
toute personne physique ou morale fabriquant, achetant, recyclant ou important
des nucléus dans le but de les vendre.

!

Votre CArte VouS permet De 

    produire des huîtres perlières.

    produire des produits perliers (perles de tahiti ou autres perles 
de culture ou keshis).

    Vendre des produits perliers bruts ou montés en ouvrages ou bijoux.

    exporter des produits perliers bruts ou montés en ouvrages ou bijoux.

Votre CArte  Ne VouS permet pAS De 

VoS oBliGAtioNS 

Qui ? 

?

    importer des nucléus autorisés pour la production de produits perliers.

    Vendre des nucléus autorisés pour la production de produits perliers 
à des producteurs de produits perliers ou à d’autres commerçants de 
nucléus détenteurs d’une carte professionnelle en cours de validité.

      indiquer les références de la carte sur tout 
document, contrat ou correspondance 
à usage professionnel.

   Demander une licence d’importation
pour chaque importation de nucléus qui 
est soumis à l’avis technique de la Drm. 

    tenir un registre détaillé de vos achats 
et ventes de nucléus.

   Déclarer une fois par trimestre les 
quantités de nucléus importés et 
achetés localement, en mentionnant 
notamment le nombre, le poids, la taille 
et la provenance des nucléus, le nom 
des fournisseurs et les références de 
leur carte professionnelle s’il s’agit 
d’achats locaux. 

   Déclarer une fois par trimestre les 
quantités de nucléus vendus sur le 
marché local, en mentionnant notamment 
le nombre, le poids, la taille des nucléus, 
le nom des acheteurs et les références 
de leur carte professionnelle. 

le SAVieZ-VouS ?

  une suspension de 
votre autorisation 
d’exercer de 6 moiS, 
uN AN ou À Vie.

  une amende allant 
jusqu’à 
2 500 000 CFp pour 
chaque infraction 
constatée.

  Des peines 
d’emprisonnement 
de 6 moiS.

!
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en plus des 
dispositions du 

Code des douanes, 
le non-respect 

de vos obligations 
vous expose à :

CommerÇANt
De NuClÉuS
loi du pays n°2017-16 du 18/07/2017 et son arrêté n°1257 Cm du 31/07/2017



DemANDe D’eXerCiCe D’ACtiVitÉ reNouVellemeNt
(5 ANS)

moDiFiCAtioN

DÉmArrAGe De l’ACtiVitÉ reNouVellemeNt De l’ACtiVitÉ

Formulaire
+ pièces à fournir *

Formulaire
+ pièces à fournir *

CCQp

AutoriSAtioN CommerÇANt
De NuClÉuS

DÉClArAtioNS oBliGAtoireS

CCQp : Cellule Contrôle de la Qualité de la Perle         CiV : Cellule Innovation et Valorisation          DGAe : Direction Générale des Affaires Économiques

OÙ EFFECTUER VOS DÉMARCHES ?

oBteNtioN De
lA CArte

CoNSerVAtioN
De lA CArte

* Formulaires et liste des pièces à fournir disponibles auprès de la 

Direction des ressources marines (Drm) ou sur www.ressources-marines.gov.pf

lA CArte

ou
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CCQp

   importation de nucléus (CiV)

   Vente de nucléus
   Achat de nucléus (CCQp)

déclaration nominative -  touS leS trimeStreS

   registre des achats / ventes 

CommerÇANt
De NuClÉuS

Drm
CCQp

tenu à la disposition de la Drm

Avis technique

CiV

A CHAQue
importAtioN 
De NuClÉuS

AutreS DÉmArCHeS

Demande 
de licence 

d’importation

DGAe

Délivrance 
de la licence 
d’importation

DGAe


