NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE
DE LA PERLICULTURE
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Ture ‘āpī a te fa’a’apura’a poe i
Pōrīnetia farāni
Loi du Pays n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles
liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers
de la Polynésie française et ses arrêtés d’application.

E N S E M B L E , OE U V R O N S P O U R U N E P E R L I C U L T U R E D U R A B L E

www.artisanat.pf

ARTISAN TRADITIONNEL
AGRÉMENT D’ARTISAN
TRADITIONNEL

Est considéré comme artisan traditionnel toute personne physique qui exerce pour son compte
et, à titre onéreux, une activité manuelle créatrice, laquelle peut être assistée de machines-outils
à condition que le processus de production ne soit pas automatisé. Cette activité lui permet
d’avoir des revenus réguliers à titre principal ou complémentaire. Elle doit avoir un caractère
culturel et esthétique propre à la Polynésie française et met en oeuvre des techniques, motifs et
dessins hérités du patrimoine culturel polynésien et de ses évolutions récentes, en utilisant des
matières premières produites localement.
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AUTORISATION ARTISAN
DÉTAILLANT EN PRODUITS PERLIERS

Est détaillant artisan de produits perliers tout artisan traditionnel qui se livre ou prête son
concours aux opérations d’achats en semi-gros ou au détail, auprès de producteurs, négociants
de produits perliers, en vue de la revente de produits perliers montés en objet d’artisanat
traditionnel, à des clients les utilisant pour leur usage particulier. La vente de produits perliers
bruts n’est pas autorisée. Le détaillant artisan de produits perliers doit acheter uniquement des
perles de culture ayant fait l’objet de contrôle.
Pour obtenir ta carte Détaillant Artisan en produits perliers,
tu dois réaliser ta demande auprès de la Direction des Ressources Marines et Minières.
Informations sur www.artisanat.pf
tél : 40 54 54 00

Retrouvez toutes les informations sur

*

www.artisanat.pf

TA’ATA RIMA’Ï TUMU
HONO’A A TE TA’ATA
RIMA’Ī TUMU

E riro ei ta’ata rima’ī tumu te mau ta’ata ato’a o tei rave nei, nō na iho, mā te fa’a’aufau i te tahi
‘ohipa ‘iterave rima o tei fa’a’ohipa ato’a i te mātini-mauiha’a, eiaha rā te hāmanira’a tao’a i
tē mea rave ihotere. E riro teie nei ‘ohipa e ‘imira’a moni tāmau e aore rā fa’arava’i. E tītauhia
nō teie nei ‘ohipa te tahi huru ta’ere e nehenehe nō Pōrīnetia nei o tei fa’a’ohipa i te tahi mau
‘aravihi, he’e e hōho’a nō roto mai i te faufa’a ta’ere tupuna mā’ohi e tō na mau tauira’a ‘āpī, mā
te rave i te mau mātēria nō te fenua nei.
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‘api parau fa’anahora’a
+ ‘api parau fa’ahepohia *
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PARAU FA’ATI’ARA’A TA’ATA RIMA’Ī TUMU
TA’ATA HO’O RI’IRI’I E RIMA’Ī I TE HOTU POE

E riro ei ta’ata ho’o ri’iri’i i te mau hotu poe te mau ta’ata rima’ī tumu ato’a o tei ‘ohipa nei e
aore rā o tē ho’o rarahi ri’i mai e aore rā ri’iri’i noa, i piha’i iho i te mau ta’ata fa’a’apu poe,
ta’ata fa’aau hotu poe, nō te ho’o atu, i muri mai, i te mau poe i fa’a’ohipahia e te mau rima’ī,
nā te mau hōani o tei fafa’ohipa nei i teie mau tao’a nā rātou iho. E ‘ōpanihia te ho’o o te hotu
poe aita i rima’īhia. E fa’ahepohia te ta’ata ho’o ri’iri’i e rima’ī i te hotu poe ia ho’o i te mau poe
ana’e i hi’opo’ahia.
Nō tā ‘oe tāreta ta’ata ho’o ri’iri’i e rima’ī i te hotu poe, e tītauhia ‘oe ia fa’atae i tā ‘oe
anira’a i te Fa’aterera’a o te Faufa’a Moana e Mīnera
Ha’amàramaramara’a : www.artisanat.pf
tél : 40 54 54 00

Ha’amàramaramara’a
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EN
BREF

LES GRANDES LIGNES
DE LA RÉFORME
Carte professionnelle à détenir pour :
- Artisan traditionel
- Détaillant artisan en produits perliers
 Déclarations obligatoires de stock, achats et ventes de perles.

TE MAU RĒNI RAHI O TE TAUIRA’A
Tāreta ta’ata ‘ohipa nā te :
- Ta’ata rima’ī tumu
- Ta’ata ho’o ri’iri’i e rima’ī i te hotu poe
 Fa’a’itera’a fa’ahepohia nō te mau pu’era’a, ho’ora’a mai e ho’ora’a atu poe.

Retrouvez toutes les informations sur

www.artisanat.pf

