
 

 

 

 

 

         Nouméa, le 13 janvier 2021 

 

Demande de régulation des marchés n° 13 en cours d’instruction  

Type : Demande de renouvellement 

Secteur économique concerné : fabrication de claquettes 

TD 
Libellé 

produit 

Mesures de régulation 

Actuelles Souhaitées 

Type Durée Type Durée 

6402 Autres chaussures à semelles extérieure et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 

6402.20.00 

Chaussures avec 

dessus en 

lanières ou brides 

fixées à la 
semelle par des 

tétons 

STOP à l’exception de celles 
commercialisées sous une marque 

déposée. 

5 ans 
STOP à l’exception de celles 
commercialisées sous une marque 

déposée. 

5 ans 

6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles 

6404.19.10 

Autres – A - 

chaussures dont 
le dessus est 

constitué par des 

lanières en 
matières textiles 

STOP 5 ans STOP 5 ans 

6402 

6404 

Autres chaussures à semelles extérieure et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles 

6402.20.99 Autres 

STOP sur les chaussures publicitaires à 

l'exception des chaussures de 

parrainage, telles celles mises 

gratuitement à la disposition des 

fédérations ou clubs sportifs du 
Territoire 

 

STOP sur les chaussures touristiques, 
dont les motifs ou les inscriptions 

évoquent spécifiquement la Nouvelle-

Calédonie par ses sites, son histoire, 
ses coutumes, sa faune et sa flore ainsi 

que tout événement ou manifestation 

culturelle, sportive ou commerciale en 
relation avec la Nouvelle-Calédonie 

5 ans 

STOP sur les chaussures publicitaires à 

l'exception des chaussures de 

parrainage, telles celles mises 

gratuitement à la disposition des 

fédérations ou clubs sportifs du 
Territoire 

 

STOP sur les chaussures touristiques, 
dont les motifs ou les inscriptions 

évoquent spécifiquement la Nouvelle-

Calédonie par ses sites, son histoire, 
ses coutumes, sa faune et sa flore ainsi 

que tout événement ou manifestation 

culturelle, sportive ou commerciale en 
relation avec la Nouvelle-Calédonie 

5 ans 

6404.20.99 Autres 5 ans 5 ans 

 


