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FRANCE (FR) 
 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE 
2, rue de Viarmes | 75040 Paris Cedex 01  
Tél. : (33-1) 55 65 36 21 | Téléc. : (33-1) 55 65 36 18 
Site Web: http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/admission-temporaire  

Accepte les Carnets ATA pour: 
Échantillons commerciaux, Expositions et foires, Matériel professionnel  
 
Mise en garde: 
Le territoire des douanes françaises comprend ce qui suit: 

• France métropolitaine y compris les zones franches du pays de Gex et de la 
Haute-Savoie 
 

• Corse 
 

• Principauté de Monaco. (Même si Monaco est une cité-État indépendante et souveraine, 
elle constitue une seule entité fiscale avec la France pour ce qui est de la TVA.) 
 

• Départements et régions d’outre-mer (DROM/COM): Guyane française, Guadeloupe; 
Martinique et La Réunion 
 

• Pays d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française 
 

• Collectivités d’outre-mer (COM) : Saint-Pierre-et-Miquelon, île de Saint-Martin, 
Mayotte, île de Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna 
 

• Domaine de l’État : Juan de Nova, île de Clipperton, Bassas da India, îles Malgaches 
Glorieuses, Europa, île Tromelin 
 

• Collectivités d’outre-mer (COM) : île de la Nouvelle-Amsterdam, île Saint-Paul, îles 
Crozet, îles Kerguelen, île Adélie. 

Les carnets ATA sont acceptés dans tous les territoires susmentionnés. Cependant, dans le cas 
des importations définitives, les autorités douanières de ces territoires exigeront le paiement 
d’un « octroi de mer ». En outre, un ensemble de formulaires blancs est exigé pour chaque 
destination en cas de voyages multiples. 

Les douanes pourraient exiger une traduction en français lorsque les Carnets ATA sont remplis 
dans une autre langue. 
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Les détenteurs des carnets qui voyagent avec des échantillons de bijoux et / ou des pierres 
précieuses peuvent être tenus de transit aux bureaux où les inspecteurs des douanes françaises 
formés à évaluer des bijoux et / ou des rocailles sont situés. Ces inspecteurs sont rarement 
disponibles dans les aéroports et leurs bureaux sont fermés le week-end; donc veuillez planifier 
en conséquence. Veuillez également vous assurer que les carnets aient un nombre suffisant des 
feuilles de transit. 
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