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C.P. 1996-2087

December 30, 1996

Le 30 décembre 1996

Whereas the proposed CIFTA Verification of Origin
Regulationsimplement a provision of CIFTA and are
therefore, by virtue of paragraph 164(4)(a.03)a of the
Customs Actb, not required to be published under
subsection 164(3) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises
(ALÉCI) est un texte d’application d’une disposition
de l’ALÉCI et qu’il est par conséquent exempté, en
vertu de l’alinéa 164(4)a.03)a de la Loi sur les
douanesb, de l’obligation de publication prévue au
paragraphe 164(3) de cette loi,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Revenue, pursuant to section 42.5c, subsection 42.6(1)c and paragraph 164(1)(i)d of the Customs
Actb, hereby makes the annexed CIFTA Verification of
Origin Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre du
Revenu national et en vertu de l’article 42.5c, du paragraphe 42.6(1)c et de l’alinéa 164(1)i)d de la Loi sur les
douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI), ci-après.

a

S.C. 1996, c. 33, s. 40

a

L.C. 1996, ch. 33, art. 40

b

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

b

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

S.C. 1996, c. 33, s. 32

c

L.C. 1996, ch. 33, art. 32

S.C. 1992, c. 28, s. 30(1)

d

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

c
d
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CIFTA Verification of Origin Regulations

Règlement sur la vérification de l’origine des
marchandises (ALÉCI)

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

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

tions.
Act means the Customs Act. (Loi)

administration douanière Autorité compétente investie
par la législation du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI du pouvoir d’appliquer sa législation douanière. (customs administration)

customs administration means the competent authority that is responsible under the law of Canada or Israel or
another CIFTA beneficiary for the administration of customs laws and regulations. (administration douanière)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

goods means goods for which preferential tariff treatment under CIFTA is claimed. (marchandises)

marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI. (goods)

verification questionnaire means a questionnaire to be
completed by the exporter or producer of goods 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 à remplir
par l’exportateur ou le producteur qui vise 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 a place or premises for the purposes of conducting a verification of origin
of goods under paragraph 42.1(1)(a) of the Act. (visite de
vérification)

visite de vérification Entrée dans un lieu pour vérifier
l’origine des marchandises conformément à l’alinéa
42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)

SOR/97-337, s. 1.

DORS/97-337, art. 1.

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 may be conducted by means of a verification
questionnaire.

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

Prescribed Premises

Lieux assujettis à la visite de
vérification

3 The premises of an exporter or producer of goods in
Israel or another CIFTA beneficiary are prescribed
premises for the purposes of a verification visit.

3 Sont assujettis à la visite de vérification les locaux de
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dises peut être vérifiée au moyen d’un questionnaire de
vérification.

l’exportateur ou du producteur des marchandises se
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Conditions for Conducting a
Verification Visit

Conditions de la visite de
vérification

4 (1) An officer or any person acting on behalf of an officer, as designated by the Minister under subsection
42.1(1) of the Act, may conduct a verification visit on condition that

4 (1) L’agent visé au paragraphe 42.1(1) de la Loi ou la

personne désignée par le ministre en vertu de ce paragraphe pour agir pour le compte de l’agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the officer sends written notice of the intention to
conduct the verification visit to the customs administration of Israel or the CIFTA beneficiary in whose territory the verification visit is to occur;

a) un avis écrit de l’intention d’effectuer une telle visite est envoyé par l’agent à l’administration douanière
d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sur le
territoire duquel la visite doit avoir lieu;

(b) the officer or the person acting on behalf of the of-

ficer, sends written notice of the intention to conduct
the verification visit to the person whose premises are
the subject of the verification visit; and

b) l’agent ou la personne, selon le cas, envoie un avis

(c) the person whose premises are the subject of the
verification visit provides written consent to the verification visit.

c) la personne dont les locaux font l’objet de la visite
de vérification y consent par écrit.

écrit de l’intention d’effectuer la visite de vérification à
la personne dont les locaux font l’objet de la visite;

(2) A notice referred to in paragraph (1)(b) shall specify

(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit indiquer :

(a) the identity of the customs administration on
whose behalf the notice is being sent;

a) l’identité de l’administration douanière au nom de
laquelle l’avis est envoyé;

(b) the name of the person whose premises are the
subject of the verification visit;

b) le nom de la personne dont les locaux font l’objet

(c) the date and place of the verification visit;

c) la date et le lieu de la visite de vérification;

(d) the object and scope of the verification visit and
shall include specific reference to the goods that are
the subject of the verification of origin;

d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification, avec

(e) the name and title of the officer or person conducting the verification visit; and

e) les nom et qualité de l’agent ou de la personne qui

(f) the legal authority for the verification visit.

f) les textes législatifs autorisant la visite de vérifica-

de la visite de vérification;

mention des marchandises visées par la vérification de
l’origine;
effectue la visite de vérification;
tion.

SOR/97-337, s. 2.

DORS/97-337, art. 2.

Postponement of a Verification
Visit

Report de la visite de
vérification

5 (1) The customs administration that receives a notice

5 (1) L’administration douanière qui a reçu l’avis en ap-

referred to in paragraph 4(1)(a), may postpone the verification visit by sending a written request for postponement within 15 days after receiving the notice to the officer who sent the notice.

plication de l’alinéa 4(1)a) peut reporter la visite de vérification en le demandant par écrit, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, à l’agent qui a envoyé l’avis.

(2) A postponement of a verification visit shall be for a

(2) La période maximale de report est de soixante jours à
compter de la date de réception de l’avis ou la période
plus longue dont peuvent convenir l’administration

period not exceeding 60 days beginning on the date on
which the notice was received, or for a longer period, if

Current to September 9, 2020
Last amended on April 10, 2008

2

À jour au 9 septembre 2020
Dernière modification le 10 avril 2008

CIFTA Verification of Origin Regulations
Postponement of a Verification Visit
Sections 5-8

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
Report de la visite de vérification
Articles 5-8

the longer period is agreed to by the customs administration of Canada and the customs administration of Israel
or another CIFTA beneficiary in whose territory the verification visit will take place.

douanière du Canada et celle d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sur le territoire duquel la visite de vérification doit avoir lieu.
DORS/2008-111, art. 1.

SOR/2008-111, s. 1.

Observers

Observateurs

6 (1) Any person who receives a notice under paragraph

6 (1) La personne qui reçoit un avis en application de
l’alinéa 4(1)b) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.

4(1)(b) may designate two observers to be present during
the verification visit.
(2) An observer designated under subsection (1) may not
participate in the verification visit in a manner other than
as an observer.

(2) La participation des observateurs se limite à un strict
rôle d’observation.

(3) A person who designates an observer under subsection (1) shall identify that observer to the officer or person conducting the verification visit.

(3) La personne qui désigne des observateurs doit les

Verification Questionnaires

Questionnaires de vérification

7 (1) Where an officer or a person acting on behalf of an
officer sends a verification questionnaire to an exporter
or producer of goods in Israel or another CIFTA beneficiary, the officer or person shall also send a copy of the
verification questionnaire to the customs administration
of Israel or another CIFTA beneficiary.

7 (1) Lorsque l’agent ou la personne agissant pour son
compte envoie un questionnaire de vérification à un exportateur ou un producteur de marchandises se trouvant
en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, il doit en
envoyer copie à l’administration douanière d’Israël ou de
l’autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

(2) A verification questionnaire shall specify

(2) Le questionnaire de vérification doit indiquer :

identifier à l’intention de l’agent ou de la personne qui effectue la visite de vérification.

(a) the identity of the customs administration on

a) l’identité de l’administration douanière au nom de
laquelle le questionnaire est envoyé;

whose behalf the verification questionnaire is being
sent;

b) une description des marchandises visées par la vérification de l’origine;

(b) a description of the goods that are the subject of

the verification of origin;

c) le délai dans lequel le questionnaire doit être rem-

(c) the period within which the verification question-

pli et retourné, lequel ne peut être inférieur à trente
jours suivant la date de son envoi;

naire must be completed and returned, which period
shall be not less than 30 days after the date on which
the verification questionnaire was sent; and

d) les nom et qualité de l’agent ou de la personne qui

envoie le questionnaire.

(d) the name and title of the officer or person acting

DORS/2008-111, art. 2(F).

on behalf of the officer sending the questionnaire.
SOR/2008-111, s. 2(F).

Withdrawal of Preferential Tariff
Treatment Under CIFTA

Retrait du traitement tarifaire
préférentiel de l’aléci

8 For the purposes of subsection 42.1(2) of the Act, preferential tariff treatment under CIFTA may be withdrawn
from goods that are the subject of the verification of origin where an exporter or producer of goods

8 Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le

Current to September 9, 2020
Last amended on April 10, 2008

traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI peut être retiré aux marchandises faisant l’objet d’une vérification de
l’origine si l’exportateur ou le producteur, selon le cas :

3

À jour au 9 septembre 2020
Dernière modification le 10 avril 2008

CIFTA Verification of Origin Regulations
Withdrawal of Preferential Tariff Treatment Under CIFTA
Sections 8-9

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
Retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’aléci
Articles 8-9

(a) does not provide written consent to a verification
visit within 30 days after receiving a notice referred to
in paragraph 4(1)(b);

a) ne consent pas par écrit à une visite de vérification

dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à
l’alinéa 4(1)b);

(b) does not complete the verification questionnaire

and return it to an officer, or a person acting on behalf
of an officer, within the time period referred to in
paragraph 7(2)(c), or fails to provide sufficient information in response to the questionnaire; or

b) ne retourne pas à l’agent ou à la personne agissant
pour son compte le questionnaire de vérification dans
le délai visé à l’alinéa 7(2)c), ou omet de fournir des
renseignements suffisants en réponse au questionnaire;

(c) who is required to maintain records of the goods
in accordance with the applicable laws of the country
in which the verification of origin is conducted,

c) dans le cas où il est tenu, par les lois applicables du
pays où la vérification de l’origine a lieu, de conserver
les documents relatifs à ces marchandises :

(i) fails to maintain those records in accordance

(i) soit ne conserve pas ces documents conformément à ces lois,

with those laws, or
(ii) denies the officer or person conducting the verification of origin access to those records.

(ii) soit refuse à l’agent ou à la personne qui effec-

tue la vérification de l’origine l’accès à ces documents.

SOR/97-337, s. 3.

DORS/97-337, art. 3.

Coming into Force

Entrée en vigueur

9 These Regulations come into force on the day on
which section 32 of the Canada-Israel Free Trade Agreement Implementation Act being chapter 33 of the
Statutes of Canada, 1996, comes into force.

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre
33 des Lois du Canada (1996).

*

*

*

[Note: Regulations in force January 1, 1997, see SI/97-9.]
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