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REPUBLIQUE FRANCAISE 

---------------- 

NOUVELLE-CALEDONIE 

 

PROCEDURE POUR L’IMPORTATION DE CEREALES 
 
 
Seules les positions tarifaires suivantes sont soumises à l’avis préalable de l’Agence rurale :  

- Du TD n° 1001.19.10 au TD 1004.90.10 (froment, orge, avoine, maïs) – Mesure QTOP du PAI 
- TD n°1005.90.11 et 1005.90.19 (maïs) – Mesure STOP du PAI avec exception aux provendiers 
- Du TD n°1007.90.10 au TD 1007.90.90 (sorgho) – Mesure STOP du PAI avec exception aux 

provendiers 

 
Ainsi, tout opérateur souhaitant importer des produits de ces positions tarifaires doit au préalable 
adresser une demande d’attribution de quota individuel à la direction régionale des douanes. Sur 
la base du quota annuel qui lui a été accordé, ce dernier doit en solliciter l’avis d’utilisation auprès 
de l’Agence Rurale selon la procédure suivante : 

 
1. Dépôt de la demande originale de quota 

 
Celle-ci, accompagnée tous les documents annexes, doit être déposée à la direction régionale des 
douanes par l’importateur. 
 

2. Réception des dossiers de demande d’utilisation de quota 
 
Les dossiers sont à déposer ou à envoyer à l’Agence rurale le mardi avant 11 heures. Toute demande 
reçue après ce délai sera traitée le mardi de la semaine suivante. 
 
Le dossier doit comprendre : 

➢ la fiche "caractéristiques techniques des céréales importées" dûment remplie 
➢ la facture pro forma des marchandises importées 

 
3. Consultation 

 
Une fois le dossier complet, l’Agence rurale consultera les directions provinciales concernées qui 
ont une semaine pour répondre. Une absence de réponse de leur part équivaudra à un avis favorable. 
 

4. Émission de l’avis de l’Agence rurale. 
 
L’Agence rurale transmettra un avis au service des douanes ainsi qu’à l’importateur (le mardi suivant 
celui de la consultation). 
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