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APPENDIX VIII-1 / ANNEXE VIII-1 : European Union country list / Pays membres de 
l’Union Européenne 
 
European Union is comprised of / L’Union Européenne comprend les états suivant: 
 
Germany / Allemagne 
Austria / Autriche 
Belgium / Belgique  
Bulgaria / Bulgarie  
Cyprus / Chypre  
Croatia / Croatie 
Denmark / Danemark 
Spain / Espagne 
Estonia / Estonie 
Finland / Finlande 
France / France 
Greece/ Grèce 
Hungary/ Hongrie 
Ireland / Irlande 
Italy / Italie 
Latvia / Lettonie 
Lithuania / Lituanie 
Luxembourg / Luxembourg 
Malta / Malte 
Netherlands / Pays Bas 
Poland / Pologne 
Portugal / Portugal 
Czech Republic / République Tchèque 
Romania / Roumanie 
United Kingdom / Royaume Uni 
Slovakia / Slovaquie 
Slovenia / Slovénie 
Sweden / Suède  
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APPENDIX VIII-2 / ANNEXE VIII-2 : Countries and zones likely to export fresh meat of 
domestic beef cattle (Bos taurus, Bos indicus) and meat products of domestic beef cattle 

for human consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles d'exporter des 
viandes fraîches de bovins domestiques (Bos taurus, Bos indicus) et des produits à base de 

viandes de bovins domestiques destinés à la consommation humaine, vers la Nouvelle-
Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods relating to foot-and-mouth 
disease, Rift Valley fever and rinderpest / 
Périodes d'interdiction relatives à la fièvre 

aphteuse, à la fièvre de la vallée du Rift, à la 
peste bovine 

Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Argentina / 
Argentine 

Whole country 
/ L'ensemble 
du pays 

 1 

Australia / 
Australie 

Whole country 
/ L'ensemble 
du pays 

  

Norway / 
Norvège 

Whole country 
/ L'ensemble 
du pays 

  

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole 
Country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European 
Union / Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble 
des pays 

  

Vanuatu Whole country 
/ L'ensemble 
du pays 

 2 

Restrictions 
1 : Are only authorised for export to New Caledonia establishments authorized to export 
to European Union / Seuls sont autorisés à l’exportation vers la Nouvelle Calédonie, les 
établissements agréés à exporter vers l’Union Européenne. 
 
2 : Are only authorised for export to New Caledonia fresh meat from / Seuls sont 
autorisés à l’exportation vers la Nouvelle-Calédonie les viandes fraîches issues de 
l’établissement : Vanuatu Abattoirs Limited, PO BOX 47, Port Villa, Vanuatu. 
 
 



3 
 

APPENDIX VIII-3 / ANNEXE VIII-3 : Countries and zones likely to export fresh meat of 
domestic sheep (Ovis aries),  domestic goats (Capra hircus) and domestic cervidae 

(Capraeolinae and Cervinae) and meat products of domestic sheep, domestic goats and 
domestic cervidae for human consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles 

d'exporter des viandes fraîches d'ovins domestiques (Ovis aries), de caprins domestiques (Capra 
hircus) et de Cervidae (Capreolinae et Cervinae) domestiques et des produits à base de viandes 

d'ovins domestiques, de caprins domestiques et de Cervidae domestiques destinés à la 
consommation humaine, vers la Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods relating to foot-and-mouth 
disease, Rift Valley fever, rinderpest and 

peste des petits ruminants (PPR)  / Périodes 
d'interdiction relatives à la  fièvre aphteuse, à la 
fièvre de la Vallée du Rift, à la peste bovine, à 

la peste des petits ruminants 

Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Dubaï / 
Emirats Arabes 
Unis 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European 
Union / Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

  

Restrictions 
1 : Are only  authorised for export to New Caledonia, fresh meats and meat based 
products from / Seuls sont autorisés à l’exportation vers la Nouvelle-Calédonie, les viandes 
fraîches et les produits à base de viandes issus de l’établissement : Dubaï Meat Packer. 
P.O.Box 16930, Jebel Ali, Dubaï, E.A.U 
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APPENDIX VIII-4 / ANNEXE VIII-4 : Countries and zones likely to export fresh meat of 
domestic pigs (Suis scrofa) and meat products of domestic pigs for human consumption to 

New Caledonia / Pays et zones susceptibles d'exporter des viandes fraîches de porcins 
domestiques (Suis scrofa) et des produits à base de viandes de porcins domestiques destinés à la 

consommation humaine, vers la Nouvelle-Calédonie 
1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods relating to foot-and-mouth 
disease, rinderpest, classical swine fever, 

African swine fever, swine vesicular 
disease and enterovirus encephalomyelitis 
/ Périodes d'interdiction relatives à la fièvre 

aphteuse, à la peste bovine, à la peste porcine 
classique, à la peste porcine africaine, à la 

maladie vésiculeuse du porc, à 
l’encéphalomyélite à entérovirus 

Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Argentina / 
Argentine 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Norway / 
Norvège 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

New Zealand / 
Nouvelle-Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European Union / 
Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

  

Restrictions 
1: Are only authorized to export to New Caledonia, establishments authorized to export 
to European Union / Seuls sont autorisés à l’exportation vers la Nouvelle Calédonie, les 
établissements agréés à exporter vers l’Union Européenne. 
 
Observation / Note  
Australia, Finland, Norway and New Zealand are the only countries’ official authorities 
able to certify pork fresh meat. For the other countries, only meats which have 
undergone  a specific treatment against PRRS can be exported to New Caledonia / Seuls 
les services officiels de l’Australie, de la Finlande, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande, 
sont à même de certifier de la viande fraîche de porcins. Pour les autres pays, seules les 
viandes ayant subi un traitement spécifique contre le Syndrôme Dysgénésique Respiratoire 
Porcin peuvent être importées en Nouvelle-Calédonie. 
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APPENDIX VIII-5 / ANNEXE VIII-5 : Countries and zones likely to export milk and 
milk products for human consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles 

d'exporter du lait et des produits laitiers destinés à la consommation humaine, vers la 
Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods relating to foot-and-mouth 
disease and rinderpest / Périodes 

d'interdiction relatives à la fièvre aphteuse, 
à la peste bovine 

Restrictions 

Argentina / 
Argentine 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Brazil / Brésil Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Switzerland / 
Suisse 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European Union 
/ Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

  

Restrictions 
1 : Are only authorized to export to New Caledonia, establishments authorized to export 
to European / Seuls sont autorisés à l’exportation vers la Nouvelle Calédonie, les 
établissements agréés à exporter vers l’Union Européenne. 
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APPENDIX VIII-6 / ANNEXE VIII-6 : Countries and zones likely to export fresh meat of 
poultry and ratites , meat products of poultry and ratites, table eggs and egg products for 

human consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles d'exporter des viandes 
fraîches de volailles et de ratites, des produits à base de viandes de volailles et de ratites, des œufs 

de consommation et des ovoproduits destinés à la consommation humaine, vers la Nouvelle-
Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods relating to Newcastle disease 
and highly pathogenic avian influenza  / 

Périodes d'interdiction relatives à la maladie 
de Newcastle, à l’influenza aviaire 

hautement pathogène 

Other 
restrictions / 

Autres 
restrictions 

Argentina / 
Argentine 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Brazil / Brésil Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Chile / Chili Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

New Zealand / 
Nouvelle-Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European Union / 
Union 
Européenne 

All countries / 
L’ensemble des 
pays 

Highly pathogenic avian influenza Alert : 
France:  

- All the departments belonging to the 
restriction zone legally defined by 
France, relative to highly pathogenic 
avian influenza, to date.  

Italie : 
- Whole country from 08/04/2016 to date 

 

Restrictions 
1 : Are only authorized to export to New Caledonia, fresh poultry meat and meat 
products of poultry (Ratites non authorized) / Seuls sont autorisés à l’exportation vers la 
Nouvelle-Calédonie, les viandes fraîches de volailles et les produits à base de viandes de 
volailles (Ratites non autorisés). 
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APPENDIX VIII-7 / ANNEXE VIII-7 : Countries and zones likely to export fresh meat of 
domestic rabbits and hares and meat products of domestic rabbits and hares for human 
consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles d'exporter des viandes fraîches 
de lapins domestiques et de lièvres et des produits à base de viandes de lapins domestiques et 

de lièvres destinés à la consommation humaine, vers la Nouvelle-Calédonie 
1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods / Périodes d’interdiction Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European Union / 
Union 
européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 
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APPENDIX VIII-8 / ANNEXE VIII-8 : Countries and zones likely to export fish products 
(except molluscs and crustaceans) for human consumption to New Caledonia / Pays et 
zones susceptibles d'exporter des produits de la pêche (à l’exception des mollusques et des 
crustacés) destinés à la consommation humaine, vers la Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods / Périodes d’interdiction Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Argentina / 
Argentine 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Azerbaijan / 
Azerbaïdjan 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Chile / Chili Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

China / Chine Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

South Korea / 
Corée du Sud 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Fiji / Fidji Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

India / Inde Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Indonesia / 
Indonésie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Iceland / Islande Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Japan / Japon Whole Country / 
L'ensemble du 
pays 

 5 

Madagascar  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 
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Malaysia / 
Malaisie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Morocco / Maroc Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Norway / 
Norvège 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du pay   

  

Papua New 
Guinea / 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Peru / Pérou Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

French Polynesia 
/ Polynésie 
Française 

Whole country / 
L’ensemble du 
pays 

 3 

Russia / Russie Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Salomon Islands / 
Salomon 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 2 

Senegal / Sénégal Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Singapore / 
Singapour 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Switzerland / 
Suisse 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Thailand / 
Thaïlande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Tunisia / Tunisie Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Turkey / Turquie Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European Union / 
Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

  

Vietnam  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 
4 
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Restrictions 
1 : Caviar is the only product authorized for export to New Caledonia (Customs HS 
Code 16.04.30) / Seul le caviar (code douanier 16.04.30) est autorisé à l’exportation vers la 
Nouvelle-Calédonie. 
2 : Shelf stable canned tuna is the only product authorized for export to New Caledonia / 
Seules les conserves de thon sont autorisées à l’exportation vers la Nouvelle-Calédonie. 
3 : Are only authorized to export to New Caledonia  half smoked white tuna (Thunnus 
alalunga), marlins and farmed smoked Atlantic salmon from Chilean origin (Salmo 
salar) / Seuls le thon blanc fumé et mi-cuit d’origine sauvage (Thunnus alalunga), les marlins 
et le saumon de l’Atlantique fumé  d’origine aquacole chilienne (Salmo salar) sont autorisés à 
l’exportation vers la Nouvelle-Calédonie 
4 : The following species are forbidden  for export to New-Caledonia: Tuna, marlin (all 
species) and swordfish / Les espèces suivantes sont interdits à l’exportation: Thonidés, 
marlins (toutes espèces confondues) et espadons 
5 : Human and animal food partial ban from Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, 
Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Tochigi, Tokyo, Yamagata, Yamanashi prefectures / 
Interdiction partielle d'importation en Nouvelle-Calédonie des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux en provenance de certaines préfectures du Japon (Chiba, Fukushima, 
Gunma, Ibaraki, Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Tochigi, Tokyo, Yamagata, Yamanashi) 
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APPENDIX VIII-9 / ANNEXE VIII-9 : Countries and zones likely to export mollusc 
products(1) for human consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles 

d'exporter des produits à base de mollusques aquatiques (1) destinés à la consommation 
humaine, vers la Nouvelle-Calédonie 

(1) Means fresh molluscs, processed whole molluscs or edible products made from 
cooked, dessiccated, salted, pickled, smoked or frozen molluscs / Désigne les mollusques 
aquatiques frais, les mollusques aquatiques entiers transformés, ou les produits consommables 
à base de mollusques aquatiques qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par 
la dessiccation, le salage, le saumurage, le fumage ou la congélation. 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods / Périodes d’interdiction Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Argentina / 
Argentine 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Brazil / Brésil Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Chile / Chili Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

China / Chine Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

South Korea / 
Corée du Sud 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Fiji / Fidji Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

India / Inde Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Japan / Japon Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 ; 3 

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Peru / Pérou Whole country / 
L'ensemble du 

 1 
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pays 

Thailand / 
Thaïlande  

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

European 
Union / Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

 2 

Vietnam / 
Vietnam 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Restrictions 
1 : Dead molluscs only are authorised for export to New Caledonia / Seuls les mollusques 
aquatiques morts sont autorisés à l’exportation vers la Nouvelle-Calédonie. 
2 : Only dead molluscs are authorized for export to New Caledonia except for France / 
Seuls les mollusques aquatiques morts sont autorisés à l’exportation vers la 
Nouvelle-Calédonie excepté pour la France. 
3 : Human and animal food partial ban from Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, 
Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Tochigi, Tokyo, Yamagata, Yamanashi prefectures / 
Interdiction partielle d'importation en Nouvelle-Calédonie des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux en provenance de certaines préfectures du Japon (Chiba, Fukushima, 
Gunma, Ibaraki, Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Tochigi, Tokyo, Yamagata, Yamanashi). 
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APPENDIX VIII-10 / ANNEXE VIII-10 : Countries and zones likely to export crustacean 
products for human consumption to New Caledonia / Pays et zones susceptibles d'exporter 

des produits à base de crustacés destinés à la consommation humaine, vers la Nouvelle-
Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods / Périodes d’interdiction Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Canada Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

India / Inde Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Norway / 
Norvège 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

New Zealand / 
Nouvelle-
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Singapore / 
Singapour 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Thailand / 
Thaïlande  

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

European 
Union / Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

 1 

Restrictions 
1 : Are only  authorised for export to New Caledonia /  Seuls sont autorisés à l’exportation vers la 
Nouvelle-Calédonie : 

- Crustacean products derived from crustaceans that do not belong to the decapoda order / les 
produits à base de crustacés issus de crustacés n’appartenant pas à l’ordre des décapodes; 

- Crustacean products derived from crustaceans belonging to the decapoda order if they have 
undergone the ad hoc treatments specified at Appendix XI for inactivating the crustacean 
pathogens responsible for Taura syndrome virus, White spot disease virus, Yellowhead 
disease virus, Tetrahedral baculovirosis (Baculovirus penaei), Spherical baculovirosis 
(Penaeus monodon- type baculovirus), Spawner-isolated mortality virus  / les produits à base 
de crustacés issus de crustacés appartenant à l’ordre des décapodes et ayant subi les traitements ad 
hoc mentionnés à l’annexe XI pour l’inactivation des agents pathogènes des crustacés 
responsables du syndrome de Taura, de la maladie des points blancs, de la maladie de la tête 
jaune, de la baculovirose tétraédrique (Baculovirus penaei), de la baculovirose sphérique 
(Baculovirus spécifique de Penaeus monodon) et de la virose létale des géniteurs. 
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APPENDIX VIII-11 / ANNEXE VIII-11 : Countries and zones likely to export honey and 
bee products for human consumption to New Caledonia / Pays, zones susceptibles 

d'exporter des miels et des produits apicoles destinés à la consommation humaine vers la 
Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Ban periods / Période d’interdiction Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Canada  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

To date : small hive beetle / Jusqu’à ce jour : petit coléoptère 
des ruches  

United States / 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

To date : small hive beetle / Jusqu’à ce jour : petit coléoptère 
des ruches  

New Zealand / 
Nouvelle 
Zélande 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European Union 
/ Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 

  

Vanuatu  Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

 1 

Restrictions 
1 : Are only  authorised for export to New Caledonia / Seuls sont autorisés à l’exportation 
vers la Nouvelle-Calédonie : 
- Extracted honey, in 500 g packaging or less / le miel extrait, en conditionnement de 500g 
ou moins 
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APPENDIX VIII-12 / ANNEXE VIII-12 : Countries and zones likely to export fresh meat 
of domestic equine species (Equus caballus, Equus asinus and cross breed) and meat 

products of domestic equine species  for human consumption to New Caledonia /  Pays, 
zones susceptibles d'exporter des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de 

l’espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides) et des produits à base de 
viande provenant d’animaux domestiques de l’espèce équine destinés à la consommation 

humaine vers la Nouvelle-Calédonie 
1 2 3 4 

Country/ Pays Zone Ban periods / Restrictions Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

European 
Union / Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 
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APPENDIX VIII-13 / ANNEXE VIII-13 : Countries and zones likely to export fresh 
meat of frogs and snails and meat products of frogs and snails  for human consumption 
to New Caledonia / Pays, zones susceptibles d'exporter des viandes fraîches de grenouilles et 

d’escargots, et les produits à base de viande de grenouilles et d’escargots destinés à la 
consommation humaine vers la Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Bans / Restrictions Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

European 
Union / Union 
Européenne 

All countries / 
L'ensemble des 
pays 
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APPENDIX VIII-14 / ANNEXE VIII-14 : Countries and zones likely to export fresh 
meat of domestic crocodiles and meat products of domestic crocodiles for human 

consumption to New Caledonia / Pays, zones susceptibles d'exporter des viandes fraîches 
provenant d'animaux de crocodiles d’élevage et produits à base de viande provenant de 
crocodiles d’élevage destinés à la consommation humaine vers la Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 
Country / Pays Zone Bans / Restrictions Other 

restrictions 
/ Autres 

restrictions 
Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

Papua New 
Guinea / 
Papouasie 
Nouvelle 
Guinée 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 
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ANNEXE VIII-15 / ANNEXE VIII-15 : Countries and zones likely to export fresh meat 
of kangarooes and wallabies and meat products of kangarooes and wallabies for human 
consumption to New Caledonia / Pays, zones susceptibles d'exporter des viandes fraîches de 

kangourous et de wallabies, et des produits à base de viande de kangourous et de wallabies 
destinés à la consommation humaine vers la Nouvelle-Calédonie 

1 2 3 4 

Country / Pays Zone Bans / Restrictions Other 
restrictions 

/ Autres 
restrictions 

Australia / 
Australie 

Whole country / 
L'ensemble du 
pays 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


