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Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 

 

 

« Décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes  

dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations  

familiales installées dans les territoires d'outre-mer » 

(titre remplacé, D n° 57-830 du 23/07/1957, art. 1
er
) 

(JOPF du 31 mars 1957, n° 6, p. 150) 

 

Modifié par : 

 

- Décret n° 57-830 du 23 juillet 1957 ; JOPF du 15 août 1957, n° 16, p. 457 

- Délibération n° 88-56 AT du 2 juin 1988 ; JOPF du 16 juin 1988, n° 24, p. 1171 

- Délibération n° 89-95 AT du 26 juin 1989 ; JOPF du 6 juillet 1989, n° 27, p. 1184 

- Délibération n° 97-67 APF du 17 avril 1997 ; JOPF du 1
er
 mai 1997, n° 18, p. 856 (1) 

- Délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 ; JOPF du 22 janvier 2004, n° 4, p. 207 

- Loi du pays n° 2016-2 du 14 janvier 2016 ; JOPF du 14 janvier 2016, n° 2 NS, p. 100 (2) 

 

Le président du conseil des ministres, 

 

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice, 

 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et 

à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France 

d'outre-mer, notamment ses articles 4 et 6 ; 

 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et 

territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son article 237 ; 

 

Vu la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la cour de 

cassation ; 

 

Le conseil d'Etat entendu, 

 

Le conseil des ministres entendu, 

 

Décrète : 

 

CHAPITRE 1er: 

 

Contentieux et pénalités. 

 

Article 1er. (remplacé, Dél n° 89-95 AT du 26/06/1989, art. 1er) —  

1°/ - Défaut de paiement des cotisations sociales 

 

L’employeur, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions en matière de recouvrement des 

cotisations sociales, est poursuivi à la requête du ministère public, seul ou sur plainte du directeur de la 

Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. 

 

Il est passible d’un emprisonnement de 10 jours à 1 mois et d’une amende de 2.500 FF (45.453 

FCP) à 5.000 FF (90.908 FCP), ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la 

condamnation par le même jugement et à la requête de la partie civile, au paiement de la somme 

représentant les cotisations dont le versement lui incombait, augmentée des majorations de retard. 
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En cas de récidive, l’employeur est passible d’un emprisonnement de 1 à 4 mois, et d’une amende 

de 5.000 FF (90.908 FCP) à 10.000 FF (181.818 FCP), ou de l’une de ces deux peines seulement, sans 

préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête de la partie civile, au paiement de 

la somme représentant les cotisations dont le versement lui incombait, augmentée des majorations de 

retard. 

 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d’expiration du délai imparti par la 

mise en demeure prévue à l’article 2, l’employeur a déjà subi une condamnation pour une infraction 

identique. 

 

2°/- Rétention de précompte 

 

L’employeur, qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances 

sociales précomptée sur le salaire, est passible d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans, et d’une 

amende de 3.600 FF (65.454 FCP) à 25.000 FF (454.545 FCP), ou de l’une de ces deux peines 

seulement, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête de la partie civile, 

au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement lui incombait, augmentée des 

majorations de retard. 

 

Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de 5 mois à 5 ans : 

 

a) l’inégibilité de l’employeur condamné à la Chambre de commerce et d’industrie, au tribunal 

mixte de commerce, à la Chambre d’agriculture et d’élevage ; 

b) son incapacité à faire partie des comités consultatifs constitués auprès du gouvernement. 

 

En cas de récidive dans le délai de 3 ans, l’employeur, qui a retenu par devers lui indûment la 

contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est passible d’un 

emprisonnement de 4 mois à 4 ans, et d’une amende de 7.200 FF (130.909 FCP) à 50.000 FF (909.090 

FCP), ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la condamnation par le même 

jugement et à la requête de la partie civile, au paiement de la somme représentant les cotisations dont 

le versement lui incombait, augmentée des majorations de retard. 

 

L’employeur est passible des peines complémentaires ci-dessus. 

 

3°/ Fausses déclarations 

 

L’employeur, qui se sera rendu coupable de fausses déclarations, est passible des peines prévues 

pour le défaut de paiement de cotisations sociales sans préjudice des peines prévues par le code pénal. 

 

4°/ Dispositions communes 

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions correctionnelles 

seront passibles des peines de la contravention de 5e classe. 

 

Les amendes prévues ci-dessus sont applicables autant de fois qu’il y a d’employés pour lesquels 

les versements n’ont pas été ou n’ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des 

amendes infligées puisse excéder 10 fois le taux maximum de l’amende prévue. 

 

Les sanctions prévues sont applicables pour chacun des régimes : assurance-maladie, prestations 

familiales, aide aux vieux travailleurs salariés et retraite. 

 

Dans les tous les cas prévus ci-dessus, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation 

soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il 

indiquera, le tout aux frais de l’employeur condamné. 
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Art. (remplacé, LP n° 2016-2 du 14/01/2016, art. LP. 1er) « 2 ».— Toute action ou poursuite 

effectuée en application de l’article 1er est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre 

recommandée avec avis de réception, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale, invitant 

l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours. Si l’employeur réside dans une île 

autre que Tahiti, le délai de huit jours est prorogé des délais de distance fixés par le code de procédure 

civile applicable sur le territoire. 

 

La mise en demeure ne peut concerner que les périodes qui précèdent la date de son envoi, dans la 

limite de cinq ans pour tous les régimes. 

 

Art. 2.— (abrogé, LP n° 2016-2 du 14/01/2016, art. LP. 3) 

 

Art. 3. (remplacé, Dél n° 89-95 AT du 26/06/1989, art. 3) — Les jugements, intervenus en 

application de l’article 1 ci-dessous, peuvent faire l’objet d’appel dans les formes et conditions du 

droit commun. 

 

Art. 4. (remplacé, Dél n° 89-95 AT du 26/06/1989, art. 4) — En ce qui concerne les infractions 

visées à l’article 1, les délais de prescription de l’action publique commencent à courir à compter de 

l’expiration du délai qui suit la mise en demeure prévue à l’article 2. 

 

Art. 5.— Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des 

cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou partie des cotisations 

exigibles, en application de la réglementation sur les prestations familiales, n'a pas été acquitté dans 

les délais fixés ; la caisse des prestations familiales est fondée à poursuivre auprès de l'employeur à qui 

incombe le versement des cotisations le remboursement de l'ensemble des prestations familiales 

auxquelles les allocataires peuvent prétendre, en application de la réglementation sur les prestations 

familiales, entre la date d'exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations 

arriérées de prestations familiales dues pour l'ensemble des travailleurs intéressés. 

 

Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses de 

prestations familiales, nées dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent être réduites en cas 

de précarité de la situation du débiteur par décision motivée du conseil d'administration de la caisse, 

rendue sur la proposition de la commission de recours gracieux. 

 

CHAPITRE II 

 

Procédure de la contrainte. 

 

Art. 6. (remplacé, Dél n° 89-95 AT du 26/06/1989, art. 5) — Si la mise en demeure prévue à 

l’article 2 reste sans effet, le directeur de la Caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte. 

 

La contrainte qu’il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et 

des pénalités comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal du travail, tous les effets 

d’un jugement. 

 

Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire. Elle peut valablement être 

notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions 

qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par 

le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat 

dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de 

distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant 

hors de Tahiti. 

 

Art 7 à 12. — (abrogés, Del n° 2004-3 APF du 15/01/2004, art. 37)  
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CHAPITRE III 

 

Dispositions diverses. 

 

Art. 13.— La procédure engagée en première instance devant le président du tribunal du travail et 

en appel devant la juridiction d'appel est gratuite. 

 

Art. 14. (remplacé, Dél n° 89-95 AT du 26/06/1989, art. 6) — L'action civile en recouvrement des 

cotisations dues par l'employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se 

prescrit par 5 ans à dater de l'expiration du délai suivant la mise en demeure prévue à l'article 2 et à 

l'article 6 ci-dessus. 

 

Art. 15.— Le ministre de la France d'outre-mer, et le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de 

la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France 

d'outre-mer. 

 

Fait à Paris, le 24 février 1957. 

 Guy MOLLET. 

 

Par le président du conseil des ministres : 

 

 Le ministre de la France, d'outre-mer, 

 Gaston DEFFERRE. 

 

 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, 

 chargé de la justice, 

 François MITTERRAND. 

 

______________________________________________ 

 

(1) Dél n° 97-67 APF du 17 avril 1997 : 

 

Article 1er.— La procédure prévue aux articles 6 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 

1957 modifié est applicable au recouvrement des prestations versées indûment par la Caisse de 

prévoyance sociale, à l'exclusion des délais de prescription prévus pour l'envoi de la mise en demeure. 

 

 

(2) Loi du pays n° 2016-2 du 14 janvier 2016 : 

 

Art. LP. 2.— A titre transitoire, pendant un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur 

de la présente loi du pays, le délai de prescription des créances de cotisations sociales, majorations de 

retard et pénalités, dues au titre des avantages en nature et en espèces, est fixé à un an. 

 

(…) 

 

Art. LP 4.— Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du mois 

suivant sa promulgation. 

 

 


