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L’an deux mille treize, le jeudi 19 décembre à 09 Heures 00, 

le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 

Aline HANSON. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Mme Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, Rosette 

GUMBS-LAKE, René-Jean DURET, Jeanne ROGERS-

VANTERPOOL, M. Alain GROS DESORMEAUX, 

Rollande Catherine QUESTEL, Louis Emmanuel FLEMING, 

Nadine PAINES-JERMIN, Jean David RICHARDSON, 

Josiane CARTY-NETTLEFORD, José VILIER, Antero de 

Jesus SANTOS PAULINO, Daniel GIBBS, Dominique 

AUBERT, Jules CHARVILLE, Christophe HENOCQ, Maud 

ASCENT Vve GIBS, M. Jean Philippe RICHARDSON. 

 

 

 

ETAIENT REPRESENTEES : Valérie PICOTIN-FONROSE 

pouvoir à Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Claire Marie 

MANUEL-PHILIPS pouvoir à Dominique AUBERT. 

 

 

 

ETAIENT ABSENTS : Valérie PICOTIN-FONROSE, Claire 

Marie MANUEL-PHILIPS. 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :    José VILIER 
 

 

 

OBJET : 4- Engagement de la procédure visant à 

permettre à la collectivité de Saint-Martin de disposer 

d'un réseau conventionnel en matière d'échange de 

renseignements à des fins fiscales. 
 



 

 

Objet : Engagement de la procédure visant à permettre à la Collectivité de Saint-Martin de disposer d’un réseau 
conventionnel en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales. 

 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-
mer ; 

Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, notamment les 
articles LO 6314-3, LO 6351-15 et LO 6351-16 ; 

Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 
et abrogeant la directive 77/799/CE ; 

Vu le courrier en date du 24 décembre 2012 adressé à la collectivité par la directrice de la législation fiscale du ministère 
de l’économie et des finances ; 

Considérant le rapport de la commission fiscalité en date du 12 décembre 2013, 

Considérant le rapport de la Présidente, 

 

Le Conseil territorial, 

 

CONSIDÉRANT que la France pratique l’échange de renseignements avec ses partenaires dans le cadre de 
l’assistance administrative internationale prévue dans les conventions fiscales ou dans les accords d’échange de 
renseignements ; 

CONSIDÉRANT en outre que la France a signé la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE, qui constitue un accord multilatéral destiné à promouvoir 
la coopération internationale pour la mise en œuvre des législations des États ; 

CONSIDÉRANT que, selon une réponse en date du 24 décembre 2012 de la direction de la législation fiscale (ministère 
de l’économie et des finances), la collectivité de Saint-Martin ne peut pas se prévaloir de ces conventions et accords dès 
lors que leur champ d’application territorial est défini comme portant sur les départements de métropole et d’outre-mer 
de la République française ; 

CONSIDÉRANT qu’il est aujourd’hui nécessaire que la collectivité se dote d’accords d’échange de renseignements en 
matière fiscale afin, d’une part, de permettre à l’administration fiscale de l’État de procéder à des contrôles sophistiqués 
permettant d’appréhender la fraude internationale et, d’autre part, de détecter les cas de « fausses domiciliations 
fiscales » et, surtout, de déterminer le « revenu mondial » de certains foyers afin d’en tirer les conséquences fiscales et, 
aussi, d’en informer les organismes octroyant des aides sociales dépendant du niveau des revenus ; 

CONSIDÉRANT qu’il est aussi nécessaire que le comptable public dispose des instruments utiles pour procéder au 
recouvrement des créances détenues sur des personnes résidant à l’étranger ; 

CONSIDÉRANT néanmoins que, pour ses relations avec les États membres de l’Union européenne, la collectivité 
s’appuiera sur les dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CE, une fois sa transposition achevée ; 

 

DÉCIDE : 

 

POUR : 23 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 



 

 

 
Article 1 :  De demander aux autorités de la République d’accomplir les démarches nécessaires pour inclure la 
collectivité de Saint-Martin dans le champ d’application territorial de la Convention concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE, c’est-à-dire notamment : 

- de procéder au retrait partiel de la réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, en date du 18 octobre 2007, transmise par le Directeur des Affaires Juridiques de l'OCDE dans une lettre 
en date du 5 décembre 2007 et enregistrée au Secrétariat Général le 12 décembre 2007, en ce qu’elle exclut la 
collectivité de Saint-Martin du champ d’application territorial de cette Convention ; 

- de déclarer que, pour Saint-Martin, les impôts auxquels s’applique la Convention sont ceux prévus dans sa 
réglementation fiscale, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les droits de mutation à titre gratuit, le 
droit de bail, la taxe générale sur le chiffre d’affaires, la taxe d’embarquement, les droits de timbre, les droits 
d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, la taxe sur les conventions d’assurance, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le droit de licence, la contribution des patentes, la taxe 
territoriale d’équipement, la taxe de séjour, la taxe annuelle sur la location de véhicules et la taxe routière sur les 
véhicules terrestres à moteur ; 

- de déclarer que, pour Saint-Martin, l’autorité compétente est le Président du conseil territorial. 
 
 
Article 2 :  De demander aux autorités de la République d’autoriser la Présidente du conseil territorial à négocier, 
dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords d’échange de renseignements en matière 
fiscale avec les pays suivants ou, à défaut, d’accomplir directement les démarches nécessaires pour permettre à la 
collectivité de disposer d’un réseau conventionnel en matière d’échange de renseignements couvrant ces mêmes pays : 

- Sint-Maarten ; 
- Anguilla ; 
- Antigua-et-Barbuda ; 
- Aruba ; 
- Bahamas ; 
- Bermudes ; 
- Curaçao ; 
- La Dominique ; 
- La Grenade ; 
- Îles Caïmans ; 
- îles Turques et Caïques ; 
- îles Vierges ; 
- La Jamaïque 
- Saint-Christophe-et-Niévès ; 
- Sainte-Lucie ; 
- Saint-Vincent-et-les Grenadines ; 
et, sous réserve de l’absence d’obstacles dirimants,  
- Cuba ; 
- République dominicaine ; 
- Haïti.  
 
Article 3 :  La Présidente du conseil territorial, le Directeur général des services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 

 
 

Faite et délibérée le 19 décembre 2013 
 
 
                          La Présidente du conseil territorial, 
 
 
                                 Aline HANSON 
 
 


