
Arras 03 21 23 24 24
Béthune : 03 21 64 64 64

Lens 03 21 69 23 23
formalites@artois.cci.fr

www.artois.cci.fr

0820 20 62 59
formalites@cotedopale.cci.fr

www.cotedopale.cci.fr

03 20 63 77 77
contact@grand-lille.cci.fr

www.grand-lille.cci.fr

03 27 51 35 13
formalites@grandhainaut.cci.fr

www.grandhainaut.cci.fr

La CCI vous facilite vos formalités à l’export !

RECOMMANDATIONS
AUX UTILISATEURS
DE CARNETS ATA

1 - FORMALITÉS INITIALES DE PRISE EN CHARGE

Avant le départ, le représentant doit se présenter, pourvu du carnet et des marchandises, au bureau de douane 
compétent le plus proche du lieu de départ des marchandises afin que les services douaniers puissent les vérifier, apposer 
éventuellement des marques d’identification et porter les visas nécessaires.

Quand la nature particulière des marchandises (bijouterie, joaillerie, antiquités par exemple) rend leur identification 
délicate, les douanes peuvent exiger des photographies ou documentations techniques relatives à ces articles.
Les utilisateurs des carnets ATA émis en France rencontrent régulièrement de sérieuses difficultés, allant jusqu’au blocage 
en douane des marchandises lorsqu’ils font effectuer la visite d’identification (prise en charge : couverture verte du titre 
d’exportation temporaire, cadre “ attestation des autorités douanières ” en bas et à gauche) par les douaniers d’un autre 
État membre de la C.E. que la France.

Il est donc nécessaire d’effectuer systématiquement les formalités d’exportation en France.

2 - VOUS LIMITEREZ LES RISQUES ET DIFFICULTÉS D’UTILISATION DU CARNET
DE PASSAGE EN DOUANE QUI VOUS A ÉTÉ DÉLIVRÉ OU CONFIÉ SI VOUS :

 � Faites viser systématiquement votre carnet par les services douaniers :

 � La visite d’identification des marchandises (« ATTESTATION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES », visa douanier sur la 
couverture verte, cadre H/) doit être effectuée par le bureau de douane français le plus proche du domicile de votre 
société, préalablement à la sortie du territoire douanier communautaire.

 � A l’entrée et à la sortie de chaque pays, de part et d’autre de chaque frontière, pendant les heures légales d’ouverture 
des bureaux aux opérations commerciales.

 � Respectez impérativement les délais imposés par les douanes lors de tout visa du carnet. En effet, elles sont en droit 
d’exiger qu’une opération soit réalisée dans un délai inférieur à la durée de validité du carnet.

 � Restituez le carnet à votre Chambre de Commerce et d’Industrie, dès la fin de son utilisation, et au plus tard dans le 
mois suivant la date de fin de validité du carnet.
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