
ITALIE (IT) 
 
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ET 
AGRICOLTURA (UNIONCAMERE) 
Piazza Sallustio | IT-00187 Roma  
Tél. : (39-06) 470 42 35 / 36 | Téléc. : (39-06) 487 19 95 
Site Web: www.unioncamere.it 

Accepte les Carnets ATA pour: 
Échantillons commerciaux, Expositions et foires, Matériel professionnel  
 
Mise en garde: 
Voici quelques informations spéciales et des pratiques recueillies d’Italie en ce qui 
concerne l’utilisation du carnet ATA durant la pandémie COVID-19. 
 
L’association garante en Italie recommande deux options pour les carnets arrivant 
à expiration :  
 
Utiliser un Carnet de remplacement ; 
Demander une autorisation afin que la date de réexportation soit prolongée. 
 
1) En ce qui concerne le premier avis, le carnet ATA de remplacement doit être 
émis et reçu par les bureaux de douane (pays de départ et bureaux de douane 
italiennes) strictement avant la première date d'expiration du carnet ATA afin 
d'éviter tout litige possible et de demande de paiement des droits de douane et 
taxes. 
 
2) Les instructions fournies par les douanes italiennes permettent de reporter les 
opérations de réexportation un mois après la date de validité du carnet ATA. 
 
Les détenteurs des carnets ATA arrivant à expiration pourraient envoyer 
à l’Association garante italienne une demande d’autorisation de réexportation en 
précisant que le retard a été causé par la situation épidémique actuelle. 
 
Voici les données requises : 
Numéro du carnet Ata 
Date d’expiration 
 Nom du bureau de douane où les formalités doivent être accomplies. 
 
Les demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante estero@legalmail.it. 
 
Objet : bijoux - Il est fortement recommandé d’annexer des photographies 
d’identification à la liste générale.  (juin 2002) 

http://www.unioncamere.it/
mailto:estero@legalmail.it


Dans le cas où les titulaires / représentants de carnets quittent l'Italie via un bureau 
de douane , le bureau de douane utilisera des volets et des souches de transit au 
lieu de ceux de réexportation pour dédouaner l'importation temporaire. 
Conformément à ces dispositions, la souche de décharge de transit (opération 
effectuée par un bureau situé en Italie et / ou à la frontière de l'UE) sera acceptée 
comme preuve de réexportation. 

     
Les carnets ATA peuvent être utilisés par les détenteurs de carnets ou les 
représentants autorisés. Le nom du représentant autorisé doit être imprimé dans la 
case B de la page de couverture et des volets du carnet. Le cas échéant une 
procuration délivrée par le détenteur du carnet au représentant est requise à la 
frontière. Ladite procuration doit être estampillée par l'association émettrice, à 
condition que la case B mentionne les noms des représentant autorisés. 
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