 1981 to 24 December 1992, when Bayer
displaced him as the monopoly operator of the flag of convenience ship register.
58 Vanuatu "Maritime" in Laws of Vanuatu, volume 2, chapter 131, (Republic of Vanuatu, Port Vila,
1988), 1-77-16.
59 Vanuatu "Betting Control Act. No. 1 of 1993" (1993) Republic of Vanuatu Official Gazette 8
March, p. 8.
60 Financial Intelligence Unit, Annual Report (Republic of Vanuatu FIU, Port Vila, 2010-2012).
61 Anonymous "Vanuatu" (2006) Mutual Evalution Report by the Asia/Pacific Group on
MoneyLaundering and Offshore Group of Banking Supervisors. March.
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guarantee more financial secrecy. 62 The most recent mutual evaluation report of
Vanuatu on money laundering issues occurred in 2006. In 2011 the Asia Pacific
regional FATF organisation increased its surveillance of Vanuatu for money
laundering and in 2013 the IMF criticised the country for severely under staffing
and under- funding its FIU. 63
In April 2008 Willy Jimmy defended Vanuatu's OFC after it emerged suddenly
in media as home of 'the alleged mastermind of Australia's largest moneylaundering scheme'. 64 Robert Francis Agius, an accountant, lawyer and leader in
Port Vila's offshore subculture for almost thirty years and former head of its
Finance Centre Association (FCA), was arrested on a visit to Perth, Australia on 28
April and initially charged with facilitating $75m of fraudulent tax evasion since
1997 for over 400 clients, including some of Australia's most prominent
businesspeople. The scheme involved Australian businesspeople paying taxdeductible expenses such as insurance premiums or consultancy and management
fees into New Zealand bank accounts controlled by Vanuatu companies 65. In Port
Vila these funds were transferred to a lender in the Irish OFC, which disguised
them as (tax-free, non-assessable) loans back (within days, weeks, or months) to
the same Australian businesses, which sent tax-deductible interest payments back
to Ireland and then Vanuatu, providing more tax-free funds for more tax-deductible
loans. Agius posted $3.3m bail, nearly an Australian record, while his alleged coconspirators in a Sydney accounting firm were arraigned and another partner in his
PKF Accountancy firm remained in Port Vila to avoid arrest in Australia.
Convicted Western Australian methamphetamine dealer Tony Ness also claimed
Agius designed Vanuatu structures which laundered hundreds of thousands of
dollars of his drug money.
Joint Australian and Vanuatu police raids on Port Vila offices and homes of
offshore bankers, accountants, and lawyers gathered confidential documents on
Australian clients. Legitimated as combating money laundering and fraud, the raids
were blasted by Jimmy and Opposition Leader Moana Carcasses, President of the
Green Party (principally funded by Robert Bohn), as Australian violations of
Vanuatu's sovereignty, reputation, and integrity, with dubious authorisation by

62 Vanuatu Daily Post 27/3/06.
63 International Monetary Fund, Vanuatu. Country Report 13/169. (IMF, Washington, DC, 2013).
64 Herald-Sun, 30/4/08, p. 1.
65 The nominal owners were New Zealand companies, whose sole shareholder was Anthony
Walpole Bowden, who would face criminal securities charges in relation to being a director of
Five Star Finance, which collapsed in 2007, a year after issuing its prospectus, leaving with
investors with losses of $62m (Independent Business Weekly, Auckland, 10/12/09).
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Vanuatu's Attorney General and courts. The Nagriamel Movement and Vanuatu's
Community Chiefs' Committee deplored the raids and expressed displeasure when
the government denied it a permit to protest against the presence of Australian
police and to demand the Australian embassy's closure -in a march which, Chiefs
claimed, would have drawn up to 6,000 demonstrators. Jimmy supported offshore
promoters in Vanuatu's Appeal Court to challenge the raids' legality and prevent
information from them being forwarded to Australia. This appeal failed in July and
Agius was found guilty in the New South Wales Supreme Court of conspiring to
evade about $4m (A$5m) of Australian taxes. On 22 August 2012 he was
sentenced to 8 years and 11 months, an Australian record prison term for
promoting a tax minimisation scheme. In sentencing Agius, Justice Carolyn
Simpson emphasised that he presented a false image of himself in Vanuatu -as a
community-minded philanthropist.66

IV

ISOLATION FROM OPPOSITION

Fourthly, in Vanuatu, foreign oppositional forces claiming negative effects from
offshore financial arrangements (such as tax offices, organised labour,
environmentalists, developing countries, public interest groups, foreign gambling
addicts, or court plaintiffs) usually have little political traction. Vanuatu's OFC
subculture has had few, if any, organised domestic groups to oppose it. Individuals
who are suspected of opposing tax haven activities may be subjected to reprisals,
threats and even expulsion. In May 2011 Vanuatu swiftly expelled Ari Jenshel, an
Australian government lawyer seconded to its Attorney-General's office, after Port
Vila's police began investigating whether he had leaked sensitive haven
information to Australian tax authorities. 67
Since sovereignty (emphasised by the OFC subculture) tends to be an important
value in Vanuatu, perceived opposition to offshore financial activities may be seen
as insiders' disloyalty or outsiders' unjustified meddling. In contrast, large states
contain powerful interests opposing tax haven and related offshore development.

66 Agius v R (2011) 80 NSWLR 486; Agius v R (2013) 298 ALR 165; Age, Melbourne 30/4/08,
1/5/08, 14/11/09; Associated Press 29/4/08, 4/5/08; Australian 30/4/08, 1,6,8,22,29/5/08, 13/8/08,
24/2/11, 25/5/11; Australian Financial Review 1,8/5/08, 5,8/6/08, 11/2/09, 26/5/09, 1/3/10,
23/10/10, 9/12/10, 18/6/11; Australian Taxation Office, Media Release 12/12/12; Canberra Times
25/7/10; PACNEWS 1,2,7,8,20/5/08, 9/6/08; Sydney Morning Herald 29,30/4/08, 7/5/08,
23/8/12; Sunday Times, Perth 4/5/08; Vanuatu Daily Post 18/10/07, 6,12,16/5/08, 15, 27/7/08.
67 Agence France Presse 25/5/11; Australian 25, 26/5/11; Sydney Morning Herald 10/5/12; Vanuatu
Daily Post 16/1/12, 16/5/12; Xinhua News Agency 25/5/11). Jenshel denied the widely reported
allegations that were made in relation to his departure from Vanuatu at this time (Personal
Communication, 2013).
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In Vanuatu legislation has been oriented toward protecting domestic insurance
policy-holders and domestic depositors in banks. There has been little concern
about the interests of non-resident insurance policy-holders or foreign depositors in
the country's offshore banks, whose assets have, at times, been many times the size
of domestic banks' assets.68
From 1989 to 1994 Vanuatu attracted US Congressional attention for cases of
extreme labour exploitation and dangerous operations aboard its FOC vessels as
well as illegal fishing and killing dolphins. 69 An example was the exploitation
reported on the Geminy, which changed registration from Cyprus to Vanuatu two
days after it hired fifteen Ecuadorian seafarers in Panama on 13 February 1990 for
a round-trip to Galena, Park, Texas. Food consisted of mildewed bread. There was
no fruit or juice. The contaminated water made the crew ill. There was no medicine
on board nor any provisions for medical benefits. The crew was expected to work
fourteen hour days, with an able-bodied seaman receiving only $60 a month -with
most deducted for fabricated charges, including a spurious 'tax'. After arriving in
the US, they were ordered to proceed to Cameroon in West Africa, although they
had insufficient money even to notify their families. Only their strike prevented
this modern reversal of the African slave trade. 70
Vanuatu maritime law71 then allowed for contracts of employment to prohibit
strikes or other industrial action and those permitted under contract were allowed
only in the port where the crew agreement terminated subject to thirty days' written
notice to the master or employer. 72 While Vanuatu's FOC registry claimed to have
monitored its ships so closely that none of its seafarers has been abandoned, it
opposed making the flag state administration responsible for repatriation costs,
despite the fact that at least 65% of all abandoned vessels fly FOCs. 73
68 International Monetary Fund, Vanuatu: Assessment of the Supervision and Regulation of the
Financial Sector (IMF, Washington, DC, 2003).
69 US House of Representatives, (USGPO, Washington, DC, 1990); US House of Representatives,
Hearing on HR 1126 (USGPO, Washington, DC, 1991); US House of Representatives, Hearing
on HR 1517, Foreign Flag Ships (USGPO, Washington, DC, 1993); US Senate, Convention on
Regulating Fishing Vessels on the High Seas (Treaty Doc. 103-24) (USGPO, Washington, DC,
1994). David Colson, Deputy Assistant Secretary for Oceans of the State Department, sprang to
the defence of Vanuatu in US Senate (Ibid, p. 14) hearings -'…there is at least one flag-ofconvenience country that I am aware of which does a very good job of managing a fishing fleet,
and that is Vanuatu. They do an excellent job of managing a flag-of-convenience fleet. And it is
quite an unusual situation.'
70 Ibid, US House of Representatives, Hearing on HR 3238 (1990): above n. 69, pp. 76-7, 88-9.
71 Vanuatu, above n. 58, p. 45.
72 These provisions were subsequently repealed.
73 Fairplay 8/7/99.
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Congressional attention also focused on the July 1990 decision of a federal judge in
Tacoma, Washington to award twenty-two Filipino crew on the Vanuatu-flagged,
Japanese-owned timber carrier Pine Forest damages of $43m for underpayment of
wages by over 80%.74 The reversal of this decision on appeal led to criticism in
Congressional hearings about the improper protection of an 'unscrupulous
shipowner [who] freely admitted to the fraudulent practice of double bookkeeping'. 75 Vanuatu remained resistant to fully adopting international agreements
affecting its flag of convenience by 2005 it had adopted none of those relating to
labour, only 52.63% concerning safety, and 83.33% relating to the environment. 76
Of course, adopting agreements is different from enforcing them, and difficulties of
enforcement may be especially acute for a microstate dealing with distant ships that
fly its flag.
In December 2002 Tom Bayer and Robert Murray Bohn were indicted for their
alleged involvement in laundering at least $22.4m through the European Bank,
where Bohn was President and CEO. This was part of over $100m lost during the
1990s by victims (mostly elderly Americans) in the IDM international lottery
fraud, based in the Barbados OFC. Bayer successfully resisted extradition and
remained on the FBI fugitive list, but Bohn, also a US-born Vanuatu citizen, was in
America on business and was promptly arrested. Port Vila's offshore subculture
generally defended Bayer and Bohn (both of whom have chaired Vanuatu's
Finance Centre Association), but others who could not gain entry into this
subcultural club publicly attacked them and asked why Vanuatu's political leaders
were vying with each other to help them. Bohn was convicted in America of
money laundering, racketeering, mail fraud and conspiracy in October 2005, but
was allowed to return to Vanuatu in March 2007 amid reports that Bayer had spent
at least $1m defending him. In December 2007 Bohn resumed his position as
President and CEO of Bayer's Vanuatu Maritime Services, which operates the
country's FOC registry. 77 In 2006 Bayer and Bohn were harshly criticised in
American congressional hearings and questions were raised about US aid going to
Vanuatu, whose 'government repeatedly thumbs its nose at American courts and

74 US House of Representatives 1990, 1991, above n. 69.
75 US House of Representatives, 1993, above n. 69, p. 20; Raby et al. v. M/V Pine Forest et al. US
9th Circuit, 29/10/90; Su et al. v. M/V Fir Grove et al., US 9th Circuit, 14/10/92.
76 Elizabeth DeSombres, Flagging Standards (MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2006), pp.
40-41.
77 United States v. Bohn, US 6th Circuit 6/6/08; United States Attorney's Office, Memphis, Press
Release 27/10/05; Vanuatu Daily Post 17/11/05, 12,15,24/6/06, 7/10/06, 1/11/06, 13,17/12/07;
Vanuatu Independent 9/4/06, 18/2/07, 18/3/07, 13/12/07.
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regulators'.78 In November 2012 Bohn, who had changed his name to Robert Bohn
Sikol, was elected to Vanuatu's parliament as the Member from Epi. He was the
first naturalised citizen to be elected to Vanuatu's legislature.79
On 27 April 2012 Clarence Laury Marae, a lawyer who served as the Private
Secretary of Prime Minister Sato Kilman, was arrested by Australian police when
transiting through Sydney International Airport with Kilman and charged with tax
fraud. Marae's arrest heightened tensions between Australia and Vanuatu. Prime
Minister Kilman was quoted as saying that Marae's arrest constituted 'kidnap and
breach of diplomatic protocol.' 80 Twelve Australian Federal Police officers were
expelled from Vanuatu in May 2012, two weeks after his arrest.
In September 2013 Marae was convicted of involvement in tax fraud -by
operating companies and bank accounts in Vanuatu. He was sentenced to five and a
half years imprisonment. Three Australians (Ian Sidney Henke, Robin David
Huston, and Brian Francis Fox) had been convicted in March 2011 and imprisoned
for their roles in the fraud, which occurred between 1999 and 2001 and involved
sham loans, offshore bank accounts and stripping companies of their assets so that
the companies were unable to pay taxes. A total of $4.59m (about $4m) in tax was
at stake, but the Australian Taxation Office recovered most of that. Marae, a lawyer
living in Port Vila, administered the scheme in Vanuatu. Australian authorities had
tried to extradite him in 2008, but officials in Vanuatu were uncooperative. Marae
had previously been convicted in Vanuatu of bribery (in 1989) and
misappropriation of funds (in 1996) when working in the country's public service,
but he remained part of Port Vila's power elite.
Marae was paroled and left Australia in February 2014. On his return to Port
Vila, he was immediately employed as the first political adviser to the Minister of
Internal Affairs Paul Telukluk.81

78 The statement was by Robb Evans, whose firm was receiver for $8m of stolen funds which were
transferred to European Bank in Port Vila. US House of Representatives, Offshore Banking,
Corruption and the War on Terrorism (USGPO, Washington, DC, 2006), pp. 71,[68,70].
79 Republic of Vanuatu Official Gazette 6/11/12; Vanuatu Daily Post 29/12/12.
80 Australian 11/5/12, p.1.
81 Australian Broadcasting Corporation News 13/2/13; Australian Financial Review 17/5/08;
Brisbane Times 2/9/13; Radio New Zealand International 27/10/12, 14/3/14; Sydney Morning
Herald 2/5/12; Vanuatu Daily Post 3/5/12. Controversy surrounded Telukluk in 1999, when
Vanuatu's Ombudsman called for his dismissal from his ministerial position for having breached
every section of the country's leadership code when he was Minister of Lands—allegedly
allocating fifteen land titles to himself, his extended family and his political supporters (BBC
22/4/99; Marie Noëlle Ferrieux Patterson, Public Report on the Granting of Leases by the Former
Minister of Lands Mr. Paul Barthelemy Telukluk to Himself, Family Members and Wantoks
(Republic of Vanuatu, Office of the Ombudsman, Port Vila, 1999).
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In Vanuatu the media, universities and organized anti-corruption bodies are
often weak. Where they are more developed, media frequently avoid or sanitize
local offshore activities, especially if the media are owned by leading OFC
promoters, as occurs with Vanuatu, with the prominent local agenda-setting
newspaper, the Vanuatu Independent, being owned by Bayer interests.
Small states such as Vanuatu enjoy considerable immunity from outside
pressures as a result of the inertia 82 of the global system. Once autonomy and
powers of independent action have been obtained by a small state, it is
diplomatically very difficult for them to be taken away.

V

CONCLUSION

Vanuatu provides a venue for the world's (often sensational) secret business and
secret politics. Its offshore financial centre allows wealthy and powerful clients to
escape from metropolitan taxation and regulation. It is part of a process in which
competitive advantage has been moving from the bounded, regulated economies of
scale within the borders of large metropolitan states to smaller political units
oriented toward liberalised global markets. 83 Vanuatu has played a role in this
contemporary world-historical transformation by providing a territorially defined,
sovereign jurisdiction for forum-shopping by transnational capitalists.

82 Baldacchino, above n. 50.
83 Alberto Alesina and Enrico Spolaore, The Size of Nations (MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
2003).

179

THE APPLICATION OF THE
AUSTRALIAN GOODS AND SERVICES
TAX TO REAL PROPERTY IN
AUSTRALIA
Fiona Martin*

I

INTRODUCTION

The Australian Goods and Services Tax (GST) came into effect on 1 July 2000
with the enactment of A New Tax System (the Goods and Services Tax) Act 1999
(Cth) (GST Act). The GST is intended to be a broad based indirect tax that is
intended to apply to the majority of goods and services consumed in Australia. It is
a type of value added tax (VAT) under which tax is paid on the value added to
what are defined in the legislation as 'taxable supplies' at each stage of distribution.
The core provisions are found in Part 2-1 of the GST Act.
The GST is often referred to as a broad-based consumption tax which is
designed to tax private final consumption expenditure on the supply of goods and
services in Australia and on goods imported into Australia. It is aimed at catching
business transactions, as personal and hobby activities are not covered. 1
Although the GST is usually referred to as a consumption tax, this is not
necessarily the most appropriate view. In Sterling Guardian Pty Ltd v FC of T the
court stated that 'In economic terms it may be correct to call the GST a
consumption tax because of the effective burden on the ultimate consumer, as a
matter of legal analysis, what is taxed … is not consumption but a particular form
of transaction, namely supply …' .2
The general approach of the GST is that the entity making a supply (referred to
as the 'taxpayer' for convenience) is liable to GST at the rate of 10 per cent on
(generally) the value of the taxable supply at each step along the chain of

*

Associate Professor, Taxation and Business Law, UNSW Business School, UNSW Australia.

1

HP Mercantile Pty Limited v FC of T 2005 ATC 4571, 4573–4574.

2

2006 ATC 4227, 4230.
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transactions involving the supply of goods or services. Registered entities will
usually receive a credit for the GST they have paid on their inputs (an 'input tax
credit').3 In other words they receive a credit for the GST paid on the cost of the
goods or services they have acquired in order to create or add value to the item they
will on-sell. The costs of making the supply are referred to as being 'creditable
acquisitions' and having a 'creditable purpose'. 4 Generally, this means a business
use. If the creditable purpose subsequently changes, the supplier may be required to
adjust the amount of credit. Ultimately the consumer or end-user bears the effective
incidence of the tax because they cannot claim input tax credits.
A taxpayer, usually a business, is required to register for the GST where it is
carrying on an enterprise and its annual turnover exceeds the threshold ($75,000
for business; $150,000 for a non-profit body). 5 For those under the threshold,
registration is optional but may be preferable if the entity has a large amount of
input tax credits. Registered taxpayers need to maintain supporting documentation
in the form of a 'tax invoice' for each individual taxable supply. They must also
submit GST returns to the Australian Taxation Office (ATO) with their payment or
refund claim. Large taxpayers (those with a current or projected annual turnover of
$20m or above) must lodge their returns and pay the net tax electronically.

II

SUPPLIES THAT ARE 'EXEMPT' FROM GST

The GST Act does not however apply to every single supply of a good, service
or thing consumed in Australia. Some goods are excluded from the tax due to
policy rationales, some things do not fall within the definition of a good consumed
or connected with Australia and others are not taxed on their supply because
calculation of the tax would be too difficult. These excluded supplies are
specifically identified and categorised as either 'GST-free'6 or 'input taxed'7 under
the GST Act. A supply cannot be GST-free or input taxed unless it is specifically
provided for in the legislation. A supply is not a 'taxable supply' to the extent that it
is GST-free or input taxed.8
The word 'exemptions' is used in a very general sense to apply to a group of
supplies in the Australian GST legislation and is really used as an umbrella

3

GST Act ss 7-1, s11-1, 11-5, 11-15.

4

GST Act ss 11-5, 11-15.

5

GST Act ss 23-1, 23-5 and 23-15.

6

GST Act s 9-30 and Div 38.

7

GST Act s 9-30 and Div 40.

8

GST Act s 9-5.
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heading. The term 'Exemptions' applies to both input taxed and GST-free supplies
in Australia. In most other jurisdictions the term 'exempt' refers to a supply that is
in Australia referred to as 'input taxed'. In other words, no GST is charged on the
supply, but input tax credits cannot be claimed. What is referred to in Australia as
'GST-free' supplies are generally called 'zero-rated' elsewhere. 9 'Zero-rated' is
exactly what it says – you charge a 0 per cent rate of GST on your supplies and are
otherwise treated normally within the GST system (i.e. you are eligible to claim
input tax credits in respect of these 'GST-free' supplies).
Part 3–1, Division 38 of the GST Act, sets out the supplies that are GST-free. If
a supply is GST-free no GST is payable on the supply (i.e. it is a non-taxable
supply) however the supplier is entitled to input tax credits for any 'creditable
acquisitions' used to make that supply. Creditable acquisitions are all taxable
supplies that were made to make the GST-free supply.10

III

OVERVIEW OF THE TREATMENT OF REAL PROPERTY FOR
GST PURPOSES

If we consider the situation from a theoretical perspective, the supply of real
property should be taxed and characterised as a creditable acquisition (for both
business and private use) and provisions to tax the rental value should also exist.
This is because real property is a 'good' within the GST regime that is consumed by
consumers through purchase of, licence or rental. Real property is defined very
broadly as including any interest in or right over land; a personal right to call for or
be granted any interest in or right over land; or a licence to occupy land or any
other contractual right exercisable over or in relation to land. 11
Australia's treatment of residential premises is however to tax the value of
housing consumption in a manner that ensures the taxation (and crediting) of
business inputs, while extending an equal benefit to all those supplying
accommodation in the form of a residence by exempting these individuals from the
burden of GST compliance. 12 The result is that the supply of residential premises

9

UK: Value Added Tax Act 1994 c23, s 4 states that (1) VAT shall be charged on any supply of
goods or services made in the United Kingdom, where it is a taxable supply made by a taxable
person in the course or furtherance of any business carried on by him; (2) A taxable supply is a
supply of goods or services made in the United Kingdom other than an exempt supply. Section 30
provides that no VAT is charged on zero rated supplies but that credit for the VAT can be
claimed in respect of this supply; NZ: Goods and Services Tax Act 1985 s 11 provides for zero
rating of supplies.

10 GST Act Div 11 and Div 38.
11 GST Act s 195-1.
12 Explanatory Memorandum, A New Tax System (Goods and Services Tax) Bill 1998 (Cth) 5.164;
Explanatory Memorandum, Tax Laws Amendment (2006 Measures No. 3) Bill 2006 and the New
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(either sale or lease) will generally be input taxed unless it is a newly constructed
property or commercial residential premises.13 The policy rationale is to tax the
value of housing consumption in a manner that equates the treatment of those who
rent their dwellings with owner-occupiers. To realise this objective, residential
premises must only be input-taxed to the extent that they are actually used to
provide accommodation outside the course of business, and then only to the point
that accommodation is comparable with home ownership. To the extent that
business-related activity is associated with either the use or supply of premises,
housing supplies should be taxable to enable both the commercial supplier and user
of premises to claim a tax credit in respect of supply-related acquisitions and hence
ensure their immunity to the tax.
The application of the GST Act to real property can be summarised as follows:
(i)

Sale of vacant land: The sale or long-term lease (a lease of 50 years or
more14) is a taxable supply;

(ii) Supplies of residential premises: Residential premises (that are not either
'new' or 'commercial residential') that are to be used predominantly for
residential accommodation and that are leased, hired, licensed or sold are
input-taxed. The lease of residential premises is input taxed even if the
premises are new presidential premises;
(iii) New Residential Premises: The sale and long-term lease of real property as
'new residential premises' is a taxable supply;
(iv) Commercial residential premises: The sale and lease of 'commercial
residential premises' is also a taxable supply; and
(v) Supplies of commercial premises: Sale and lease of commercial premises
are taxable supplies.

IV

THE SALE OF VACANT LAND

Vidler v Commissioner of Taxation15 looked at the question of whether vacant
land, which was zoned for residential purposes, could be treated as residential
premises and therefore input taxed. The Full Federal Court determined that
examining the physical characteristics of the properties, at the time of supply, was
Business Tax System (Untainting Tax) Bill 2006 15.5; Exposure Draft – Goods and Services Tax
Treatment of Residential Premises (as amended at 12/04/2006), Explanatory Materials [1.5].
13 GST Act s 40-65.
14 GST Act s 195-1.
15 [2009] FCA 1426.
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the relevant test in determining whether the premises were intended to be used
predominantly for residential accommodation. In this situation the relevant
properties did not contain shelter or basic living facilities and therefore could not
qualify as residential premises because they were incapable of being occupied as a
residence. Therefore, the Court held that the properties could not be residential
premises, no matter what their future intended use might be, and so the supply of
each parcel of land was taxable.

V

THE SALE OF RESIDENTIAL PREMISES

A The Definition of Residential Premises
Section 195-1 of the GST Act defines what is meant by 'residential premises'.
That section provides that the term 'residential premises' refers to any land or
building that:
(a) is occupied as a residence or for residential accommodation; or
(b) is intended to be occupied, and is capable of being occupied, as a residence
or for residential accommodation, regardless of the term of the occupation
or intended occupation.
In GSTR 2012/5, the ATO has revised its interpretation of the second limb of
the definition of 'residential premises'. In particular, the ATO states that it no
longer considers that the subjective intended use of premises is relevant in
determining whether the premises is intended to be occupied, and is capable of
being occupied, as a residence or for residential accommodation. Rather, the ATO
has stated that the second limb of the definition of 'residential premises':
is to be interpreted as a single test that looks to the physical characteristics of the
property to determine the premises' suitability and capability for residential
accommodation…The requirement for residential premises to be used predominantly
for residential accommodation does not require an examination of the subjective
intention of, or use by, any particular person.16

The ATO's reasoning appears to be based on the Full Federal Court decision in
Marana Holdings Pty Ltd v Commissioner of Taxation.17 In that case, it was held
that the intention to occupy premises referred to in the second limb of the
'residential premises' definition is not the subjective intention of any particular

16 ATO GSTR 2012/5 'Goods and services tax: Residential premises' (19 December 2012) [9]-[10].
17 [2004] FCAFC 307.
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entity. Rather, the intention referred to is the objective intention with which the
particular premises are designed, built or modified. 18
The view supported by the ATO in this ruling as to what constitutes 'residential
premises' for GST purposes has the effect of broadening the circumstances in
which a supply of residential premises (by way of sale, lease, hire or licence) will
be treated as input taxed. For example, premises that have all the trappings of
residential premises and which are being sold in preparation for demolition would
be input taxed under the new GST ruling. Similarly, the sale of premises which
resemble residential accommodation but which are actually being used for
commercial purposes (eg a display home that is not zoned for residential purposes)
will also be input taxed under this policy.

B New Residential Premises
Unlike other residential premises the sale or long-term lease of 'new residential
premises' by a registered entity is taxable. Under this approach, the initial supply of
all non-commercial dwellings by a registered entity is taxed, with subsequent sales
being exempt without credit, in other words, input taxed. Rather than requiring the
registration of all home-owners and landlords as suppliers of housing services and
annually deeming the value of imputed rent, taxation on a first supply basis is said
to secure a prepayment of tax upon all future housing consumption. As the original
purchaser of new premises (and all subsequent acquirers of the used dwelling) will
be unable to claim input-tax credits in respect of their property acquisitions, each
purchaser will pass this imbedded tax on to the next. This is essentially consistent
with fully taxing each supply of premises, except to the extent that the first taxable
sale does not fully anticipate all future value increases.
Section 40-65 states that:
(1)

A sale of real property is input taxed, but only to the extent that the property is
residential premises to be used predominantly for residential accommodation
(regardless of the term of occupation).

(2)

However, the sale is not input taxed to the extent that the residential premises
are:
(a) commercial residential premises; or
(b) new residential premises other than those used for residential
accommodation (regardless of the term of occupation) before 2 December
1998.

18 Ibid [61]-[62].
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The ATO considers that in order to answer the question of whether or not a
premises is residential premises a taxpayer should look at the physical
characteristics of the property to determine the premises' suitability and capability
for residential accommodation.19
'New residential premises' is defined to mean residential premises that have not
been previously sold as residential premises and have not previously been the
subject of a long-term lease. 20 Specifically the definition states:
(1)

Residential premises are new residential premises if they:
(a) have not previously been sold as residential premises (other than
commercial residential premises) and have not previously been the subject
of a long-term lease; or
(b) have been created through substantial renovations of a building; or
(c) have been built, or contain a building that has been built, to replace
demolished premises on the same land.

Paragraphs (b) and (c) have effect subject to paragraph (a).

This definition is important from the vendor's perspective as, if registered for
GST, they will be required to charge GST on the supply of the new residential
premises but will also be able to claim input tax credits arising from the
construction of the premises in question.
In 2004 the Full Federal Court held that where a motel was converted to
residential units, the sale of one residential unit was a sale of 'new residential
premises' and, therefore, a taxable supply. Specifically, the Court decided that the
sale of a unit, which was previously a room in a motel, was 'new residential
premises' and therefore subject to GST.21
The Federal Government however amended the GST law to continue the
previous tax treatment of real property in this situation. The Federal Government
considered that it was more appropriate that supplies involving properties such as
serviced apartments and strata units that are leased to hotel operators remain input
taxed.
The Explanatory Memorandum to the amendments provides the following
explanation:
19 GSTR 2012/5 'Goods and services tax: Residential premises' (19 December 2012) [9].
20 GST Act s 40-75.
21 Marana Holdings [2004] FCAFC 307.
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1.4 The interpretation of the GST Act arising from the Marana decision represents a
significant change in the GST treatment of affected premises. As such it would
create uncertainty as well as advantaging some taxpayers while disadvantaging
others. Further, the new view could add to complexity and the compliance burden for
taxpayer. In particular:
-

Uncertainty would be created in respect of the GST treatment of other forms of
accommodation (for example, holiday homes).

-

Investors who have purchased affected premises since the introduction of the
GST and who were previously denied input tax credits would be advantaged by
the change in view…

-

GST registered owners of units who purchased premises before the
introduction of the GST would be disadvantaged by the change in view… 22

As a result s 40-75 (2AA) was introduced and essentially provides that premises
created because of the registration of, for example, a strata title plan, or a plan to
subdivide land, may not become new residential premises.
The question of whether or not real property was 'residential premises' or 'new
residential premises' has arisen in several other cases often with conflicting
outcomes. In Toyama Pty Ltd v Landmark Building Developments Pty Ltd23 even
though there was a disused house on a development site, the sale of the
development site was found to be a taxable supply as it was not considered
residential premises. Although there was an existing residence, the purchaser did
not intend to use the land and building for residential accommodation. In this case
the purchaser's intention was to demolish the residence.
In coming to the conclusion that the premises were not 'residential premises',
Justice White indicated that a prediction as to the future use of the premises was
required and that the most important factor in such a prediction was the intention of
the future owner or lessee of the property. He also noted that with a lease, the
question as to how the property was to be used in the future would be determined
by the terms of the lease. Conversely, in the case of a sale, it would depend upon
the purchaser's intention, having regard to the objective circumstances such as the
physical condition of the premises, the zoning or any restrictive covenants. Whilst
his Honour noted that there would be practical difficulties in determining the
vendor's liability for GST based on the intention of the purchaser, he thought this

22 Treasury, 'Explanatory Memorandum to Tax Laws Amendment (2006 Measures No 3) Bill 2006'
115.
23 [2006] NSWSC 83.
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problem could be adequately resolved by careful drafting of terms in any sale
contract to protect the vendor from any unexpected liability.
His Honour's view was that the subjective intentions of the purchaser taken with
the objective criteria as a whole should be the applicable test. He therefore
concluded in applying that test to the dispute before him, that the premises were
not to be used predominantly for residential accommodation and that the supply
was therefore taxable.
In the subsequent decision of Sunchen Pty Ltd v Commissioner of Taxation24 the
Full Federal Court, in the joint judgment of Edmonds and Gilmour JJ, expressly
rejected the use of any subjective test in determining whether or not premises were
residential premises. In this case Sunchen had purchased a single-storey house with
carport in 2006, subject to a residential tenancy. It claimed the GST on the
purchase price ($47,807) as an input tax credit, on the basis that it did not intend to
use the premises for residential accommodation but rather intended to develop the
property into units for sale.
Their Honours noted that there was nothing in s 40-65 of the GST Act which
required a consideration of the vendor's subjective intention or the intention of the
future use by the purchaser. They stated that using such a subjective approach
would be entirely inconsistent with the fact that GST was imposed on the vendor of
the property.25 It would be impossible in a dispute between the vendor taxpayer and
the Commissioner of Taxation for a court to determine what this intention was as
the purchaser would not be a party to the proceedings. They also held that the
definition of residential premises in s 195-1:
[l]ooks to an existing state of fact: whether the land or building is occupied as a
residence or for residential accommodation; or is intended to be occupied, and is
capable of being occupied, as such. Again, the second, or para (b), limb of the
definition, notwithstanding the phrase 'intended to be occupied', is looking to the
characteristics or nature of the property, rather than the intention of any person. So
much is to be gleaned from the phrase 'and is capable of being occupied'.26

They therefore concluded that the supply was of residential premises and
therefore input taxed.

24 [2010] FCAFC 138; Also see MBI Properties Pty Ltd v Commissioner of Taxation [2013] FCA
56 at [33].
25 Sunchen [2010] FCAFC 138 [32].
26 Ibid [43].
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As discussed above the ATO follows this view in its 2012 ruling on the GST
and residential premises.

C Commercial Residential Premises
The supply of commercial residential premises by sale27 or long-term lease28 is
generally subject to the normal GST rules relating to taxable supplies.
The phrase 'commercial residential premises' is defined in s 195-1 to include a
hotel, motel, inn, hostel or boarding house, a ship let out on hire or mainly used for
entertainment in the course of such a business, a caravan park or camping ground,
and accommodation used in connection with a school, or 'anything similar' to these
items. As Nicholas J observed in ECC Southbank Pty Ltd as trustee for Nest
Southbank Unit Trust v Commissioner of Taxation:29
The test to be applied for the purpose of determining whether [the premises] are
commercial residential premises involves asking whether [it] is a hotel, motel, inn,
hostel or boarding house or whether it is similar to – in the sense that it has a
likeness or resemblance to – any of those types of establishment. The application of
this test necessarily raises questions of fact involving matters of impression and
degree.30

In the subsequent case of Wynnum Holdings No 1 Pty Ltd & Anor v Federal
Commissioner of Taxation31 the Administrative Appeals Tribunal agreed that the
question was one of fact and degree. The Presiding Member came to the conclusion
that the premises in this case were not commercial residential premises on the basis
of a number of factors. These included that the occupants agreed to occupy the
units in the residential complex for a 'Periodic Term', often for months or years at a
time; a 'condition report' was prepared at the commencement and conclusion of the
term of occupation; a cleaning fee was imposed when an occupant left; the
occupant could alter the unit, keep pets and separately arranged for and paid for
utility services such as gas and electricity. 32
The factors which the ATO takes into account in determining whether premises
are 'similar to' a hotel, motel, inn, hostel or boarding house are discussed in the

27 GST Act s 40-65(2)(a).
28 GST Act s 40-70(2)(a).
29 [2012] FCA 715.
30 Ibid [50].
31 2012 AATA 616.
32 Ibid [76]-[77].
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2012 ATO ruling 'Goods and Services Tax: Commercial Residential Premises'. In
this ruling the ATO states that whether premises are commercial residential
premises is a matter of overall impression involving the weighing up of all relevant
factors. Factors that may indicate that premises are not a hotel, motel, inn, hostel,
boarding house or similar premises include:
(a) the operator and occupant agree for accommodation to be supplied for a
periodic term which may be for a period of months or years at a time), such
as in a residential lease;
(b) the operator and occupant document the condition of the premises under a
written contract before the accommodation is initially supplied and when
the occupant ceases to occupy premises;
(c) the operator has the right to impose a cleaning fee on the occupant when
the occupant ceases to occupy the premises;
(d) the occupant is permitted, subject to the terms of the lease or licence, to
alter the part of the premises occupied by the occupant, such as by
attaching hanging devices on a wall;
(e) the occupant is permitted, subject to the terms of the lease or licence, to
keep pets in the premises;
(f)

the occupant must separately arrange and pay for the connection of a
telephone, electricity, or gas service;

(g) the occupant is responsible for the cleaning and minor maintenance of the
premises, such as changing light bulbs in their room;
(h) the premises are unfurnished; and
(i)

the right to occupy the residential premises is supplied to the occupant in
exchange for the occupant loaning an amount to the operator together with
other fees. 33

Except for the final paragraph the situation in the Wynnum Holdings Case
satisfied all the other criteria.
Zou and Huynh state that in working out if accommodation falls within the
definition of commercial residential premises 'suppliers of accommodation should
consider all characteristics of operating hotels, motels, inns, hostels and boarding

33 GSTR 2012/6 'Goods and services tax: Commercial residential premises' (20 December 2013)
[41].
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houses or similar premises as a whole and weigh them up with all relevant factors
to draw the final conclusion'.34
GSTR 2012/7 sets out the GST implications of long-term accommodation in
commercial residential premises.35 The ruling considers how Div 87 and s 40-35
apply to supplies of long-term accommodation in commercial residential premises.
The value of a taxable supply of commercial accommodation that is provided to an
individual as long-term accommodation is modified by either s 87-5 or s 87-10,
depending on whether the accommodation is provided in commercial residential
premises that are predominantly for long-term accommodation. 36
Where there is a supply of 'long-term' commercial accommodation to
individuals in commercial residential premises that are predominantly for longterm accommodation, s 87-5 of the GST Act applies to reduce by 50% the normal
GST inclusive price of the supply.
Long-term accommodation is where 70% of the accommodation supplies are for
a continuous period of at least 28 days, and may be taken up by an individual. 37
The rationale behind these provisions is that persons who live long term in
commercial residential accommodation such as hostels or caravan parks are
charged a reduced rate of GST.
Where the premises are not predominantly for long-term accommodation, GST
will be imposed under s 87-10 at normal rates for the first 27 days. After this the
50% discount rate will apply to the 28th and following days of the stay.
The following is an example from the ruling which demonstrates how the
provisions apply to situations where more than 70% of the occupants are longterm:
Example 2 - caravan parks
19. Florinda owns a caravan park where more than 70 % of the occupants stay for 28
days or more. The caravan owners are permitted to leave their caravans on site and
occupy them whenever they choose. She charges a GST inclusive weekly rate for the
sites of $110 ($100 plus $10 GST). She also hires linen, blankets and appliances like
televisions and toasters for an additional charge.
34 Zuwu Zou and Myloan Huynh 'GST Implications on Properties' (2013) Taxation in Australia 548,
549.
35 GSTR 2012/7 'Goods and services tax: Long-term accommodation in commercial residential
premises (19 December 2012).
36 Ibid [5].
37 GST Act s 87-20(1), (2), (3).
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20. Florinda does not make a choice under subsection 87-25(1) to treat supplies as
input taxed supplies. To work out the GST applicable to Florinda's long-term sitehire rate, Florinda first takes 50 % of what the price of the supply would be if
Division 87 did not apply, that is, 50% of $110 or $55. The GST is 10 % of this or
$5.50. Florinda's long-term charge is $105.50 ($100 plus $5.50 GST). The GST for
linen, blanket and appliance hire is 1 /11 of the price she charges for these supplies,
regardless of the period the site is occupied. 38

In either situation the supplier may instead choose, not to apply Div 87 and to
treat the supply as input taxed. 39 If the supplier does this then the occupants will be
effectively treated in the same manner as the tenants of residential premises.

VI

COMMERCIAL PREMISES

There is no specific definition of 'commercial premises' in the GST Act.
Essentially, as s 40-65 provides that sales of real property are input taxed if they
are residential premises and s 40-35 provides that the lease of real property is input
taxed if it is residential premises, the sale or lease of commercial premises will be a
taxable supply. Clearly all other requirements of the GST legislation must be met
in that the vendor/lessor of the commercial premises must be registered for GST
and the sale/lease must be in the course of carrying on their enterprise.

VII THE MARGIN SCHEME
The margin scheme only applies to real property. It was introduced in order to
ensure that the GST payable in respect of taxable supplies of real property is only
in respect of the value added either, since the introduction of GST, or the previous
taxable supply of the subject real property. The relevant provisions are contained in
Div 75 of the GST Act. Where the property was acquired before 1 July 2000, the
'margin' will generally be the increase in the property's value since the introduction
of the GST.40 If, on the other hand, the property was acquired after 1 July 2000, eg
by a developer who adds value to the property acquired before reselling it, the
'margin' will generally be the difference between the prices at which they acquired
and on-sold (supplied) the property.41

38 GSTR 2012/7 'Goods and services tax: Long-term accommodation in commercial residential
premises (19 December 2012) [19] – [20].
39 GST Act s 87-25.
40 Ss 75-5(1), (1A); 75-10(1), (2), (3); table items 1–4.
41 S 75-10 (2).
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Example
In January 2000, Billy purchased land for $100,000 as part of her land development
business. When GST was introduced on 1 July 2000, Billy registered for GST
purposes. By 1 July 2000, the property had increased in value to $133,000.
On 1 January 2010, Billy sold the land as part of her business to a builder, Col, for
$155,000. Billy and Col are eligible to use and agree in writing to apply the real
estate margin scheme in relation to this transaction (s 75-5).
Applying the margin scheme provisions, Billy's liability was based on the GST
"margin" between the value of the land as at 1 July 2000 and the sale price, ie
$155,000 − $133,000 = $22,000 (s 75-10(3), table item 1), and the GST payable was
1/11th of this amount, ie 1/11 × $22,000 = $2,000 (s 75-10; note s 75-14).
Col was not entitled to claim an input tax credit in relation to this acquisition (s 7520).
Without the margin scheme, Billy's GST liability would have been based on the
difference between the acquisition cost and sale price, ie $155,000 − $100,000 =
$55,000, and the GST payable would have been 1/11th of this amount, ie $55,000 ×
1/11 = $5,000, but Col would have been entitled to claim an input tax credit.42

Section 75-20 provides that acquisitions of the relevant interests in real property
under the margin scheme are not creditable acquisitions. As can be seen from the
above example, input tax credits cannot be claimed when the margin scheme is
used. The margin scheme will therefore not have any impact from a GST
perspective on private purchasers but may not be attractive to a registered
purchaser.
The other criteria for the operation of the margin scheme are essentially that
there must be an agreement in writing between the vendor and purchaser that the
margin scheme applies 43, the acquisition of the real property by the vendor must
not have been made to them by a taxable supply that did not apply the margin
scheme and the supply to the vendor must not have been GST-free as the supply of
a going concern.44

42 CCH Tax Library, Goods and Services Tax [27-100].
43 GST Act s 75-5.
44 GST Act s 75-5(3).
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VIII CONCLUSION
Although at first glance the application of the GST to real property appears
straightforward the above analysis demonstrates that it is in fact a very complex
area. This point is supported by the number of cases decided and GST rulings that
have been issued relating to residential premises and commercial residential
premises.
The definitions of residential premises and new residential premises are
complicated by the requirement that the premises are to be used predominantly for
residential accommodation. The case law has been divided on whether the vendor
and/or purchaser's subjective purpose must be established however it now appears
that this is not the case and that the objective facts of the premises such as its
zoning, the condition of the building and its actual usage are relevant. Taking into
account these factors will make the task of determining if a premises is residential
or new residential easier however it is still a mixed question of law and fact which
can result in difficulties where the factors are finely balanced.
The determination of whether premises are commercial residential premises or
residential premises is also complex and there will always be borderline situations
particularly where strata title units are involved and some units are occupied by
owners and others are leased on a short term basis, eg for holidays. The issue by
the ATO of ruling GSTR 2012/6 'Goods and services tax: Commercial residential
premises' has however provided a high degree of certainty and guidance in this
area.
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ETAT DES LIEUX DES CONVENTIONS
FISCALES ENTRE LA FRANCE ET LES
ETATS DU PACIFIQUE SUD
Matthieu Conan*

Faire l'état des lieux des conventions fiscales liant la France aux Etats du
Pacifique Sud se résume sans surprise, aux deux accords que nous possédons avec
les deux principaux pays de la zone que sont, d'une part, l'Australie et, d'autre part,
la Nouvelle-Zélande, si l'on veut bien naturellement faire abstraction des deux
conventions fiscales passées avec les collectivités d'outre-mer que constituent la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. L'existence de ces dernières était
constitutive jusqu'à présent de la principale particularité de toute étude portant sur
les conventions fiscales bilatérales conclues par la France dans cette partie du
monde; il n'est cependant pas dit que le principal centre d'intérêt de ce sujet ne se
soit pas récemment déplacé au regard des derniers développements enregistrés, à
considérer par conséquent l'actualité et les logiques toujours étendues dans le temps
qui président à la négociation, à la rédaction et à la conclusion de tels accords. En
effet, est entrée en vigueur le 1er juin 2009 la nouvelle convention fiscale tendant à
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir
l'évasion fiscale signée le 20 juin 2006 à Paris entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de l'Australie. Son approbation en a été
autorisée par la loi 2009-227 du 26 février 20091 et sa publication en a été opérée
par le décret 2009-732 du 18 juin 20092.
L'établissement de relations fiscales entre la France et l'Australie ne constitue
pas pour autant une nouveauté, dans la mesure où une première convention ayant le
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Professeur agrégé de Droit public, à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Codirecteur du Centre de Recherches sur le Droit public (CRDP - EA 381).

1

JORF du 27 février 2009, p. 3645.

2

JORF du 21 juin 2009, p. 10143. Ne sont intervenus au 1 er septembre 2014, depuis de la parution
de ce décret, que six nouveaux décrets portant publication de nouvelles conventions
bilatérales (hors avenants): avec la Syrie (décret 2009-812 du 1er juillet 2009), le Royaume-Uni
(décret 2010-20 du 7 janvier 2010), la Géorgie (décret 2010-582 du 1er juin 2010), le Kenya
(décret 2010-1371 du 11 novembre 2010), Hong-Kong (décret 2011-1766 du 5 décembre 2011),
Panama (décret 2012-167 du 2 février 2012).
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même objet avait été signée entre les deux gouvernements à Canberra le 13 avril
1976 3 , cette convention ayant elle-même fait l'objet de modifications par un
avenant signé à Paris le 19 juin 19894. Il est intéressant de noter qu'à cette même
époque de la fin des années soixante-dix, intervenait tout autant la signature de la
convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu entre les gouvernements français et néo-zélandais
signée à Paris le 30 novembre 1979 et toujours en vigueur à l'heure actuelle5. Le
fait que les autorités gouvernementales australiennes et françaises aient considéré
qu'il soit nécessaire d'établir une nouvelle convention plutôt que de privilégier un
second avenant est particulièrement significatif de l'intérêt généré par ce nouveau
texte, «compte tenu du nombre substantiel de modifications à apporter au traité»6.
Cette position n'est pas surprenante: à la vérité, la première convention francoaustralienne signée en 1976 était devenue totalement obsolète en comparaison de la
convention de la convention avec la Nouvelle-Zélande conclue pourtant trois ans
plus tard. Pour expliquer le décalage entre les deux textes, était intervenu entretemps le processus majeur de la mise à disposition en 1977 des Etats désireux de
définir entre eux des relations fiscales bilatérales un nouveau modèle de convention
fiscale concernant le revenu et la fortune par l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE). Il s'agit d'un moment clé de l'évolution du
Droit fiscal international au regard du développement des modèles conventionnels.
En 1956, le Comité fiscal de l'OCDE entreprenait les premiers travaux dont la
finalité était d'élaborer un projet de convention permettant de résoudre
effectivement les problèmes de double imposition entre pays, et susceptible d'être
accepté par tous les membres de l'OCDE. C'est précisément de ces travaux qu'est
issu un rapport définitif adopté le 30 juillet 1963 sous l'intitulé «projet de
convention de double imposition concernant le revenu et la fortune». Ce premier
modèle OCDE de convention fiscale et les commentaires s'y rapportant vont faire
l'objet d'une révision entreprise à compter de 1971 par Comité des affaires fiscales,
3

Cf. décret 77-1325 du 16 novembre 1977 en portant publication, JORF du 4 décembre 1977,
p. 5643. Pour être tout à fait complet sur la question, a aussi été abrogé du fait de l'entrée en
vigueur de la nouvelle convention en 2009, l'accord conclu entre le gouvernement du
Commonwealth d'Australie et le gouvernement de la République française en vue d'éviter la
double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars
1969.

4

Cf. décret 90-862 du 21 septembre 1990 en portant publication, JORF du 28 septembre 1990,
p. 11766.

5

Cf. décret 81-548 du 8 mai 1981 en portant publication, JORF du 16 mai 1981, p. 1475.

6

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, Assemblée nationale, n° 444, 13e législature,
28 novembre 2007, exposé des motifs.
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successeur du Comité fiscal. Ces travaux se concluaient par la publication en 1977
d'un modèle beaucoup plus abouti sous l'intitulé «modèle de convention de double
imposition concernant le revenu et la fortune» qui va dorénavant constituer
l'ossature des différentes conventions bilatérales entre pays développés. L'adoption
d'un modèle ONU en 1980 appréhendant spécifiquement les relations entre Etats
développés et en développement ne viendra pas par la suite contrarier cette
dynamique propre à ce modèle OCDE: celui-ci connut ensuite ponctuellement de
nouvelles versions actualisées, avant de se voir inscrit à compter des années quatrevingt-dix dans un processus de mises à jour permanent sur tel ou tel dispositif,
permettant ainsi d'avoir toujours un modèle actualisé sans devoir attendre à chaque
fois sa révision complète. Les conventions conclues par la France sur la base du
modèle OCDE 1977 comme la convention néo-zélandaise doivent donc être
considérées comme des conventions modernes, de nouvelle génération: elles
demeurent toujours en application sans même qu'un avenant ne soit venu en
modifier les termes; elles ont été nombreuses à intervenir à compter de cette
époque et répondent à la même architecture et aux mêmes caractéristiques
d'ensemble, sauf spécificités négociées au cas par cas. Cette convention entre la
France et la Nouvelle-Zélande se veut par exemple ainsi très proche de la
convention fiscale conclue avec… l'Indonésie signée à Jakarta le 14 septembre
1979 (moins de deux mois avant par conséquent) et tout autant en vigueur
aujourd'hui en ses termes initiaux sans qu'aucun avenant ne soit non plus
intervenu7.
En termes précisément «d'état des lieux», les deux conventions fiscales conclues
par la France avec, d'une part, la Nouvelle-Zélande et, d'autre part, avec l'Australie
méritent un intérêt particulier à considérer l'influence jouée par le modèle OCDE
dans leur rédaction respective. Il apparaît, en premier lieu, que la convention
fiscale signée entre la France et la Nouvelle-Zélande peut-être considérée comme
l'exemple-type dans le référencement au modèle OCDE - mais il y en a plein
d'autres au sein du réseau conventionnel français, l'un des plus développés au
monde ! 8 -, quand précisément deux pays membres de l'OCDE ont souhaité
7

Cf. décret 81-343 du 8 avril 1981 portant publication de la convention entre le gouvernement de
la République française et le gouvernement de la République d'Indonésie tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la
fortune, JORF du 14 avril 1981, p. 1031.

8

Le réseau conventionnel français est constitué de 124 accords aujourd'hui en vigueur (liste des
conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 12 septembre 2012 – BOI – ANNX –
000306, 26 novembre 2012, auquel renvoie le BOFIP en date du 31 mars 2014. Il est par ailleurs
nécessaire de se reporter à la base «PACTE» du ministère des affaires étrangères pour consulter
les accords ou conventions applicables antérieurement à cette date ou entrés en vigueur plus
récemment et dont les dispositions sont susceptibles de s'appliquer à une situation fiscale
déterminée).
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procéder à l'établissement de relations fiscales bilatérales entre eux (1ère partie). Il
apparaît, en second lieu, que la convention franco-australienne est porteuse des
dernières aspirations souhaitées d'une manière générale par la France et l'Australie
quand justement deux pays membres de l'OCDE souhaitent procéder à
l'approfondissement de leurs relations fiscales bilatérales entre eux (2 ème partie).

I

LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA NOUVELLEZELANDE SIGNIFICATIVE DE L'IMPORTANCE DU MODELE
OCDE DANS L'ETABLISSEMENT DE RELATIONS FISCALES
BILATERALES

La convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande se veut tout
simplement calquée sur le modèle OCDE version 1977 (A) comme toutes les
convention fiscales signées par la France à compter de cette période: vient
particulièrement l'illustrer l'exercice consistant à opérer la comparaison avec la
convention fiscale signée avec l'Indonésie (B), pour se situer, en toute cohérence
géographique, aux confins des pays que l'on considère comme traditionnellement
intégrés à la zone «Pacifique Sud».

A Convention Fiscale France/Nouvelle-Zélande et Convention Modèle
OCDE 1977
La convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande est
structurellement organisée conformément aux dispositions types qui, depuis 1977,
figurent dans leurs plus grandes lignes dans la convention modèle OCDE. Comme
tous les traités internationaux, les conventions fiscales présentent des articles
introductifs dont l'objet est de définir les termes et notions qui vont être par la suite
mis en œuvre. La convention modèle OCDE consacre traditionnellement ses cinq
premiers articles à déterminer le champ d'application de la convention («personnes
visées» / «impôts visés») et à définir les notions clés («définitions générales»,
«résident» et «établissement stable»). La convention fiscale France / NouvelleZélande le fait conformément, en faisant sienne tout particulièrement les critères
constitutifs de la résidence tout comme de l'établissement stable propre à la
convention modèle OCDE.
Les articles suivants de la convention modèle OCDE ont pour finalité
d'organiser la répartition des droits d'imposer pour les Etats. C'est une approche
analytique, revenu après revenu qui est ainsi mise en œuvre: vont ainsi ressortir les
trois grandes catégories des revenus exclusivement imposables dans l'Etat de la
résidence du bénéficiaire d'abord, des revenus imposables mais non exclusivement
dans l'Etat de la source ensuite, des revenus exclusivement imposables dans l'Etat
de leur source enfin. La convention France / Nouvelle-Zélande détaille ainsi dans
ses articles 6 («revenus immobiliers») à 22 («autres revenus»), les différentes
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catégories de revenus énumérées par le modèle sous réserve de quelques variantes.
Elle prévoit entre autres que conformément au modèle OCDE que dividendes
(article 10), intérêts (article 11) et redevances (article 12) provenant d'un Etat et
payés à un résident de l'autre Etat sont imposables; toutefois, ces revenus sont aussi
imposables dans l'Etat de la source sachant que l'impôt ainsi établi ne saurait
dépasser respectivement 15% du montant brut des dividendes, 10% du montant
brut des intérêts ou des redevances.
L'article 23 de la convention tout comme celui de la convention modèle OCDE
détermine les dispositions pour éliminer les doubles impositions, en se référant à la
méthode d'exemption ou d'exonération se combinant avec la règle du taux effectif
et à la méthode d'imputation par le biais de crédits d'impôt; les dispositions
terminales sont celles qui figurent principalement au sein de la convention
modèle (à l'exception de la clause de non-discrimination et du dispositif
d'assistance au recouvrement): article 24 procédure amiable, article 25 échange de
renseignements, article 26 fonctionnaires diplomatiques et consulaires, article 27
champ d'application territorial, article 28 entrée en vigueur et article 29
dénonciation.

B Convention Fiscale France / Nouvelle-Zélande et Convention Fiscale
France / Indonésie
La convention fiscale entre la France et l'Indonésie répond au même schéma
d'ensemble que la convention avec la Nouvelle-Zélande telle qu'elle vient d'être
présentée au regard de la convention modèle OCDE. Les différences entre les deux
textes – et par voie de conséquence par rapport au modèle conventionnel – se
veulent mineures. Il est à noter tout de même au préalable que la convention
franco-indonésienne tend à établir des relations fiscales entre les Etats tant en
matière d'impôts sur le revenu que d'impôts sur la fortune (quand la convention
avec la Nouvelle-Zélande ne concerne que les seuls impôts sur le revenu).
L'architecture de la convention se veut très comparable dès lors puisque se suivent
les cinq premiers articles définitionnels, puis les articles 6 à 22 se référant aux
mêmes catégories de revenus, un article 23 spécifiquement consacré à la «fortune»,
l'article 24 relatif à l'élimination de double imposition et les dispositions terminales
intégrant cependant à la différence de la convention avec la Nouvelle-Zélande un
article 25 prévoyant une clause de non-discrimination. La convention France /
Indonésie comporte donc au final 31 articles contre 29 à la convention France /
Nouvelle-Zélande.
Les principales différences entre les deux conventions s'expriment
vraisemblablement au stade des définitions générales se démarquant ainsi du
modèle conventionnel OCDE. Ainsi, aux termes de l'article 4-2 de la convention,
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une personne physique est ainsi considérée comme «résident de l'Etat contractant»
lorsqu'elle y dispose d'un foyer d'habitation permanent; à défaut, lorsqu'elle y
séjourne de façon habituelle; le même article de la convention néo-zélandaise y
ajoute le troisième critère présenté par la convention modèle OCDE, à savoir, à
défaut là encore, lorsqu'elle possède la nationalité d'un des Etats. De la même
manière en ce qui concerne cette fois la reconnaissance de l'existence d'un
établissement stable (article 5-3 des conventions), «un chantier de construction ou
de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois»
dans la convention franco-indonésienne, quand cette même «durée dépasse douze
mois» dans la convention signée avec la Nouvelle-Zélande. Une durée de 6 mois
(référence de la convention modèle ONU) est réclamée classiquement par les Etats
en développement qui voient dans la durée la plus brève possible l'opportunité de
pouvoir imposer plus souvent les bénéfices de l'établissement stable plus
facilement constitué; la durée de 12 mois (référence de la convention modèle
OCDE) est privilégiée dans leur négociation conventionnelle par les Etats
développés, afin de permettre à leurs investisseurs d'éviter l'imposition localement
dès lors que l'établissement stable n'est pas constitué. La convention francoindonésienne fait état d'un certain nombre de clauses illustratives de la volonté de
favoriser l'Etat en développement au travers le cadre conventionnel: outre ce
dispositif propre au chantier de construction ou de montage, l'article 11 relatif aux
revenus d'intérêts prévoit la possibilité de fixer une imposition par l'Etat de la
source pouvant atteindre jusqu'à 15% du montant des intérêts (quand la norme
OCDE est fixée à un maximum de 10% comme l'exprime la convention néozélandaise); a contrario, l'article 24 relatif à l'élimination des doubles impositions,
est porteur de dispositifs fiscaux favorables aux investisseurs français de nature «à
promouvoir le développement économique de l'Indonésie».

II

LA NOUVELLE CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET
L'AUSTRALIE PORTEUSE DES DERNIERES AVANCEES
VOULUES EN TERMES DE RELATIONS FISCALES
BILATERALES AU REGARD DU MODELE OCDE

Il ne peut être question de laisser penser ici que la première convention entre la
France et l'Australie se soit conclue en 1976 sans référence aux logiques OCDE,
bien au contraire: pour autant, la comparaison de ses termes avec la rédaction mise
en œuvre dans le cadre de la convention néo-zélandaise sous l'égide de la
convention modèle 1977 y résiste très mal; si l'avenant de 1989 vient
temporairement combler certaines failles, il apparaît très vite qu'une nouvelle
rédaction de l'ensemble des dispositions conventionnelles s'impose à l'évidence
(A), pour tout simplement être «conforme au modèle OCDE» (B).
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A Les Instruments Conventionnels Existant entre la France et l'Australie
Antérieurs à la Convention Fiscale de 2006
Il est tout à fait impossible de dénier à la convention fiscale signée entre la
France et l'Australie en 1976 toute filiation avec le modèle conventionnel OCDE:
pour autant, les dispositifs qui y sont inscrits se veulent tout simplement
embryonnaires au regard des mécanismes qui vont très prochainement alimenter et
nourrir la nouvelle convention modèle 1977. L'architecture de la convention est
encore balbutiante à l'image d'un article 1er visant directement les impôts
concernés, sans pour autant que les personnes aient été préalablement évoquées. Il
convient pour l'instant de se contenter de définitions bien incomplètes en l'état
comme celle de la «résidence»: une personne physique est considérée comme
résident d'un Etat contractant si elle y dispose d'un foyer d'habitation
permanent (article 3); à défaut, au regard des liens personnels et économiques les
plus étroits qu'elle entretient avec l'Etat contractant… Un établissement stable est
ici constitué par un chantier de construction, d'installation ou de montage dès lors
que sa durée dépasse six mois… L'avenant rédigé en 1989 n'a d'autre finalité que
de redonner une consistance au système conventionnel en comblant ses lacunes:
c'est ainsi par exemple que l'article 4 de la convention vient modifier la durée
passant de six à douze mois au-delà de laquelle un chantier de construction,
d'installation, ou de montage devient un établissement stable.

B La Convention Fiscale Franco-Australienne du 20 juin 2006, «un texte
conforme au modèle OCDE»
Il n'est pas inutile de constater à ce stade de l'étude comme le fait la
représentation nationale, que la convention fiscale du 20 juin 2006 a pour
principale caractéristique de se vouloir «un texte conforme au modèle OCDE»9. La
France et l'Australie ont entendu très classiquement ici reprendre l'architecture
désormais très usuelle du modèle conventionnel défini par l'OCDE au travers 31
articles: comme entrevus précédemment, les cinq premiers articles sont aussi
consacrés à la définition des termes de la convention et aux limites de son
application; les articles 6 à 20, inclus, établissent les règles d'imposition en
fonction des catégories de revenus; l'article 23 précise comment les Etats
contractants éliminent les doubles impositions, l'article 24 évoque le recours aux
procédures amiables, quand l'article 25 organise l'échange de renseignements entre
administrations et l'article 26 l'assistance au recouvrement… Même si la
concordance entre articles n'est pas absolument parfaite pour tenir compte des

9

Rapport sur le projet de loi fait par J.-P. Dupré, Assemblée nationale, n° 787, 13e législature,
établi au nom de la commission des affaires étrangères, 8 avril 2008.
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particularismes de chacun notamment dans le dernier tiers du texte, le parallélisme
est évident 10 : le lecteur se reportera avec profit au tableau comparatif des
dispositions conventionnelles par rapport à la convention modèle OCDE annexé au
document préparé par le Sénat à la discussion du projet de loi11. Ce parallélisme est
d'autant plus avéré à considérer les objectifs généraux poursuivis par les Etats ces
dernières années dans le cadre d'une mondialisation des échanges influençant
directement l'évolution rédactionnelle du modèle OCDE lui-même.
En particulier, la nouvelle convention «conduit à une réduction très sensible des
retenues à la source sur les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances). Le
niveau de ces prélèvements est aligné sur les taux les plus favorables accordés
jusqu'ici par l'Australie à ses partenaires (notamment les Etats-Unis)»12. L'exposé
des motifs du projet de loi révèle que les autorités australiennes ont proposé à la
France d'engager des négociations en vue de mettre en œuvre la clause de la nation
la plus favorisée (CNPF) présente au sein du texte de 1976, à la suite à l'entrée en
vigueur de l'avenant modifiant la convention fiscale signée entre l'Australie et les
Etats-Unis le 13 mai 2003. Le fondement premier du modèle conventionnel OCDE
réside avant tout dans l'incitation au développement des échanges et des activités
entre les Etats; les conventions fiscales constituent un facteur positif à
l'implantation des entreprises à l'étranger dès lors que se développent les règles qui
limitent le droit d'imposer de l'Etat à la source. De ce dernier point de vue, l'article
10 Pour reprendre certains passages du rapport DUPRE, à l'article 3 de la convention, «une définition
du trafic international existe, conforme au modèle de l'OCDE»; «l'article 5 précise le sens de
l'expression «établissement stable», essentielle pour la définition de l'Etat d'imposition des
bénéfices. Conforme en tous points au modèle OCDE, elle indique comment est calculée la
durée d'un chantier de construction, d'installation ou de montage ou l'activité de surveillance
d'un tel chantier, afin d'harmoniser cette stipulation par rapport à la pratique australienne. Si la
durée est supérieure ou égale à douze mois, alors le chantier est considéré comme un
établissement stable»; «l'article 6, relatif aux revenus immobiliers, est conforme en grande
partie au modèle OCDE»; «l'article 7 concerne les bénéfices des entreprises. Conforme au
modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition par l'Etat de résidence, sauf si la société
réalise des bénéfices dans l'autre Etat, par l'intermédiaire d'un établissement stable»; «l'article 8
prévoit, conformément au modèle OCDE, l'imposition des entreprises de transport dans leur
Etat de résidence, sauf pour les activités menées sur le territoire de l'autre Etat»; «l'article 17
fixe le principe de l'imposition des pensions par l'Etat qui les verse. A la demande de la France,
et conformément au modèle OCDE, il précise que les cotisations, versées par un résident à un
régime de retraite situé dans l'autre Etat, sont traitées fiscalement comme si ce dernier cotisait à
un régime de l'Etat où il exerce son activité»; «l'article 24 prévoit que les autorités compétentes
privilégient le recours à des procédures amiables pour régler tant les requêtes de particuliers que
les difficultés d'application de la convention. Cet article est conforme au modèle OCDE»;
«l'article 27 précise que les stipulations de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges
diplomatiques et consulaires, conformément au modèle de l'OCDE»...
11 Rapport sur le projet de loi fait par A. Gouteyron, Sénat, n° 213 (2008-2009), au nom de la
commission des finances, 11 février 2009.
12 Projet de loi, exposé des motifs.
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20 de la convention franco-australienne vient par exemple préciser que tous les
revenus non expressément indiqués dans le reste de la convention sont imposés
dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire; se voit ainsi posée et résolue la
difficulté que posait l'absence de toute référence à cette catégorie «autres revenus»
dans le texte initial de 1976. De nouvelles clauses ont tout autant été négociées:
elles viennent renforcer le rôle de la convention en matière d'élimination des
doubles impositions. Ainsi, l'Australie a introduit un régime d'imposition des plusvalues de cession des participations dans sa législation interne en 1985. En
l'absence d'une clause particulière dans la convention en vigueur alors, les résidents
de France qui réalisent des plus-values de cession de certains actifs situés en
Australie subissent donc une double imposition. Un accord est intervenu entre les
représentants des deux Etats contractants pour qu'une imposition partagée de ces
plus-values s'opère avec élimination de la double imposition par crédit d'impôt
étranger. Par l'introduction d'un article particulier sur les «partnerships»
(article 29), la France accepte aussi de reconnaître bilatéralement et de manière très
large des entités transparentes qu'elle ne peut normalement qualifier de résidentes
au sens conventionnel. Les revenus qui transiteront par des «partnerships» pourront
désormais bénéficier des avantages conventionnels. Cette clause améliore
l'attractivité du territoire français pour les investisseurs australiens.
De la même façon, à l'instar de toutes les conventions récentes, le nouveau texte
franco-australien développe les dispositifs qui tendent à contrer les phénomènes
d'évasion fiscale, évolution traduisant là encore une tendance lourde du modèle
conventionnel OCDE. Ainsi, « l'article «Echange de renseignements» (article 25)
contenu dans la convention en vigueur a été profondément remanié et les deux
délégations ont retenu la nouvelle clause adoptée par le Comité des affaires
fiscales de l'OCDE en juin 2004. L'Australie accepte ainsi, dérogeant à sa pratique
habituelle, d'échanger des informations qui ne concernent pas uniquement la
stricte application de la convention ou les seuls impôts qui y sont visés. L'Australie
a aussi accédé pour la première fois au souhait de l'un de ses partenaires visant à
compléter l'échange d'informations par une «Assistance au recouvrement»
(article 26). Cette disposition entrera cependant en vigueur de façon différée,
lorsque les deux Etats seront parvenus à un accord administratif définissant la
mise en œuvre pratique de cette clause entre administrations compétentes»13.
La politique fiscale conventionnelle des Etats se doit nécessairement de reposer
de plus en plus sur des collaborations susceptibles de s'instaurer entre eux. Il est
notable de constater que la zone Pacifique dans son ensemble est animée par
différents réseaux d'administrations fiscales constituées en association dont l'objet
13 Projet de loi, exposé des motifs.
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réside précisément dans le renforcement de la coopération régionale. Rien
d'étonnant à cela: «concernant le nombre de détenteurs de grandes fortunes dans le
monde - ou high net worth individuals (HNWIs) -, l'Asie dépassera bientôt l'Europe
et l'Amérique du Nord. Il semblerait que cette catégorie transfère sa fortune depuis
la Suisse qui a renforcé sa réglementation bancaire et fiscale vers Singapour, un
des principaux centres financiers d'Asie… Les fortunes des HNWIs situées en AsiePacifique ne se trouvent pas seulement dans les pays développés tels que
l'Australie, la République de Corée ou le Japon, mais aussi dans des pays d'Asie en
voie de développement… Le forum de coopération régionale le plus important en
Asie-Pacifique est sans doute le Study Group on Asian Tax Administration
Rechearch (SGATAR)»14 créé en 1971 et constitué de seize Etats membres dont
l'Australie et la Nouvelle-Zélande 15 . La Pacific Islands Tax Administrators
Association (PITAA) créée en 2003 compte également seize Etats membres16, avec
lesquels la France n'a à ce jour conclu aucune convention fiscale bilatérale: au
début de l'année 2014 trois d'entre eux (Iles Marshall, Nauru, Niue) figuraient tout
au contraire sur la liste noire des huit Etats ou territoires non coopératifs (ETNC)
réactualisée chaque année par l'administration fiscale française en application du
nouvel article 238-0 A du code général des impôts en lien étroit, précisément, avec
les nouvelles logiques de collaboration définies et instituées dans le cadre de
l'OCDE17.

14 S. Araki, «Renforcer la coopération régionale entre les administrations fiscales d'Asie Pacifique»,
Revue de Droit fiscal, n° 25, 19 juin 2014, 335, p. 3 et s.
15 Australie, Chine, Corée, Hong-Kong, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, Mongolie, NouvelleZélande, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Viet Nam.
16 Iles de Cook, Etats fédérés de Micromésie, Kiribati, Nauru, Niue, Papouasie Nouvelle-Guinée,
Iles Marshall, Fidji, Palaos, Samoa, Ile Salomon, Timor oriental, Tokelo, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu.
17 Arrêté du 17 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième
alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, JORF du 19 janvier 2014, p. 1023.
Voir M. Conan, «L'avènement de la notion d'Etats et de territoires non coopératifs au sein du CGI
ou le tournant décisif amorcé par le droit fiscal français», in La refondation du système monétaire
et financier international - Evolutions réglementaires et institutionnelles (dir. R. Chemain),
Cahiers internationaux, n° 25, CEDIN, Pédone 2011, pp. 223 et s.

