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ARRETES DU PRESIDENT 
DU GOUVERNEMENT ET - DES MINISTRES

VICE-PRESIDENCE

ARRETE n° 4967 VP du 27 mai 2020 portant dérogation, 
pour l'année 2020 et - en raison des conséquences 
économiques - - du ' - virus covid-19, - à - l'arrêté 
n° -2202 MFR/CD du 7 - avril 1998 modifié fixant - le 
calendrier des émissions des - rôles collectifs - d'impôts 
directs et - assimilés.

' NOR DID2252223AM-1

Le vice-président, ministre de l’économie et des finances, 
en charge des - grands travaux et de l’économie - bleue,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée '' portant - statut d’autonomie de ' la ' Polynésie 
française, ensemble la loi ' n° 2004-193 du ' . 27 février 2004 
compliant le - statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 
proclamation. du Président de la Polynésie française ;

Vul’arrêté n° 650- PR - du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président . et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions -;

Vu l’arrêté n° 652 PR du ,123 mai 2018 . relatif aux 
attributions ' du vice-président du gouvernement - de la 
Polynésie française, ministre de - l’économie et des finances, en 
charge . des grands travaux et de l’économie bleue ;

Vu- l’arrêté n° 1498 CM du 27 août 2010 modifié relatif au 
service dénommé “direction des impôts et dés contributions 
publiques” ;

Vu l’arrêté n° 674 - . VP du ' 16 janvier " 2020 - portant 
délégation de signature a M. . Laurent Matijascic, directeur 
des impôts et des contributions publiques par intérim ;

Vu l’arrêté n° 2202 MFR/CD du 7 avril - 1998 modifié 
fixant le calendrier des émissions des rôles collectifs d’impôts 
directs et assimilés ;

Vu l’arrêté n° 293 CM du 20 mars 2020 constatant l’état 
de calamité - ' naturelle des sinistres et de crise - sanitaire 
occasionné .- par ' l’épidémie liée au covid-19 en Polynésie 
française ;

Vu le code des impôts, notamment son ' article 712-2 ;

Après - avis du payeur de la Polynésie française,

Arrête :

Article 1er.— En raison de la crise sanitaire déclarée par 
arrêté n° - 293 CM du ' 20 mars 2020 ' constatant l’état de 
calamité naturelle des sinistres et de - crise . sanitaire . 
occasionné par - l’épidémie liée au covid-19 en Polynésie 
française, et par dérogation au calendrier des émissions de 
rôles annexé a l’arrêté n° 2202 ' MFR/CD - du 7 avril - 1998 
modifié par- l’arrêté n° 7041 VP du ' 14 août 2015, le calendrier 
des émissions -des rôles principaux des impôts listés ci-après 
est, pour l’année 2020, fixé .comme suit :

DéàgMlMstaiôks Dale demise 
enMoiiviïiiient

Date ^exigibilité W^eer^'p^|llKatioii 
delaiiatioiidélO'/f

en(tepni^iïi'(rô!epniiçipal) 3i.jüi0et202û 31 août 2020 1er octobre 2020

liiipôt-snr lèsswWfrôfe principal) 3ijBlllet2020 3laoût2020 leroclpbre202Ô

Contribution siipplémeritaeà l'impôt .
W-isfeite dèssoçiétéî etike aute-personns ilwet® 31 rt 2020 1er oetobïe'2Ô2’0

Impôt niiniiiiiim . forfaitaire- (rü.le principal) 31jiiillet2® ^eroclobre■2Ô20

Inipôôiiitki^.'Si^iBicd(iJs(rôleprinip8i) ■ 3iapôt2020 30septate-2Q20 1er novembre 2020

impôt » les .tnanssct^ons pérfca (rôle principal) iitoiîm 3(1 septembre 2020 fernove^bîe2020

Contribution desolidarité teiritMiale sur- les professions 
et activités 'ton salariées- (idle principal) 3lnM® 39sKptembre2®20 lerfiovcmbïie2(i2Ô

31-Soôt'2020 30 septate 2i)2() lernovente2)20. .

Art. 2.— Le vice-président, ministre de l’économie et des 
finances, en charge des grands travaux et de - l’économie 
bleue, . est chargé de l’exécution du présent arrêté qui ' sera 
publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait- a Papeete, le 27 - mai 2020. 
Teva ROHFRITSCH.
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