
Monsieur le directeur des services fiscaux
de Nouvelle-Calédonie
BD D2
98848 Nouméa cedex

Etant exclu du droit de vote aux élections provinciales du 12 mai 2019, je ne peux donc 
choisir librement mon législateur fiscal.

Le préambule de la Constitution de la Ve République mentionne l’attachement du peuple 
français « aux droits de l’homme et aux principes de la Souveraineté nationale tels qu’ils ont 
été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la 
Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement 
de 2004 ».

L'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme précise "-Tous les citoyens ont le droit 
de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution 
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, 
l'assiette, le recouvrement et la durée."

Je vous demande donc, monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de
ne plus m'imposer tant que je n'aurai pas le droit de voter.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



CODE DES IMPOTS DE NOUVELLE CALEDONIE

Livre V : LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT- LE CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT
Titre IV : Le contentieux du recouvrement

Article 1170

Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine 
de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal compétent tel qu’il est défini à l’article 1167. Il dispose pour cela de deux 
mois à partir :

a. soit de la notification de la décision du chef de service ;
b. soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé 
du recouvrement.

Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Partie I : Impôts directs et taxes assimilées

Titre II : Impôt sur le revenu
Chapitre 1 : Personnes imposables

Article 47

Les  personnes  qui  ont  en  Nouvelle-Calédonie  leur  domicile  fiscal  sont  passibles  de  l’impôt  sur  le  revenu  en  raison  de
l’ensemble  de  leurs  revenus,  sauf  dispositions  contraires  des  conventions  ou  accords  relatifs  aux  doubles  impositions.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Nouvelle-Calédonie sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus
de source territoriale.

Art  1167   La contestation  porte sur l’existence de l’obligation de payer des impôts en Nouvelle-Calédonie.

Art 1112     Le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.



Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l’article 77 
de la Constitution [Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie]

Article unique 

L'article 77 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin 
prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 février 2007.

Par le Président de la République : Jacques Chirac

Le Premier ministre, Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en 
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 
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