
 
 

Annexe 3-13 
RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES POUR l’EXAMEN d’APTIT UDE DE 

REPRÉSENTANT EN DOUANE ENREGISTRÉ 
Article Lp. 322-4 7° du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie 

 
 

I. COMPRÉHENSION DES ACTIVITÉS DOUANIÈRES 
 

Missions et organisation de la Douane 
Administrations impliquées dans l’importation et l’exportation des marchandises 
Étapes du dédouanement (prise en charge, dédouanement, contrôles) 
Intervenants de la chaîne logistique et douanière 
 

II. CONNAISSANCE DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEME NTATION 
DOUANIÈRE 

 
Sources d’information de la législation et réglementation douanière 
Nouveau code des douanes de la Nouvelle-Calédonie 
Connaissance des obligations d’un représentant en douane 
Connaissance des principales réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation 
 

III. PRISE EN CHARGE 
 

Obligations liées à la prise en charge (manifeste, constat de déchargement, etc.) 
Principes et fonctionnement du dépôt temporaire (délai, effets, autorisation, obligations) 
 

IV. ESPÈCE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE 
 
Règles de détermination de l’espèce tarifaire (tarif des douanes, règles générales interprétatives, notes 
de classement, procédure de D40) 
Règles de détermination de l’origine préférentielle et non-préférentielle (produits entièrement 
obtenus, ouvraison impliquant plusieurs pays, opérations ne conférant jamais l’origine, justificatifs de 
l’origine, exportateur enregistré, renseignement sur l’origine, « Made in ») 
Règles de détermination de la valeur en douane (sources internationales, prix payé ou à payer, 
éléments à ajouter ou à déduire, méthodes secondaires d’évaluation, déclaration de la valeur, valeur 
provisoire et taux d’ajustement, incoterms, renseignements sur la valeur). 
 

V. PROHIBITIONS ET RÉGLEMENTATIONS DU COMMERCE EXTÉ RIEUR 
 
Mesures de régulation de marché (sources d’information, types de mesures, formalités à accomplir) 
Principales mesures de prohibition à l’importation et à l’exportation 
Formalités applicables à l’importation ou à l’exportation de marchandises prohibées 
 

VI. TAXE GÉNÉRALE SUR LA CONSOMMATION À l’IMPORTATI ON (TGC) 
 
Détermination de l’assiette de la TGC à l’importation 
Catégorie de taux de TGC à l’importation 
Exonérations à l’importation et à l’exportation 
 

VII. CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE 
 

Bases juridiques et types de contrôles douaniers 
Pouvoirs des agents des douanes dans les contrôles douaniers 
Procédures mises en œuvre en cas de contrôles douaniers 
Infractions et sanctions douanières 



 
Cas de responsabilité pénale 
 

VIII. SYSTÈMES INFORMATIQUES ET APPLICATIONS DOUANI ÈRES ET 
LOGISTIQUES 

 
Fonctionnalités de Sydonia World et de sa procédure de secours 
Fonctionnalités de Ci5 et interaction avec Sydonia World 
Fonctionnalités de VIGIE et interaction avec Ci5 
 

IX. DÉDOUANEMENT 
 

Le document administratif unique et ses documents joints 
Le D48 
Particularités du fret postal et express 
Les procédures simplifiées de dédouanement 
Les cas de franchises douanières 
 

X. RÉGIMES DOUANIERS 
 

La mise à la consommation 
l’exportation 
Les régimes douaniers suspensifs (entrepôt douanier, zone franche, transit, admission temporaire, 
perfectionnement actif, perfectionnement passif, exportation temporaire) : autorisation, garantie, 
manipulations usuelles, marchandises équivalentes, délais, apurement, modalités particulières. 
 

XI. STATUT DOUANIER 
 
Identifier les statuts douaniers des marchandises 
Obligations découlant du statut douanier 
Régime des marchandises en retour 
 

XII. DETTE DOUANIÈRE 
 
Cas de naissance de la dette douanière 
Modes de paiement de la dette douanière 
Report de paiement 
Garantie financière (conditions, modalités de mise en place, garanties globale et isolée, niveaux de 
cautionnement) 
Rôle de la Paierie de la Nouvelle-Calédonie 
 

XIII. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 

Évolution du commerce international et des procédures douanières 
Innovations dans le domaine logistique 


