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MEXIQUE (MX) 
 
MEXICO CITY NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (CANACO) 
Paseo de la Reforma No. 42 Col. Centro C.P. | 06040 Mexico City 
Tél: + 5255 3685 2269 | Téléc.: + 5255 3685 2200 
Site Web : www.carnet-ata.org 

Accepte les Carnets ATA pour: 
Échantillons commerciaux*, Expositions et foires, Matériel professionnel  
(*réservation concernant la collecte de droits de douane sur les échantillons) 
 
Mise en garde: 
 
Les autorités douanières mexicaines autorisent les marchandises temporairement 
importées à rester sur leur territoire pendant six mois seulement. Cette période peut être 
prolongée de six mois, pourvu que la demande de prolongation soit faite avant 
l’expiration de la première période de six mois. 
 
Les titulaires doivent également avertir les autorités douanières mexicaines (Servicio de 
Administracion Tributaria - SAT) qu’ils ont l’intention d’utiliser leurs carnets au Mexique 
avant leur arrivée sur le territoire des douanes mexicaines. À cette fin, le système 
d’enregistrement du Carnet ATAest affiché sur le site Web de la Mexico City National 
Chamber of Commerce : https://carnet-ata.org/ 

 
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le système d’enregistrement : 

1. Type de Carnet ATA (original, duplicata, remplacement)  

2. Numéro de Carnet ATA  

3. Numéro de remplacement du Carnet ATA (le cas échéant)  

4. Nom de l’organisme garant  

5. Nom du titulaire selon la case A de la couverture verte  

6. Coordonnées du représentant autorisé selon la case B de la couverture verte  

7. Date de délivrance/date d’expiration du Carnet (inscrire année/mois/jour)  

8. Utilisation prévue des marchandises (Tél qu’indiqué à la case C du Carnet)  
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9. Description générale des marchandises  

10. Nombre total d’articles selon la 3e colonne de la Liste générale  

11. Valeur totale des marchandises selon la 5e colonne de la Liste générale  

12. Moyen de transport (par mer, par air ou par route)  

13. But de la visite au Mexique  

Des amendes sévères seront imposées aux titulaires de carnets qui ne réexportent pas 
leurs marchandises dans la période de six mois. Pour éviter ces amendes, demandez un 
prolongement un mois avant la date limite en communiquant avec CANACO par 
l’entremise d’une lettre expliquant la raison pour la prolongation (Modèle anglais, Modèle 
espagnole). Annexer à la lettre une copie électronique de la couverture verte du carnet, 
la liste générale des marchandises et la souche d’importation. La lettre doit être 
envoyée à :    

• (eriosj@camaradecomerciodemexico.com.mx; eriosj@ccmexico.com.mx )  
 
De plus, pour obtenir le dédouanement des marchandises couvertes par le carnet en 
dehors de la période de six mois, le titulaire doit contacter CANACO qui avisera les 
douanes mexicaines que les marchandises peuvent être dédouanées. Des frais 
administratifs peuvent s’appliquer. 

CANACO a un registre des sociétés au Mexique qui offrent des services pour 
l'importation et la réexportation des marchandises du carnet qui entrent dans le pays 
par la cargaison ou à travers les services d'un transitaire (ce registre ne s’applique pas 
directement aux sociétés étrangères  qui importent ou réexportent leurs marchandises 
sous la couverture du carnet ATA - la zone passagers). La société mexicaine serait 
responsable d’aviser CANACO au préalable (et non le détenteur du carnet). La liste 
peut être consultée au http://carnetatamexico.com.mx/home/padron.php 

Pour une liste des bureaux des douanes autorisées à traiter les Carnets ATA, veuillez 
communiquer avec votre représentant de Carnet. 

 

 
 
 


