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Accepte les Carnets ATA pour: 
Expositions et foires, Matériel professionnel 

Mise en garde: 
Nous avons été informés par l'administration des douanes brésiliennes que les 
opérations avec Carnet ATA au Brésil cesseront le 31 décembre 2021, de ce fait le Brésil 
ne fera plus partie du programme de carnet ATA. 

Il est recommandé de contacter les autorités douanières brésiliennes pour d'autres 
modalités d'importation temporaire après le 31 décembre 2021. 

Pour de plus amples informations sur la fermeture des opérations du carnet ATA au 
Brésil, veuillez consulter le site Web des douanes brésiliennes comme suit: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/carne-
ata/Normas-figuras-imagens/nota-diexp-coana-120-2021-ingles.pdf 

Les Carnets ATA sont acceptés pour les marchandises non accompagnées. Dans ce 
cas, les Carnets ATA doivent être accompagnés par un connaissement 
aérien/bordereau de transport aérien. 

Les carnets ATA sont acceptés pour les marchandises transportées sous forme de fret / 
cargaison et pour les marchandises transportées par le voyageur (marchandises 
transportées ou enregistrées par le voyageur) 

Pour les marchandises transportées sous forme de fret, les directives sur les procédures 
de transit sont énoncées dans des réglementations brésiliennes spécifiques disponibles 
en anglais dans l'instruction normative nº 1639 du RFB, 10 mai 2016 (avec les 
modifications de l'instruction normative nº 1727 et normative Instruction nº 1763): 

https://gallery.mailchimp.com/e0779a4652a072a01f6eae709/files/047d0aa8-ceef-470e-
adfc-76ffc3c5cc4b/RFB_InstrucaoNormativa1639_Multivigente_Ingles.pdf 

Instruction Normative RFB nº 1657, 29 août 2016 (avec modifications de l'Instruction 
Normative nº 1727) 

Pour que les carnets soient déclarés au Brésil par un courtier / représentant autre que le 
titulaire du carnet ou le (s) représentant (s) figurant dans la case B du carnet, veuillez 
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suivre les directives sur le modèle de procuration (PoA) produites par le ministère 
brésilien des Affaires étrangères. 

https://gallery.mailchimp.com/e0779a4652a072a01f6eae709/files/6910b4d8-9016-4c70-
bc23-b8d8d26edd8a/MRE_PowersofAttorney.pdf 

Les Carnets ATA ne sont pas acceptés pour le trafic postal. 
 
Les Carnets ATA sont acceptés par tous les bureaux de douanes pendant leurs heures 
d’ouverture, de 7 h 30 à 18 h. 

La Chambre de commerce du Canada recommande aux utilisateurs du Carnet ATA 
d’avoir une copie de la loi douanière brésilienne 1639 (en portugais) afin de faciliter le 
passage aux douanes. 

Version en portugais  | Version en anglais 
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