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19-04-01-02-02 

C+ 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M. P. doit être regardé comme demandant 

au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été 

assujetti au titre de l’année 2014. 

 

Il soutient que : 

- étant résident de Saint-Barthélemy depuis plus de cinq ans, il n’est tenu à aucune 

obligation déclarative en France et ne devrait pas être imposable sur ses revenus de source 

française ;  

- il n’est pas traité de la même manière que ses collègues professeurs vivant à Saint-

Barthélemy, qui bénéficient quant à eux d’une défiscalisation ;   

- s’il est imposable en France, le service doit, à minima, prendre en compte les 

réductions fiscales personnelles auxquelles il a droit. 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, le directeur chargé de la 

direction des résidents à l'étranger et des services généraux demande que soit prononcé un non-

lieu à hauteur du dégrèvement qu'il a prononcé en cours d'instance et conclut au rejet du surplus 

des conclusions de la requête. 

 

Il soutient que : 

- Saint-Barthélemy est considéré comme un Etat tiers, au sens des dispositions du code 

général des impôts ; mais en tant qu’agent de l’Etat, M. P., qui n’est pas soumis à un impôt sur 

l’ensemble de ses revenus à Saint-Barthélemy, est considéré comme fiscalement domicilié en 

France au sens du 2 de l’article 4 B du code général des impôts ;  

- M. P. peut bénéficier de deux réductions d’impôt, au titre, d’une part, des dons et 

versements à des organismes aux personnes en difficulté et, d’autre part, d’un report 

d’investissement immobilier locatif « Scellier ». 
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Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu : 

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

institutionnelles relatives à l'outre-mer ; 

- le code général des collectivités territoriales ; 

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 

 

Ont été entendus au cours de l'audience publique : 

 

- le rapport de Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller ; 

- et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. 

 

 

1. Considérant que M. P., résident de la collectivité de Saint-Barthélemy, a déclaré au 

titre de l’année 2104 des revenus de source française, d’une part des traitements d’un montant de 

51 138 euros et, d’autre part, des revenus fonciers nets d’un montant de 588 euros ;  que ces 

revenus ont été imposés selon le barème progressif en application des dispositions de l’article 

197 du code général des impôts ; que M. P. a été assujetti à une cotisation d’impôt sur le revenu 

et de contributions sociales au titre de 2014, d’un montant de 8 423 euros, dont il demande la 

décharge ; 

 

Sur l’étendue du litige : 

 

2. Considérant que, par une décision du 2 janvier 2017, postérieure à l’introduction de la 

requête, le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux a 

prononcé le remboursement de la somme de 3 662 euros, au titre de la cotisation à l’impôt sur le 

revenu à laquelle M. P. a été assujetti au titre de l’année 2014 ; que les conclusions de la requête 

sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;  

 

   Sur le surplus des conclusions de la requête : 

 

3. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 

LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et 

réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles 

intervenant dans les matières qui relèvent (…) de la compétence de la collectivité en application 

de l'article LO. 6214-3 » ; qu’aux termes de l’article LO. 6213-4 du même code : « les lois, 

ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 

21 février 2007 (…) dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la 

collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par 

les autorités de la collectivité (...) » ;  qu’en vertu du 1° du I de l’article LO. 6214-3 de ce code, 

la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables en matière d’impôts, droits et 

taxes, dans les conditions prévues à l'article LO. 6214-4 du même code ; que le I de l’article        

LO. 6214-4, dans sa rédaction modifiée par la loi organique n° 2010-93 du 25 janvier 2010, 

dispose que : « I.-La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° 

du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions 

suivantes : / 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile 

fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. / (…) / Les 



N° 1604902 3 

personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux 

deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ; (…) 

 

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : 

« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en 

raison de l'ensemble de leurs revenus » ; et qu’aux termes de l’article 4 B du code précité : « 1. 

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les 

personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent 

en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette 

activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts 

économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les 

agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et 

qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus » ; 

 

5. Considérant, enfin, qu’il y a lieu de comprendre comme pays étranger, au sens du         

2 de l’article 4 B du code général des impôts précité, les parties du territoire national dans 

lesquelles l’impôt sur le revenu institué par le code général des impôts n’est pas applicable ; que 

le champ d’application territorial dudit impôt sur le revenu ne s’étend pas à la collectivité de 

Saint-Barthélemy, qui est soumise à un régime fiscal particulier ;  

 

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. P. exerce les fonctions d’enseignant 

titulaire au sein du collège Mireille Choisy à Saint-Barthélemy depuis  l
er

 septembre 2008 ; qu’il 

réside depuis plus de cinq ans à Saint-Barthélemy et n’est soumis, à ce titre, à aucun impôt 

personnel sur l’ensemble de ses revenus, ainsi que cela ressort de l’attestation émise le 24 février 

2016 par le président de cette collectivité ; que, dès lors, en tant qu’agent de l’Etat n’étant pas 

soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de ses revenus, M. P. doit être considéré, au titre de 

l’année 2014 en litige, comme fiscalement domicilié en France au sens du 2 de l’article 4 B du 

code général des impôts ; que, par suite, l’administration était fondée à l’assujettir à l’impôt sur 

le revenu à raison des revenus de source française perçus en 2014 ; 

 

7. Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que les 

collègues de M. P., enseignants et travaillant à Saint-Barthélemy depuis plus de cinq ans, n’aient 

pas été soumis à une telle obligation fiscale au titre de leur impôt sur le revenu  est sans 

incidence sur le bien-fondé de la demande du requérant, dès lors que la loi fiscale lui a été 

exactement appliquée ;  

 

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander 

la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 

2014 ;  

 

D E C I D E : 

 

Article 1
er

 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. P. tendant 

à la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 

2014, à hauteur de 3 662 euros. 

 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et au directeur chargé de la direction 

des impôts des non-résidents. 

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : 
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Mme Montagnier, président, 

M. Saby, premier conseiller,  

Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller. 

 

Lu en audience publique le 12 décembre 2017. 

 

Le rapporteur, 

 

 

Signé 

 

 

H. Brémeau-Manesme 

Le président, 

 

 

Signé 

 

 

M. Montagnier 

Le greffier, 

 

Signé 

 

 

G. Bellebeau 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties 

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 


