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Accepte les Carnets ATA pour: 
Échantillons commerciaux, Expositions et foires, Matériel professionnel  
 
Mise en garde: 
Compte tenu du conflit tragique et sans précédent en Ukraine, nous avons pris la 
décision de suspendre l'émission de carnets ATA destinés à la Russie suite à l'avis du 
comité administratif du carnet ATA de la WCF de la Chambre de commerce 
internationale (CCI). 

Le conflit en cours a entraîné des incertitudes sur les voyages internationaux et les 
services de fret à destination et en provenance de la Russie, ce qui pourrait mettre en 
péril la conformité de l'admission temporaire. 

Nous encourageons les entreprises ayant des activités commerciales impliquant des 
partenaires commerciaux russes à respecter toutes les sanctions et les exigences 
réglementaires connexes, ainsi qu'à surveiller régulièrement les conseils d'Affaires 
mondiales Canada. 

Les douanes peuvent exiger une traduction lorsque les Carnets ATA sont remplis dans 
une autre langue. 
La description des marchandises doit permettre d’identifier clairement le code de ces 
marchandises selon le Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises de l’OMC. Avant l‘exportation des marchandises et l’émis du carnet, il 
est fortement recommandé de soumettre pour approbation une copie de la liste 
générale aux autorités douanières russes. 

L'identification des bijoux doit inclure des informations sur le nom, la quantité, le numéro 
de série, le numéro de code, la marque, les métaux précieux (y inclure la preuve) avec 
lesquels les produits sont faits. Il vous faudra également indiquer la quantité et le nom 
de chaque produit, ainsi que leur marquage et leur poids précis, le poids individuel de 
chaque produit et le type de coupe. 
 
En ce qui concerne les bijoux fantaisie, des informations sur le nom, la marque, la 
quantité, le numéro de code, le nom des produits, le marquage des marchandises et le 
poids précis doivent être indiqués. 
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Également pour les montres bracelets et les montres de poche, des informations sur le 
nom, la quantité, le numéro de série, le numéro de code, la marque, le type de 
mécanisme, les matériaux avec lesquels les boîtiers/fonds, verres sont faits (y inclure la 
preuve), les fonctions supplémentaires, le numéro et le nom des caractéristiques des 
inserts dans le produit, les marquages contenus sur les produits, les montres bracelets, 
les fermoirs de bracelet, ainsi que le coût des pierres précieuses, leur nom, le poids 
exact du produit doivent être inclus. 
 
En ce qui concerne les marchandises composées de plusieurs pièces (y compris les 
pièces de rechange et les accessoires), des informations sur chaque pièce, ainsi qu'une 
description de l'ensemble de l'article conforme aux exigences susmentionnées doivent 
y être indiquées. 
 
Aux fins de réussite de l'admission temporaire dans le cadre des Carnets ATA (bijoux, 
pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux fantaisie, montres), veuillez tenir compte 
des caractéristiques précitées des marchandises (dont le poids des marchandises), qui 
sont indispensables pour l'identification de cette catégorie de marchandises en 
remplissant la liste des marchandises au verso du Carnet ATA. 
 
Il est fortement recommandé d’annexer des photographies d’identification à la liste 
générale.  Les photos devraient être disponibles au moment de déclaration à la  
frontière. 

Les Carnets ATA ne sont pas acceptés ni pour les marchandises non accompagnées ni 
pour le trafic postal. 

Les bureaux de douane utilisent les feuilles de transit bleues du Carnet ATA uniquement 
pour les transits internes. 
 
Pour les foires-expositions, il est conseillé d'indiquer le nom de l'exposition et le lieu où 
elle se tient. Il est également conseillé pour les représentants d'un titulaire du carnet 
d'avoir une procuration aisément disponible. 
 
Pour une liste des bureaux des douanes autorisées à traiter les Carnets ATA, veuillez 
communiquer avec votre représentant de Carnet. 
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