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N°313/18/SG

à

Monsieur le Premier président de la 
Cour des comptes

Objet : Référé relatif à l’action et aux interventions de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En réponse à votre saisine du 22 décembre 2017, je vous prie de bien vouloir trouver les 
observations qu’appelle, de ma part, le référé de la Cour des comptes relatif au contrôle de l’action et 
des interventions de l’Etat, pour les exercices 2007 à 2015, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

1- Rappel du contexte

La Cour des comptes a procédé en 2016 et début 2017 au contrôle de l’action de l’Etat à 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour les exercices 2007 à 2015.

Ces contrôles se sont déroulés avant le passage de l’ouragan IRMA qui a entraîné de très 
importantes destructions, bouleversant profondément à Saint-Martin le contexte de coopération entre 
les deux parties de l’île (l’île de Saint-Martin/Sint-Maarten étant partagée entre la France et les Pays- 
Bas depuis le traité de Concordia de 1648). Les autorités de La Haye ont en effet repris la main 
provisoirement sur les contrôles aux frontières, jusqu’ici de la compétence de Sint-Maarten et 
marqué leur volonté de contrôler la bonne utilisation des fonds liés à la reconstruction, d’un montant 
de 550 M€. La coopération très étroite mise en place entre la France et les Pays-Bas, ces derniers 
mois, s’appuie sur les deux responsables de coordination interministériels nommés pour la 
reconstruction, le préfet Philippe Gustin pour la France et Hans Leijtens pour les Pays-Bas (dernière 
rencontre le 19 décembre 2017). Les Pays-Bas sont notamment soucieux de coordonner leurs 
démarches avec les nôtres pour permettre l’accès aux fonds européens de Sint-Maarten, qui ne fait 
pas partie de l’Union européenne, contrairement à la partie française.
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Des derniers échanges qui ont eu lieu entre les délégués interministériels à la reconstruction, 
il ressort que la prochaine réunion quadripartite, rassemblant les gouvernements néerlandais et 
français, la collectivité de Saint-Martin et le gouvernement de Sint-Maarten, se tiendra en mai, après 
l’installation d’un nouveau gouvernement à Sint-Maarten. En effet, l’ancien Premier ministre de 
Sint-Maarten, William Marlin, a été contraint par les autorités de La Haye de démissionner le 
24 novembre 2017, un gouvernement intérimaire est actuellement en place dans l’attente des 
élections prévues le 26 février. Une réunion technique préparatoire a déjà eu lieu ce mois-ci et a 
permis d’aborder les questions de coopération dans le domaine de la sécurité (police, justice, 
douanes, sécurité civile).

2- Recommandations

A. Mettre en place une gestion des ressources humaines de l’Etat autonome par rapport à 
celle de la Guadeloupe et assurer un suivi financier propre aux deux des.

Sept programmes du budget de l’Etat ont déjà identifié des UO dédiées (122, 123, 138, 119, 
205, 216 et 307). La préoccupation légitime de traçabilité des dépenses imputées sur le budget de 
l’Etat consacrées à ces collectivités doit pouvoir, sans qu’il soit forcément nécessaire de mettre en 
place des UO, trouver une solution par une optimisation de l’utilisation des différents référentiels 
disponibles dans le système d’information financière de l’Etat. Il pourrait notamment être recouru de 
façon systématique, pour ces deux territoires, à la localisation interministérielle dont la codification 
est construite sur la base des référentiels de l’INSEE.

A cette fin, il conviendra de sensibiliser les gestionnaires, en centrale et en déconcentré, à la 
bonne complétude de cet axe et de définir clairement la notion de service prescripteur de la dépense. 
La mise en place d’une UO dédiée à ces territoires ne pourrait se justifier qu’en cas de responsabilité 
budgétaire confiée au plan local (au sens de l’article 75 du décret relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et sous réserve d’un contrôle de pertinence au regard des montants considérés), 
et sans entraver les objectifs de nécessaires mutualisations des opérations de gestion budgétaire et de 
prescription de dépense.

B. En cas de contractualisation de moyens financiers supplémentaires avec les collectivités, 
fixer des objectifs précis de réalisations et assurer un pilotage par la performance.

Je considère qu’il est effectivement souhaitable que le contrat qui devrait être conclu entre 
l’Etat et la collectivité de Saint-Martin pour la reconstruction soit assorti d’objectifs et d’indicateurs 
permettant d’apprécier les efforts engagés et les résultats auxquels ils ont permis d’aboutir. Des 
indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultats, comme cela est prévu par exemple dans les 
contrats de projets conclus entre l’Etat et La Réunion ou la Guyane, sont à cet égard nécessaires.

Cependant, s’agissant des contrats précédents, les remarques de la Cour sur l’impossibilité de 
mesurer leur performance en raison de l’absence, d’une part, d’un diagnostic partagé conjointement 
par l’Etat et la collectivité sur la situation de cette dernière et, d’autre part, de planification des 
besoins prioritaires me paraissent devoir être nuancées. Il est certes difficile de parler de performance 
au sens strict dès lors que les actions à réaliser ne sont pas assorties d’un délai et d’un taux de 
réalisation. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un suivi et un bilan de ces actions sont réalisés, 
notamment à l’échéance de la période à laquelle se rapporte le contrat, les constats effectués donnant 
lieu à discussion dans le cadre de la négociation du nouveau contrat.



C. Afin de permettre à la collectivité de Saint-Martin de retrouver des ressources 
financières, nécessaires à la reconstruction des infrastructures de base de Pile, conduire 
à leur terme les travaux visant à améliorer l’efficacité des opérations d’assiette et de 
recouvrement des impôts.

Cette recommandation comprend cinq volets.

S’agissant des opérations d’assiette

Le passage de l’ouragan Irma a en partie remis en question l’important travail de fiabilisation 
du cadastre entrepris fin 2015 par la DGFIP (DRFIP) de Guadeloupe. En effet, une exploitation de 
nouvelles données orthophotographiques de l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) et l’organisation d’une mission d’un mois assuré par un géomètre avaient été 
entrepris. Ces travaux avaient permis de mettre à jour le plan cadastral pour 1 118 bâtiments et 
piscines.

Dans un contexte post-Irma, la reconstruction des immeubles sur l’île aura pour corollaire 
l’actualisation du cadastre par les services locaux de la DGFIP.

S’agissant des opérations de contrôle et de recouvrement

Courant 2017, les services locaux de la DGFIP en accord avec la collectivité ont mis en place 
un calendrier de poursuites, adossé à une politique « active » de recouvrement et des poursuites de 
masse (mises en demeure, avis de mise en recouvrement, avis à tiers détenteur et saisies) ont été 
lancées dès le mois de mars et avril 2017.

Par ailleurs, pour les particuliers, et dans l’attente de l’arrivée du nouvel outil évoqué infra, 
d’importants travaux ont été menés par la trésorerie de Saint-Martin sur deux axes :

- une solution de publipostage adossée à l’outil DDPAC a été mise en place et a permis l’envoi 
de plus de 6 700 mises en demeure aux redevables de la base DDPAC, pour l’ensemble des 
exercices vivants ;

- un travail majeur de recherche de renseignements permettant l’émission en masse d’avis à 
tiers détenteur pour la grande majorité des redevables salariés et fonctionnaires travaillant sur 
l’île.

S’agissant de la taxe générale sur le chiffre d’affaires (TGCA) qui représente une recette 
fiscale très importante pour la collectivité (14 M€ en 2016), une attention particulière aux 300 
dossiers qui représentent plus de 85% du rendement de la TGCA pour la collectivité a été portée par 
le service fiscal qui a procédé au strict suivi du respect des obligations déclaratives des redevables 
concernés. De plus, sur la question de la fiabilisation du ficher des professionnels, les services locaux 
de la DGFIP ont mené courant 2017 un important travail de toilettage inachevé en raison du passage 
de l’ouragan Irma. Ces travaux seront poursuivis en 2018, en liaison avec les acteurs locaux 
(chambre de commerce et d’industrie (CCI) notamment, experts comptables...). H faut cependant 
noter que le passage de l’ouragan a détruit en grande partie les équipements nécessaires au 
fonctionnement des très petites entreprises de l’île.



S’agissant de la fiscalité des professionnels

Le bureau de la gestion fiscale de ces redevables a apporté un soutien lors du projet de mise 
en place par la collectivité d’une patente qui mettrait un terme à la taxe professionnelle toujours en 
vigueur, et nécessiterait une prise en charge informatique, en lui fournissant des extractions des bases 
professionnelles.

A sa demande également, un informaticien de la DGFIP a été mis à sa disposition afin 
d’assurer un rôle de maître d’ouvrage (MOA) à Saint-Martin.

Les bases des redevables professionnels (BDRP) ont été définitivement transférées à la 
collectivité de Saint-Martin au mois de juillet 2013 en vue d’alimenter celles d’une application 
spécifique. En conséquence, ni BDRP ni l’application GESPRO ne sont plus utilisés pour la gestion 
des professionnels de Saint-Martin.

Cette situation résulte d’un choix de la collectivité de développer ses propres applications 
pour les adapter à sa fiscalité spécifique. Il lui appartenait donc d’assurer la maintenance de l’outil 
informatique et la gestion de son fichier de redevables, à partir de celui qui lui avait été remis et au 
fil de l’eau avec les informations transmises par la CCI. Il ressortait d’un comité de pilotage, début 
2017, que cette gestion était accomplie de manière incomplète. Il conviendra d’adapter la convention 
de 2008 pour acter le partage de responsabilité de l’Etat et de la collectivité en matière de 
développement et de maintenance du système d’information fiscal.

S’agissant du développement d’un système d’information fiscal pour assurer le
recouvrement des impôts des particuliers

Il existe un accord de principe entre la collectivité et la DGFIP sur la mise en place d’un 
nouvel outil informatique destiné à assurer le recouvrement des impôts des particuliers - en 
remplacement de l’application DDPAC - dans toutes ses composantes, y compris d’assiette, sans 
négliger la dimension relative aux moyens modernes de paiement et à l’accès en ligne via un portail 
dédié.

En effet, par courrier du 1er juin 2017, le Président de la collectivité de Saint-Martin a 
informé la DRFIP de Guadeloupe de la volonté de la collectivité de poursuivre le développement de 
son système d’information fiscal pour y intégrer l’impôt sur le revenu et sollicite à cette fin le soutien 
d’un expert de la DGFIP.

Une réunion doit se tenir prochainement entre la collectivité et les services locaux de la 
DGFIP pour en déterminer les modalités pratiques, dans un contexte où la collectivité souhaite 
réformer sa fiscalité à compter de 2019 (mise en place d’audits ad hoc dans les prochaines semaines). 
Cette évolution fiscale devra s’accompagner d’importantes briques de modernisation (télé- 
déclaration et télépaiement, compte fiscal accessible en ligne tant par les particuliers que par les 
professionnels, taxes aujourd’hui encore non gérées par une application informatique...) et de la 
poursuite des travaux d’adressage.



S’agissant de la délibération de la collectivité de Saint-Martin du 22 septembre 2017

Suite au passage de l’ouragan Irma, la collectivité de Saint-Martin a pris le 22 septembre 
2017 une délibération par laquelle elle a demandé à son comptable public de suspendre pendant 12 
mois les poursuites de toute nature sur les impôts antérieurement dus et à devoir sur 2017. La 
collectivité a précisé par la suite que la suspension s’attachait tant aux opérations d’assiette que de 
recouvrement et que le comptable public retrouvait la totalité de ses moyens d’action et de 
recouvrement à compter de 2018.

Cette délibération a une incidence lourde sur les missions des services locaux de la DGFIP.

Par courrier du 30 octobre 2017 adressé au Président de la collectivité de Saint-Martin, le 
comptable public a attiré son attention sur l’impact financier de cette décision puisque les rentrées 
fiscales de la collectivité seront affectées de manière significative.

Durant cette période, les actions de la DGFIP seront principalement orientées vers la 
fiabilisation des fichiers (particuliers et professionnels) et le « dialogue » avec les entreprises les plus 
importantes (suivi des 100 plus importantes entreprises), afin de s’assurer des rentrées fiscales 
régulières à la collectivité et de maitriser les conditions de la reprise d’activité.

Le comptable de Saint-Martin procède à l’examen bienveillant des demandes de délai 
formulées par les contribuables et entreprises sinistrées.

Par ailleurs, l’organisation des services locaux de la DGFIP est optimisée à compter du 1er 
janvier 2018 puisque la trésorerie et le service fiscal sont réunis dans une seule structure, sous la 
responsabilité du comptable public, avec comme adjoint l’actuel chef du service fiscal. Cette fusion 
juridique sur deux sites distincts permet d’améliorer la lisibilité de Faction de la DGFIP au sein du 
territoire et participe également d’une meilleure gestion de la collectivité dans sa dimension fiscale. 
Progressivement, un travail de synergies - par processus et procédures - sera mis en place afin 
d’optimiser le fonctionnement de la DGFIP au bénéfice des usagers et des partenaires.

Solliciter les autorités de Sint-Maarten pour mettre en place un bureau de liaison
regroupant l’ensemble des services participant aux missions de sécurité et de contrôle
des frontières.

Un certain nombre d’accords existants permet d’ores et déjà d’envisager des coopérations 
plus étendues dans ces domaines : accord du 7 octobre 2010 relatif à la coopération insulaire en 
matière policière à Saint-Martin, en vigueur depuis le 13 octobre 2015; accord relatif à la 
coopération douanière du 11 janvier 2002, en vigueur en décembre 2010 ; accord du 17 mai 1994 
concernant le contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin, etc. Un recensement exhaustif 
de ces accords est actuellement en cours. Depuis le passage d’IRMA, la maréchaussée royale 
néerlandaise a en outre remplacé la police locale à l’aéroport Princess Juliana1 et les délégués 
interministériels à la reconstruction, fiançais et néerlandais, travaillent à davantage de coopération 
sur ce point, en réponse aux orientations données par le Président de la République et le Premier 
ministre néerlandais Mark Rutte le 17 novembre 2017 (coopération en matière de lutte contre la 
corruption, de sécurité et de lutte contre l’immigration illégale, ainsi que dans la reconstruction).

1 Seul aéroport international de nie, situé du côté néerlandais



Par ailleurs, un accord sous forme simplifiée, par échange de notes verbales entre notre 
ambassade et le ministère néerlandais des Affaires étrangères est en cours de finalisation afin de 
pérenniser pour un an la plupart des facilités obtenues pour les militaires français en transit du côté 
néerlandais de l'île.

Dans le contexte actuel de la reconstruction, je souhaite apporter les précisions suivantes.

Toute initiative de meilleure coordination au niveau local, et en particulier dans le domaine 
de la sécurité et du contrôle aux frontières, est utile - au regard notamment de la faiblesse des 
contacts entre les deux parties de l’île antérieurement au passage d’irma (l’ancien Premier ministre 
de Sint-Maarten bloquait en effet toute coopération avec la partie française de l’île, notamment sur 
les dossiers de coopération territoriale européenne2 - et représente un objectif réaliste.

La gendarmerie nationale, qui est la force territorialement compétente en matière de sécurité 
publique et de police judiciaire, échange très régulièrement avec les autorités policières et judiciaires 
néerlandaises, notamment par l’intermédiaire de la section de recherches pour les affaires du spectre 
haut de la délinquance. Des opérations coordonnées de contrôle des flux sont également organisées à 
l’initiative presque exclusive de la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin.

S’agissant de la police nationale, la coopération avec la partie néerlandaise fait l’objet 
d’échanges réguliers depuis plusieurs années entre le service de police aux frontières (SPAF) de 
Saint-Martin et les autorités néerlandaises chargées de l’immigration et de la sécurité. Ces échanges 
se sont accentués en janvier 2017 avec la participation du SPAF à une réunion de sécurité 
hebdomadaire, appelée « Alpha 1 earn », en présence des services néerlandais suivants : la police 
locale (KPSM), les douanes, les services de l’immigration, la sécurité aéroportuaire, la brigade 
canine, le service de renseignement (Info Unit) et les gardes-côtes. Tous les sujets liés à la sécurité 
font, à l’occasion de cette réunion, l’objet d’échanges sur les personnes recherchées et les 
interpellations réalisées. Les autorités néerlandaises questionnent régulièrement la hiérarchie du 
SPAF sur le droit d’asile français et le régime de circulation des étrangers, côté français, permettant 
ainsi d’adapter leur politique d’admission à l’aéroport Princess Juliana

Il faut noter que les participations à ces différentes rencontres et réunions relèvent de 
pratiques et initiatives locales qui n’ont pas, pour autant, fait l’objet d’institutionnalisations 
formelles.

Il s’avère toutefois nécessaire, pour des coopérations relevant du domaine législatif, de 
s’insérer dans le cadre des accords existants. Il convient d’éviter de mettre en place des coopérations 
de portée juridique (contraignante ou non) incertaine (Memorandun of understanding par exemple). 
S’engager dans la conclusion de nouveaux accords internationaux poserait une difficulté en terme de 
calendrier (le processus serait plus long, à plus forte raison parce que Sint-Maarten ne dispose pas de 
gouvernement stable) et surtout de résultat : les accords toucheraient vraisemblablement aux 
compétences de la collectivité de Sint-Maarten, qui pourrait être réticente à s’engager juridiquement. 
Les autorités de La Haye souhaitent d’ailleurs privilégier une coopération se basant sur la mise en 
œuvre des accords existants, ou de manière informelle entre les deux coordonnateurs 
interministériels, plutôt que d’envisager la signature de nouveaux accords.

2 Programme INTERREG 2014-2020 d’un montant de 10 M€ autour de 3 priorités : eau et assainissement (construction d’une station 
d’épuration commune), environnement (protection du lagon de Simpson Bay) et réseau d’évacuation des eaux pluviales du quartier frontalier 
de Belle-Plaine.



Si la création d’un bureau de coopération régionale, telle qu’elle a été proposée dans le référé, 
paraît constituer une recommandation à suivre, il conviendra d’être vigilant car la mise en place d’un 
bureau de liaison pourrait entraîner certaines réticences de la part des autorités locales de Sint- 
Maarten, en raison du statut spécifique de la partie néerlandaise qui est jalouse de son autonomie3. La 
création d’un bureau de liaison sur l’île en matière de sécurité et de contrôle aux frontières ne pourra 
vraisemblablement se faire avant la mise en place d’un nouveau gouvernement à Sint-Maarten (à 
partir du 2 avril) issu des prochaines élections parlementaires (26 février).

Toutefois, il ne semble pas opportun, de limiter cette coordination à la seule matière 
migratoire ou au seul territoire de Saint-Martin. En effet, l’imbrication des territoires dans cette 
partie des Caraïbes, les liens qui existent entre l’immigration irrégulière et les autres formes de 
trafics justifieraient un élargissement des compétences de ce bureau de coordination, par exemple en 
matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

3 Sint-Maarten dispose d’un haut degré d’autonomie interne, avec sa propre Constitution (entrée en vigueur le 10 octobre 2010), un Parlement 
démocratiquement élu et son propre gouvernement (un Conseil des Ministres dirigé par un Premier Ministre). Iis sont compétents pour 
élaborer conjointement la législation relative à leurs affaires internes. Les relations extérieures (la capacité à conclure les Traités notamment), 
tout comme la Défense, restent toutefois de la compétence du Royaume des Pays-Bas et sont traitées par le Conseil des ministres du Royaume, 
siégeant à La Haye. L’exécutif du Royaume des Pays-Bas est représenté à Saint Maarten par le Gouverneur (Eugene Bernard Holiday).


