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Le 29 novembre 2013

Le 28 novembre 2013

Whereas, pursuant to paragraph 167.1(b)a of the Customs Actb, the annexed Regulations give effect, in
part, to a public announcement made on June 29,
2009 known as Customs Notice 09-014;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)a de la Loi
sur les douanesb, le règlement ci-après met en
œuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 29 juin 2009, connue sous le nom d’avis des
douanes 09-014;

Whereas Customs Notice 09-014 provides that the
Regulations giving effect to that announcement come
into force on July 1, 2009;

Attendu que l’avis des douanes 09-014 prévoit que
tout règlement mettant en œuvre cette mesure entre
en vigueur le 1er juillet 2009;

And whereas, pursuant to paragraph 167.1(d)a of the
Customs Actb, the annexed Regulations are consequential on an amendment to that Act — section
97.201c, enacted by section 28 of the Canada–EFTA
Free Trade Agreement Implementation Actd— which
section came into force on July 1, 2009;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d)a de la Loi
sur les douanesb, le règlement ci-après met en œuvre
une disposition nouvelle de cette loi — soit l’article
97.201c édicté par l’article 28 de la Loi de mise en
œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉd
—, laquelle disposition est entrée en vigueur le 1er
juillet 2009,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant
to section 97.201c, subsections 164(1)e and (1.1)f and
paragraphs 167.1(b)a and (d)a of the Customs Actb,
makes the annexed CEFTA Verification of Origin of
Exported Goods Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu
de l’article 97.201c, des paragraphes 164(1)e et (1.1)f et
des alinéas 167.1b)a et d)a de la Loi sur les douanesb,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Règlement sur la vérification de l’origine des
marchandises exportées (ALÉCA), ci-après.

a
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Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Customs Act. (Loi)

administration douanière Autorité compétente investie
par la législation d’un État de l’AELÉ du pouvoir d’appliquer la législation douanière de cet État. (customs administration)

customs administration means the competent authority that is responsible under the law of an EFTA state for
the administration of its customs laws and regulations.
(administration douanière)

lettre de vérification Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine de marchandises faisant l’objet
d’une vérification de l’origine. (verification letter)

goods means goods for which preferential tariff treatment under the CEFTA is claimed. (marchandises)
verification letter means a letter that requests information with respect to the origin of goods that are the subject of a verification of origin. (lettre de vérification)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)
marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA.
(goods)

verification questionnaire means a questionnaire that
requests information with respect to the origin of goods
that are the subject of a verification of origin. (questionnaire de vérification)

questionnaire de vérification Questionnaire visant à
obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)

verification visit means the entry into any premises or
place for the purpose of conducting a verification of origin of goods under subsection 97.201(1) of the Act. (visite
de vérification)

visite de vérification Entrée dans un lieu en vue de la
vérification de l’origine de marchandises en vertu du paragraphe 97.201(1) de la Loi. (verification visit)

Manner of Conducting a
Verification of Origin

Méthodes de vérification de
l’origine

2 In addition to a verification visit, a verification of origin of goods exported from Canada to an EFTA state may
be conducted by a review of

2 Outre la visite de vérification, l’origine des marchan-

(a) a verification questionnaire completed by the exporter or the producer of the goods;

a) d’un questionnaire de vérification rempli par l’exportateur ou le producteur des marchandises;

(b) a written response, received from the exporter or
the producer, to a verification letter; or

b) de la réponse écrite de cet exportateur ou de ce

(c) any other information received from the exporter
or the producer.

c) d’autres renseignements reçus de cet exportateur
ou de ce producteur.

dises exportées du Canada vers un État de l’AELÉ peut
être vérifiée par l’examen, selon le cas :

producteur à une lettre de vérification;

SOR/2013-214, s. 7.
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Sections 3-8
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Lieux assujettis à la visite de vérification
Articles 3-8

Prescribed Premises or Place

Lieux assujettis à la visite de
vérification

3 For the purpose of paragraph 97.201(2)(a) of the Act,
the premises or the place that may be entered for the
purpose of conducting conduct of a verification visit is
that of the exporter or the producer of the goods.

3 Pour l’application de l’alinéa 97.201(2)a) de la Loi, les
lieux qui sont assujettis à la visite de vérification sont les
locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises.

SOR/2013-214, s. 7.

DORS/2013-214, art. 7.

Condition for Conducting a
Verification Visit

Condition de la visite de
vérification

4 An officer may conduct a verification visit only if they

4 L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que

send a written notice of their intention to do so to the exporter or the producer whose premises or place is the
subject of the verification visit.

s’il envoie, à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification, un
avis écrit de son intention d’effectuer une telle visite.

SOR/2013-214, s. 7.

DORS/2013-214, art. 7.

Observer

Observateur

5 If requested by the customs administration of the EF-

5 Sur demande de l’administration douanière de l’État

TA state of import, the exporter whose premises or place
is subject of the verification visit must permit the participation of an observer from that customs administration.

de l’AELÉ vers lequel la marchandise est importée, l’exportateur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite
de vérification consent à ce qu’un observateur de cette
administration douanière participe à la visite.

Manner of Sending Documents

Fourniture des documents

6 For the purpose of paragraph 97.201(3)(a) of the Act,
the opinion and supporting documents are to be provided by any means of transmission that produces confirmation of receipt.

6 Pour l’application de l’alinéa 97.201(3)a) de la Loi,

l’avis et les documents à l’appui de celui-ci sont fournis
par tout moyen de transmission permettant d’obtenir un
accusé de réception.

Amendments to These
Regulations

Modification du présent
règlement

7 [Amendment]

7 [Modification]

Coming into Force

Entrée en vigueur

8 (1) These Regulations, except section 7, are
deemed to have come into force on July 1, 2009.

8 (1) Le présent règlement, sauf l’article 7, est ré-

(2) Section 7 comes into force on the day on

(2) L’article 7 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

puté être entré en vigueur le 1er juillet 2009.

which these Regulations are registered.
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