
 

 

PROTOCOLE VISANT À REMPLACER L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 
NORD-AMÉRICAIN PAR L’ACCORD ENTRE LE CANADA, LES ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE ET LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS 
 

Le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis Mexicains (les 
« Parties »), 

 
Considérant l’Accord de libre-échange nord-américain, entré en vigueur le 1er 

janvier 1994 (l’ « ALENA »), 
 

Ayant entrepris des négociations en vue de modifier l’ALENA aux termes de son 
article 2202 qui ont débouché sur l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et 
les États-Unis Mexicains (l’ « ACEUM »); 
 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 
 
 
1. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, l’ACEUM , ci-joint en annexe, 
remplace l’ALENA, sous réserve des dispositions établies dans l’ACEUM  qui renvoient 
aux dispositions de l’ALENA. 
 
2. Chacune des Parties notifie aux autres Parties par écrit l’accomplissement des 
procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole. Le présent 
protocole et son annexe entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la 
dernière notification. 
 
3.  Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, l’Accord nord-américain de 
coopération dans le domaine du travail, fait à Mexico, à Washington et à Ottawa les 8, 9, 
12 et 14 septembre 1993, prend fin. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent protocole. 
 
FAIT en trois exemplaires à Buenos Aires, le 30e jour de novembre 2018, en langues 
française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi. 
 
 
 
 
________________________________ 
POUR LE GOUVERNEMENT  
DU CANADA 
 
 
 
 
________________________________ 
POUR LE GOUVERNEMENT  
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 
 
 
 
________________________________ 
POUR LE GOUVERNEMENT 
DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS 
 



 
 

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LES 
ÉTATS-UNIS MEXICAINS ET LE CANADA 

  
PRÉAMBULE 

  
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, le Gouvernement des États-Unis 

mexicains et le Gouvernement du Canada (collectivement dénommés « les Parties »), ayant 
résolu :  
 
DE RENFORCER À NOUVEAU les liens d’amitié de longue date unissant leurs pays et 
leurs peuples, ainsi que la solide coopération économique qui s’est développée par le 
commerce et les investissements;  
 
DE RENFORCER DAVANTAGE les relations économiques étroites qui existent entre eux; 
 
DE REMPLACER l’Accord de libre-échange nord-américain de 1994 par un nouvel accord 
de grande qualité adapté au XXIème siècle pour soutenir des échanges commerciaux 
mutuellement avantageux qui conduiront à des marchés plus libres et équitables et à une 
croissance économique vigoureuse dans les régions;  
 
DE PRÉSERVER ET D’ACCROÎTRE la production et le commerce régionaux en 
encourageant davantage le recours aux sources d’approvisionnement régionales en produits 
et en matières;  
 
D’AMÉLIORER ET DE PROMOUVOIR la compétitivité des exportations et des entreprises 
régionales sur les marchés mondiaux, ainsi que des conditions de concurrence loyale dans les 
régions; 
 
DE RECONNAÎTRE que les petites et moyennes entreprises (les « PME »), y compris les 
microentreprises, contribuent de manière significative à la croissance économique, à 
l'emploi, au développement communautaire, à l'engagement des jeunes et à l'innovation, et 
de chercher à soutenir leur croissance et leur développement en renforçant leur capacité de 
participer aux opportunités créées par le présent accord et d'en tirer profit; 
 

D’ÉTABLIR un cadre juridique et commercial clair, transparent et prévisible propice à la 
planification d’entreprise, qui favorise la poursuite de l’expansion du commerce et de 
l’investissement; 
 
DE FACILITER le commerce entre les Parties par la promotion de procédures douanières 
efficaces et transparentes, qui réduisent les coûts et garantissent la prévisibilité pour les 
importateurs et les exportateurs, et d’encourager l’élargissement de la coopération en matière 
de facilitation des échanges commerciaux et de mise en application; 
 



 
DE RECONNAÎTRE leur droit inhérent de réglementer et leur détermination à préserver la 
latitude dont les Parties ont besoin pour établir leurs priorités législatives et réglementaires, 
et à protéger les objectifs légitimes de bien-être public, comme la santé publique, la sécurité, 
l’environnement, la conservation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques 
épuisables, l’intégrité et la stabilité du système financier et la moralité publique, 
conformément aux droits et obligations prévus par le présent accord; 
 
DE FACILITER le commerce des produits et services entre les Parties par la prévention, 
l’identification et l’élimination des obstacles techniques injustifiés au commerce, 
l’amélioration de la transparence et la promotion de bonnes pratiques réglementaires; 
 
D’ÉLIMINER les obstacles au commerce international qui restreignent les échanges plus qu’il 
n’est nécessaire;  
 
D’ENCOURAGER des niveaux élevés de protection de l’environnement, au moyen 
notamment d’une application efficace de la législation environnementale de chacune des 
Parties et d’une coopération plus étroite dans le domaine de l’environnement, et de 
contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable, y compris par la mise en 
place de politiques et de pratiques commerciales et environnementales qui se renforcent 
mutuellement; 
 
DE PROMOUVOIR la protection et le respect des droits des travailleurs, l’amélioration des 
conditions de travail, ainsi que le renforcement de la coopération et des capacités des Parties 
dans le domaine du travail; 
 
DE RECONNAÎTRE l’adoption, à l’échelle des gouvernements, de pratiques visant à 
promouvoir la qualité de la réglementation axées sur une plus grande transparence, 
l’objectivité des analyses, la responsabilité et la prévisibilité, étant donné que de telles 
pratiques peuvent favoriser le commerce, l’investissement et la croissance économique à 
l’échelle internationale, tout en renforçant la capacité de chacune des Parties d’atteindre ses 
objectifs de politique publique;  
 
DE PROMOUVOIR la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit et 
d'éliminer la corruption dans le commerce et l'investissement; 
 
DE RECONNAÎTRE l'importance d'une participation accrue des peuples autochtones au 
commerce et à l'investissement; 
 
DE CHERCHER à faciliter l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux possibilités 
créées par le présent accord et à renforcer leur capacité d'en bénéficier, ainsi qu'à assurer des 
conditions propices à la participation à part entière des femmes au commerce et à 
l'investissement à l'échelle nationale, régionale et internationale; 
 
DE SALUER l’important travail accompli par leurs autorités compétentes en vue de 
renforcer la coopération macroéconomique; 
 



 
DE CONCLURE un accord adapté aux défis et aux perspectives de demain en matière de 
commerce et d’investissement, qui concourra à la réalisation de leurs objectifs prioritaires 
respectifs au fil du temps, 
 
 
SONT CONVENUS de ce qui suit :  
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CHAPITRE 1 
 
 

DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES 
 

Section A – Dispositions initiales 
 
 

Article 1.1 : Établissement d’une zone de libre-échange 
 

Les Parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de 
l’AGCS, établissent par les présentes une zone de libre-échange. 
 
 
Article 1.2 : Rapports avec d’autres accords  
  

Chacune des Parties confirme ses droits et obligations réciproques au titre de 
l’Accord sur l’OMC et d'autres accords auquel cette Partie et une autre Partie sont parties. 
 
Article 1.3 : Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué 
 
 Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne qui s’est vu déléguer un pouvoir 
réglementaire, administratif ou un autre pouvoir gouvernemental par une Partie agisse 
conformément aux obligations de cette Partie prévues au présent accord dans l’exercice de ce 
pouvoir. 
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Section B – Définitions générales 
 
 
Article 1.4 : Définitions générales 
 

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord : 
 

Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord 
sur l’OMC; 
 
Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à 
l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;  
 
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 
figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC; 
 
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A 
de l’Accord sur l’OMC; 
 
Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du 
commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994; 
 
Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC1; 
 
Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A 
de l’Accord sur l’OMC; 
 
administration des douanes désigne l’autorité compétente chargée, conformément à la 
législation d’une Partie, de l’administration des lois et des règlements en matière douanière, 
ou toute entité qui lui succède; 
 
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de 
l’Accord sur l’OMC; 
 
ALENA de 1994 désigne l’Accord de libre-échange nord-américain qui est entré en vigueur 
le 1er janvier 1994; 
 

                                                
1 Il est entendu que l’Accord sur les ADPIC comprend toute dérogation en vigueur entre les Parties à l’égard 
d’une disposition de l’Accord sur les ADPIC accordée par les Membres de l’OMC conformément à l’Accord 
sur l’OMC. 
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Commission désigne la Commission du libre-échange instituée en application de 
l’article 30.1 (Institution de la Commission du libre-échange); 
 
Dispositions des Statuts du FMI désigne les dispositions des Statuts du Fonds monétaire 
international, faits à Bretton Woods, aux États-Unis le 22 juillet 1944;  
 
droit de douane comprend un droit ou tout autre frais imposé à l’importation d’un produit, 
ou à l’occasion de l’importation d’un produit, et toute surtaxe ou majoration imposée 
relativement à une telle importation, à l’exclusion : 

 
a) un frais équivalant à un impôt interne qui est imposé en conformité avec 

l’article III:2 du GATT de 1994; 
 
b) d’une redevance ou d'un autre frais imposé à l’occasion de l’importation dont 

le montant est proportionnel au coût des services rendus; 
 
c) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur; 
 
d) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre de 

tout système d’appel d’offres se rapportant à l’administration de restrictions 
quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de 
préférence tarifaire; 

 
entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, 
dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par des intérêts privés ou détenue ou 
contrôlée par l’État, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une 
entreprise individuelle, une coentreprise, une association ou une organisation similaire; 
 
entreprise d’État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie au moyen 
d’une participation au capital;  
 
entreprise d’une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée conformément au 
droit d’une Partie;  
 
existant signifie en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord; 
 
GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 
figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC; 
 
gouvernement central désigne : 
 

a) pour le Canada, le gouvernement du Canada;  
 
b) pour les États-Unis, le gouvernement fédéral; 
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c) pour le Mexique, le gouvernement fédéral. 
 

gouvernement régional désigne : 
 

a) dans le cas du Canada, une province ou un territoire du Canada;  
 

b) dans le cas du Mexique, un État des États-Unis mexicains; 
 
c) dans le cas des États-Unis, un État des États-Unis, le District de Columbia ou 

Porto Rico; 
 
infraction douanière désigne tout acte ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application 
des lois ou règlements d’une Partie relatifs aux dispositions du présent accord qui régissent 
les importations ou les exportations de produits entre les territoires des Parties, ou le transit 
des produits par ces territoires, et plus particulièrement tout acte perpétré en violation d’une 
loi ou d’un règlement en matière douanière portant sur les restrictions ou prohibitions 
d’importation ou d’exportation, l’évasion douanière, le transbordement, la falsification de 
documents relatifs à l’importation ou à l’exportation de produits, la fraude ou la contrebande; 
 
investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement sur son territoire d’un 
investisseur d’une autre Partie qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou 
qui est établi, acquis ou étendu par la suite; 
 
jours désigne des jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés; 
 
marché public désigne le processus par lequel un gouvernement obtient l’usage ou fait 
l’acquisition de produits ou de services, ou d’une combinaison des deux, à des fins 
gouvernementales et non pour qu’ils soient vendus ou revendus dans le commerce ou servent 
à la production ou à la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou à la 
revente dans le commerce; 
 
matière récupérée désigne une matière sous forme d’une ou de plusieurs parties 
individuelles provenant à la fois : 
 

a) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles; 
 
b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties 

requis pour en assurer le bon état de fonctionnement; 
 
Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (MRD) désigne le Mémorandum 
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à 
l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC; 
 
mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute prescription ou toute 
pratique; 
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mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure mentionnée au paragraphe 1 de 
l’annexe A de l’Accord SPS;  
 
OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce; 
 
originaire signifie remplissant les conditions requises pour être considéré comme originaire 
au sens des règles d’origine énoncées au chapitre 4 (Règles d’origine) ou au chapitre 6 
(Produits textiles et vêtements); 
 
individu désigne une personne physique; 
 
personne désigne une personne physique ou une entreprise; 
 
personne d’une Partie désigne un ressortissant d’une Partie ou une entreprise d’une Partie; 
 
position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire utilisé dans le 
Système harmonisé; 
 
PME désigne une petite et une moyenne entreprise, y compris une micro-entreprise; 
 
produit remanufacturé désigne un produit classé aux chapitres 84 à 90 ou à la 
position 94.02 du SH, à l’exception des produits classés aux positions 84.18, 85.09, 85.10, 
85.16 et 87.03 ou aux sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11 du SH, 
qui est entièrement ou partiellement composé de matières récupérées, et qui :  
 

a) d’une part, a une durée de vie similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf, et 
fonctionne d’une manière identique ou similaire à celle d’un tel produit à 
l’état neuf;  
 

b) d’autre part, est assorti d’une garantie du fabricant similaire à la garantie 
applicable à un tel produit à l’état neuf;  

 
produits désigne une marchandise, un produit, un article ou une matière; 
 
produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou d’autres 
produits que les Parties conviennent de définir comme tels, y compris les produits originaires 
d’une Partie; 
 
produit textile ou vêtement désigne un produit textile ou un vêtement classé aux sous-
positions 4202.12, 4202.22, 4202.32 ou 4202.92 (bagages, sacs à main et articles similaires à 
surface extérieure en matières textiles), aux positions 50.04 à 50.07, 51.04 à 50.13, 52.04 à 
52.12, 53.03 à 53.11, aux chapitres 54 à 63, à la position 66.01 (parapluies) ou 70.19 (fils et 
tissus de fibre de verre), à la sous-position 9404.90 (literie et articles similaires), ou à la 
position 96.19 (couches pour bébés et articles hygiéniques similaires); 
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programme de paiement différé des droits désigne notamment les mesures qui régissent 
les zones franches, les cautionnements d'importation temporaires, les entrepôts de stockage, 
les « maquiladoras » et les programmes de perfectionnement actif; 
 
publier signifie diffuser, sur support papier ou par voie électronique, des renseignements 
qui sont distribués à grande échelle et facilement accessibles au grand public; 
 
Règlementation uniforme désigne la règlementation décrit à l'article 5.16 (Règlementation 
Uniforme); 
 
ressortissant désigne une « personne physique qui a la nationalité d’une Partie » au sens 
précisé ci-dessous pour chacune des Parties, ou un résident permanent d’une Partie : 

 
a) dans le cas du Canada, un citoyen du Canada;  

 
b) dans le cas du Mexique, une personne qui a la nationalité du Mexique 

conformément à la législation applicable du Mexique;  
 

c) dans le cas des États-Unis, un « ressortissant des États-Unis » au sens de la 
Loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act); 

 
Secrétariat désigne le secrétariat établi en application de l’article 30.6 (Secrétariat); 
 
sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire utilisé dans 
le Système harmonisé; 
 
Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification 
des marchandises, y compris ses Règles générales pour l’interprétation, notes de sections, 
notes de chapitres et notes de sous-positions, telles qu’elles sont adoptées et mises en œuvre 
par les Parties dans leurs législations respectives; 
 
territoire a le sens précisé pour chaque Partie à la section C (Définitions propres à chaque 
pays); 
 
traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit applicable à un produit 
originaire. 
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Section C – Définitions propres à chaque pays 

 

 
 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord : 
 
territoire désigne : 
 

a) dans le cas du Canada : 
 
i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer 

territoriale du Canada;  
 

ii) la zone économique exclusive du Canada;  
 

iii) le plateau continental du Canada; 
 

tels qu’ils sont définis dans son droit interne et en conformité avec le droit 
international; 
 

b) dans le cas du Mexique: 
 
i) le territoire terrestre, y compris les États de la Fédération et la ville de 

Mexico; 
 

ii) l’espace aérien; 
 

iii) les eaux intérieures, la mer territoriale et toute zone située au-delà des 
mers territoriales du Mexique dans les limites desquelles le Mexique 
peut exercer ses droits souverains et sa juridiction, telles qu’elles sont 
définies dans son droit interne, conformément à la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 
10 décembre 1982; 
 

c) dans le cas des États-Unis : 
 
i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les 50 États, le 

District de Columbia et Porto Rico; 
 

ii) les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico; 
 

iii) la mer territoriale et l’espace aérien des États-Unis ainsi que toute zone 
située au-delà de la mer territoriale dans les limites desquels les États-
Unis peuvent exercer, conformément au droit international coutumier 
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tel qu’il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, leurs droits souverains ou leur juridiction. 
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CHAPITRE 2 

 

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PRODUITS 

 

 

Article 2.1 : Définitions 

 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

 

Accord sur les licences d’importation désigne l’Accord sur les procédures de licences 

d’importation figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC; 

 

consommé signifie, selon le cas : 

 

a) effectivement consommé; 

 

b) transformé ou manufacturé à nouveau de façon à changer substantiellement la 

valeur, la forme ou l’utilisation du produit ou dans la production d’un autre 

produit; 

 

distributeur désigne une personne d’une Partie agissant comme distributeur commercial, 

mandataire, concessionnaire ou représentant sur le territoire de cette Partie à l’égard de produits 

d’une autre Partie; 

 

droit de douane comprend un droit ou une imposition de toute nature imposés à l’importation 

d’un produit, ou à l’occasion de l’importation d’un produit, et toute surtaxe ou majoration 

imposée relativement à une telle importation, à l’exclusion : 

 

a) d’une imposition équivalant à une taxe intérieure qui est imposée en conformité 

avec l’article III:2 du GATT de 1994; 

 

b) d’une redevance ou autre imposition imposées à l’occasion de l’importation dont 

le montant est proportionnel au coût des services rendus; 

 

  c) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur; 

 

d) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre de tout 

système d’appel d’offres se rapportant à l’administration de restrictions 

quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence 

tarifaire; 

 

échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne des échantillons commerciaux ayant 

une valeur, à l’unité ou pour l’ensemble des échantillons dans un envoi, inférieure à un dollar 

américain ou le montant équivalent dans la monnaie d’une autre Partie, ou qui sont marqués, 

déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement 

qu’à titre d’échantillons commerciaux; 
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en franchise signifie exempt de droits de douane; 

 

films et enregistrements publicitaires désigne des enregistrements visuels ou sonores qui 

présentent à l’intention de clients potentiels la nature ou le fonctionnement de produits ou de 

services offerts à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire 

d’une Partie, pourvu que les films et les enregistrements ne soient pas destinés à la diffusion au 

grand public; 

 

imprimés publicitaires désigne les produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, y 

compris les brochures, dépliants, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des 

associations commerciales, documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés 

pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, ayant essentiellement 

pour objet de faire de la publicité pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement; 

 

licence d’importation désigne une procédure administrative exigeant la présentation d’une 

demande ou d’autres documents (autres que ceux habituellement exigés à des fins de 

dédouanement) à l’organisme administratif compétent comme condition préalable à 

l’importation sur le territoire de la Partie importatrice; 

 

prescription de résultats désigne une disposition prescrivant : 

 

a) qu’un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté; 

 

b) qu’un produit ou un service national de la Partie qui accorde une exemption de 

droits de douane ou une licence d’importation soit substitué à un produit ou un 

service importé; 

 

c) qu’une personne bénéficiant d’une exemption de droits de douane ou à laquelle a 

été accordée une licence d’importation achète un produit ou service sur le 

territoire de la Partie qui accorde l’exemption ou la licence d’importation, ou que 

cette personne donne la préférence à un produit ou à un service d’origine 

nationale; 

 

d) qu’une personne bénéficiant d’une exemption de droits de douane ou à laquelle a 

été accordée une licence d’importation produise un produit ou fournisse un 

service, sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption ou la licence 

d’importation, ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; 

 

e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au 

volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises, 

 

mais ne désigne pas une disposition prescrivant qu’un produit importé soit : 

 

f) exporté par la suite; 
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g) utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite; 

 

h) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la 

production d’un autre produit exporté par la suite; 

 

i) remplacé par un produit identique ou similaire exporté par la suite; 

 

preuve suffisante désigne : 

 

a) un reçu, ou la copie d’un reçu, qui atteste le paiement d’un droit de douane lors 

d’une admission donnée; 

 

b) un exemplaire du document d’admission, accompagné d’une preuve que ce 

document a été reçu par une administration des douanes; 

 

c) un exemplaire d’une détermination finale en matière de droits de douane, rendue 

par une administration des douanes concernant l’admission en cause; 

 

d) toute autre preuve de paiement d’un droit de douane qui est acceptable au titre de 

la Règlementation uniforme; 

 

produits admis à des fins sportives désigne des articles de sport admis sur le territoire de le 

Partie importatrice afin d’être être utilisés lors de compétitions, de manifestations ou 

d’entraînements sportifs sur le territoire de cette Partie; 

 

programme de paiement différé des droits comprend des mesures comme celles qui régissent 

les zones franches, l’importation temporaire sous douane, les entrepôts de stockage des douanes, 

les « maquiladoras » et les programmes de perfectionnement actif; 

 

transactions consulaires désigne les dispositions prescrivant de soumettre préalablement les 

produits d’une Partie devant être exportés vers le territoire d’une autre Partie au contrôle du 

consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’un 

État tiers, en vue d’obtenir une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture 

commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation d’expéditeur ou 

tout autre document douanier exigé à l’occasion de l’importation d’un produit; 

 

véhicule usagé désigne une automobile, un camion, un autocar ou un véhicule motorisé 

spécialisé, à l’exception d’une motocyclette : 

 

a) qui a été vendu, loué ou prêté; 

 

b) dont l’odomètre indique : 

 

i) plus de 1 000 kilomètres si le véhicule a un poids brut de moins de 

cinq tonnes métriques, 
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ii) plus de 5 000 kilomètres si le véhicule a un poids brut de cinq tonnes 

métriques ou plus; 

 

c) qui a été fabriqué avant l’année en cours, et au moins 90 jours se sont écoulés 

depuis la date de fabrication. 

 

 

Article 2.2 : Portée 

 

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce 

des produits d’une Partie. 

 

 

Article 2.3 : Traitement national 

 

1. Chacune des Parties accorde le traitement national au produit d’une autre Partie, 

conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et, à cette fin, 

l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord 

et en font partie, avec les adaptations nécessaires. 

 

2. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder au titre du paragraphe 1 désigne, en ce 

qui concerne un gouvernement régional, un traitement non moins favorable que le traitement le 

plus favorable qu’accorde ce gouvernement régional à tout produit similaire, directement 

concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie dont il fait partie. 

 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures figurant à l’annexe 2-

A (Exceptions à l’article 2.3 (Traitement national) et à l’article 2.11 (Restrictions à l’importation 

et à l’exportation)). 

 

 

Article 2.4 : Traitement des droits de douane 

 

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’augmente un droit de 

douane existant ni n’adopte un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire. 

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties applique un droit de 

douane à un produit originaire conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements 

tarifaires). 

 

3. À la demande d’une Partie, les Parties se consultent pour examiner la possibilité 

d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes 

figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). Un accord conclu entre deux  Parties ou plus en 

vue d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination d’un droit de douane sur un produit 

originaire, une fois approuvé par chacune des Parties à cet accord conformément à ses 

procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit de douane établi selon les listes de 

ces Parties figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) pour ce produit. 
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4. Une Partie peut à tout moment accélérer unilatéralement l’élimination des droits de 

douane figurant dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) sur des produits originaires. 

 

5. L’annexe 2-C (Dispositions entre le Mexique et les États-Unis sur les produits 

automobiles) contient des dispositions additionnelles entre le Mexique et les États-Unis 

relativement aux droits de douane sur les produits automobiles qui ne sont pas originaires au titre 

du Chapitre 4 (Règles d’origine).  

 

 

Article 2.5 : Programmes de drawback et programmes de paiement différé des droits 

 

1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune Partie ne rembourse les droits de 

douane perçus, ni applique une exemption ou une réduction à l’égard des droits de douane à 

percevoir, sur un produit importé sur son territoire, en y subordonnant une condition voulant que 

le produit soit, selon le cas : 

a) par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie; 

 

b) utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite 

exporté vers le territoire d’une autre Partie; 

 

c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la 

production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une 

autre Partie, 

 

d’un montant qui dépasse soit le montant total des droits de douane perçus ou à percevoir sur le 

produit à l’importation sur son territoire, soit le montant total des droits de douane perçus par une 

autre Partie sur le produit qui est par la suite exporté vers le territoire de cette autre Partie, selon 

le moins élevé de ces montants. 

 

2. Aucune Partie n’applique, en y subordonnant une condition d’exportation, un 

remboursement, une exemption ou une réduction, à l’égard, selon le cas : 

 

a) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur; 

 

b) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre de tout  

système d’appel d’offres se rapportant à l’administration de restrictions 

quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de 

préférences tarifaires; 

 

c) des droits de douane perçus ou à percevoir sur un produit importé sur son 

territoire et remplacé par à un produit identique ou similaire qui est par la suite 

exporté vers le territoire d’une autre Partie. 

 



  

2-6 
 

3. Si un produit est importé sur le territoire d’une Partie dans le cadre d’un programme de 

paiement différé des droits et qu’il est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou 

est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers 

le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé 

comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire 

d’une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté : 

 

a) calcule le droit de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour 

consommation intérieure; 

 

b) peut appliquer une exemption ou une réduction à l’égard d’un tel droit de douane 

dans la mesure autorisée par le paragraphe 1. 

 

4. Au moment de calculer le montant d’un droit de douane pouvant faire l’objet d’un 

remboursement, d’une exemption ou d’une réduction conformément au paragraphe 1 à l’égard 

d’un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exige que lui soit présentée une 

preuve suffisante du montant des droits perçus par une autre Partie sur le produit qui a par la 

suite été exporté vers le territoire de cette autre Partie. 

 

5. S’il n’est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent la date de l’exportation, une preuve 

suffisante du droit de douane perçu par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est par la 

suite exporté dans le cadre d’un programme de paiement différé des droits mentionné au 

paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté : 

 

a) perçoit le droit de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour 

consommation intérieure; 

 

b) peut rembourser un tel droit de douane, dans la mesure autorisée par le 

paragraphe 1, sur présentation de la preuve requise, en temps opportun, selon ses 

lois et règlements. 

 

6. Le présent article ne s’applique pas : 

 

a) à un produit admis sous douane pour être transporté et exporté vers le territoire 

d’une autre Partie; 

 

b) à un produit exporté vers le territoire d’une autre Partie dans le même état qu’au 

moment de son importation sur le territoire de la Partie d’où le produit a été 

exporté.
1
 Si un tel produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans 

le même état, son origine peut, pour l’application du présent sous-paragraphe, être 

déterminée sur la base de méthodes de gestion d’inventaire comme la méthode du 

premier entré, premier sorti ou celle du dernier entré, premier sorti. Il est entendu 

que le présent sous-paragraphe n’a pas pour effet de permettre à une Partie 

                                                           
1
  Des procédés comme l’essai, le nettoyage, le réemballage, l’inspection, le tri ou le marquage d’un produit, ou la 

préservation d’un produit dans le même état, ne sont pas considérés comme des modifications de l’état d’un produit. 
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d’appliquer une exemption, un remboursement ou une réduction à l’égard des 

droits de douane qui est en contravention du paragraphe 2c); 

 

c) à un produit importé sur le territoire d’une Partie et qui est réputé être exporté de 

ce territoire, est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui 

est réputé être exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un 

produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre 

produit qui est réputé être exporté vers le territoire d’un autre Partie, en raison de : 

 

i) sa livraison à une boutique en franchise de droits, 

 

ii) sa livraison comme provision de bord ou fourniture sur des bateaux ou des 

aéronefs, 

 

iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties 

ou plus, lorsque le produit deviendra ultérieurement la propriété de la 

Partie sur le territoire de laquelle il est réputé avoir été exporté; 

 

d) à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l’égard d’un 

produit donné importé sur son territoire et par la suite exporté vers le territoire 

d’une autre Partie, si ce remboursement est accordé au motif que ce produit n’est 

pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou au motif que ce produit a 

été expédié sans le consentement du destinataire; 

 

e) à un produit originaire importé sur le territoire d’une Partie et qui est par la suite 

exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou utilisé comme matière dans la 

production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une 

autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme 

matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le 

territoire d’une autre Partie; 

 

f) pour les exportations depuis le territoire des États-Unis vers le territoire du 

Canada ou du Mexique, les produits visés par le numéro tarifaire 1701.13.20 ou 

1701.14.20 des États-Unis qui sont importés sur le territoire des États-Unis dans 

le cadre de tout programme de réexportation ou tout programme semblable et 

utilisés comme matière dans la production, ou remplacé par un produit identique 

ou similaire utilisé comme matière dans la production : 

 

i) d’un produit visé par le numéro tarifaire 1701.99.00 du Canada, ou par les 

numéros tarifaires 1701.99.01, 1701.99.02 et 1701.99.99 du Mexique 

(sucre raffiné), 

 

ii) de produits contenant du sucre qui sont des produits alimentaires préparés 

ou des boissons classés dans les positions 17.04 et 18.06 ou dans les 

chapitres 19, 20, 21, ou 22, 

 



  

2-8 
 

  

 

g) pour le commerce entre le Canada et les États-Unis : 

i) les produits à base d’agrumes importés, 

 

ii) un produit importé utilisé comme matière dans la production, ou remplacé 

par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la 

production, d’un produit visé par le numéro tarifaire 5811.00.20 (pièces 

textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.30 (pièces textiles 

piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.99 (pièces 

rembourrées pour déménagement de mobilier) des États-Unis ou le 

numéro tarifaire 5811.00.10 (pièces textiles piquées et rembourrées, de 

coton), 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres 

synthétiques) ou 6307.90.30 (pièces rembourrées pour déménagement de 

mobilier) du Canada, qui sont assujettis au taux de droit de la nation la 

plus favorisée lorsqu’ils sont exportés vers le territoire de l’autre Partie, 

 

iii) un produit importé qui est utilisé comme matière dans la production de 

vêtements qui est assujetti au taux de droit de la nation la plus favorisée 

lorsqu'il est exporté vers le territoire de l'autre Partie. 

 

7. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article : 

 

matière désigne une « matière » au sens de l’article 4.1 (Définitions); 

 

produits identiques ou similaires désigne des « produits identiques » et des « produits 

similaires », respectivement, au sens de l’Accord sur l’évaluation en douane, ou tel qu’autrement 

prévu en vertu du droit de la Partie importatrice;  

 

utilisé signifie  « utilisé » au sens de l’article 4.1 (Définitions). 

 

8. La description figurant entre parenthèses après le numéro tarifaire d’un produit dans le 

présent article n’est fournie qu’à titre indicatif. 

 

 

Article 2.6 : Exemption de droits de douane 

 

Aucune Partie n’adopte ou ne maintient d’exemptions de droits de douane qui sont 

subordonnées, expressément ou implicitement, à la satisfaction d’une prescription de résultats. 

 

 

Article 2.7 : Admission temporaire de produits 

 

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise de ce qui suit : 
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a) les équipements professionnels, y compris les équipements utilisés par la presse 

ou les chaînes de télévision, les logiciels, les équipements de radiodiffusion et de 

télédiffusion et les équipements cinématographiques, nécessaires pour l’exercice 

de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’une personne qui 

remplit les conditions d’admission temporaire conformément au droit de la Partie 

importatrice; 

 

b) un produit destiné à une exposition ou à une démonstration, y compris les 

composantes, les appareils connexes et les accessoires de ce produit; 

 

c) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires; 

 

d) un produit admis à des fins sportives, 

 

admis depuis le territoire d’une autre Partie, quelle que soit l’origine de ces produits et sans 

égard à la question de savoir si des produits semblables, directement concurrents ou substituables 

sont disponibles sur le territoire de la Partie. 

 

2. Aucune Partie n’impose de conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un 

produit visé au paragraphe 1, si ce n’est pour exiger  : 

a) qu’il soit importé par un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission 

temporaire; 

 

b) qu’il soit utilisé uniquement par un ressortissant d’une autre Partie ou sous sa 

surveillance personnelle dans l’exercice de son activité commerciale, de son 

métier, de sa profession ou de son sport; 

 

c) qu’il ne soit ni vendu, ni loué, ni, pour les produits visés au paragraphe 1c), utilisé 

à des fins autres que l’exposition ou la démonstration, pendant qu’il se trouve sur 

son territoire; 

 

d) qu’il soit accompagné d’une caution d’un montant ne dépassant pas 110 p. 100 

des frais qui seraient autrement exigibles à l’admission ou à l’importation, et 

libérable à l’exportation du produit, sauf s’il s’agit d’un produit originaire, auquel 

cas un cautionnement pour droits de douane ne peut être exigé; 

 

e) qu’il soit identifiable au moment de son exportation; 

 

f) qu’il soit exporté au départ de la personne visée au sous-paragraphe a) ou dans 

tout autre délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire 

selon ce que peut établir la Partie, à moins que le délai ne soit prolongé; 

 

g) qu’il soit admis en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue; 
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h) qu’il soit autrement admissible sur le territoire de la Partie, conformément à son 

droit. 

 

3. Sous réserve de son droit, chacune des Parties, à la demande de la personne concernée, 

proroge le délai d’admission temporaire initialement fixé. 

4. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures prévoyant la mainlevée rapide 

d’un produit admis conformément au présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures 

prévoient que lorsqu’un tel produit accompagne un ressortissant d’une autre Partie qui demande 

l’admission temporaire, la mainlevée à l’égard de ce produit est accordée au même moment que 

l’admission de ce ressortissant. 

 

5. Chacune des Parties permet qu’un produit admis temporairement conformément au 

présent article soit exporté via un port douanier différent du port par lequel il a été admis. 

 

6. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à son droit, de dégager de toute 

responsabilité la personne responsable d’un produit admis conformément au présent article en 

cas de non-exportation de ce produit, sur présentation à la Partie sur le territoire de laquelle le 

produit a été admis d’une preuve satisfaisante que le produit a été détruit dans le délai initial 

d’admission temporaire fixé ou durant toute prorogation légitime. 

 

7. Si l’une ou l’autre des conditions qu’une Partie fixe conformément au paragraphe 2 n’est 

pas remplie, la Partie peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition normalement 

exigibles à l’égard de l’admission ou de l’importation du produit en plus d’appliquer toutes les 

autres impositions ou pénalités prévues par son droit. 

 

8. Sous réserve du chapitre 14 (Investissement) et du chapitre 15 (Commerce transfrontières 

des services) : 

 

a) chacune des Parties permet qu’un véhicule, ou un conteneur d’expédition ou autre 

contenant de grande dimension, qui entre sur son territoire en provenance du 

territoire d’une autre Partie quitte son territoire par toute voie permettant 

raisonnablement au véhicule, ou au conteneur d’expédition ou autre contenant de 

grande dimension, un départ économique et rapide; 

 

b) aucune Partie n’exige  de caution ni n’applique de pénalité ou d’imposition pour 

le seul motif qu’il existe une différence entre  le port d’entrée et le port de sortie 

d’un véhicule ou d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande 

dimension; 

 

c) aucune Partie ne subordonne la libération d’une obligation qu’elle impose 

relativement à l’admission d’un véhicule ou d’un conteneur d’expédition ou autre 

contenant de grande dimension sur son territoire, y compris la libération de toute 

caution, au départ de ce véhicule ou conteneur d’expédition ou autre contenant de 

grande dimension par un port de sortie déterminé; 
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d) aucune Partie n’exige que le véhicule ou le transporteur qui achemine sur son 

territoire un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension 
depuis le territoire d’une autre Partie soit le même que celui qui transporte ce 

conteneur d’expédition ou cet autre contenant de grande dimension vers le 

territoire d’une autre Partie. 

 

9. Pour l’application du paragraphe 8, le terme véhicule désigne un camion, un tracteur 

routier, un tracteur, un tracteur à remorque ou une remorque, une locomotive, un wagon de 

chemin de fer ou un autre matériel ferroviaire, s’il est utilisé dans le transport international. 

 

10. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant l’arrivée et la 

mainlevée douanière, par exemple au moyen d’une procédure d’admission temporaire comme le 

prévoit le présent article, d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension 

utilisé ou devant être utilisé pour l’expédition de produits dans le transport international, qu’il 

arrive plein ou vide et quel qu’en soit la taille, le volume ou la dimension, avec exonération de 

droits de douane, et lui permettant de demeurer sur son territoire durant au moins 90 jours 

consécutifs. 

 

11. Chacune des Parties, conformément à ses lois, règlements et procédures, proroge le délai 

d’admission temporaire d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension 

initialement fixé sur demande de la personne concernée. 

 

12. Une Partie peut exiger, comme condition pour le traitement décrit aux paragraphes 10 et 

11, qu’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension soit enregistré auprès 

de l’administration des douanes lorsqu’il arrive sur son territoire pour la première fois. 

 

13. Chacune des Parties inclut dans le traitement de tout conteneur d’expédition ou autre 

contenant de grande dimension ayant un volume interne d’un mètre cube ou plus, les accessoires 

ou l’équipement qui l’accompagnent tels qu’ils sont définis par la Partie importatrice. 

 

14. Pour l’application du paragraphe 8 et des paragraphes 10 à 13, le terme « conteneur 

d’expédition ou autre contenant de grande dimension » comprend tout conteneur ou contenant, 

pliable ou non, qui est fait d’un matériau résistant pouvant servir à un usage répété, s’il est utilisé 

pour l’expédition de produits dans le transport international. 

 

 

Article 2.8 : Produits réadmis après réparation et modification 

 

1. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, 

qui est réadmis sur son territoire après avoir été temporairement exporté de son territoire vers le 

territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification, peu importe si la réparation ou la 

modification aurait pu être faite sur le territoire de la Partie d’où le produit a été exporté pour 

réparation ou modification, ou si la réparation ou la modification a accru la valeur du produit. 
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2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un produit importé au titre d’un programme de 

paiement différé des droits qui est exporté pour réparation ou modification et qui n’est pas 

réimporté au titre d’un programme de paiement différé des droits. 

 

3. Nonobstant l’article 2.5 (Programmes de drawback et programmes de paiement différé 

des droits), aucune Partie ne perçoit de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, 

qui est admis temporairement depuis le territoire d’une autre Partie pour réparation ou 

modification. 

 

4. Pour l’application du présent article, une réparation ou une modification ne comprend pas 

une opération ou un procédé qui, selon le cas : 

 

a) détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou 

commercialement différent; 

b) transforme un produit non fini en un produit fini. 

 

 

Article 2.9 : Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et 

d’imprimés publicitaires 

 

Aucune Partie n’applique de droit de douane sur des échantillons commerciaux de valeur 

négligeable ou des imprimés publicitaires importés du territoire d’une autre Partie, quelle qu’en 

soit l’origine, mais une Partie peut exiger, selon le cas : 

 

a) que les échantillons soient importés uniquement dans le dessein d’obtenir des 

commandes de produits d’une autre Partie ou d’un État tiers, ou de services 

fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers; 

 

b) que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant 

chacun au plus un exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces 

emballages ne fassent partie d’un envoi plus important. 

 

 

Article 2.10 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l’égard de certains produits 
 

1. Chacune des Parties accorde le traitement en franchise de la nation la plus favorisée à un 

produit visé par les dispositions tarifaires énoncées dans les tableaux 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3 du 

présent article. 
 

2. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine), chacune des Parties considère un produit 

figurant au tableau 2.10.1 comme un produit originaire s’il est importé sur son territoire depuis le 

territoire d’une autre Partie. 
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Tableau 2.10.1 

A.   Machines automatiques de traitement de l’information (MATI) 

 8471.30  

 8471.41  

 8471.49  

B.   Unités de traitement numériques 

 8471.50  

C.   Unités d’entrée ou de sortie 

Unités combinées entrée/sortie  

Canada 8471.60.00  

Mexique 8471.60.02  

États-Unis 8471.60.10  

Unités d’affichage   

Canada  

  

8528.42.00  

8528.52.00  

8528.62.00  

 

Mexique 

 

8528.41.99  

8528.51.01  

8528.51.99  

8528.61.01  

 

 

États-Unis 

 

 

8528.42.00  

8528.52.00 

8528.62.00  

 

Autres unités d’entrée ou de 

sortie 

  

Canada 8471.60.00   

Mexique 8471.60.03 

8471.60.99 

 

États-Unis 

 

8471.60.20 

8471.60.70 

8471.60.80 

8471.60.90 

 

D.   Unités de mémoire 

 8471.70  

E.   Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information 

 8471.80  

F.   Parties d’ordinateurs   

 8443.99  parties de machines des sous-positions 

8443.31 et 8443.32, sauf les machines à 

télécopier et les téléimprimeurs 

 8473.30   parties et unités des machines MATI 

 8517.70 parties d’équipements de réseau local de la 
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sous-position 8517.62 

Canada 8529.90.19 

8529.90.50  

8529.90.90 

parties de moniteurs et projecteurs des 

sous-positions 8528.42, 8528.52 et 

8528.62  

Mexique 8529.90.01 

8529.90.06 

parties de moniteurs ou projecteurs des 

sous-positions 8528.41, 8528.51 et 

8528.61 

États-Unis 

 

8529.90.22 

8529.90.75 

8529.90.99 

parties de moniteurs et projecteurs des 

sous-positions 8528.42, 8528.52 et  

8528.62   

G.   Blocs d’alimentation pour ordinateur  

Canada  

  

8504.40.30  

8504.40.90  

8504.90.10  

8504.90.20  

8504.90.90 

 

Mexique 

 

8504.40.12 

8504.40.14 

8504.90.02 

8504.90.07 

 

8504.90.08 

 

 

 

parties de produits classés au numéro 

tarifaire 8504.40.12 

États-Unis 

 

8504.40.60 

8504.40.70 

8504.90.20 

8504.90.41 

 

 

 

Tableau 2.10.2 

A.   Varistances à oxyde de métal 

Canada  8533.40.00  

Mexique 8533.40.05 

États-Unis 8533.40.40 

B.   Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à 

semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés 

 8541.10 

 8541.21 

 8541.29 

 8541.30 

 8541.50 

 8541.60 

 8541.90 

Canada 8541.40 

Mexique 

 

8541.40.01 

8541.40.02 

8541.40.03 
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États-Unis 

 

8541.40.20 

8541.40.60 

8541.40.70 

8541.40.80 

8541.40.95 

C.   Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 

 8542 

Canada 8548.90.00 

Mexique 8548.90.04 

États-Unis 8548.90.01  

 
 

Tableau 2.10.3  

Appareil de réseau local  

Canada  8517.62.00   

Mexique  8517.62.01  

États-Unis  8517.62.00  

 

 

Article 2.11 : Restrictions à l’importation et à l’exportation 

 

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’adopte  ou ne maintient  de 

prohibition ou de restriction relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie, ou à 

l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire d’une autre 

Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes 

interprétatives, et, à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont 

incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires. 

 

2. Les Parties comprennent que les droits et obligations découlant du GATT de 1994 

incorporés au titre du paragraphe 1 interdisent à une Partie, dans tous les cas où toute autre forme 

de restriction est prohibée, d’adopter ou de maintenir, selon le cas : 
 

a) une prescription de prix à l’exportation ou à l’importation, sauf lorsqu’elle est 

autorisée aux fins de l’exécution d’ordonnances en matière de droits antidumping 

et de droits compensateurs ou d’engagements en matière de prix; 

 

b) une prescription de résultats comme condition pour des licences d’importation; 

 

c) une mesure d’autolimitation des exportations incompatible avec l’article VI du 

GATT de 1994, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 18 de l’Accord SMC et 

l’article 8.1 de l’Accord antidumping. 

 

3. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à 

l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers ou à l’exportation d’un produit à 
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destination d’un État tiers, aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à 

empêcher cette Partie, selon le cas : 

 

a) de limiter ou de prohiber l’importation du produit de cet État tiers depuis le 

territoire d’une autre Partie; 

 

b) d’exiger, comme condition pour l’exportation du produit de la Partie vers le 

territoire d’une autre Partie, qu’il ne soit pas réexporté, directement ou 

indirectement, vers cet État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre 

Partie. 

 

4. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à 

l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, les Parties, à la demande de l’une 

d’elles, se consultent dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les 

arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans 

une autre Partie. 

 

5. Aucune Partie ne subordonne le fait de se livrer à l’importation en général, ou à 

l’importation d’un produit particulier, à une condition prévoyant qu’une personne d’une autre 

Partie établisse ou maintienne des relations contractuelles ou autres avec un distributeur sur son 

territoire. 

 

6. Il est entendu que le paragraphe 5 n’empêche pas une Partie d’exiger qu’une personne 

visée par ce paragraphe désigne un point de contact dans le but de faciliter les communications 

entre ses organismes de réglementation et cette personne. 

 

7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux mesures prévues à l’annexe 2-A 

(Exceptions aux articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation)). 

 

8. Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique à l’importation de tout produit mettant en 

œuvre ou intégrant la cryptographie, pourvu que le produit ne soit pas conçu ou modifié 

spécifiquement pour usage gouvernemental et qu’il soit vendu ou autrement rendu accessible au 

public. 

 

9. Il est entendu qu’aucune Partie n’adopte ou ne maintient de prohibition  ou de restriction 

relativement à l’importation de véhicules usagés en provenance du territoire d’une autre Partie. 

Le présent article n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures d’application générale en 

matière de sécurité ou d’émissions des véhicules à moteur, ou des exigences d’application 

générale en matière d’immatriculation des véhicules, à des véhicules usagés originaires d’une 

manière qui est compatible avec le présent accord. 

 

 

Article 2.12 : Produits remanufacturés 
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1. Il est entendu que le paragraphe 1 de l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) s’applique aux prohibitions et aux restrictions visant un produit remanufacturé. 

 

2. Sous réserve de ses obligations au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, une 

Partie peut exiger qu’un produit remanufacturé : 

 

a) d’une part, soit désigné comme tel, y compris au moyen d’un étiquetage, pour la 

distribution ou la vente sur son territoire; 

 

b) d’autre part, respecte toutes les exigences techniques applicables qui s’appliquent 

à un produit équivalent neuf. 

 

3. La Partie qui adopte ou qui maintient une prohibition ou une restriction relativement à un 

produit usagé n’applique pas la mesure à l’égard d’un produit remanufacturé. 

 

 

Article 2.13 : Transparence des procédures de licences d’importation 

 

1. Sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties notifie aux autres Parties, dès qu’il est 

possible de le faire après l’entrée en vigueur du présent accord, ses procédures de licences 

d’importation existantes, le cas échéant. À cet égard, la notification: 

 

a) comprend les renseignements précisés à l’article 5.2 de l’Accord sur les licences 

d’importation et les renseignements requis dans le questionnaire annuel sur les 

procédures de licences d’importation mentionné à l’article 7.3 de l’Accord sur les 

licences d’importation; 

 

b) ne préjuge aucunement la question de savoir si les procédures de licences 

d’importation sont compatibles avec le présent accord. 

 

2. Une Partie est réputée s’être conformée aux obligations prévues au paragraphe 1 

relativement à une procédure de licences d’importation existante si : 

 

a) elle a notifié cette procédure au Comité des licences d’importation établi en vertu 

de l’article 4 de l’Accord sur les licences d’importation, avec les renseignements 

précisés à l’article 5.2 de cet accord; 

 

b) elle a fourni les renseignements requis dans le questionnaire sur les procédures de 

licences d’importation en vertu de l’article 7.3 de l’Accord sur les licences 

d’importation dans sa plus récente observation au Comité des licences 

d’importation avant l’entrée en vigueur du présent accord.  

 

3. Une Partie publie sur un site Web gouvernemental officiel toute procédure, nouvelle ou 

modifiée, concernant les licences d’importation, y compris tout renseignement devant être publié 

conformément à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation. Dans la mesure du 
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possible, la Partie publie la nouvelle procédure ou la modification au moins 20 jours avant que 

celle-ci ne prenne effet. 

 

4. Chacune des Parties répond dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande 

raisonnable présentée par une autre Partie concernant ses règles relatives aux licences 

d’importation et ses procédures de présentation des demandes de licences d’importation, y 

compris l’admissibilité des personnes, des sociétés et des institutions à déposer une demande, 

tout organisme administratif auquel s’adresser et la liste des produits soumis à licence. 

 

5. La Partie qui rejette une demande de licence d’importation relative à un produit d’une 

autre Partie fournit par écrit au demandeur, à la demande de celui-ci et dans un délai raisonnable 

après réception de la demande, la raison d’un tel rejet. 

 

6. Aucune Partie n’assujettit le produit d’une autre Partie à une procédure de licences 

d’importation, à moins qu’elle n’ait, relativement à cette procédure, respecté les obligations du 

paragraphe 1 ou 2 et du paragraphe 3. 

 

 

Article 2.14 : Transparence des procédures de licences d’exportation 
 

1. Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des 

Parties notifie par écrit aux autres Parties les publications dans lesquelles ses procédures de 

licences d’exportation, le cas échéant, sont énoncées, y compris les adresses des sites Web 

gouvernementaux pertinents sur lesquels les procédures sont publiées. Par la suite, chacune des 

Parties publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou modification d’une 

procédure de licences d’exportation qu’elle adopte dès qu’il est possible de le faire, mais au plus 

tard 30 jours après la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification. 

 

2. Chacune des Parties s’assure d’inclure ce qui suit dans les publications notifiées en 

application du paragraphe 1 : 

 

a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, y compris toute 

modification qu’elle apporte à ces procédures; 

 

b) les produits visés par chaque procédure de licences; 

 

c) pour chaque procédure de licences, une description : 

 

  i) du processus de demande de licence, 

 

ii) de tout critère que le demandeur doit respecter afin de pouvoir présenter 

une demande de licence, par exemple avoir une licence d’activité, établir 

ou maintenir un investissement ou exercer ses activités par l’entremise 

d’une forme donnée d’établissement sur le territoire d’une Partie; 
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d) le point de contact auprès duquel les personnes intéressés peuvent obtenir des 

renseignements additionnels sur les conditions pour obtenir une licence 

d’exportation; 

 

e) tout organisme administratif à qui la demande ou les autres documents pertinents 

doivent être présentés; 

 

f) une description ou une citation de la publication reproduisant intégralement toute 

mesure que la procédure de licences d’exportation met en œuvre; 

 

g) la période pendant laquelle chaque procédure de licences d’exportation aura effet, 

à moins que la procédure demeure valide jusqu’à son retrait ou sa révision dans 

une nouvelle publication; 

 

h) si la Partie entend utiliser une procédure de licences pour administrer un 

contingent d’exportation, la quantité globale et, si possible, la valeur du 

contingent ainsi que les dates d’ouverture et de clôture du contingent; 

 

i) toute exemption ou exception à l’exigence d’obtenir une licence d’exportation 

dont peut se prévaloir le public, la façon de demander ou de se prévaloir d’une 

telle exemption ou exception, et les critères d’une telle exemption ou exception.  

 

3. Sauf dans les cas où cela entraînerait la communication de renseignements commerciaux 

exclusifs ou d’autres renseignements confidentiels à l’égard d’une personne donnée, chacune des 

Parties fournit à une autre Partie, à la demande de celle-ci et dans la mesure du possible, les 

renseignements suivants concernant une procédure de licences d’exportation donnée qu’elle 

adopte ou maintient : 

 

a) le nombre global de licences que la Partie a accordées au cours d’une période 

récente précisée dans la demande de l’autre Partie; 

 

b) les mesures, le cas échéant, que la Partie a adoptées en marge de la procédure de 

licences pour restreindre la production ou la consommation intérieure, ou pour 

stabiliser la production, l’offre ou les prix du produit en question. 

 

4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à accorder une licence 

d’exportation, ou d’empêcher une Partie de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent ou 

les engagements qu’elle a pris au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, 

ainsi qu’au titre des régimes multilatéraux de non-prolifération, y compris : l’Arrangement de 

Wassenaar sur la réglementation des exportations d’armes classiques et des biens et 

technologies à double usage; le Groupe des fournisseurs nucléaires; le Groupe d’Australie; la 

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi 

des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992, et signée à 

Paris le 13 janvier 1993; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 

du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à 

Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972; le Traité sur la non-prolifération des armes 
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nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1
er

 juillet 1968; et le Régime de contrôle de 

la technologie des missiles. 

 

5. Pour l’application du présent article, le terme procédure de licences d’exportation 

désigne une exigence qu’une Partie adopte ou maintient selon laquelle un exportateur doit, afin 

de pouvoir exporter un produit depuis le territoire de la Partie, présenter une demande ou 

d’autres documents à un ou plusieurs organismes administratifs, ce qui ne comprend pas les 

documents douaniers exigés dans le cours normal du commerce ni toute exigence devant être 

satisfaite avant que le produit ne soit mis sur le marché sur le territoire de la Partie. 

 

 

Article 2.15 : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation 

 

Aucune Partie n’adopte ou ne maintient, relativement à l’exportation de tout produit vers 

le territoire d’une autre Partie, un droit, une taxe ou toute autre imposition, à moins que ce droit, 

cette taxe ou cette imposition ne soit également appliqué au produit lorsqu’il est destiné à la 

consommation intérieure. 

 

 

Article 2.16 :
 
Redevances et formalités administratives 

 

1. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à 

ses notes interprétatives, que toutes les redevances et les impositions de quelque nature qu’elles 

soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les 

autres impositions intérieures appliquées d’une manière compatible avec l’article III:2 du GATT 

de 1994, et les droits antidumping ou les droits compensateurs) qui sont perçues à l’importation 

ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, se limitent au coût 

approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte d’un produit 

national ni des taxes sur une importation ou une exportation à des fins fiscales. 

 

2. Aucune Partie n’exige une transaction consulaire, y compris une redevance ou une 

imposition afférente, à l’occasion de l’importation d’un produit d’une autre Partie.
2
 

 

3. Aucune Partie n’adopte ou ne maintient de frais d’utilisation du service des douanes pour 

un produit originaire.
3
 

 

 

Article 2.17 : Comité sur le commerce des produits 

 

                                                           
2
  Pour le Mexique, le présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures pour l’admission en franchise des effets 

personnels et domestiques des personnes physiques qui s’établissent au Mexique. 

 
3
  La redevance pour le traitement des marchandises (RTM) est le seul frais d’utilisation du service des douanes des 

États-Unis auquel le présent paragraphe s’applique. Le derecho de trámite aduanero est le seul frais d’utilisation du 

service des douanes du Mexique auquel le présent paragraphe s’applique. 
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1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur le commerce des produits, formé de 

représentants de chacune des Parties. 

 

2. Le Comité sur le commerce des produits se réunit à la demande d’une Partie ou de la 

Commission afin d’examiner toute question relevant du présent chapitre. 

 

3. Le Comité sur le commerce des produits se réunit à un endroit et à un moment selon ce 

que décident les Parties ou par voie électronique. Les réunions en personne se tiennent en 

alternance sur le territoire de chacune des Parties. 

 

4. Le Comité sur le commerce des produits remplit les fonctions suivantes : 

 

a) surveiller la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre; 

 

b) promouvoir le commerce des produits entre les Parties; 

 

c) servir d’enceinte pour permettre aux Parties de se consulter et de tenter de 

résoudre les problèmes touchant au présent chapitre, y compris, s’il y a lieu, en 

coordination ou conjointement avec d’autres comités, groupes de travail ou autres 

organismes subsidiaires institués au titre du présent accord; 

 

d) chercher dans les moindres délais à aborder les obstacles tarifaires et non 

tarifaires au commerce des produits entre les Parties et, s’il y a lieu, renvoyer ces 

questions à la Commission pour examen; 

 

e) coordonner l’échange de renseignements sur le commerce des produits entre les 

Parties; 

 

f) discuter de, et chercher à régler, toute divergence pouvant survenir entre les 

Parties relativement à des questions touchant au Système harmonisé, y compris 

s’assurer que les obligations de chaque Partie au titre du présent accord ne sont 

pas modifiées par sa mise en œuvre dans sa nomenclature nationale des 

modifications qui sont apportées au Système harmonisé; 

 

g) soumettre à un autre comité créé au titre du présent accord les questions qui 

peuvent être pertinentes pour ce comité, s’il y a lieu; 

 

h) réaliser les travaux additionnels que la Commission peut lui attribuer ou qu’un 

autre comité peut lui soumettre. 
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ANNEXE 2-A 

 

 

EXCEPTIONS AUX ARTICLES 2.3 (TRAITEMENT NATIONAL) ET 

2.11 (RESTRICTIONS À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION) 

 

 

Article 2.A.1 : Application des articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à 

l’importation et à l’exportation) 

 

 

1. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) ne s’appliquent pas au maintien, au renouvellement ou à la modification de toute 

loi, de tout décret ou de tout règlement administratif donnant lieu à une mesure énumérée aux 

articles de la présente annexe, pourvu que le maintien, le renouvellement ou la modification ne 

diminue pas la conformité de la mesure énumérée avec les articles 2.3 (Traitement national) 

et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation). 

 

2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) ne s’appliquent pas à l’importation et à l’exportation de diamants bruts 

(codes 7102.10, 7102.21 et 7102.31 du SH), selon le Système de certification du processus de 

Kimberley et toutes les modifications qui y sont ultérieurement apportées. 

 

 

Article 2.A.2 : Mesures du Canada 
 

1. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit : 

 

a) l’exportation de billes de bois de toutes essences; 

 

b) l’exportation de poisson non transformé en vertu des lois provinciales suivantes et 

de leurs règlements afférents : 

 

i) Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, L.N.-B. 2006, ch. S-5.3 

et Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, L.N.-B. 2009, 

ch. F-15.001, du Nouveau-Brunswick, 

 

ii) Fish Inspection Act, RSNL 1990, ch. F-12, de Terre-Neuve-et-Labrador, 

 

iii) Fisheries and Coastal Resources Act, S.N.S 1996 c. 25, de la Nouvelle-

Écosse, 
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iv) Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13.01 et Fish Inspection Act, 

R.S.P.E.I. 1988, ch. F-1, de l’Île-du-Prince-Édouard, 

 

v) Loi sur la transformation des produits marins du Québec, RLRQ 

ch. T-11.01. 

 

Il est entendu que, nonobstant l’Article 2.A.1 :1 de la présente annexe, les 

articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) ne s’appliquent pas à toute exigence liée à l’exportation de poisson 

non transformé autorisé en vertu des lois qui précèdent et de leurs règlements 

afférents qui ne s’appliquent pas au moment de l’entrée en vigueur du présent 

accord, ou qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent 

accord mais qui sont suspendus après cette date et appliqués par la suite; 

c) l’importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 

9898.00.00 et 9899.00.00 interdits d’importation visés dans l’annexe du Tarif des 

douanes, à moins d’une disposition contraire; 

 

d) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada; 

 

e) la perception de droits d’accise canadiens sur le volume absolu d’alcool éthylique, 

inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la Liste des concessions du Canada 

annexée au GATT 1994 (Liste V), utilisé dans la fabrication conformément aux 

dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa version 

modifiée. 

 

2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) ne s’appliquent pas aux restrictions quantitatives à l’importation sur les produits 

originaires des États-Unis classés aux positions tarifaires 89.01, 89.04 et 89.05 et aux numéros 

tarifaires 8902.00.10 et 8903.99.90 (d’une longueur globale de plus de 9,2 m seulement) aussi 

longtemps que s’appliqueront les mesures adoptées en vertu de la Loi sur la marine marchande 

de 1920 (Merchant Marine Act of 1920) et de la Loi sur les navires pour les passagers 

(Passenger Vessel Services Act), et du 46 U.S.C. §§ 12102, 12113 et 12116, avec effet 

quantitatif, à des produits originaires comparables du Canada vendus ou offerts en vente sur le 

marché des États-Unis. 

 

Article 2.A.3 : Mesures du Mexique 

 

1. Les paragraphes 1 à 4 de l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne 

s’appliquent pas : 

a) aux mesures à l’exportation établies en vertu de l’article 48 de la Loi sur les 

hydrocarbures (Ley de Hidrocarburos) publiée dans la Gazette officielle du 

Mexique (Diario Oficial de la Federación) le 11 août 2014, pour les numéros 
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tarifaires visés par l’« Accord qui modifie et établit la classification et la 

codification des hydrocarbures et des produits pétroliers dont l’importation et 

l’exportation sont soumises à l’autorisation préalable du ministère de l’Énergie » 

(Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y 

codificación de Hidrocarburos y Petrólíferos cuya importación y exportación está 

sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía) publié dans la 
Gazette officielle du Mexique (Diario Oficial de la Federación) le 

4 décembre 2017, sous réserve des droits et obligations du Mexique au titre de 

l’Accord sur l’OMC, y compris en matière de transparence et de traitement non 

discriminatoire; 

 

b) les interdictions ou les restrictions à l’importation au Mexique de pneus usagés, 

de vêtements usagés, de véhicules usagés non originaires et de châssis usagés 

équipés de moteurs de véhicules énoncées aux paragraphes 1(I) et 5 de 

l’annexe 2.2.1 de la Résolution par laquelle le ministère de l’Économie établit les 

règles et les critères généraux en matière de commerce international (Acuerdo por 

el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 

materia de Comercio Exterior), publiée dans la Gazette officielle du Mexique 

(Diario Oficial de la Federación) le 31 décembre 2012. 

 

 

Article 2.A.4 : Mesures des États-Unis 
 

Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à 

l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit : 

 

a) les contrôles à l’exportation de billes de bois de toutes essences; 

 

b) i) les mesures visées par les dispositions existantes de la Loi sur la marine 

marchande de 1920 (Merchant Marine Act of 1920), de la Loi sur les 

navires pour les passagers (Passenger Vessel Services Act), et de 46 

U.S.C. § 12102, 12113 et 12116, pourvu que ces mesures étaient des 

dispositions législatives obligatoires au moment de l’adhésion des 

États-Unis à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 

1947 (GATT de 1947) et qu’elles n’aient pas été modifiées d’une manière 

qui les rende moins conformes à la partie II du GATT de 1947, 

 

ii) le maintien ou le prompt renouvellement d’une disposition non conforme 

de toute loi visée au paragraphe i), 

 

iii) la modification d’une disposition non conforme de toute loi visée au 

paragraphe i), pourvu que la modification ne réduise pas la conformité de 

cette disposition avec les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 

(Restrictions à l’importation et à l’exportation). 
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ANNEXE 2-B  

 

ENGAGEMENTS TARIFAIRES 

 

 

1. Le taux de droit de douane pour un produit originaire au titre du présent accord est 

indiqué dans la liste de chacune des Parties figurant à la présente annexe. 

2. Sauf dispositions contraires de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, et 

conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane), le taux de droits de douane sur 

les produits originaires est désigné par « 0 », et ces produits sont en franchise à compter de la 

date d’entrée en vigueur du présent accord. 

 

3. En ce qui concerne les produits originaires visés aux numéros tarifaires marqués d’un 

astérisque (*) dans la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, le traitement tarifaire établi à 

l’appendice 1 pour la liste de cette Partie s’applique. 
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LISTE TARIFAIRE DU CANADA 

 

NOTES GÉNÉRALES 

 

 

1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Tarif des 

douanes du Canada, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la 

couverture de produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les 

notes de section et les notes de chapitre du Tarif des douanes du Canada. Dans la mesure où les 

dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Tarif des 

douanes du Canada, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des 

dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada. 

 

2. La présente liste représente la nomenclature tarifaire du Canada appliquée en date du 

1
er

 juillet 2017, et mise en œuvre conformément au Système harmonisé (version de 2017), et 

comprend tous les numéros tarifaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du S.H. pour lesquels un taux de 

droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) existe. 

 

3. Aux fins du présent accord, les versions française et anglaise de la liste du Canada font 

foi. 

 

4. Les taux de droit de douane de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné 

provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire sont ceux qui sont énoncés à 

l’appendice 1 de la présente liste et reflètent les taux de la NPF du Canada en vigueur le 

1
er

 juillet 2017.   

5. À l’appendice 1 de la présente liste, les catégories d’échelonnement suivantes 

s’appliquent à l’élimination ou à la réduction par le Canada de ses droits de douane 

conformément à l’article 2.4 : 

a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la 

catégorie d’échelonnement « 0 » sont éliminés à compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent accord. Il est entendu que ce taux de droit de douane s’applique 

également à la quantité contingentaire de tout CT prévu pour ces produits dans la liste 

du Canada à l’OMC;      

b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la 

catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles égales à 

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits sont en 

franchise à compter du 1
er

 janvier de l’année six; 

c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la 

catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en onze tranches annuelles égales à 

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits sont en 

franchise à compter du 1
er

 janvier de l’année onze; 
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d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la 

catégorie d’échelonnement X sont exemptés des engagements tarifaires pris aux 

termes de l’article 2.4;
4
  

e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires d’une 

catégorie d’échelonnement marquée « CT » sont régis par les modalités des CT 

applicables à ce numéro tarifaire, comme il est indiqué à l’appendice 2 de la présente 

liste. 

6. Aux fins de l’appendice 1 de la présente liste : 

a) la réduction tarifaire de l’année un entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du 

présent accord tel que prévu à l’article 34.5 (Dispositions finales – Entrée en 

vigueur), chaque tranche annuelle de réduction tarifaire échelonnée subséquente 

prenant effet le 1
er

 janvier de chaque année subséquente; 

b) l’année un s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du 

présent accord tel que prévu à l’article 34.5 (Dispositions finales – Entrée en 

vigueur), et qui se termine le 31 décembre la même année civile que celle de l’entrée 

en vigueur; 

c) l’année deux s’entend de la période de douze mois commençant le 1
er

 janvier de 

l’année civile suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur du présent accord 

tel que prévu à l’article 34.5 (Dispositions finales – Entrée en vigueur);  

d) chaque année subséquente s’entend de chaque période de douze mois subséquente 

commençant le 1
er

 janvier de chaque année civile subséquente. 

7. Les taux échelonnés provisoires pour les numéros tarifaires figurant à l’appendice 1 de la 

présente liste sont arrondis à la baisse au moins au dixième de point de pourcentage le plus 

proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au dixième de cent canadien le 

plus proche. 

8.  Si le Canada applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour 

le même produit originaire conformément à la liste du Canada figurant à la présente annexe au 

moment où une demande de traitement tarifaire préférentiel est présentée, le Canada applique le 

taux de droit de douane pour le produit originaire de la Partie où il a fait l’objet du dernier 

processus de production, autre que des activités minimales.  

9.  Aux fins du paragraphe 8, activités minimales désigne ce qui suit : 

 

a) une activité visant à assurer la préservation d’un produit en bon état aux fins du 

transport et de l’entreposage; 

                                                           
4
  Il est entendu que le Canada conserve ses droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC en ce qui 

concerne les produits agricoles de la catégorie d’échelonnement X.    
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b) le conditionnement, le re-conditionnement, la subdivision d’un envoi ou le fait de 

préparer un produit à la vente au détail, y compris en le plaçant dans des bouteilles, 

des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes; 

c) la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas 

sensiblement les propriétés du produit; 

d) la collecte de produits devant être regroupés en ensembles, en assortiments, en 

trousses et en ouvrages composés; 

e) toute combinaison d’activités mentionnées aux sous-paragraphes a) à d). 

10. Nonobstant le paragraphe 8, si le produit est produit dans la première Partie à partir de 

matières originaires produites dans la deuxième Partie, le Canada applique le taux de droit de 

douane pour le produit la première Partie, à condition que le produit satisfasse à l’exigence de 

changements de classification tarifaire applicable, indiquée au tableau B-1, sur le territoire de la 

première Partie ou au Canada. 

Tableau B-1 : 

SH6  Exigence de changement de classification tarifaire 

1701.12  Un changement de tout autre chapitre 

1701.13  Un changement de tout autre chapitre 

1701.91  Un changement de tout autre chapitre 

1701.99  Un changement de tout autre chapitre 

1702.90  Un changement de tout autre chapitre 

1806.10  Un changement de toute autre position à l’exception de la position 17.01 

2106.90  Un changement de toute autre position à l’exception du chapitre 17 
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LISTE TARIFAIRE DU MEXIQUE 

 

NOTES GÉNÉRALES 

 

 

1.  Les dispositions de la présente liste sont de façon générale exprimées en fonction de la 

Liste tarifaire de la Loi sur les droits à l’importation et à l’exportation généraux du Mexique 

(Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) (LIGIE), et 

l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-

positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les 

notes de chapitre de la LIGIE. Dans la mesure où des dispositions de la présente liste sont 

identiques aux dispositions correspondantes de la LIGIE, les dispositions de la présente liste ont 

le même sens que celui des dispositions correspondantes de la LIGIE. 

 

2. La présente liste représente la nomenclature tarifaire du Mexique appliquée en date du 

1
er

 septembre 2018, et mise en œuvre conformément au Système harmonisé (version de 2012), et 

comprend tous les numéros tarifaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du S.H. pour lesquels un taux de 

droit de douane de nation la plus favorisée (NPF) existe. 

 

3. À l’appendice 1 de la présente liste, conformément à l’article 2.4, les droits de douane sur 

les produits originaires visés aux numéros marqués « exclus » sont sujets aux taux de droit de la 

NPF au moment de l’importation. 
 

4. Pour un produit originaire visé à un numéro tarifaire à l’appendice 1 de la présente liste, 

le Mexique applique un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur à zéro si :  

 

a) le produit est obtenu complètement, soit sur le territoire des États-Unis ou sur le 

territoire des États-Unis et du Mexique; 

 

b) le produit est produit entièrement et exclusivement à partir de matériaux originaires 

produits sur le territoire des États-Unis ou sur le territoire des États-Unis et du Mexique; 

 

c) le produit est produit entièrement sur le territoire des États-Unis ou du Mexique, à 

condition que les activités effectuées sur le produit au Canada soient considérées comme 

ayant été faites par un État tiers ou que les matériaux obtenus sur le territoire du Canada 

soient considérés comme ayant été obtenus d’un État tiers.  
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LISTE TARIFAIRE DES ÉTATS-UNIS 

 

NOTES GÉNÉRALES 

 

 

1. Les dispositions de la présente liste sont de façon générale exprimées en fonction de la 

Liste tarifaire harmonisée des États-Unis (Harmonized Tariff Schedule of the United States) 

(HTSUS), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de 

produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de 

section et les notes de chapitre de la HTSUS. Dans la mesure où des dispositions de la présente 

liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la HTSUS, les dispositions de la 

présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes de la HTSUS. 

 

2. Les taux de droits de base qui sont établis à l’appendice 1 de la présente liste reflètent les 

taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) des États-Unis en vigueur le 1
er

 juillet 2017. 

 

3. À l’appendice 1 de la présente liste, les catégories d’échelonnement suivantes 

s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par les États-Unis au titre de 

l’article 2.4 (Traitement des droits de douane) : 

 

a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros de la catégorie 

d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles, et de tels produits sont en 

franchise à compter du 1er janvier de l’année six; 

 

b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros de la catégorie 

d’échelonnement B11 sont éliminés en onze tranches annuelles, et de tels produits sont 

en franchise à compter du 1er janvier de l’année onze; 

 

c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros de la catégorie 

d’échelonnement des CT sont régis par les modalités des CT applicables à la ligne 

tarifaire particulière, telle qu’elle est décrite à l’appendice 2 de la présente liste. 

 

4. Les taux provisoires échelonnés pour les numéros tarifaires figurant à l’appendice 1 de la 

présente liste sont arrondis à la baisse au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le 

taux de droit est exprimé en unités monétaires, au dixième de cent américain le plus près. 

 

5. Pour l’application de l’appendice 1 de la présente liste, le terme année un désigne 

l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 34.5 

(Dispositions finales – Entrée en vigueur). 

 

6. Pour l’application de l’appendice 1 de la présente liste, à compter de l’année deux, 

chaque tranche annuelle de réduction tarifaire prend effet le 1
er

 janvier de l’année en cause. 
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7. Pour un produit originaire visé à un numéro tarifaire de l’appendice 1 de la présente liste, 

les États-Unis, s’ils appliquent à une Partie un traitement préférentiel différent de celui appliqué 

à une autre Partie pour ce produit, appliquent, selon le cas : 

 

a) un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur au taux applicable de la catégorie 

d’échelonnement établie pour cette position tarifaire à l’appendice 1 de la présente liste si 

le produit est admissible à être marqué comme produit du Canada en vertu du droit des 

États-Unis, que le produit soit ou non marqué; 

 

b) un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur à zéro si le produit est admissible à être 

marqué comme produit du Mexique en vertu du droit des États-Unis, que le produit soit 

ou non marqué
5
. 

                                                           
5
  Pour les fins de déterminer si les produits originaires sont éligibles pour entrer en franchise conformément au 

paragraphe 15 de la Section B de l’Appendice 2, le paragraphe 15(h) s’applique à la place de ce paragraphe.  
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Appendice 2 : Liste tarifaire du Canada – (contingents tarifaires) 

 

 

Section A : Dispositions générales 

 

1. Section B du présent appendice énonce les contingents tarifaires (CT) que le Canada 

applique à l’égard de certains produits originaires provenant des États-Unis sous le régime du 

présent accord. En particulier, le Canada applique les taux de droits fixés dans le présent 

appendice a un produit originaire des États-Unis visé, au lieu des taux de droits prévus dans les 

chapitres 1 à 97 de l’annexe du Tarif des douanes du Canada. Nonobstant toute autre disposition 

du Tarif des douanes du Canada, les produits originaires aux termes de  l’accord sont admis sur 

le territoire du Canada dans les quantités décrites en section B du présent appendice et selon les 

modalités précisées dans le présent appendice. En outre, sauf indication contraire dans le présent 

appendice, les quantités de produits originaires importées d’une Partie sous le régime d’un CT 

prévu dans section B du présent appendice ne sont pas comptabilisées au titre, ou réduisent la 

quantité contingentée, de tout CT établi pour ces mêmes produits dans la liste tarifaire  du 

Canada à l’OMC ou dans le cadre de tout autre accord commercial. 

  

2. Chaque produit ou groupe de produits visés par chacun des CT prévus à la section B sont 

désignés de manière informelle dans le titre du paragraphe introductif du CT. Ces titres ont 

uniquement pour objet d’aider le lecteur à comprendre le présent appendice; ils ne modifient pas 

le champ d’application défini par les désignations des codes visés du Tarif des douanes du 

Canada, et n’ont pas préséance sur ces codes.  

  

3. Le Canada administre tous les CT visés au présent accord et énoncés à la section B du 

présent appendice conformément aux dispositions suivantes : 

 

a) Le Canada administre ses CT au moyen d’un système de licences d’importation. 

 

b) Aux fins du présent appendice, une année contingentaire désigne la période de douze 

mois pendant laquelle un CT s’applique et est attribué. L’expression « année 

contingentaire 1 » a la même signification que « année 1 » au paragraphe 6 des notes 

générales de la liste tarifaire du Canada. 

 

c) Le Canada attribue ses CT pour chaque année contingentaire aux demandeurs 

admissibles. Un demandeur admissible désigne un demandeur actif dans le secteur 

alimentaire ou agricole canadien. Pour évaluer l’admissibilité, le Canada ne 

discrimine pas les demandeurs qui n’ont pas précédemment importé le produit sujet à 

un CT. 

 

4. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par 

l’abréviation « tm ».  
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Section B : Les CT 

 

5. CT-CA1 : Lait 

 

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante :  

   

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 8 333 

2 16 667 

3 25 000 

4 33 333 

5 41 667 

6 50 000 

7 50 500 

8 51 005 

9 51 515 

10 52 030 

11 52 551 

12 53 076 

13 53 607 

14 54 143 

15 54 684 

16 55 231 

17 55 783 

18 56 341 

19 56 905 

 

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 56 905 

tm par année.  

 

b) Le Canada administre le présent CT selon les modalités suivantes :  

  

i) Jusqu’à 85 p. 100 de la quantité du CT établie au sous-paragraphe a) est 

affectée à l’importation de lait en vrac (non destiné à la vente de détail) destiné 

à être transformé en produits laitiers utilisés comme ingrédients dans une 

transformation ultérieure (transformation secondaire).  
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ii) Toute quantité restante dans les limites du CT établies au sous-paragraphe a) 

est affectée à l’importation de laits de tous types. 

  

c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0401.10.10 et 

0401.20.10. 

d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1
er

 août au 31 juillet).  

  

 

6. CT-CA2 : Crème  

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année contingentaire Quantité totale (tm) 

1 1 750 

2 3 500 

3 5 250 

4 7 000 

5 8 750 

6 10 500 

7 10 605 

8 10 711 

9 10 818 

10 10 926 

11 11 036 

12 11 146 

13 11 257 

14 11 370 

15 11 484 

16 11 599 

17 11 715 

18 11 832 

19 11 950 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 11 950 

tm par année. 

 

b) Le Canada administre le présent contingent selon les modalités suivantes : 
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i) Jusqu’à 85 p. 100 de la quantité du CT établie au sous-paragraphe a) est affectée à 

l’importation de crème en vrac (non destinée à la vente de détail) destinée à être 

transformée en produits laitiers utilisés comme ingrédients dans une 

transformation ultérieure (transformation secondaire). 

 

ii) Toute quantité restante dans les limites du CT établies au sous-paragraphe a) est 

affectée à l’importation de crème de tous types.  

 

c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0401.40.10 et 

0401.50.10.  

  

d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1
er

 août au 31 juillet). 

  

 

7. CT-CA3 : Lait écrémé en poudre  

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 1 250 

2 2 500 

3 3 750 

4 5 000 

5 6 250 

6 7 500 

7 7 575 

8 7 651 

9 7 727 

10 7 805 

11 7 883 

12 7 961 

13 8 041 

14 8 121 

15 8 203 

16 8 285 

17 8 368 

18 8 451 
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Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

19 8 536 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 8 536 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0402.10.10.  

  

c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1
er

 août au 31 juillet).  

  

 

8. CT-CA4 : Beurre et crème en poudre  

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 750 

2 1 500 

3 2 250 

4 3 000 

5 3 750 

6 4 500 

7 4 545 

8 4 590 

9 4 636 

10 4 683 

11 4 730 

12 4 777 

13 4 825 

14 4 873 

15 4 922 

16 4 971 

17 5 021 

18 5 071 

19 5 121 
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À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 5 121 tm 

par année.   

 

b) Le Canada administre le présent CT selon les modalités suivantes : 

  

i) Au cours de la première année contingentaire, jusqu’à 85 p. 100 de la quantité du 

CT établie au sous-paragraphe a) est affectée à l’importation des produits en vrac 

(non destinés à la vente de détail) utilisés comme ingrédients dans une 

transformation ultérieure (transformation secondaire). Cette proportion est réduite 

à 50 p. 100 des quantités du CT en cinq années. 

 

ii) La quantité restante dans les limites du CT établies au sous-paragraphe a)  est 

affectée à l’importation de beurre et crème en poudre de tous types.  

  

c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0405.10.10, 

0405.20.10, 0405.90.10, 0402.21.21 et 0402.29.21. 

  

d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1
er

 août au 31 juillet).  

  

 

9. CT-CA5 : Fromages à usage industriel 

 

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm)  

1 1 042 

2 2 083 

3 3 125 

4 4 167 

5 5 208 

6 6 250 

7 6 313 

8 6 376 

9 6 439 

10 6 504 

11 6 569 

12 6 635 

13 6 701 
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Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm)  

14 6 768 

15 6 836 

16 6 904 

17 6 973 

18 7 043 

19 7 113 

 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 7 113 tm 

par année.   

 

b) Seulement les produits en vrac (non destinés à la vente de détail) utilisés comme 

ingrédients dans une transformation ultérieure (transformation secondaire) sont importés 

dans ce CT. 

  

c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0406.10.10, 

0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 

0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 

0406.90.95 et 0406.90.98.  

 

d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile. 

  

 

10. CT-CA6 : Fromages de tous types  

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

 

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 1 042 

2 2 083 

3 3 125 

4 4 167 

5 5 208 

6 6 250 

7 6 313 

8 6 376 
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Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

9 6 439 

10 6 504 

11 6 569 

12 6 635 

13 6 701 

14 6 768 

15 6 836 

16 6 904 

17 6 973 

18 7 043 

19 7 113 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 7 113 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0406.10.10, 

0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 

0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 

0406.90.95 et 0406.90.98.  

 

c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année civile. 

  

11. CT-CA7 : Laits en poudre  

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

 

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 115 

2 230 

3 345 

4 460 

5 575 

6 690 

7 697 

8 704 
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Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

9 711 

10 718 

11 725 

12 732 

13 740 

14 747 

15 755 

16 762 

17 770 

18 778 

19 785 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 785 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0402.21.11 et 

0402.29.11.  

 

c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année laitière (soit  du 1
er

 août au 

31 juillet).  

  

12. CT-CA8 : Lait concentré ou condensé 

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

 Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 230 

2 460 

3 690 

4 920 

5 1 150 

6 1 380 

7 1 394 

8 1 408 

9 1 422 
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 Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

10 1 436 

11 1 450 

12 1 465 

13 1 480 

14 1 494 

15 1 509 

16 1 524 

17 1 540 

18 1 555 

19 1 571 

 

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 1 571 tm 

par année. 

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0402.91.10 et 

0402.99.10.  

  

c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.  

 

 

13. CT-CA9 : Yogourt et babeurre  

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 689 

2 1 378 

3 2 068 

4 2 757 

5 3 446 

6 4 135 

7 4 176 

8 4 218 

9 4 260 

10 4 303 
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Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

11 4 346 

12 4 389 

13 4 433 

14 4 478 

15 4 522 

16 4 568 

17 4 613 

18 4 659 

19 4 706 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 4 706 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants :0403.10.10 et 

0403.90.91.  

  

c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année civile. 

  

 

14. CT-CA10 : Babeurre en poudre 

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 87 

2 173 

3 260 

4 347 

5 433 

6 520 

7 525 

8 530 

9 536 

10 541 

11 547 
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Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

12 552 

13 558 

14 563 

15 569 

16 574 

17 580 

18 586 

19 592 

 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 592 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0403.90.11.  

  

c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile. 

 

 

15. CT-CA11 : Poudre de lactosérum  

 

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

 

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 689 

2 1 378 

3 2 068 

4 2 757 

5 3 446 

6 4 135 

7 4 176 

8 4 218 

9 4 260 

10 4 303 
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À compter de la dixième année, le présent CT sera éliminé.  

b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0404.10.21.  

  

c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1
er

 août au 

31 juillet).  

  

 

16. CT-CA12 : Produits formés de composants naturels du lait 

  

a)  La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

 

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 460 

2 920 

3 1 380 

4 1 840 

5 2 300 

6 2 760 

7 2 788 

8 2 815 

9 2 844 

10 2 872 

11 2 901 

12 2 930 

13 2 959 

14 2 989 

15 3 019 

16 3 049 

17 3 079 

18 3 110 

19 3 141 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 3 141 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0404.90.10.  
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c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile. 

  

 

17. CT-CA13 : Crème glacée et mélanges de crème glacée 

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 115 

2 230 

3 345 

4 460 

5 575 

6 690 

7 697 

8 704 

9 711 

10 718 

11 725 

12 732 

13 740 

14 747 

15 755 

16 762 

17 770 

18 778 

19 785 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 785 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 1806.20.21, 

1806.90.11, 1901.90.31, 1901.90.51, 2105.00.91 et 2202.99.32.  

 

c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile. 
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18. CT-CA14 : Autres produits laitiers 

  

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

  

Année 

contingentaire 
Quantité totale (tm) 

1 115 

2 230 

3 345 

4 460 

5 575 

6 690 

7 697 

8 704 

9 711 

10 718 

11 725 

12 732 

13 740 

14 747 

15 755 

16 762 

17 770 

18 778 

19 785 

  

À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 785 tm 

par année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 1517.90.21, 

1901.20.11, 1901.20.21, 1901.90.33, 1901.90.53, 2106.90.31, 2106.90.33, 2106.90.93 et 

2309.90.31.  

  

c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile. 

  

 

19. CT-CA15 : Poulet 
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a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 

   

Année 

contingentaire 

Quantité totale (tm d’équivalent de produit 

éviscéré) 

1 47 000 

2 49 000 

3 51 000 

4 53 000 

5 55 000 

6 57 000 

7 57 570 

8 58 146 

9 58 727 

10 59 314 

11 59 908 

12 60 507 

13 61 112 

14 61 723 

15 62 340 

16 62 963 

 

À compter de la seizième année du présent CT, la quantité est maintenue à 62 963 tm par 

année.  

 

b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0105.94.91, 

0207.11.91, 0207.12.91, 0207.13.91, 0207.14.21, 0207.14.91, 0209.90.10, 0210.99.11, 

1601.00.21, 1602.20.21, 1602.32.12 et 1602.32.93.  

 

c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.  

 

 

20. CT-CA16 : Œufs et ovoproduits  

 

a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en 

franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la 

suivante : 
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Année 

contingentaire 

Quantité totale (équivalent en douzaines 

d’œufs) 

1 1 666 667 

2 3 333 333 

3 5 000 000 

4 6 666 667 

5 8 333 333 

6 10 000 000 

7 10 100 000 

8 10 201 000 

9 10 303 010 

10 10 406 040 

11 10 510 101 

12 10 615 202 

13 10 721 354 

14 10 828 567 

15 10 936 853 

16 11 046 221 

 

À compter de la seizième année du CT, la quantité est maintenue à 11 046 221 douzaines 

d’œufs équivalents par année.  

 

b) Le Canada administre le présent CT selon les modalités suivantes :  

  

i) Les quantités du CT indiquées au sous paragraphe a) sont utilisées en priorité 

pour l’importation d’œufs destinés au cassage utilisés dans une transformation 

ultérieure (transformation secondaire).  

 

ii) 30 p. 100 des licences d’importation pour œufs en coquille sont attribuées aux 

nouveaux importateurs. 

  

c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0407.11.91, 

0407.21.10, 0407.90.11, 0408.11.10, 0408.19.10, 0408.91.10, 0408.99.10, 2106.90.51, 

3502.11.10 et 3502.19.10. 

  

d) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année civile.   

  

 

Section C : Dindon, produits du dindon, œufs d’incubation de poulet à chair et poussins 
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21. Aux fins de la présente section : 

  

a) Dindon et produits du dindon désigne des produits classés dans les numéros tarifaires 

suivants : 0105.99.11, 0207.24.11, 0207.24.91, 0207.25.11, 0207.25.91, 0207.26.10, 

0207.27.11, 0207.27.91, 0209.90.30, 0210.99.14, 1601.00.31, 1602.20.31, 1602.31.12, 

1602.31.93; et, 

  

b) Œufs d’incubation et poussins désigne des produits classés dans les numéros tarifaires 

suivants : 0105.11.21 et  0407.11. 

  

22. Lorsque le Canada adopte ou maintient des CT en application de la liste tarifaire du 

Canada à l’OMC sur l’un des produits visés à la section C, le Canada permet l’importation de 

tels produits selon ce qui suit :   

  

a) Le niveau du contingent total d’importation pour le dindon et les produits du dindon, 

tels que définis à la section C, n’est pas inférieur, pour une année donnée, à 3.5 p. 100 

de la production nationale de dindon de l’année précédente au Canada.  

 

Par contre, pour une période de 10 ans après l’entrée en vigueur de cet accord, le 

Canada calcule la différence, pour une année donnée, entre: 

 

i) 3.5 p. 100 de la production nationale de dindon pour l’année précédente au 

Canada, et 

 

ii) 3.5 p. 100 du quota de production nationale de dindon au Canada pour l’année 

en cause. 

 

Si i) dépasse ii) de 1 000 tonnes métriques ou plus, le Canada peut restreindre le niveau 

du contingent global d’importation sur le dindon et les produits du dindon pour l’année 

contingentaire en cause à tout au plus 3.5 p. 100 du quota de production nationale 

canadienne de dindon, additionné de 1 000 tonnes métriques. 

  

b)  Le niveau combiné des contingents globaux d’importation sur les produits relatifs 

aux œufs d’incubation de poulet à chair et aux poussins, tels que définis à la section 

C, n’est pas inférieur à 21.1 p. 100, pour une année donnée, à la production nationale 

canadienne estimée d’œufs d’incubation de poulet à chair. Cette estimation est ajustée 

et finalisée au premier jour d’août à chaque année. Ce niveau combiné d’accès est 

sous-divisé en niveaux d’accès séparés et distincts pour les œufs d’incubation de 

poulet à chair et les poussins destinés à la production de poulets à chair de manière à 

ce que le niveau d’accès annuel aux œufs d’incubation de poulet à chair soit 

équivalent à 17.4 p. 100 de la production nationale canadienne d’œufs d’incubation de 

poulet à chair. et que le niveau d’accès annuel pour les poussins en équivalents d’œufs 

soit de 3.7 p. 100 de la production nationale canadienne d’œufs d’incubation de poulet 

à chair. Le Canada permet à toute personne qui a reçu une part d’accès annuel pour les 

œufs d’incubation de poulet à chair de convertir toute proportion de la part en 

question en une part pour les importations de poussins à raison d’un taux de 
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conversion tel que 1,27 œufs d’incubation de poulet à chair sont équivalents à 1 

poussin. Les parts d’importation de poussins ne peuvent pas être converties en des 

parts d’importation d’œufs, à moins qu’il en soit convenu à l’avance et par écrit entre 

les deux Parties. 
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Appendice 2 : Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires) 

  

  

Section A : Dispositions générales  

 

 

1. Le présent appendice énonce les modifications au Harmonized Tariff Schedule of the 

United States (HTSUS) qui découlent des contingents tarifaires (CT) établis par les États-Unis à 

l’égard de certains produits originaires provenant du Canada sous le régime du présent accord. 

En particulier, les États Unis appliquent les taux de droits fixés dans le présent appendice aux 

produits originaires du Canada visés, au lieu des taux de droits énoncés dans les chapitres 1 à 97 

du HTSUS. Nonobstant toute autre disposition du HTSUS, les produits originaires du Canada 

sont admis sur le territoire des États-Unis dans les quantités et selon les modalités précisées dans 

le présent appendice. En outre, sous réserve des dispositions qui suivent, les quantités de produits 

originaires importées du Canada sous le régime d’un CT prévu dans le présent appendice ne sont 

pas comptabilisées au titre de tout CT établi pour ces mêmes produits dans la liste tarifaire ou la 

liste de concessions des États Unis à l’OMC ou dans le cadre de tout autre accord commercial. 

 

2. Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les États-Unis administrent selon le 

principe du premier arrivé, premier servi les CT établis au titre du présent accord et figurant dans 

le présent appendice.  

 

3. Aux fins du présent appendice, « année contingentaire » désigne l’année civile.  

  

4. Chaque produit ou groupe de produits visés par chacun des CT prévus ci-dessous  sont 

désignés de manière informelle dans le titre du paragraphe introductif du CT. Ces titres ont 

uniquement pour objet d’aider le lecteur à comprendre le présent appendice; ils ne modifient pas 

le champ d’application de chaque CT établi par le renvoi aux positions pertinentes du tableau 1, 

et n’ont pas préséance sur celles-ci.  

 

5. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par 

l’abréviation « tm ».  

 

 

Section B : CT par pays 

  

 

6. CT – US 1 : Crème liquide, crème sure, crème glacée et boissons à base de lait 

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 1 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). 
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b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent CT est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (milliers 

de litres)  

1  1 750  

2  3 500  

3  5 250  

4  7 000  

5  8 750  

6  10 500  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée. 

  

d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04014025, AG04015025, AG04039016, AG 21050020 et 

AG22029928.  

  

7. CT – US 2 : Lait écrémé en poudre  

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 2 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent CT est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  1 250  

2  2 500  

3  3 750  

4  5 000  

5  6 250  

6  7 500  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  
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c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.  

  

d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04021050 et AG04022125.  

  

8. CT – US 3 : Beurre, crème et crème en poudre 

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 3 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements 

tarifaires). 

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-

paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année 

contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  750  

2  1 500  

3  2 250  

4  3 000  

5  3 750  

6  4 500  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire  de la nation la plus favorisée.  

  

d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04015075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, 

AG04051020, AG04052030, AG04052070, AG04059020, AG21069026 et 

AG21069036.  

  

9. CT – US 4 : Fromage 

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 4 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). 
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b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  2 083  

2  4 167  

3  6 250  

4  8 333  

5  10 416  

6  12 500  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire  de la nation la plus favorisée.  

  

d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, 

AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, 

AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, 

AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, 

AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, 

AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, 

AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, 

AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, 

AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, 

AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, 

AG04069094, AG04069097, et AG19019036.   

  

10. CT – US 5 : Lait entier en poudre  

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 5 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  115  



  

2-B-US-2-5 
  

2  230  

3  345  

4  460  

5  575  

6  690  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire  de la nation la plus favorisée.  

  

d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04022150, AG04022950, AG23099028 et AG23099048.  

  

11. CT – US 6 : Yogourt séché, crème sure, lactosérum et produits de composants du lait en 

poudre 

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe e). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 6 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  1 838  

2  3 677  

3  5 515  

4  7 353  

5  9 192  

6  11 030  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) En ce qui concerne les produits décrits au sous-paragraphe e) admis en excès des 

quantités indiquées au sous-paragraphe b), pour les produits visées :  

  

i) au tableau 1 positions AG04041015 et AG04041090, les droits applicables 

sont éliminés progressivement conformément aux dispositions de la 
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catégorie B10 prévue dans les notes générales de la liste des États-Unis à 

l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), et  

  

ii)  à toute autre position du tableau 1 énumérée au sous-paragraphe e) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus 

favorisée. 

  

d) À compter du 1
er

 janvier de la onzième année contingentaire, les produits 

originaires du Canada visés aux positions AG04041015 et AG04041090 du 

tableau 1 ne sont plus comptabilisés aux fins du calcul des quantités prévues au 

sous-paragraphe b).  

  

e) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04031050, AG04039045, AG04039055, AG04039095, 

AG04041015, AG04041090 et AG04049050  

  

12. CT – US 7 : Lait concentré  

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 7 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est la suivante :  

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  230  

2  460  

3  690  

4  920  

5  1 150  

6  1 380  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire  de la nation la plus favorisée.  

  

d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG04029170, AG04029190, AG04029945, AG04029955 et 

AG04029990.  
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13. CT – US 8 : Autres produits laitiers 

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe e). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 8 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est la suivante : 

  

Année contingentaire  Quantité totale (tm)  

1  317  

2  633  

3  950  

4  1 267  

5  1 583  

6  1 900  

  

À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance 

annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.  

  

c) En ce qui concerne les produits décrits au sous-paragraphe e) admis en sus des 

quantités indiquées au sous-paragraphe b), pour les produits visées : 

  

i) au tableau 1 à la position AG15179060  les droits sont éliminés 

progressivement conformément aux dispositions de la catégorie B5 prévue 

dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B 

(Engagements tarifaires), et  

  

ii) à toute autre position du tableau 1 énumérée au sous-paragraphe e) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire  de la nation la plus 

favorisée.  

  

d) À compter du 1
er

 janvier de la sixième année contingentaire, les produits 

originaires du Canada visés à la position AG15179060 du tableau 1 ne sont plus 

comptabilisés aux fins du calcul des quantités prévues au sous-paragraphe b).  

  

e) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, 

AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, 

AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, 

AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, 

AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19011016, AG19011026, 

AG19011036, AG19011044, AG19011056, AG19011066, AG19012015, 
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AG19012050,  AG19019062, AG19019065, AG21050040, AG21069009, 

AG21069066, et AG21069087.  

  

14. CT – US 9 : Sucre  

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe e). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 9 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est de 9 600 tm. Toutefois, seuls les produits entièrement issus 

de betteraves sucrières produites au Canada sont admis en franchise de droits.  

  

c) Pour toute année où le secrétaire à l’Agriculture des États-Unis décide d’autoriser 

l’importation aux États-Unis d’une quantité additionnelle de sucre raffiné autre 

que le sucre de spécialité au taux de droit applicable dans la limite du contingent, 

en sus des quantités admises à de tels taux conformément aux engagements pris 

par les États-Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords 

commerciaux, dont le présent accord, c’est-à-dire « importations additionnelles de 

sucre raffiné au taux de droit contingentaire», la quantité prévue au 

sous-paragraphe b) pour l’année en question augmente dans une proportion 

équivalant à 20 p. 100 de la quantité d’importations additionnelles de sucre raffiné 

au taux de droit contingentaire dont le secrétaire autorise l’admission aux 

États-Unis au cours de l’année. Toute augmentation aux termes du présent 

sous-paragraphe d’une quantité prévue au sous-paragraphe b) n’entre en vigueur 

qu’à la date à laquelle est autorisée l’admission aux États-Unis des importations 

additionnelles de sucre raffiné au taux de droit contingentaire. Le sucre raffiné 

importé aux termes du présent sous-paragraphe peut être produit à partir de sucre 

brut non originaire. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les droits 

conférés au Canada par l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne toute 

augmentation par les États-Unis des quantités de sucre raffiné autorisées à 

l’importation à des taux de droit applicables dans la limite du contingent en sus 

des quantités admises conformément aux engagements pris par les États-Unis 

dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, dont le 

présent accord.  

  

d) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) et les 

produits qui ne sont pas entièrement obtenus de betteraves sucrières produites au 

Canada continuent à bénéficier du traitement tarifaire  de la nation la plus 

favorisée.  

  

e) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, 

AG17019950 et AG17029020. 
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15. CT – US 10 : Produits contenant du sucre 

  

a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada 

décrits au sous-paragraphe g). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 7 » à 

l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).  

  

b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe g) 

admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du 

présent contingent est de 9 600 tm. 

  

c) Pour toute année où le Canada notifie par écrit aux États-Unis, conformément au 

sous-paragraphe d), son intention d’exiger des certificats d’exportation pour 

l’exportation de produits destinés à l’importation au titre du présent CT, la 

quantité susmentionnée n’est admissible au traitement en franchise de droits que 

si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le 

service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des 

douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré 

par le gouvernement du Canada. 

 

d) Le Canada transmet aux États-Unis l’avis mentionné au sous-paragraphe c) au 

moins 150 jours avant le début de chaque année pour laquelle le Canada exige un 

certificat d’exportation pour l’exportation de produits destinés à l’importation au 

titre du présent CT. Le Canada remet l’avis écrit au point de contact des 

États-Unis désigné conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et 

points de contact).  

  

e) Les produits visés aux positions AG17019148, AG17019158, AG17022028, 

AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029058, AG17029068, 

AG18061015, AG18061028 et AG18061038 du tableau 1 qui sont admis dans les 

limites de la quantité indiquée au sous-paragraphe b) peuvent être produits à partir 

de sucre raffiné au Canada. La présence de sucre raffiné dans un produit donne 

lieu à un changement à la sous-position 1701.91 ou 1701.99 de toute autre sous-

position du SH.  

  

f) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) 

continuent à bénéficier du traitement tarifaire NPF.  

  

g) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le 

tableau 1 : AG17019148, AG17019158, AG17022028, AG17023028, 

AG17024028, AG17026028, AG17029058, AG17029068, AG17049068, 

AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, 

AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, 

AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG19011076, AG19012025, 

AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019068, AG19019071, 
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AG21011238, AG21011248, AG21011258, AG21012038, AG21012048, 

AG21012058, AG21039078, AG21069046, AG21069072, AG21069076, 

AG21069080, AG21069091, AG21069094, et AG21069097.  

 

h) Les produits originaires dont la dernière production a été produite au Canada sont 

considérées comme admissibles à cette liste, qu’ils soient ou non admissible à être 

marqué comme produit du Canada en vertu de la législation américaine. 

 

 

Tableau 1  

Position Description  

AG04014025  Conformément au numéro tarifaire 

04014025  

AG04015025  Conformément au numéro tarifaire 

04015025  

AG04015075  Conformément au numéro tarifaire 

04015075  

AG04021050  Conformément au numéro tarifaire 

04021050  

AG04022125  Conformément au numéro tarifaire 

04022125  

AG04022150  Conformément au numéro tarifaire 

04022150  

AG04022190  Conformément au numéro tarifaire 

04022190  

AG04022950  Conformément au numéro tarifaire 

04022950  

AG04029170  Conformément au numéro tarifaire 

04029170  

AG04029190  Conformément au numéro tarifaire 

04029190  

AG04029945  Conformément au numéro tarifaire 

04029945  

AG04029955  Conformément au numéro tarifaire 

04029955  

AG04029990  Conformément au numéro tarifaire 

04029990  

AG04031050  Conformément au numéro tarifaire 

04031050  

AG04039016  Conformément au numéro tarifaire 
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04039016  

AG04039045  Conformément au numéro tarifaire 

04039045  

 

AG04039055  Conformément au numéro tarifaire 

04039055  

AG04039065  Conformément au numéro tarifaire 

04039065  

AG04039078  Conformément au numéro tarifaire 

04039078  

AG04039095  Conformément au numéro tarifaire 

04039095  

AG04041015  Conformément au numéro tarifaire 

04041015  

AG04041090  Conformément au numéro tarifaire 

04041090  

AG04049050  Conformément au numéro tarifaire 

04049050  

AG04051020  Conformément au numéro tarifaire 

04051020  

AG04052030  Conformément au numéro tarifaire 

04052030  

AG04052070  Conformément au numéro tarifaire 

04052070  

AG04059020  Conformément au numéro tarifaire 

04059020  

AG04061008  Conformément au numéro tarifaire 

04061008  

AG04061018  Conformément au numéro tarifaire 

04061018  

AG04061028  Conformément au numéro tarifaire 

04061028  

AG04061038  Conformément au numéro tarifaire 

04061038  

AG04061048  Conformément au numéro tarifaire 

04061048  

AG04061058  Conformément au numéro tarifaire 

04061058  

AG04061068  Conformément au numéro tarifaire 
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04061068  

AG04061078  Conformément au numéro tarifaire 

04061078  

AG04061088  Conformément au numéro tarifaire 

04061088  

AG04062028  Conformément au numéro tarifaire 

04062028  

AG04062033  Conformément au numéro tarifaire 

04062033  

AG04062039  Conformément au numéro tarifaire 

04062039  

AG04062048  Conformément au numéro tarifaire 

04062048  

AG04062053  Conformément au numéro tarifaire 

04062053  

AG04062063  Conformément au numéro tarifaire 

04062063  

AG04062067  Conformément au numéro tarifaire 

04062067  

AG04062071  Conformément au numéro tarifaire 

04062071  

AG04062075  Conformément au numéro tarifaire 

04062075  

AG04062079  Conformément au numéro tarifaire 

04062079  

AG04062083  Conformément au numéro tarifaire 

04062083  

AG04062087  Conformément au numéro tarifaire 

04062087  

AG04062091  Conformément au numéro tarifaire 

04062091  

AG04063018  Conformément au numéro tarifaire 

04063018  

AG04063028  Conformément au numéro tarifaire 

04063028  

AG04063038  Conformément au numéro tarifaire 

04063038  

AG04063048  Conformément au numéro tarifaire 

04063048  
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AG04063053  Conformément au numéro tarifaire 

04063053  

AG04063063  Conformément au numéro tarifaire 

04063063  

 

AG04063067  Conformément au numéro tarifaire 

04063067  

AG04063071  Conformément au numéro tarifaire 

04063071  

AG04063075  Conformément au numéro tarifaire 

04063075  

AG04063079  Conformément au numéro tarifaire 

04063079  

AG04063083  Conformément au numéro tarifaire 

04063083  

AG04063087  Conformément au numéro tarifaire 

04063087  

AG04063091  Conformément au numéro tarifaire 

04063091  

AG04064070  Conformément au numéro tarifaire 

04064070  

AG04069012  Conformément au numéro tarifaire 

04069012  

AG04069018  Conformément au numéro tarifaire 

04069018  

AG04069032  Conformément au numéro tarifaire 

04069032  

AG04069037  Conformément au numéro tarifaire 

04069037  

AG04069042  Conformément au numéro tarifaire 

04069042  

AG04069048  Conformément au numéro tarifaire 

04069048  

AG04069054  Conformément au numéro tarifaire 

04069054  

AG04069068  Conformément au numéro tarifaire 

04069068  

AG04069074  Conformément au numéro tarifaire 

04069074  
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AG04069078  Conformément au numéro tarifaire 

04069078  

AG04069084  Conformément au numéro tarifaire 

04069084  

AG04069088  Conformément au numéro tarifaire 

04069088  

AG04069092  Conformément au numéro tarifaire 

04069092  

AG04069094  Conformément au numéro tarifaire 

04069094  

AG04069097  Conformément au numéro tarifaire 

04069097  

AG15179060  Conformément au numéro tarifaire 

15179060  

AG17011250  Conformément au numéro tarifaire 

17011250  

AG17011350  Conformément au numéro tarifaire 

17011350  

AG17011450  Conformément au numéro tarifaire 

17011450  

AG17019130  Conformément au numéro tarifaire 

17019130  

AG17019148  Conformément au numéro tarifaire 

17019148  

AG17019158  Conformément au numéro tarifaire 

17019158  

AG17019950  Conformément au numéro tarifaire 

17019950  

AG17022028  Conformément au numéro tarifaire 

17022028  

AG17023028  Conformément au numéro tarifaire 

17023028  

AG17024028  Conformément au numéro tarifaire 

17024028  

AG17026028  Conformément au numéro tarifaire 

17026028  

AG17029020  Conformément au numéro tarifaire 

17029020  

AG17029058  Conformément au numéro tarifaire 
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17029058  

AG17029068  Conformément au numéro tarifaire 

17029068  

AG17049058  Conformément au numéro tarifaire 

17049058  

 

AG17049068  Conformément au numéro tarifaire 

17049068  

AG17049078  Conformément au numéro tarifaire 

17049078  

AG18061015  Conformément au numéro tarifaire 

18061015  

AG18061028  Conformément au numéro tarifaire 

18061028  

AG18061038  Conformément au numéro tarifaire 

18061038  

AG18061055  Conformément au numéro tarifaire 

18061055  

AG18061075  Conformément au numéro tarifaire 

18061075  

AG18062026  Conformément au numéro tarifaire 

18062026  

AG18062028  Conformément au numéro tarifaire 

18062028  

AG18062036  Conformément au numéro tarifaire 

18062036  

AG18062038  Conformément au numéro tarifaire 

18062038  

AG18062073  Conformément au numéro tarifaire 

18062073  

AG18062077  Conformément au numéro tarifaire 

18062077  

AG18062082  Conformément au numéro tarifaire 

18062082  

AG18062083  Conformément au numéro tarifaire 

18062083  

AG18062087  Conformément au numéro tarifaire 

18062087  

AG18062089  Conformément au numéro tarifaire 
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18062089  

AG18062094  Conformément au numéro tarifaire 

18062094  

AG18062098  Conformément au numéro tarifaire 

18062098  

AG18063206  Conformément au numéro tarifaire 

18063206  

AG18063208  Conformément au numéro tarifaire 

18063208  

AG18063216  Conformément au numéro tarifaire 

18063216  

AG18063218  Conformément au numéro tarifaire 

18063218  

AG18063270  Conformément au numéro tarifaire 

18063270  

AG18063280  Conformément au numéro tarifaire 

18063280  

AG18069008  Conformément au numéro tarifaire 

18069008  

AG18069010  Conformément au numéro tarifaire 

18069010  

AG18069018  Conformément au numéro tarifaire 

18069018  

AG18069020  Conformément au numéro tarifaire 

18069020  

AG18069028  Conformément au numéro tarifaire 

18069028  

AG18069030  Conformément au numéro tarifaire 

18069030  

AG18069039  Conformément au numéro tarifaire 

18069039  

AG18069049  Conformément au numéro tarifaire 

18069049  

AG18069059  Conformément au numéro tarifaire 

18069059  

AG19011016  Conformément au numéro tarifaire 

19011016  

AG19011026  Conformément au numéro tarifaire 

19011026  
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AG19011036  Conformément au numéro tarifaire 

19011036  

AG19011044  Conformément au numéro tarifaire 

19011044  

AG19011056  Conformément au numéro tarifaire 

19011056  

AG19011066  Conformément au numéro tarifaire 

19011066  

AG19011076  Conformément au numéro tarifaire 

19011076  

AG19012015  Conformément au numéro tarifaire 

19012015  

AG19012025  Conformément au numéro tarifaire 

19012025  

AG19012035  Conformément au numéro tarifaire 

19012035  

AG19012050  Conformément au numéro tarifaire 

19012050  

AG19012060  Conformément au numéro tarifaire 

19012060  

AG19012070  Conformément au numéro tarifaire 

19012070  

AG19019036  Conformément au numéro tarifaire 

19019036  

AG19019062  Conformément au numéro tarifaire 

19019062  

AG19019065  Conformément au numéro tarifaire 

19019065  

AG19019068  Conformément au numéro tarifaire 

19019068  

AG19019071  Conformément au numéro tarifaire 

19019071  

AG21011238  Conformément au numéro tarifaire 

21011238  

AG21011248  Conformément au numéro tarifaire 

21011248  

AG21011258  Conformément au numéro tarifaire 

21011258  

AG21012038  Conformément au numéro tarifaire 
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21012038  

AG21012048  Conformément au numéro tarifaire 

21012048  

AG21012058  Conformément au numéro tarifaire 

21012058  

AG21039078  Conformément au numéro tarifaire 

21039078  

AG21050020  Conformément au numéro tarifaire 

21050020  

AG21050040  Conformément au numéro tarifaire 

21050040  

AG21069009  Conformément au numéro tarifaire 

21069009  

AG21069026  Conformément au numéro tarifaire 

21069026  

AG21069036  Conformément au numéro tarifaire 

21069036  

AG21069046  Conformément au numéro tarifaire 

21069046  

AG21069066  Conformément au numéro tarifaire 

21069066  

AG21069072  Conformément au numéro tarifaire 

21069072  

AG21069076  Conformément au numéro tarifaire 

21069076  

AG21069080  Conformément au numéro tarifaire 

21069080  

AG21069087  Conformément au numéro tarifaire 

21069087  

AG21069091  Conformément au numéro tarifaire 

21069091  

AG21069094  Conformément au numéro tarifaire 

21069094  

AG21069097  Conformément au numéro tarifaire 

21069097  

AG22029928  Conformément au numéro tarifaire 

22029928  

AG23099028  Conformément au numéro tarifaire 

23099028  
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AG23099048  Conformément au numéro tarifaire 

23099048  
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ANNEXE 2-C 

DISPOSITIONS ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS SUR LES PRODUITS 

AUTOMOBILES 

 

1. Le présent annexe ne s’applique pas aux produits originaires admissibles au traitement 

tarifaire préférentiel en franchise prévu au chapitre 4 (Règles d’origine), importés du Mexique 

vers les États-Unis qui sont, selon le cas :  

 

a)  des voitures de tourisme classées aux sous-positions 8703.21 à 8703.90; 

 

b)  des camions légers classés à la sous-position 8704.21 ou 8704.31; 

 

c)  des pièces automobiles figurant à l’appendice de la présente annexe. 

 

2. Le droit de douane appliqués par les États-Unis sur les voitures de tourisme importées du 

Mexique visées aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 qui ne sont pas originaires au titre du 

chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : 2,5 p. 100 ou le taux 

de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué par les États-Unis au moment de l’importation du 

produit. 

 

3. Les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les camions légers importés du 

Mexique visés à la sous-position 8704.21 ou 8704.31 qui ne sont pas originaires au titre du 

chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : 25 p. 100 ou le taux 

de la NPF appliqué par les États-Unis au moment de l’importation du produit. 

 

4. Le droit de douane appliqués par les États-Unis sur les pièces automobiles importées du 

Mexique figurant à l’appendice de la présente annexe qui ne sont pas originaires au titre du 

chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : le taux de la NPF 

appliqué par les États-Unis en vigueur le 1
er

 août 2018 ou le taux de la NPF appliqué en vigueur 

au moment de l’importation du produit. 

 

5. Si les États-Unis mettent en œuvre une mesure qui augmente le taux de la NPF appliqué 

en vigueur au 1
er

 août 2018 sur les voitures de tourisme visées aux sous-positions 8703.21 à 

8703.90 ou sur les pièces automobiles figurant à l’appendice de la présente annexe et afin de 

protéger la capacité du Mexique à exporter des voitures de tourisme et des pièces automobiles 

sur les territoires des Parties à des volumes qui tiennent compte de la capacité de fabrication 

existante du Mexique, les dispositions suivantes s’appliquent : 

  

(a) Le droit de douane appliqué par les États-Unis sur une voiture de tourisme visée 

aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 importée du Mexique qui n’est pas 

originaire au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excède pas 2,5 p. 100, à 

condition que le produit respecte une exigence de teneur en valeur régionale d’au 

moins 62,5 p. 100 conformément à la méthode du coût net tel prévue à l’article 
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4.5 (Teneur en valeur régionale). En outre, les dispositions de calcul d’une 

moyenne aux articles 10.5 de l’appendice de l’annexe 4-B (Teneur en valeur 

régionale pour les autres véhicules) et les autres dispositions au titre de l’article 

10.6 de l’appendice de l’annexe 4-B (Teneur en valeur régionale pour les autres 

véhicules) s’appliquent. Les États-Unis pourraient limiter ce traitement à 

1 600 000 véhicules au cours d’une année civile. 

 

(b) Les droits de douane appliqués par les États-Unis sur une pièce automobile 

figurant à l’appendice de la présente annexe importée du Mexique qui n’est pas 

originaire au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le taux de droit 

de la NPF appliqué par les États-Unis en vigueur au 1
er

 août 2018, à condition que 

la pièce respecte une exigence de teneur en valeur régionale d’au moins 50 p. 100 

conformément à la méthode du coût net, ou 60 p. 100 conformément à la méthode 

de la valeur transactionnelle, tel qu’énoncé à l’article 4.5 (Teneur en valeur 

régionale) ou que les matériaux non-originaires utilisés dans la production de la 

pièce soient visés à une position différente de celle de la partie. En outre, les 

dispositions de calcul d’une moyenne aux articles 10.5 de l’appendice de l’annexe 

4-B (Teneur en valeur régionale pour les autres véhicules) s’appliquent. Les États-

Unis peuvent limiter ce traitement à des pièces automobiles pour une valeur de 

108 milliards de dollars U.S. au cours d’une année civile. 

 

(c) Le Mexique surveille et attribue ou administre autrement les quantités de voitures 

de tourisme et de pièces automobiles admissibles à ce traitement, conformément 

aux sous-paragraphes a) et b). 

 

(d) Le droit de douane appliqué par les États-Unis sur les voitures de tourisme visées 

aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou sur les pièces automobiles figurant à 

l’appendice de la présente annexe qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 

(Règles d’origine) et qui sont importées du Mexique en sus des quantités établies 

aux sous-paragraphes a) et b) est appliqué au taux de la NPF des États-Unis en 

vigueur au moment de l’importation du produit.  

 

(e) Il est entendu que les produits décrits aux sous-paragraphes a) et b) sont assujettis 

au chapitre 5 (Procédures d’origine). 
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APPENDICE 

 

PIÈCES AUTOMOBILES 

 

Note: À des fins de référence seulement, des descriptions sont fournies à côté des dispositions 

tarifaires. 

 

381900            Liquides pour freins hydrauliques 

382000            Préparations antigel 

392350 Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture 

392630 Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 

392690 Autres ouvrages en matières plastiques 

400912 Tuyaux, non renforcés/non combinés avec d’autres matières textiles, avec 

accessoires  

400922 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé/renforcés de métal, avec accessoires 

400931 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé, renforcés avec des matières textiles seulement, 

sans accessoires 

400932 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé, renforcés avec des matières textiles seulement, 

avec accessoires 

400942 Tuyaux renforcés/combinés avec d’autres matières textiles, avec accessoires 

401031 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une 

circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm  

401032 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, 

d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm  

401033 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une 

circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm 

401034 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, 

d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm, 

NDNCA  

401039 Autres courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé, 

NDNCA  

401110 Pneumatiques neufs en caoutchouc pour automobiles 

401120 Pneumatiques neufs en caoutchouc pour autobus ou camions  

401211 Pneumatiques rechapés en caoutchouc pour automobiles 

401212 Pneumatiques rechapés en caoutchouc pour camions 

401219 Pneumatiques rechapés en caoutchouc, NDNCA 

401310 Chambres à air en caoutchouc pour automobiles, autobus et camions 

401610 Ouvrages NDNCA, en caoutchouc vulcanisé non durci, en caoutchouc alvéolaire  

401693 Joints en caoutchouc vulcanisé  

401699 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, NDNCA 

490890 Autres 

681320 Contenant de l'amiante 

681381 Ne contenant pas d'amiante : garnitures de freins 

681389 Ne contenant pas d'amiante: autres 

681510 Ouvrages en graphite ou en autre carbone 

700711 Verre de sécurité durci  d’une taille et d’une forme destinées aux véhicules, etc. 
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APPENDICE 

 

PIÈCES AUTOMOBILES 

 

Suite 

 

700721 Verre de sécurité feuilleté pour véhicules, avions, etc. 

700910 Miroirs rétroviseurs pour véhicules 

701400 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 

70.15), non travaillés optiquement  

731511 Chaînes, chaînettes et leurs parties : chaînes à rouleaux  

731815 Articles filetés: Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 

731816 Écrous 

732010 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 

732020 Ressorts en hélice, en fer ou en acier  

830120 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs  

830210 Charnières de tous genres, en métaux communs 

830230 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles 

830260 Ferme-portes automatiques 

830990 Autres 

831000 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, 

chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux 

du n° 94.05 

840731 Moteurs à piston à allumage par étincelles pour les véhicules à l’exclusion des 

véhicules ferroviaires, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ 

840732 Moteurs à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 250 

cm³ 

840733 Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 250 

cm³ mais n'excédant pas 1.000 cm³  

840734 Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 

1.000 cm³  

840820 Moteur à piston à allumage par compression, etc. 

840991 Pièces de moteur à piston à allumage par étincelles, NDNCA 

840999 Pièces de moteur à piston alternatif à allumage par étincelles 

841330 Pompes à carburant/huile/liquide de refroidissement pour moteurs à piston à 

allumage par compression 

841350 Pompes à commande mécanique à fluide hydraulique 

841391 Pièces de pompes à commande mécanique à fluide hydraulique 

841430 Compresseurs pour les équipements frigorifiques 

841459 Ventilateurs, NDNCA (turbocompresseurs et compresseurs d’alimentation) 

841480 Pompes, compresseurs et ventilateurs à air/gaz, etc. NDNCA 

841520 Climatiseurs pour automobiles 

841590 Pièces, NDNCA, d’appareils de climatisation 

842123 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides : huiles minérales dans les 

moteurs à allumage par étincelles ou par compression  
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APPENDICE 

 

PIÈCES AUTOMOBILES 

 

Suite 

 

842131 Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz : Filtres d'entrée d'air pour 

moteurs à allumage par étincelles ou par compression 

842139 Convertisseurs catalytiques  

842199 Parties: autres 

842541 Crics et vérins d’un type utilisé pour élever les véhicules: élévateurs fixes de 

voitures pour garages 

842542 Crics et vérins d’un type utilisé pour élever les véhicules: Autres crics et vérins, 

hydrauliques  

842549 Crics, NDNCA; Vérins pour élever des véhicules, NDNCA 

842691 Autres machines et appareils conçus pour être montés sur un véhicule routier  

843110 Parties de palans, treuils et cabestans, crics et vérins  

847989 Systèmes de freinage électronique, y compris le système de freinage antiblocage 

ABS et le système électro-stabilisateur programmé 

848120 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 

848130 Clapets et soupapes de retenue 

848180 Robinets, valves, etc. pour tuyaux et cuves, y compris le contrôle thermique 

NDNCA 

848210 Roulements à billes 

848220 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de 

rouleaux 

848230 Roulements à rouleaux en forme de tonneau 

848240 Roulements à aiguilles 

848250 Roulements à rouleaux cylindriques NDNCA 

848280 Autres roulements à billes, à galets, rouleaux ou aiguilles et roulements combinés 

848291 Billes, galets, rouleaux et aiguilles, pour roulements mécaniques 

848299 Parties: autres 

848310 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames/vilebrequins et manivelles), 

etc. 

848320 Paliers à roulements incorporés 

848330 Paliers; coussinets 

848340 Engrenages; vis à billes ou à rouleaux; boîtes de vitesses, etc. 

848350 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 

848360 Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation) 

848390 Roues dentées, pignons à chaîne et autres éléments de transmission; pièces 

848410 Joints métalloplastiques 

848420 Joints d'étanchéité mécaniques 

848490 Autres 

848790 Autres 

850110 Moteurs électriques de moins de 37,5 W 

850120 Moteurs CA/CC universels Universal de moins de 37,5 W 
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APPENDICE 

 

PIÈCES AUTOMOBILES 

 

Suite 

 

850131 Moteurs et génératrices CC de moins d’au plus 750 W 

850132 Moteurs et génératrices à courant continu, puissance de plus de 750 w, mais d’au 

plus 75 kw 

850133 Moteurs et génératrices à courant continu, puissance de plus de 75 kw mais d’au 

plus 375 kw 

850140 Autres moteurs à courant alternatif, monophasés 

850152 Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés: d'une puissance excédant 750 W 

mais n'excédant pas 75 kW  

850153 Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés: d'une puissance excédant 75 kW 

850300 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées 

aux machines des n°s 85.01 ou 85.02 

850520 Accouplements, embrayages et freins électromagnétiques 

850590 Autres électro-aimants et aimants permanents, y compris les pièces 

850710 Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à 

piston 

850720 Accumulateurs au plomb, NDNCA 

850730 Accumulateurs au nickel-cadmium 

850740 Accumulateurs au fer-nickel 

850750 Accumulateurs au nickel-hydrure métallique 

850760 Batteries au lithium-ion 

850780 Accumulateurs électriques, NDNCA 

850790 Parties d’accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs  

851110 Bougies d'allumage – moteurs à combustion interne  

851120 Magnétos; dynamos-magnétos – moteurs à combustion interne  

851130 Distributeurs et bobines d’allumage 

851140 Moteurs de démarrage – moteurs à combustion interne 

851150 Génératrices pour moteurs à combustion interne, NDNCA 

851180 Équipement d’allumage/de démarrage électrique pour moteur à allumage par 

étincelles/compression; génératrice NDNCA 

851190 Parties pour dispositifs électriques d’allumage/de démarrage; génératrices et 

coupe-circuits 

851220 Appareils électriques d’éclairage/de signalisation visuelle autres que pour 

bicyclettes 

851230 Appareils de signalisation acoustique pour automobiles 

851240 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée pour bicyclette et automobiles  

851290 Parties d’appareils électriques d’éclairage ou de signalisation, essuie-glaces, 

dégivreurs, etc.  

851679 Autres appareils électrothermiques: autres 
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APPENDICE 

 

PIÈCES AUTOMOBILES 

 

Suite 
 

851712 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires 

et pour autres réseaux sans fil : téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres 

réseaux sans fil 

851761 Autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, 

d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans 

un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) : stations de base 

851762 Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la 

régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de 

commutation et de routage 

851840 Amplificateurs électriques d'audiofréquence 

851981 Appareils enregistreurs/reproducteurs de son utilisant un support 

magnétique/optique/semi-conducteur, NDNCA 

852290 Autres 

852560 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception 

852580 Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes 

852691 Appareils de radionavigation, y compris l’équipement GPS  

852692 Appareils de radiotélécommande 

852721 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion pour automobiles, Combinés à un 

appareil d'enregistrement ou de reproduction du son  

852729 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion pour automobiles, NDNCA  

852859 Moniteurs, n'incorporant pas d'appareils de réception de télévision 

852910 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties 

852990 Parties d’appareils de radio-diffusion et de radio-navigation  

853180 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, NDNCA 

853610 Fusibles  

853641 Relais pour une tension n'excédant pas 60 V  

853650 Interrupteurs électriques pour une tension d’au plus 1 000 v, NDNCA 

853690 Appareils électriques de protection des ci rcuits électriques d’au plus 1 000 v, 

NDNCA 

853710 Commandes, etc. avec appareils électriques pour commande électrique d’au plus 

1 000 V 

853910 Phares et projecteurs électriques sellés  

854449 Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1.000 V : autres 

853921 Lampes et tubes halogènes au tungstène 

854370 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre  

854430 Jeux de fils isolés pour véhicules, bateaux et avions 

854442 Autres conducteurs isolés pour l'électricité munis de pièces de connexion  

854520 Balais en carbone ou en graphite pour usages électriques  

870600 Châssis avec moteur pour tracteur, véhicule motorisé de tourisme/pour le 

transport de biens et véhicule motorisé spécialisé 
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APPENDICE 

 

PIÈCES AUTOMOBILES 

 

Suite 

 

 

870710 Carrosseries pour véhicules motorisés/véhicules pour le transport des personnes 

870790 Carrosseries pour les tracteurs routiers et véhicules motorisés (transport public, 

etc.) 

870810 Pare-chocs et leurs parties pour véhicules automobiles 

870821 Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles 

870829 Parties et accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles, NDNCA 

870830 Freins et servo-freins; leurs parties 

870840 Boîtes de vitesse pour véhicules motorisés 

870850 Essieux moteurs à différentiel pour véhicules motorisés 

870870 Roues, leurs parties et accessoires pour véhicules automobiles 

870880 Amortisseurs de suspension pour véhicules motorisés 

870891 Radiateurs pour véhicules automobiles 

870892 Silencieux et tuyaux d'échappement pour véhicules automobiles 

870893 Embrayages et leurs parties pour véhicules automobiles 

870894 Volants, colonnes et boîtes pour véhicules motorisés 

870895 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage; leurs parties 

870899 Parties et accessoires pour véhicules automobiles, NDNCA 

871690 Parties de remorques et semi-remorques et d’autres véhicules non automobiles 

901410 Boussoles, y compris les compas de navigation 

902519 Thermomètres, non combinés à d'autres instruments  

902610 Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides  

902620 Instruments pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz  

902710 Analyseurs électriques de gaz ou de fumées  

902790 Microtomes; parties et accessoires 

902910 Compteurs de tours ou de production, etc.  

902920 Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes 

902990 Parties de compteurs de tours, odomètres, etc. 

903149 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle 

903180 Instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle, NDNCA 

903289 Instruments et appareils de régulation automatique autres que des thermostats, 

manostats, etc. 

903290 Parties et accessoires d’instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle 

automatiques  

903089 Autres 

910400 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles 

940120 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 

940190 Parties de sièges (ex. médicaux, de barbier, dentaires, etc.)  

961380 Autres briquets et allumeurs 

961390 Parties 
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Tarif du 

Mexique
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États‐Unis

0101.21.00 Reproducteurs de race pure 0 0

0101.29.00 Autres 0 0

0101.30.00 Ânes 0 0

0101.90.00 Autres 0 0

0102.21.00 Reproducteurs de race pure 0 0

0102.29.00 Autres 0 0

0102.31.00 Reproducteurs de race pure 0 0

0102.39.00 Autres 0 0

0102.90.00 Autres 0 0

0103.10.00 Reproducteurs de race pure 0 0

0103.91.00 D'un poids inférieur à 50 kg 0 0

0103.92.00 D'un poids égal ou supérieur à 50 kg 0 0

0104.10.00 De l'espèce ovine 0 0

0104.20.00 De l'espèce caprine 0 0

0105.11.10 Aux fins de reproduction 0 0

0105.11.21 Grillors pour la production nationale : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

* 0

0105.11.22 Grillors pour la production nationale : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0105.11.90 Autres 0 0

0105.12.10 Aux fins de reproduction 0 0

0105.12.90 Autres 0 0

0105.13.10 Aux fins de reproduction 0 0

0105.13.90 Autres 0 0

0105.14.10 Aux fins de reproduction 0 0

0105.14.90 Autres 0 0

0105.15.10 Aux fins de reproduction 0 0

0105.15.90 Autres 0 0

0105.94.10 Aux fins de reproduction; 

Volaille de réforme;

Poussins démarrés

* 0

0105.94.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0105.94.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0105.99.11 Dindons et dindes : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* 0

0105.99.12 Dindons et dindes : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

0105.99.90 Autres * 0

0106.11.00 Primates 0 0

Liste tarifaire du Canada
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Tarif du 
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États‐Unis

0106.12.00 Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de 

l'ordre Cetacea); lamantins et dugongs 

(mammifères de l'ordre Sirenia); otaries et 

phoques, lions de mer et morses (mammifères du 

sous‐ordre Pinnipedia)

0 0

0106.13.00 Chameaux et autres camélidés (Camelidae ) 0 0

0106.14.00 Lapins et lièvres 0 0

0106.19.00 Autres 0 0

0106.20.00 Reptiles (y compris les serpents et les tortues de 

mer)

0 0

0106.31.00 Oiseaux de proie 0 0

0106.32.00 Psittaciformes (y compris les perroquets, 

perruches, aras et cacatoès)

0 0

0106.33.00 Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae ) 0 0

0106.39.00 Autres 0 0

0106.41.00 Abeilles 0 0

0106.49.00 Autres 0 0

0106.90.00 Autres 0 0

0201.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

0201.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

0201.20.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

0201.20.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

0201.30.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

0201.30.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

0202.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

0202.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

0202.20.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

0202.20.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

0202.30.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

0202.30.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

0203.11.00 En carcasses ou demi‐carcasses 0 0

0203.12.00 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0 0

0203.19.00 Autres 0 0

0203.21.00 En carcasses ou demi‐carcasses 0 0

0203.22.00 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0 0

0203.29.00 Autres 0 0

0204.10.00 Carcasses et demi‐carcasses d'agneau fraîches ou 

réfrigérées

0 0

0204.21.00 En carcasses ou demi‐carcasses 0 0

0204.22.10 D'agneau 0 0

0204.22.20 De mouton 0 0
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0204.23.00 Désossées 0 0

0204.30.00 Carcasses et demi‐carcasses d'agneau, congelées 0 0

0204.41.00 En carcasses ou demi‐carcasses 0 0

0204.42.10 D'agneau 0 0

0204.42.20 De mouton 0 0

0204.43.10 D'agneau 0 0

0204.43.20 De mouton 0 0

0204.50.00 Viandes des animaux de l'espèce caprine 0 0

0205.00.00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine 

ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

0 0

0206.10.00 De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés 0 0

0206.21.00 Langues 0 0

0206.22.00 Foies 0 0

0206.29.00 Autres 0 0

0206.30.00 De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés 0 0

0206.41.00 Foies 0 0

0206.49.00 Autres 0 0

0206.80.00 Autres, frais ou réfrigérés 0 0

0206.90.00 Autres, congelés 0 0

0207.11.10 Volaille de réforme * 0

0207.11.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0207.11.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0207.12.10 Volaille de réforme * 0

0207.12.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0207.12.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0207.13.10 Volaille de réforme * 0

0207.13.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0207.13.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès, non 

désossés

* *

0207.13.93 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès, 

désossés

* *

0207.14.10 Volaille de réforme * 0

0207.14.21 Foies : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0207.14.22 Foies : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0207.14.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0207.14.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès, non 

désossés

* *

0207.14.93 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès, 

désossés

* *

0207.24.11 De conserverie : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

* 0
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0207.24.12 De conserverie : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

0207.24.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * 0

0207.24.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0207.25.11 De conserverie : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

* 0

0207.25.12 De conserverie : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

0207.25.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * 0

0207.25.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0207.26.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * 0

0207.26.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès, non désossés * *

0207.26.30 Au‐dessus de l'engagement d'accès, désossés * *

0207.27.11 Foies : Dans les limites de l'engagement d'accès * 0

0207.27.12 Foies : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0207.27.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * 0

0207.27.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès, non 

désosssés

* *

0207.27.93 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès, 

désossés

* *

0207.41.00 Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés * 0

0207.42.00 Non découpés en morceaux, congelés 0 0

0207.43.00 Foies gras, frais ou réfrigérés 0 0

0207.44.00 Autres, frais ou réfrigérés * 0

0207.45.10 Foies * 0

0207.45.90 Autres 0 0

0207.51.00 Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés * 0

0207.52.00 Non découpés en morceaux, congelés 0 0

0207.53.00 Foies gras, frais ou réfrigérés 0 0

0207.54.00 Autres, frais ou réfrigérés * 0

0207.55.10 Foies * 0

0207.55.90 Autres 0 0

0207.60.11 Frais ou réfrigérés : Non découpés en morceaux * 0

0207.60.19 Frais ou réfrigérés : Autres * 0

0207.60.20 Non découpés en morceaux, congelés 0 0

0207.60.91 Autres congelés : Foies * 0

0207.60.99 Autres congelés : Autres 0 0

0208.10.00 De lapins ou de lièvres 0 0

0208.30.00 De primates 0 0

0208.40.10 De baleines 0 0

0208.40.90 Autres 0 0

0208.50.00 De reptiles (y compris les serpents et les tortues de 

mer)

0 0
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0208.60.00 De chameaux et d'autres camélidés (Camelidae ) 0 0

0208.90.00 Autres 0 0

0209.10.00 De porc 0 0

0209.90.10 Graisse de volailles de l'espèce Gallus domesticus , 

dans les limites de l'engagement d'accès

* *

0209.90.20 Graisse de volailles de l'espèce Gallus domesticus , 

au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

0209.90.30 Graisse de dindons et dindes, dans les limites de 

l'engagement d'accès

* 0

0209.90.40 Graisse de dindons et dindes, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0209.90.90 Autres * 0

0210.11.00 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0 0

0210.12.00 Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 0 0

0210.19.00 Autres 0 0

0210.20.00 Viandes de l'espèce bovine 0 0

0210.91.00 De primates 0 0

0210.92.00 De baleines, dauphins et marsouins (mammifères 

de l'ordre Cetacea); de lamantins et dugongs 

(mammifères de l'ordre Sirenia); d'otaries et 

phoques, lions de mer et morses (mammifères du 

sous‐ordre Pinnipedia)

0 0

0210.93.00 De reptiles (y compris les serpents et les tortues de 

mer)

0 0

0210.99.11 Viande de volailles : De coqs et poules, dans les 

limites de l'engagement d'accès

* *

0210.99.12 Viande de volailles : De coqs et poules, au‐dessus 

de l'engagement d'accès, non désossés

* *

0210.99.13 Viande de volailles : De coqs et poules, au‐dessus 

de l'engagement d'accès, désossés

* *

0210.99.14 Viande de volailles : De dindons et dindes, dans les 

limites de l'engagement d'accès

* 0

0210.99.15 Viande de volailles : De dindons et dindes, au‐

dessus de l'engagement d'accès, non désossés

* *

0210.99.16 Viande de volailles : De dindons et dindes, au‐

dessus de l'engagement d'accès, désossés

* *

0210.99.19 Viande de volailles : Autres * 0

0210.99.90 Autres 0 0

0301.11.00 D'eau douce 0 0

0301.19.00 Autres 0 0
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0301.91.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  et 

Oncorhynchus chrysogaster )

0 0

0301.92.00 Anguilles (Anguilla spp .) 0 0

0301.93.00 Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp .)

0 0

0301.94.00 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique 

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis )

0 0

0301.95.00 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii ) 0 0

0301.99.00 Autres 0 0

0302.11.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  et 

Oncorhynchus chrysogaster )

0 0

0302.13.00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou  et Oncorhynchus 

rhodurus )

0 0

0302.14.00 Saumons de l'Atlantique (Salmo salar ) et saumons 

du Danube (Hucho hucho )

0 0

0302.19.00 Autres 0 0

0302.21.00 Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis )

0 0

0302.22.00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa ) 0 0

0302.23.00 Soles (Solea spp .) 0 0

0302.24.00 Turbots (Psetta maxima ) 0 0

0302.29.00 Autres 0 0

0302.31.00 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga ) 0 0

0302.32.00 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares ) 0 0

0302.33.00 Listaos ou bonites à ventre rayé 0 0

0302.34.00 Thons obèses (Thunnus obesus ) 0 0

0302.35.00 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique 

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis )

0 0

0302.36.00 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii ) 0 0

0302.39.00 Autres 0 0

0302.41.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0 0

0302.42.00 Anchois (Engraulis spp. ) 0 0
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0302.43.00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp .), 

sardinelles (Sardinella spp .), sprats ou esprots 

(Sprattus sprattus )

0 0

0302.44.00 Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus )

0 0

0302.45.00 Chinchards (Trachurus spp .) 0 0

0302.46.00 Mafous (Rachycentron canadum ) 0 0

0302.47.00 Espadons (Xiphias gladius ) 0 0

0302.49.00 Autres 0 0

0302.51.00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus )

0 0

0302.52.00 Églefins (Melanogrammus aeglefinus ) 0 0

0302.53.00 Lieus noirs (Pollachius virens ) 0 0

0302.54.00 Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp. ) 0 0

0302.55.00 Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma ) 0 0

0302.56.00 Merlans bleus (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis )

0 0

0302.59.00 Autres 0 0

0302.71.00 Tilapias (Oreochromis spp .) 0 0

0302.72.00 Siluridés (Pangusius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp .)

0 0

0302.73.00 Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. )

0 0

0302.74.00 Anguilles (Anguilla spp. ) 0 0

0302.79.00 Autres 0 0

0302.81.00 Squales 0 0

0302.82.00 Raies (Rajidae ) 0 0

0302.83.00 Légines (Dissostichus spp. ) 0 0

0302.84.00 Bars (Dicentrarchus spp. ) 0 0

0302.85.00 Dorades (Sparidés) (Sparidae ) 0 0

0302.89.00 Autres 0 0

0302.91.00 Foies, oeufs et laitances 0 0

0302.92.00 Ailerons de requins 0 0

0302.99.00 Autres 0 0

0303.11.00 Saumons rouges (Oncorhynchus nerka ) 0 0

0303.12.00 Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou  et Oncorhynchus rhodurus )

0 0
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0303.13.00 Saumons de l'Atlantique (Salmo salar ) et saumons 

du Danube (Hucho hucho )

0 0

0303.14.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  et 

Oncorhynchus chrysogaster )

0 0

0303.19.00 Autres 0 0

0303.23.00 Tilapias (Oreochromis spp. ) 0 0

0303.24.00 Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp. )

0 0

0303.25.00 Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. )

0 0

0303.26.00 Anguilles (Anguilla spp. ) 0 0

0303.29.00 Autres 0 0

0303.31.00 Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis )

0 0

0303.32.00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa ) 0 0

0303.33.00 Soles (Solea spp. ) 0 0

0303.34.00 Turbots (Psetta maxima ) 0 0

0303.39.00 Autres 0 0

0303.41.00 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga ) 0 0

0303.42.00 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares ) 0 0

0303.43.00 Listaos ou bonites à ventre rayé 0 0

0303.44.00 Thons obèses (Thunnus obesus ) 0 0

0303.45.00 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique 

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis )

0 0

0303.46.00 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii ) 0 0

0303.49.00 Autres 0 0

0303.51.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0 0

0303.53.00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp. ), 

sardinelles (Sardinella spp. ), sprats ou esprots 

(Sprattus sprattus )

0 0

0303.54.00 Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus )

0 0

0303.55.00 Chinchards (Trachurus spp. ) 0 0

0303.56.00 Mafous (Rachycentron canadum ) 0 0

0303.57.00 Espadons (Xiphias gladius ) 0 0

0303.59.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0303.63.00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus )

0 0

0303.64.00 Églefins (Melanogrammus aeglefinus ) 0 0

0303.65.00 Liens noirs (Pollachius virens ) 0 0

0303.66.00 Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp .) 0 0

0303.67.00 Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma ) 0 0

0303.68.00 Merlans bleus (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis )

0 0

0303.69.00 Autres 0 0

0303.81.00 Squales 0 0

0303.82.00 Raies (Rajidae ) 0 0

0303.83.00 Légines (Dissostichus spp. ) 0 0

0303.84.00 Bars (Dicentrarchus spp. ) 0 0

0303.89.00 Autres 0 0

0303.91.00 Foies, oeufs et laitances 0 0

0303.92.00 Ailerons de requins 0 0

0303.99.00 Autres 0 0

0304.31.00 Tilapias (Oreochromis spp. ) 0 0

0304.32.00 Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp. )

0 0

0304.33.00 Perches du Nil (Lates niloticus ) 0 0

0304.39.00 Autres 0 0

0304.41.00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou  et Oncorhynchus 

rhodurus ), saumons de l'Atlantique (Salmo salar ) 

et saumons du Danube (Hucho hucho )

0 0

0304.42.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  et 

Oncorhynchus chrysogaster )

0 0

0304.43.00 Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae  et 

Citharidae )

0 0

0304.44.00 Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae  et 

Muraenolepididae

0 0

0304.45.00 Espadons (Xiphias gladius ) 0 0

0304.46.00 Légines (Dissostichus spp. ) 0 0

0304.47.00 Squales 0 0

0304.48.00 Raies (Rajidae ) 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0304.49.00 Autres 0 0

0304.51.00 Tilapias (Oreochromis spp. ), siluridés (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ), 

carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. ), anguilles (Anguilla 

spp. ), perches du Nil (Lates niloticus ) et poissons 

tête de serpent (Channa spp. )

0 0

0304.52.00 Salmonidés 0 0

0304.53.00 Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae  et 

Muraenolepididae

0 0

0304.54.00 Espadons (Xiphias gladius ) 0 0

0304.55.00 Légines (Dissostichus spp. ) 0 0

0304.56.00 Squales 0 0

0304.57.00 Raies (Rajidae ) 0 0

0304.59.00 Autres 0 0

0304.61.00 Tilapias (Oreochromis spp. ) 0 0

0304.62.00 Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp. )

0 0

0304.63.00 Perches du Nil (Lates niloticus ) 0 0

0304.69.00 Autres 0 0

0304.71.00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus )

0 0

0304.72.00 Églefins (Melanogrammus aeglefinus ) 0 0

0304.73.00 Lieus noirs (Pollachius virens ) 0 0

0304.74.00 Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp. ) 0 0

0304.75.00 Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma ) 0 0

0304.79.00 Autres 0 0

0304.81.00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 

rhodurus ), saumons de l'Atlantique (Salmo salar ) 

et saumons du Danube (Hucho hucho )

0 0

0304.82.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  et 

Oncorhynchus chrysogaster )

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0304.83.00 Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae  et 

Citharidae )

0 0

0304.84.00 Espadons (Xiphias gladius ) 0 0

0304.85.00 Légines (Dissostichus spp. ) 0 0

0304.86.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0 0

0304.87.00 Thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à 

ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis )

0 0

0304.88.00 Squales, raies (Rajidae ) 0 0

0304.89.00 Autres 0 0

0304.91.00 Espadons (Xiphias gladius ) 0 0

0304.92.00 Légines (Dissostichus spp. ) 0 0

0304.93.00 Tilapias (Oreochromis spp. ), siluridés (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ), 

carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. ), anguilles (Anguilla 

spp. ), perches du Nil (Lates niloticus ) et poissons 

tête de serpent (Channa spp. )

0 0

0304.94.00 Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma ) 0 0

0304.95.00 Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae  et 

Muraenolepididae , autres que les lieus d'Alaska 

(Theragra chalcogramma )

0 0

0304.96.00 Squales 0 0

0304.97.00 Raies (Rajidae ) 0 0

0304.99.00 Autres 0 0

0305.10.00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de 

pellets de poisson, propres à l'alimentation 

humaine.

0 0

0305.20.00 Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, 

fumés, salés ou en saumure

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0305.31.00 Tilapias (Oreochromis spp. ), siluridés (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ), 

carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. ), anguilles (Anguilla 

spp. ), perches du Nil (Lates niloticus ) et poissons 

tête de serpent (Channa spp. )

0 0

0305.32.00 Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae  et 

Muraenolepididae

0 0

0305.39.00 Autres 0 0

0305.41.00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou  et Oncorhynchus 

rhodurus ), saumons de l'Atlantique (Salmo salar ) 

et saumons du Danube (Hucho hucho )

0 0

0305.42.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0 0

0305.43.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  et 

Oncorhynchus chrysogaster )

0 0

0305.44.00 Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla 

spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons 

tête de serpent (Channa spp.)

0 0

0305.49.00 Autres 0 0

0305.51.00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus )

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0305.52.00 Tilapias (Oreochromis spp. ), siluridés (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ), 

carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. ), anguilles (Anguilla 

spp. ), perches du Nil (Lates niloticus ) et poissons 

tête de serpent (Channa spp. )

0 0

0305.53.00 Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae  et 

Muraenolepididae , autres que morues (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus )

0 0

0305.54.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ), anchois 

(Engraulis spp. ), sardines (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp. ), sardinelles (Sardinella spp. ), sprats 

ou esprots (Sprattus sprattus ), maquereaux 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus ), maquereaux indo‐pacifiques 

(Rastrelliger spp. ), thazards (Scomberomorus spp. ), 

chinchards (Trachurus spp. ), carangues (Caranx 

spp. ), mafous (Rachycentron canadum ), 

castagnoles argentées (Pampus spp. ), balaous du 

Pacifique (Cololabis saira ), comètes (Decapterus 

spp. ), capelans (Mallotus villosus ), espadons 

(Xiphias gladius ), thonines orientales (Euthynnus 

affinis ), bonites (Sarda spp. ), makaires, marlins, 

voiliers (Istiophoridae )

0 0

0305.59.00 Autres 0 0

0305.61.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0 0

0305.62.00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus )

0 0

0305.63.00 Anchois (Engraulis spp. ) 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0305.64.00 Tilapias (Oreochromis spp. ), siluridés (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ), 

carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp. ), anguilles (Anguilla 

spp. ), perches du Nil (Lates niloticus ) et poissons 

tête de serpent (Channa spp. )

0 0

0305.69.00 Autres 0 0

0305.71.00 Ailerons de requins 0 0

0305.72.00 Têtes, queues et vessies natatoires de poissons 0 0

0305.79.00 Autres 0 0

0306.11.00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp. )

0 0

0306.12.10 Fumés 0 0

0306.12.90 Autres 0 0

0306.14.10 Royal ou des neiges pour la transformation 0 0

0306.14.90 Autres 0 0

0306.15.00 Langoustines (Nephrops norvegicus ) 0 0

0306.16.00 Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon 

crangon )

0 0

0306.17.00 Autres crevettes 0 0

0306.19.00 Autres, y compris les farines, poudres et 

agglomérés sous forme de pellets de crustacés, 

propres à l'alimentation humaine

0 0

0306.31.00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp. )

0 0

0306.32.00 Homards (Homarus spp. ) 0 0

0306.33.00 Crabes 0 0

0306.34.00 Langoustines (Nephrops norvegicus ) 0 0

0306.35.00 Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon 

crangon )

0 0

0306.36.00 Autres crevettes 0 0

0306.39.00 Autres, y compris les farines, poudres et 

agglomérés sous forme de pellets de crustacés, 

propres à l'alimentation humaine

0 0

0306.91.00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp. )

0 0

0306.92.10 Fumés 0 0

0306.92.90 Autres 0 0

0306.93.00 Crabes 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0306.94.00 Langoustines (Nephrops norvegicus ) 0 0

0306.95.00 Crevettes 0 0

0306.99.00 Autres, y compris les farines, poudres et 

agglomérés sous forme de pellets de crustacés, 

propres à l'alimentation humaine

0 0

0307.11.10 Dans leur coquille 0 0

0307.11.20 Séparées de leur coquille 0 0

0307.12.10 Fumées 0 0

0307.12.90 Autres 0 0

0307.19.10 Fumées 0 0

0307.19.90 Autres 0 0

0307.21.00 Vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307.22.00 Congelés 0 0

0307.29.00 Autres 0 0

0307.31.00 Vivantes, fraîches ou réfrigérées 0 0

0307.32.10 Fumées 0 0

0307.32.90 Autres 0 0

0307.39.10 Fumés 0 0

0307.39.90 Autres 0 0

0307.42.00 Vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307.43.00 Congelés 0 0

0307.49.00 Autres 0 0

0307.51.00 Vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307.52.00 Congelés 0 0

0307.59.00 Autres 0 0

0307.60.10 Fumés 0 0

0307.60.90 Autres 0 0

0307.71.00 Vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307.72.10 Fumés 0 0

0307.72.90 Autres 0 0

0307.79.10 Fumés 0 0

0307.79.90 Autres 0 0

0307.81.00 Ormeaux (Haliotis spp. ) vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307.82.00 Strombes (Strombus spp. ) vivants, frais ou 

réfrigérés

0 0

0307.83.10 Fumés 0 0

0307.83.90 Autres 0 0

0307.84.10 Fumés 0 0

0307.84.90 Autres 0 0

0307.87.10 Fumés 0 0

0307.87.90 Autres 0 0

0307.88.10 Fumés 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0307.88.90 Autres 0 0

0307.91.00 Vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307.92.10 Fumés 0 0

0307.92.90 Autres 0 0

0307.99.10 Fumés 0 0

0307.99.90 Autres 0 0

0308.11.00 Vivantes, fraîches ou réfrigérées 0 0

0308.12.10 Fumées 0 0

0308.12.90 Autres 0 0

0308.19.10 Fumées 0 0

0308.19.90 Autres 0 0

0308.21.00 Vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0308.22.10 Fumés 0 0

0308.22.90 Autres 0 0

0308.29.10 Fumés 0 0

0308.29.90 Autres 0 0

0308.30.10 Fumées 0 0

0308.30.90 Autres 0 0

0308.90.10 Fumés 0 0

0308.90.90 Autres 0 0

0401.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0401.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0401.20.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0401.20.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0401.40.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0401.40.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0401.50.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0401.50.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.21.11 Lait : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.21.12 Lait : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.21.21 Crème : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.21.22 Crème : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.29.11 Lait : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.29.12 Lait : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.29.21 Crème : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.29.22 Crème : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.91.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.91.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0402.99.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0402.99.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0403.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *
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tarifaire
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Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0403.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0403.90.11 Babeurre en poudre : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

0403.90.12 Babeurre en poudre : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

0403.90.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0403.90.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0404.10.10 Concentré de protéines de lactosérum * 0

0404.10.21 Lactosérum en poudre : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

0404.10.22 Lactosérum en poudre : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

0404.10.90 Autres * 0

0404.90.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0404.90.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0405.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0405.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0405.20.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0405.20.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0405.90.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0405.90.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0406.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0406.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0406.20.11 Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

0406.20.12 Cheddar et du type Cheddar : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.20.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0406.20.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0406.30.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0406.30.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0406.40.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0406.40.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0406.90.11 Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.12 Cheddar et du type Cheddar : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.21 Camembert et du type Camembert : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

* *

0406.90.22 Camembert et du type Camembert : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.31 Brie et du type Brie : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *
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0406.90.32 Brie et du type Brie : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

0406.90.41 Gouda et du type Gouda : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.42 Gouda et du type Gouda : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.51 Provolone et du type Provolone : Dans les limites 

de l'engagement d'accès

* *

0406.90.52 Provolone et du type Provolone : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.61 Mozzarella et du type Mozzarella : Dans les limites 

de l'engagement d'accès

* *

0406.90.62 Mozzarella et du type Mozzarella : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.71 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : 

Dans les limites de l'engagement d'accès

* *

0406.90.72 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

* *

0406.90.81 Gruyère et du type Gruyère : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.82 Gruyère et du type Gruyère : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.91 Autres : Havarti et du type Havarti, dans les limites 

de l'engagement d'accès

* *

0406.90.92 Autres : Havarti et du type Havarti, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.93 Autres : Parmesan et du type Parmesan, dans les 

limites de l'engagement d'accès

* *

0406.90.94 Autres : Parmesan et du type Parmesan, au‐dessus 

de l'engagement d'accès

* *

0406.90.95 Autres : Romano et du type Romano, dans les 

limites de l'engagement d'accès

* *

0406.90.96 Autres : Romano et du type Romano, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0406.90.98 Autres : Autres, dans les limites de l'engagement 

d'accès

* *

0406.90.99 Autres : Autres, au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0407.11.11 D'incubation, pour grilloirs : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* 0

0407.11.12 D'incubation, pour grilloirs : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

0407.11.91 Autres: Dans les limites de l'engagement d'accès * *
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0407.11.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0407.19.00 Autres * 0

0407.21.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0407.21.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0407.29.00 Autres * 0

0407.90.11 De volailles de l'espèce Gallus domesticus  : Dans 

les limites de l'engagement d'accès

* *

0407.90.12 De volailles de l'espèce Gallus domesticus  : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

* *

0407.90.90 Autres * 0

0408.11.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0408.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0408.19.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0408.19.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0408.91.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0408.91.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0408.99.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

0408.99.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

0409.00.00 Miel naturel. 0 0

0410.00.00 Produits comestibles d'origine animale, non 

dénommés ni compris ailleurs.

0 0

0501.00.00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets 

de cheveux.

0 0

0502.10.00 Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 0 0

0502.90.00 Autres 0 0

0504.00.00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou 

en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état 

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché 

ou fumé.

0 0

0505.10.00 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; 

duvet

0 0

0505.90.00 Autres 0 0

0506.10.00 Osséine et os acidulés 0 0

0506.90.00 Autres 0 0

0507.10.00 Ivoire; poudre et déchets d'ivoire 0 0

0507.90.00 Autres 0 0
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0508.00.00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement 

préparés, mais non autrement travaillés; coquilles 

et carapaces de mollusques, de crustacés ou 

d'échinodermes et os de seiches, bruts ou 

simplement préparés, mais non découpés en 

forme, leurs poudres et leurs déchets.

0 0

0510.00.00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; 

cantharides; bile, même séchée; glandes et autres 

substances d'origine animale utilisées pour la 

préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, 

réfrigérées, congelées ou autrement conservées de 

façon provisoire.

0 0

0511.10.00 Sperme de taureaux 0 0

0511.91.00 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques 

ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts 

du Chapitre 3

0 0

0511.99.10 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou 

sans support

0 0

0511.99.90 Autres 0 0

0601.10.11 Bulbes : Du genre des narcissus,  autres que ceux 

utilisés par des fleuristes ou des pépiniéristes aux 

fins de forçage ou pour en continuer la croissance 

avant de s'en défaire

0 0

0601.10.19 Bulbes: Autres 0 0

0601.10.21 Oignons, racines tubéreuses, tiges bulbeuses, 

griffes et rhizomes : Rhizomes de rhubarbe et 

griffes d'asperges;

Racines tubéreuses de cannas, de dahlias et de 

pivoines;

Tubercules, autres racines tubéreuses, cormus, 

autres griffes et rhizomes utilisés par les fleuristes 

et les pépiniéristes aux fins de forçage ou pour en 

continuer la croissance avant de s'en défaire

0 0

0601.10.29 Oignons, racines tubéreuses, tiges bulbeuses, 

griffes et rhizomes : Autres

0 0

0601.20.10 Plantes, plantes et racines de chicorée;

Utilisés par des fleuristes ou des pépiniéristes aux 

fins de forçage ou pour en continuer la croissance 

avant de s'en défaire;

Racines tubéreuses de cannas, de dahlias et de 

pivoines

0 0
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0601.20.90 Autres 0 0

0602.10.00 Boutures non racinées et greffons 0 0

0602.20.00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits 

comestibles, greffés ou non

0 0

0602.30.00 Rhododendrons et azalées, greffés ou non 0 0

0602.40.10 Rosiers multiflores 0 0

0602.40.90 Autres 0 0

0602.90.10 Blanc de champignons;

Palmiers, fougères (autres que les fougères à 

racines tubéreuses), caoutchoutiers ficus, lilas, 

araucarias, lauriers, cactus, arbres, cardères, plants 

de patates douces, plants de choux, plants de 

choux‐fleurs, plants d'oignons et de fraisiers; 

Pour la production des boutures des boutons, des 

scions, des graines ou marchandises similaires ou 

pour subir sur eux‐même des greffes, du 

marcottage ou autres opérations;

Pour la production des légumes;

Pour le bouturage ou pour l'usage des fleuristes ou 

des pépiniéristes aux fins de forçage ou pour en 

continuer la croissance avant de s'en défaire

0 0

0602.90.90 Autres 0 0

0603.11.00 Roses 0 0

0603.12.00 Oeillets 0 0

0603.13.10 Cymbidium 0 0

0603.13.90 Autres 0 0

0603.14.00 Chrysanthèmes 0 0

0603.15.00 Lis (Lilium spp. ) 0 0

0603.19.00 Autres 0 0

0603.90.10 Gypsophiles, teintes, blanchies ou imprégnées 0 0

0603.90.20 Autres gypsophiles 0 0

0603.90.90 Autres 0 0

0604.20.10 Arbres de Noël;

Feuillages d'Asparagus setaceus;

Herbes et feuilles de palmier;

Mousses et lichens

0 0

0604.20.90 Autres 0 0

0604.90.10 Herbes et feuilles de palmier;

Mousses et lichens

0 0

0604.90.90 Autres 0 0

0701.10.00 De semence 0 0

0701.90.00 Autres 0 0

0702.00.10 Pour la transformation 0 0
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0702.00.21 Autres que pour la transformation : Tomates 

cerises importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 32 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0702.00.29 Autres que pour la transformation : Autres tomates 

cerises

0 0

0702.00.91 Autres : Importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 32 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0702.00.99 Autres : Autres 0 0

0703.10.10 Plants d'oignons 0 0

0703.10.20 Oignons dits « espagnols », pour la transformation 0 0

0703.10.31 Oignons ou échalotes, vertes : Importés au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 22 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0703.10.39 Oignons ou échalotes, verts : Autres 0 0

0703.10.41 Échalotes dites «sèches» : Importés au cours d'une 

période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 46 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0703.10.49 Échalotes dites «sèches» : Autres 0 0
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0703.10.91 Autres : Importés au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 46 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0703.10.99 Autres : Autres 0 0

0703.20.00 Aulx (ails) 0 0

0703.90.00 Poireaux et autres légumes alliacés 0 0

0704.10.11 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 20 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0704.10.12 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 20 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en 

paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0704.10.90 Autres 0 0

0704.20.11 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

20 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0
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0704.20.12 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

20 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d'un 

poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0704.20.90 Autres 0 0

0704.90.10 Brocolis pour la transformation 0 0

0704.90.21 Autres brocolis : Importés au cours d'une période 

spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile ou du président 

de l'Agence des services frontaliers du Canada, 

mais n'excédant pas 16 semaines au cours d'une 

période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0704.90.29 Autres brocolis : Autres 0 0

0704.90.31 Choux (Brassica oleracea, capitata ) : Importés au 

cours d'une période spécifiée par arrêté du 

ministre de la Sécurité publique et de la Protection 

civile ou du président de l'Agence des services 

frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en 

deux périodes distinctes, mais n'excédant pas un 

total de 34 semaines au cours d'une période de 12 

mois se terminant le 31 mars

0 0

0704.90.39 Choux (brassica, oleracea, capitata) : Autres 0 0

0704.90.41 Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, 

chenensis,  et Brassica rapa, pekinensis ) : Importés 

au cours d'une période spécifiée par arrêté du 

ministre de la Sécurité publique et de la Protection 

civile ou du président de l'Agence des services 

frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 30 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0704.90.49 Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, 

chenensis , et Brassica rapa, pekinensis ) : Autres

0 0

0704.90.90 Autres 0 0
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0705.11.11 Importées au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 16 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0705.11.12 Importées au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 16 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en 

paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0705.11.90 Autres 0 0

0705.19.11 Importées au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 16 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0705.19.12 Importées au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 16 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en 

paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0705.19.90 Autres 0 0

0705.21.00 Witloof (Cichorium intybus var. foliosum ) 0 0

0705.29.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0706.10.11 Jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 

cm), importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 40 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0706.10.12 Jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 

cm), importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 40 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en 

paquets d'un poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0706.10.20 Autres jeunes carottes d'une longueur maximale de 

11 cm

0 0

0706.10.31 Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une 

longueur maximale de 11 cm), importées au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0706.10.32 Carottes, autres que les jeunes carottes (d'une 

longueur maximale de 11 cm), importées au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 40 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d'un 

poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0706.10.40 Autres carottes 0 0

0706.10.50 Navets 0 0

0706.90.10 Betteraves pour la transformation 0 0

0706.90.21 Autres betteraves, importées au cours d'une 

période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 34 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0706.90.22 Autres betteraves, importées au cours d'une 

période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 34 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d'un 

poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0706.90.30 Autres betteraves 0 0

0706.90.40 Salsifis et céleris‐raves 0 0

0706.90.51 Radis : Importés au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

26 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0706.90.59 Radis : Autres 0 0

0706.90.90 Autres 0 0

0707.00.10 Pour la transformation 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0707.00.91 Autres : Importés au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, temps qui peut se 

diviser en deux périodes distinctes, mais n'excédant 

pas un total de 30 semaines au cours d'une période 

de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0707.00.99 Autres : Autres 0 0

0708.10.10 Pour la transformation 0 0

0708.10.91 Autres : Importés au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

12 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0708.10.99 Autres : Autres 0 0

0708.20.10 Haricots, mange‐tout, pour la transformation 0 0

0708.20.21 Autres haricots, mange‐tout, importés au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 14 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0708.20.22 Autres haricots, mange‐tout, importés au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes 

distinctes, mais n'excédant pas un total de 14 

semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d'un 

poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0708.20.30 Autres haricots, mange‐tout 0 0

0708.20.90 Autres 0 0

0708.90.00 Autres légumes à cosse 0 0

0709.20.10 Pour la transformation 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0709.20.91 Autres : Importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

8 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0709.20.99 Autres: Autres 0 0

0709.30.00 Aubergines 0 0

0709.40.11 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

18 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0709.40.12 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

18 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d'un 

poids excédant 2,27 kg chacun

0 0

0709.40.90 Autres 0 0

0709.51.10 Pour la transformation 0 0

0709.51.90 Autres 0 0

0709.59.10 Champignons, pour la transformation 0 0

0709.59.20 Truffes 0 0

0709.59.90 Autres 0 0

0709.60.10 Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

12 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0709.60.90 Autres 0 0

0709.70.00 Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle‐

Zélande) et arroches (épinards géants)

0 0

0709.91.00 Artichauts 0 0

0709.92.00 Olives 0 0

0709.93.00 Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp .) 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0709.99.11 Persil : Importé au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

16 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0709.99.19 Persil : Autres 0 0

0709.99.21 Rhubarbe : Importée au cours d'une période 

spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile ou du président 

de l'Agence des services frontaliers du Canada, 

mais n'excédant pas 12 semaines au cours d'une 

période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0709.99.29 Rhubarbe : Autres 0 0

0709.99.31 Maïs doux en épis, importé au cours d'une période 

spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile ou du président 

de l'Agence des services frontaliers du Canada, 

mais n'excédant pas 12 semaines au cours d'une 

période de 12 mois se terminant le 31 mars : En 

paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg chacun

0 0

0709.99.32 Maïs doux en épis, importé au cours d'une période 

spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile ou du président 

de l'Agence des services frontaliers du Canada, 

mais n'excédant pas 12 semaines au cours d'une 

période de 12 mois se terminant le 31 mars : En 

vrac ou en paquets d'un poids excédant 2,27 kg 

chacun

0 0

0709.99.40 Autres maïs doux en épis 0 0

0709.99.90 Autres 0 0

0710.10.00 Pommes de terre 0 0

0710.21.00 Pois (Pisum sativum ) 0 0

0710.22.00 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp. ) 0 0

0710.29.00 Autres 0 0

0710.30.00 Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle‐

Zélande) et arroches (épinards géants)

0 0

0710.40.00 Maïs doux 0 0

0710.80.00 Autres légumes 0 0

0710.90.00 Mélanges de légumes 0 0

0711.20.00 Olives 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0711.40.10 Cornichons, d'un diamètre maximal de 19 mm, 

devant servir à la fabrication des cornichons finis

0 0

0711.40.90 Autres 0 0

0711.51.00 Champignons du genre Agaricus 0 0

0711.59.00 Autres 0 0

0711.90.00 Autres légumes; mélanges de légumes 0 0

0712.20.00 Oignons 0 0

0712.31.00 Champignons du genre Agaricus 0 0

0712.32.10 Devant servir à la fabrication de produits 

alimentaires

0 0

0712.32.90 Autres 0 0

0712.33.00 Trémelles (Tremella spp. ) 0 0

0712.39.11 Champignons : Bolet (Boletus edulis ) ou shiitake 

(Lentinus edodes ) devant servir à la fabrication de 

produits alimentaires

0 0

0712.39.19 Champignons : Autres 0 0

0712.39.20 Truffes 0 0

0712.90.00 Autres légumes; mélanges de légumes 0 0

0713.10.10 Graines, en paquets d'un poids n'excédant pas 500 

g chacun

0 0

0713.10.90 Autres 0 0

0713.20.00 Pois chiches 0 0

0713.31.10 Des espèces Vigna radiata (L.) Wilczek , en vrac ou 

en paquets d'un poids excédant 500 g chacun

0 0

0713.31.90 Autres 0 0

0713.32.00 Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) 

(Phaseolus ou Vigna angularis )

0 0

0713.33.00 Haricots communs (Phaseolus vulgaris ) 0 0

0713.34.00 Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou 

Voandzeia subterranea )

0 0

0713.35.00 Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna 

unguiculata )

0 0

0713.39.00 Autres 0 0

0713.40.00 Lentilles 0 0

0713.50.00 Fèves (Vicia faba var. major ) et féveroles (Vicia 

faba var. equina  et Vicia faba var. minor )

0 0

0713.60.00 Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan ) 0 0

0713.90.10 Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 

500 g chacun

0 0

0713.90.90 Autres 0 0

0714.10.00 Racines de manioc 0 0

0714.20.00 Patates douces 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0714.30.00 Ignames (Dioscorea spp. ) 0 0

0714.40.00 Colocases (Colocasia spp. ) 0 0

0714.50.00 Yautias (Xanthosoma spp. ) 0 0

0714.90.00 Autres 0 0

0801.11.00 Desséchées 0 0

0801.12.00 En coques internes (endocarpe) 0 0

0801.19.00 Autres 0 0

0801.21.00 En coques 0 0

0801.22.00 Sans coques 0 0

0801.31.00 En coques 0 0

0801.32.00 Sans coques 0 0

0802.11.00 En coques 0 0

0802.12.00 Sans coques 0 0

0802.21.00 En coques 0 0

0802.22.00 Sans coques 0 0

0802.31.00 En coques 0 0

0802.32.00 Sans coques 0 0

0802.41.00 En coques 0 0

0802.42.00 Sans coques 0 0

0802.51.00 En coques 0 0

0802.52.00 Sans coques 0 0

0802.61.00 En coques 0 0

0802.62.00 Sans coques 0 0

0802.70.00 Noix de cola (Cola spp. ) 0 0

0802.80.00 Noix d'arec 0 0

0802.90.00 Autres 0 0

0803.10.00 Plantains 0 0

0803.90.00 Autres 0 0

0804.10.00 Dattes 0 0

0804.20.00 Figues 0 0

0804.30.00 Ananas 0 0

0804.40.00 Avocats 0 0

0804.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans 0 0

0805.10.00 Oranges 0 0

0805.21.00 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) 0 0

0805.22.00 Clémentines 0 0

0805.29.00 Autres 0 0

0805.40.00 Pamplemousses et pomelos 0 0

0805.50.00 Citrons (Citrus limon, Citrus limonum ) et limes 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia )

0 0

0805.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0806.10.11 Raisins du type Vitis labrusca , à leur état naturel : 

Importés au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

15 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0806.10.19 Raisins du type Vitis labrusca , à leur état naturel : 

Autres

0 0

0806.10.91 Autres : À leur état naturel 0 0

0806.10.99 Autres : Autres 0 0

0806.20.00 Secs 0 0

0807.11.00 Pastèques 0 0

0807.19.00 Autres 0 0

0807.20.00 Papayes 0 0

0808.10.10 À leur état naturel 0 0

0808.10.90 Autres 0 0

0808.30.10 Pour la transformation 0 0

0808.30.91 Autres : Importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

24 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0808.30.99 Autres : Autres 0 0

0808.40.00 Coings 0 0

0809.10.10 Pour la transformation 0 0

0809.10.91 Autres : Importés au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

10 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0809.10.99 Autres : Autres 0 0

0809.21.11 À leur état naturel : Importées au cours d'une 

période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, mais n'excédant pas 10 semaines au cours 

d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0809.21.19 Griottes, à leur état naturel : Autres 0 0

0809.21.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0809.29.10 Douces, pour la transformation 0 0

0809.29.21 Autres, à leur état naturel : Importées au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, mais n'excédant pas 8 semaines au cours 

d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0809.29.29 Autres, à leur état naturel : Autres 0 0

0809.29.90 Autres 0 0

0809.30.10 Pêches, à l'exclusion des nectarines, pour la 

transformation

0 0

0809.30.21 Autres pêches, à leur état naturel, à l'exclusion des 

nectarines : Importées au cours d'une période 

spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile ou du président 

de l'Agence des services frontaliers du Canada, 

mais n'excédant pas 14 semaines au cours d'une 

période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0809.30.29 Autres pêches, à leur état naturel, à l'exclusion des 

nectarines : Autres

0 0

0809.30.30 Nectarines, à leur état naturel 0 0

0809.30.90 Autres 0 0

0809.40.10 Prunes à pruneaux pour la transformation 0 0

0809.40.21 Autres prunes à pruneaux, à leur état naturel : 

Importées au cours d'une période spécifiée par 

arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

12 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0809.40.29 Autres prunes à pruneaux, à leur état naturel : 

Autres

0 0

0809.40.31 Prunes, autres que les prunes à pruneaux, et 

prunelles, à leur état naturel : Importées au cours 

d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la 

Sécurité publique et de la Protection civile ou du 

président de l'Agence des services frontaliers du 

Canada, mais n'excédant pas 12 semaines au cours 

d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0809.40.39 Prunes, autres que les prunes à pruneaux, et 

prunelles, à leur état naturel : Autres

0 0

0809.40.90 Autres 0 0

0810.10.10 Pour la transformation 0 0

0810.10.91 Autres : Importées au cours d'une période spécifiée 

par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de 

la Protection civile ou du président de l'Agence des 

services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 

8 semaines au cours d'une période de 12 mois se 

terminant le 31 mars

0 0

0810.10.99 Autres : Autres 0 0

0810.20.11 Framboises et mûres‐framboises, à leur état 

naturel : Importées au cours d'une période 

spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité 

publique et de la Protection civile ou du président 

de l'Agence des services frontaliers du Canada, 

mais n'excédant pas 6 semaines au cours d'une 

période de 12 mois se terminant le 31 mars

0 0

0810.20.19 Framboises et mûres‐framboises, à leur état 

naturel : Autres

0 0

0810.20.90 Autres 0 0

0810.30.00 Groseilles à grappes ou à maquereau 0 0

0810.40.10 À leur état naturel 0 0

0810.40.90 Autres 0 0

0810.50.00 Kiwis 0 0

0810.60.00 Durians 0 0

0810.70.00 Kakis (Plaquemines) 0 0

0810.90.00 Autres 0 0

0811.10.10 Pour la transformation 0 0

0811.10.90 Autres 0 0

0811.20.00 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres‐

framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

0 0

0811.90.10 Cerises 0 0

0811.90.20 Pêches 0 0

0811.90.90 Autres 0 0

0812.10.00 Cerises 0 0

0812.90.00 Autres 0 0

0813.10.00 Abricots 0 0

0813.20.00 Pruneaux 0 0

0813.30.00 Pommes 0 0

0813.40.00 Autres fruits 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0813.50.00 Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du 

présent Chapitre

0 0

0814.00.00 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de 

pastèques), fraîches congelées, présentées dans 

l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres 

substances servant à assurer provisoirement leur 

conservation ou bien séchées.

0 0

0901.11.00 Non décaféiné 0 0

0901.12.00 Décaféiné 0 0

0901.21.00 Non décaféiné 0 0

0901.22.00 Décaféiné 0 0

0901.90.00 Autres 0 0

0902.10.10 En sachets de portion individuelle 0 0

0902.10.90 Autres 0 0

0902.20.00 Thé vert (non fermenté) présenté autrement 0 0

0902.30.10 En sachets de portion individuelle 0 0

0902.30.90 Autres 0 0

0902.40.00 Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, 

présentés autrement

0 0

0903.00.00 Maté. 0 0

0904.11.00 Non broyé ni pulvérisé 0 0

0904.12.10 Pour la transformation 0 0

0904.12.90 Autres 0 0

0904.21.00 Séchés, non broyés ni pulvérisés 0 0

0904.22.00 Broyés ou pulvérisés 0 0

0905.10.00 Non broyée ni pulvérisée 0 0

0905.20.00 Broyée ou pulvérisée 0 0

0906.11.00 Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume ) 0 0

0906.19.00 Autres 0 0

0906.20.00 Broyées ou pulvérisées 0 0

0907.10.00 Non broyés ni pulvérisés 0 0

0907.20.00 Broyés ou pulvérisés 0 0

0908.11.00 Non broyées ni pulvérisées 0 0

0908.12.00 Broyées ou pulvérisées 0 0

0908.21.00 Non broyé ni pulvérisé 0 0

0908.22.00 Broyé ou pulvérisé 0 0

0908.31.00 Non broyés ni pulvérisés 0 0

0908.32.00 Broyés ou pulvérisés 0 0

0909.21.00 Non broyées ni pulvérisées 0 0

0909.22.00 Broyées ou pulvérisées 0 0

0909.31.00 Non broyées ni pulvérisées 0 0

0909.32.00 Broyées ou pulvérisées 0 0

0909.61.00 Non broyées ni pulvérisées 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

0909.62.00 Broyées ou pulvérisées 0 0

0910.11.00 Non broyé ni pulvérisé 0 0

0910.12.00 Broyé ou pulvérisé 0 0

0910.20.00 Safran 0 0

0910.30.00 Curcuma 0 0

0910.91.00 Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre 0 0

0910.99.00 Autres 0 0

1001.11.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1001.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1001.19.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1001.19.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1001.91.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1001.91.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1001.99.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1001.99.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1002.10.00 De semence 0 0

1002.90.00 Autres 0 0

1003.10.11 Pour le maltage : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1003.10.12 Pour le maltage : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1003.10.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1003.10.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1003.90.11 Pour le maltage : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1003.90.12 Pour le maltage : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1003.90.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1003.90.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1004.10.00 De semence 0 0

1004.90.00 Autres 0 0

1005.10.00 De semence 0 0

1005.90.00 Autre 0 0

1006.10.00 Riz en paille (riz paddy) 0 0

1006.20.00 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 0 0

1006.30.00 Riz semi‐blanchi ou blanchi, même poli ou glacé 0 0

1006.40.00 Riz en brisures 0 0

1007.10.00 De semence 0 0

1007.90.00 Autres 0 0

1008.10.00 Sarrasin 0 0

1008.21.00 De semence 0 0

1008.29.00 Autres 0 0

1008.30.00 Alpiste 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

1008.40.00 Fonio (Digitaria spp .) 0 0

1008.50.00 Quinoa (Chenopodium quinoa ) 0 0

1008.60.00 Triticale 0 0

1008.90.00 Autres céréales 0 0

1101.00.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1101.00.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1102.20.00 Farine de maïs 0 0

1102.90.11 Farine d'orge : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1102.90.12 Farine d'orge : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1102.90.20 Farine de riz 0 0

1102.90.30 Farine de seigle 0 0

1102.90.90 Autres 0 0

1103.11.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1103.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1103.13.00 De maïs 0 0

1103.19.11 D'orge : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1103.19.12 D'orge : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1103.19.90 Autres 0 0

1103.20.11 De froment (blé) : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1103.20.12 De froment (blé) : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1103.20.21 D'orge : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1103.20.22 D'orge : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1103.20.90 Autres 0 0

1104.12.00 D'avoine 0 0

1104.19.11 De froment (blé) : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1104.19.12 De froment (blé) : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1104.19.21 D'orge : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1104.19.22 D'orge : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1104.19.90 Autres 0 0

1104.22.00 D'avoine 0 0

1104.23.00 De maïs 0 0

1104.29.11 De froment (blé) : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1104.29.12 De forment (blé) : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1104.29.21 D'orge : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1104.29.22 D'orge : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

1104.29.90 Autres 0 0

1104.30.11 De froment (blé) : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1104.30.12 De froment (blé) : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1104.30.90 Autres 0 0

1105.10.00 Farine, semoule et poudre 0 0

1105.20.00 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de 

pellets

0 0

1106.10.10 Semoule de guarée 0 0

1106.10.90 Autres 0 0

1106.20.00 De sagou ou des racines ou tubercules du no 07.14 0 0

1106.30.00 Des produits du Chapitre 8 0 0

1107.10.11 Entier : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1107.10.12 Entier : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1107.10.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1107.10.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1107.20.11 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1107.20.12 Entier : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1107.20.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1107.20.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1108.11.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1108.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1108.12.00 Amidon de maïs 0 0

1108.13.00 Fécule de pommes de terre 0 0

1108.14.00 Fécule de manioc (cassave) 0 0

1108.19.11 Amidon d'orge : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1108.19.12 Amidon d'orge : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1108.19.90 Autres 0 0

1108.20.00 Inuline 0 0

1109.00.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1109.00.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1201.10.00 De semence 0 0

1201.90.00 Autres 0 0

1202.30.00 De semence 0 0

1202.41.00 En coques 0 0

1202.42.00 Décortiquées, même concassées 0 0

1203.00.00 Coprah. 0 0

1204.00.00 Graines de lin, même concassées. 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

1205.10.00 Graines de navette ou de colza à faible teneur en 

acide érucique

0 0

1205.90.00 Autres 0 0

1206.00.00 Graines de tournesol, même concassées. 0 0

1207.10.00 Noix et amandes de palmiste 0 0

1207.21.00 De semence 0 0

1207.29.00 Autres 0 0

1207.30.00 Graines de ricin 0 0

1207.40.00 Graines de sésame 0 0

1207.50.00 Graines de moutarde 0 0

1207.60.00 Graines de carthame (Carthamus tinctorius ) 0 0

1207.70.00 Graines de melon 0 0

1207.91.00 Graines d'oeillette ou de pavot 0 0

1207.99.00 Autres 0 0

1208.10.00 De fèves de soja 0 0

1208.90.00 Autres 0 0

1209.10.00 Graines de betteraves à sucre 0 0

1209.21.00 De luzerne 0 0

1209.22.00 De trèfle (Trifolium spp .) 0 0

1209.23.00 De fétuque 0 0

1209.24.00 Du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L .) 0 0

1209.25.00 De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium 

perenne L. )

0 0

1209.29.00 Autres 0 0

1209.30.10 En paquets d'un poids de moins de 25 g chacun 0 0

1209.30.20 En vrac ou en paquets d'un poids d'au moins 25 g 

chacun

0 0

1209.91.10 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g 

chacun;

Evaluées au moins 5, 50 $ les 500 g, en paquets 

d'un poids d'au moins 25 g chacun mais n'excédant 

pas 500 g chacun

0 0

1209.91.90 Autres 0 0

1209.99.10 Graines d'arbres, autres que les graines d'arbres 

producteurs de noix ou de noisettes du Chapitre 8;

Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 

500 g chacun;

Fruits et spores

0 0

1209.99.20 Graines, en paquets d'un poids n'excédant pas 500 

g chacun

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

1210.10.00 Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous 

forme de pellets

0 0

1210.20.00 Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme 

de pellets; lupuline

0 0

1211.20.10 Tisanes en sachets en portion individuelle 0 0

1211.20.90 Autres 0 0

1211.30.00 Coca (feuille de) 0 0

1211.40.00 Paille de pavot 0 0

1211.50.00 Éphédra 0 0

1211.90.10 Tisanes en sachets en portion individuelle 0 0

1211.90.90 Autres 0 0

1212.21.00 Destinées à l'alimentation humaine 0 0

1212.29.00 Autres 0 0

1212.91.00 Betteraves à sucre 0 0

1212.92.00 Caroubes 0 0

1212.93.00 Cannes à sucre 0 0

1212.94.00 Racines de chicorée 0 0

1212.99.00 Autres 0 0

1213.00.00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, 

moulues, pressées ou agglomérées sous forme de 

pellets.

0 0

1214.10.00 Farine et agglomérés sous forme de pellets de 

luzerne

0 0

1214.90.00 Autres 0 0

1301.20.00 Gomme arabique 0 0

1301.90.00 Autres 0 0

1302.11.00 Opium 0 0

1302.12.00 De réglisse 0 0

1302.13.00 De houblon 0 0

1302.14.00 D'éphédra 0 0

1302.19.00 Autres 0 0

1302.20.00 Matières pectiques, pectinates et pectates 0 0

1302.31.00 Agar‐agar 0 0

1302.32.00 Mucilages et épaississants de caroubes, de graines 

de caroubes ou de graines de guarée, même 

modifiés

0 0

1302.39.00 Autres 0 0

1401.10.00 Bambous 0 0

1401.20.00 Rotins 0 0

1401.90.00 Autres 0 0

1404.20.00 Linters de coton 0 0

1404.90.00 Autres 0 0

1501.10.00 Saindoux 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

1501.20.00 Autres graisses de porc 0 0

1501.90.00 Autres 0 0

1502.10.00 Suif 0 0

1502.90.00 Autres 0 0

1503.00.00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo‐stéarine, 

oléo‐margarine et huile de suif, non émulsionnées, 

ni mélangées ni autrement préparées.

0 0

1504.10.10 Devant servir à la fabrication de médicaments 0 0

1504.10.91 Autres : Devant servir à la fabrication de produits 

canadiens

0 0

1504.10.99 Autres : Autres 0 0

1504.20.00 Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, 

autres que les huiles de foies

0 0

1504.30.00 Graisses et huiles de mammifères marins et leurs 

fractions

0 0

1505.00.00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y 

compris la lanoline.

0 0

1506.00.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, 

même raffinées, mais non chimiquement 

modifiées.

0 0

1507.10.00 Huile brute, même dégommée 0 0

1507.90.00 Autres 0 0

1508.10.00 Huile brute 0 0

1508.90.00 Autres 0 0

1509.10.00 Vierges 0 0

1509.90.00 Autres 0 0

1510.00.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues 

exclusivement à partir d'olives, même raffinées, 

mais non chimiquement modifiées et mélanges de 

ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions 

du n° 15.09.

0 0

1511.10.00 Huile brute 0 0

1511.90.00 Autres 0 0

1512.11.00 Huiles brutes 0 0

1512.19.11 Huile de tournesol et ses fractions : Pour la 

transformation

0 0

1512.19.19 Huile de tournesol et ses fractions : Autres 0 0

1512.19.21 Huile de carthame et ses fractions : Pour la 

transformation

0 0

1512.19.29 Huile de carthame et ses fractions : Autres 0 0

1512.21.00 Huile brute, même dépourvue de gossypol 0 0

1512.29.00 Autres 0 0
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1513.11.00 Huile brute 0 0

1513.19.10 Pour la transformation 0 0

1513.19.90 Autres 0 0

1513.21.00 Huiles brutes 0 0

1513.29.10 Huile de palmiste et ses fractions devant servir à la 

fabrication de margarine et de shortening

0 0

1513.29.90 Autres 0 0

1514.11.00 Huiles brutes 0 0

1514.19.00 Autres 0 0

1514.91.00 Huiles brutes 0 0

1514.99.00 Autres 0 0

1515.11.00 Huile brute 0 0

1515.19.10 Pour la transformation 0 0

1515.19.90 Autres 0 0

1515.21.00 Huile brute 0 0

1515.29.00 Autres 0 0

1515.30.00 Huile de ricin et ses fractions 0 0

1515.50.10 Huile brute 0 0

1515.50.90 Autres 0 0

1515.90.00 Autres 0 0

1516.10.00 Graisses et huiles animales et leurs fractions 0 0

1516.20.00 Graisses et huiles végétales et leurs fractions 0 0

1517.10.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1517.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 *

1517.90.10 Simili‐saindoux 0 0

1517.90.21 Succédanés du beurre : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 *

1517.90.22 Succédanés du beurre : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 *

1517.90.30 Huile de palme et huile de palmiste, et leurs 

fractions, de même que les mélanges de ces huiles, 

devant servir à la fabrication de margarine et de 

shortening

0 0

1517.90.91 Autres : Shortening 0 0

1517.90.99 Autres : Autres 0 0
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1518.00.00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs 

fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, 

soufflées, standolisées ou autrement modifiées 

chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16; 

mélanges ou préparations non alimentaires de 

graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de 

fractions de différentes graisses ou huiles du 

présent Chapitre, non dénommés ni compris 

ailleurs.

0 0

1520.00.00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses. 0 0

1521.10.00 Cires végétales 0 0

1521.90.00 Autres 0 0

1522.00.00 Dégras, résidus provenant du traitement des corps 

gras ou des cires animales ou végétales.

0 0

1601.00.11 En conserve ou en pots verres : De volaille de la 

position 01.05

* 0

1601.00.19 En conserve ou en pots verres : Autres 0 0

1601.00.21 De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en 

pots de verres : Autres que volaille de réforme, 

dans les limites de l'engagement d'accès

* *

1601.00.22 De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en 

pots de verres : Autres que volaille de réforme, au‐

dessus de l'engagement d'accès

* *

1601.00.23 De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en 

pots de verres : Volaille de réforme

0 0

1601.00.31 De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en 

pots de verres : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

* 0

1601.00.32 De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en 

pots de verres : Au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1601.00.90 Autres 0 0

1602.10.10 De coqs, poules, dindons et dindes de la position 

01.05

* 0

1602.10.90 Autres 0 0

1602.20.10 Pâtés de foie avec truffes 0 0

1602.20.21 Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou 

en pots de verre : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

* *

1602.20.22 Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou 

en pots de verre : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

1602.20.31 Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve 

ou en pots de verre : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

* 0

1602.20.32 Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve 

ou en pots de verre : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

1602.20.90 Autres 0 0

1602.31.11 Plats cuisinés : Mélanges définis de spécialité * 0

1602.31.12 Plats cuisinés : Autres, dans les limites de 

l'engagement d'accès

* 0

1602.31.13 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus de l'engagemet 

d'accès, non désossés

* *

1602.31.14 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, désossés

* *

1602.31.91 Autres : En conserve ou en pots de verre * 0

1602.31.92 Autres : Mélanges définis de spécialité, autres 

qu'en conserve ou en pots de verre

* 0

1602.31.93 Autres : Autres, dans les limites de l'engagement 

d'accès

* 0

1602.31.94 Autres : Autres, au‐dessus de l'engagement d'accès, 

non désossés

* *

1602.31.95 Autres : Autres, au‐dessus de l'engagement d'accès, 

désossés

* *

1602.32.11 Plats cuisinés : Volaille de réforme;

Mélanges définis de spécialité

* 0

1602.32.12 Plats cuisinés : Autres, dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *

1602.32.13 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, non désossés

* *

1602.32.14 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, désossés

* *

1602.32.91 Autres : En conserve ou en pots de verre * 0

1602.32.92 Autres : Mélanges définis de spécialité, autres 

qu'en conserve ou en pots de verre;

Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en 

pots de verre

* 0

1602.32.93 Autres : Autres, dans les limites de l'engagement 

d'accès

* *

1602.32.94 Autres : Autres, au‐dessus de l'engagement d'accès, 

non désossés

* *

1602.32.95 Autres : Autres, au‐dessus de l'engagement d'accès, 

désossés

* *

1602.39.10 Plats cuisinés * 0
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1602.39.91 Autres : De canards, oies ou pintades, en conserve 

ou en pots de verre

* 0

1602.39.99 Autres : Autres * 0

1602.41.10 En conserve ou en pots de verre 0 0

1602.41.90 Autres 0 0

1602.42.10 En conserve ou en pots de verre 0 0

1602.42.90 Autres 0 0

1602.49.10 En conserve ou en pots de verre;

Plats cuisinés

0 0

1602.49.90 Autres 0 0

1602.50.10 Plats cuisinés 0 0

1602.50.91 Autres : En conserve ou en pots de verre 0 0

1602.50.99 Autres : Autres 0 0

1602.90.10 Plats cuisinés 0 0

1602.90.91 Autres : En conserve ou en pots de verre 0 0

1602.90.99 Autres : Autres 0 0

1603.00.10 De viande 0 0

1603.00.20 De poissons ou de crustacés, de mollusques ou 

d'autres invertébrés aquatiques

0 0

1604.11.00 Saumons 0 0

1604.12.10 Saumurés 0 0

1604.12.90 Autres 0 0

1604.13.10 En conserve ou en pots de verre 0 0

1604.13.90 Autres 0 0

1604.14.10 Bonite d'Atlantique 0 0

1604.14.90 Autres 0 0

1604.15.00 Maquereaux 0 0

1604.16.10 En conserve ou en pots de verre 0 0

1604.16.90 Autres 0 0

1604.17.00 Anguilles 0 0

1604.18.00 Ailerons de requins 0 0

1604.19.10 « Whitebait » en conserve ou en pots de verre 0 0

1604.19.90 Autres 0 0

1604.20.10 Plats cuisinés 0 0

1604.20.20 Poissons « gefilte » 0 0

1604.20.90 Autres 0 0

1604.31.00 Caviar 0 0

1604.32.00 Succédanés de caviar 0 0

1605.10.00 Crabes 0 0

1605.21.00 Non présentées dans un contenant hermétique 0 0

1605.29.00 Autres 0 0
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1605.30.10 Sans carapace, cuite à la vapeur ou bouillie dans 

l'eau, congelée ou non mais non autrement 

préparée ou conservée

0 0

1605.30.90 Autres 0 0

1605.40.10 « Crayfish » en conserve ou en pots de verre 0 0

1605.40.90 Autres 0 0

1605.51.00 Huîtres 0 0

1605.52.00 Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles ou 

vanneaux, autres coquillages

0 0

1605.53.00 Moules 0 0

1605.54.00 Seiches, sépioles, calmars et encornets 0 0

1605.55.00 Poulpes ou pieuvres 0 0

1605.56.00 Clams, coques et arches 0 0

1605.57.00 Ormeaux 0 0

1605.58.00 Escargots, autres que de mer 0 0

1605.59.10 « Toheroas » en conserve ou en pots de verre 0 0

1605.59.90 Autres 0 0

1605.61.00 Bêches‐de‐mer 0 0

1605.62.00 Oursins 0 0

1605.63.00 Méduses 0 0

1605.69.00 Autres 0 0

1701.12.10 Devant servir par un raffinerie du sucre raffiné 

servant à la fabrication du vin

0 0

1701.12.90 Autres * 0

1701.13.10 Devant servir par une raffinerie du sucre raffiné 

servant à la fabrication du vin

0 0

1701.13.90 Autres * 0

1701.14.00 Autres sucres de canne 0 0

1701.91.90 Autres * 0

1701.99.90 Autres * 0

1702.11.00 Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, 

exprimé en lactose anhydre calculé sur matière 

sèche

0 0

1702.19.00 Autres 0 0

1702.20.00 Sucre et sirop d'érable 0 0

1702.30.10 Dextrose cristallin, ayant un équivalent en dextrose 

d'au moins 90 % mais n'excédant pas 10 % en poids 

d'humidité

0 0

1702.30.90 Autres 0 0

1702.40.00 Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à 

l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à 

l'exception du sucre inverti (ou interverti)

0 0
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1702.50.00 Fructose chimiquement pur 0 0

1702.60.00 Autre fructose et sirop de fructose, contenant en 

poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à 

l'exception du sucre inverti (ou interverti)

0 0

1702.90.11 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

n'excédant pas 65 % du poids total du sirop

* 0

1702.90.12 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 65 % mais n'excédant pas 70 % du poids 

total du sirop

* 0

1702.90.13 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 70 % mais n'excédant pas 71 % du poids 

total du sirop

* 0

1702.90.14 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 71 % mais n'excédant pas 72 % du poids 

total du sirop

* 0

1702.90.15 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 72 % mais n'excédant pas 73 % du poids 

total du sirop

* 0
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1702.90.16 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 73 % mais n'excédant pas 74 % du poids 

total du sirop

* 0

1702.90.17 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 74 % mais n'excédant pas 75 % du poids 

total du sirop

* 0

1702.90.18 Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, 

après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des solides, en 

récipients où le poids brut excède 27 kg : 

Contenant des sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 75 % du poids total du sirop

* 0

1702.90.29 Succédanés du miel, mélangés ou non avec du miel 

naturel : Autres

0 0

1702.90.40 Maltose chimiquement pur 0 0

1702.90.50 Caramels dits « colorants » 0 0

1702.90.69 Autres saccharoses : Autres 0 0

1702.90.89 Autres sucres invertis et autres sirops du sucre : 

Autres

* 0

1702.90.90 Autres 0 0

1703.10.10 En poudre, mélangé avec d'autres ingrédients, 

autres que contenant des agents colorants ou 

empêchant l'agglomération

0 0

1703.10.90 Autres 0 0

1703.90.10 En poudre, mélangé avec d'autres ingrédients, 

autres que contenant des agents colorants ou 

empêchant l'agglomération

0 0

1703.90.90 Autres 0 0

1704.10.00 Gommes à mâcher (chewing‐gum), même 

enrobées de sucre

0 0

1704.90.10 Crème ou pâte de marrons 0 0

1704.90.20 Réglisse candi; 

Caramel au beurre

0 0

1704.90.90 Autres 0 0
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1801.00.00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou 

torréfiés.

0 0

1802.00.00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de 

cacao.

0 0

1803.10.00 Non dégraissée 0 0

1803.20.00 Complètement ou partiellement dégraissée 0 0

1804.00.00 Beurre, graisse et huile de cacao. 0 0

1805.00.00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

0 0

1806.10.10 Contenant au moins 90 % de sucre en poids * 0

1806.10.90 Autres 0 0

1806.20.10 Pâte de cacao contenant seulement du sucre ou 

d'autres éducorants, enrichie ou non par l'addition 

de beurre de cacao, mais ne contenant aucun autre 

ingrédient

0 0

1806.20.21 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé 

au chocolat : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 *

1806.20.22 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé 

au chocolat : Au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1806.20.90 Autres 0 0

1806.31.00 Fourrés 0 0

1806.32.00 Non fourrés 0 0

1806.90.11 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé 

au chocolat : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 *

1806.90.12 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé 

au chocolat : Au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1806.90.90 Autres 0 0

1901.10.10 Préparations alimentaires de farines, de semoules, 

d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt

0 0

1901.10.20 Préparations alimentaires de marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % de 

solides de lait en poids sec

0 0

1901.10.90 Autres 0 0

1901.20.11 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse 

du beurre en poids, non conditionnées pour la 

vente au détail, dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 *
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1901.20.12 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse 

du beurre en poids, non conditionnées pour la 

vente au détail, au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1901.20.13 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1901.20.14 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun : Autres, en paquets d'un poids n'excédant 

pas 454 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), au‐dessus de l'engagement 

d'accès;

Congelés, pour pains, petits pains, mollets et pâtes 

à pizza, en paquets d'un poids n'excédant pas 900 g 

chacun, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1901.20.15 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1901.20.19 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun : Autres

0 0

1901.20.21 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse 

du beurre en poids, non conditionnées pour la 

vente au détail, dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 *

1901.20.22 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse 

du beurre en poids, non conditionnées pour la 

vente au détail, au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1901.20.23 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1901.20.24 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0
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États‐Unis

1901.20.29 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Autres

0 0

1901.90.11 Extrait de malt : Dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1901.90.12 Extrait de malt : Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

1901.90.20 Préparations alimentaires de farines, de semoules, 

d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt

0 0

1901.90.31 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % 

mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec 

: Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait 

glacé, dans les limites de l'engagement d'accès

* *

1901.90.32 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % 

mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec 

: Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait 

glacé, au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1901.90.33 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % 

mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec 

: Autres, non conditionnées pour la vente au détail, 

dans les limites de l'engagement d'accès

* *

1901.90.34 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % 

mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec 

: Autres, non conditionnés pour la vente au détail, 

au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

1901.90.39 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % 

mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec 

: Autres

0 0

1901.90.40 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04 contenant 10 % ou moins 

de solides de lait en poids sec

0 0

1901.90.51 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Mélanges de crème 

glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de 

l'engagement d'accès

* *
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1901.90.52 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Mélanges de crème 

glacée ou mélanges de lait glacé, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

1901.90.53 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Autres, non 

conditonnés pour la vente au détail, dans les 

limites de l'engagement d'accès

* *

1901.90.54 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Autres, non 

conditionnés pour la vente au détail, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

1901.90.59 Préparations alimentaires des marchandises des 

positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Autres

0 0

1902.11.10 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1902.11.21 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé) 

au‐dessus de l'engagement d'accès : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 2,3 kg chacun

0 0

1902.11.29 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé) 

au‐dessus de l'engagement d'accès : Autres

0 0

1902.11.90 Autres 0 0

1902.19.11 Pâtes alimentaires à faible teneur en protéines ou 

produits sans protéines, lorsque Santé Canada a 

certifié que ces marchandises sont des produits 

diététiques spéciaux à faible teneur en protéines 

ou sans protéines : Contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0

1902.19.12 Pâtes alimentaires à faible teneur en protéines ou 

produits sans protéines, lorsque Santé Canada a 

certifié que ces marchandises sont des produits 

diététiques spéciaux à faible teneur en protéines 

ou sans protéines : Contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0
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1902.19.19 Pâtes alimentaires à faible teneur en protéines ou 

produits sans protéines, lorsque Santé Canada a 

certifié que ces marchandises sont des produits 

diététiques spéciaux à faible teneur en protéines 

ou sans protéines : Autres

0 0

1902.19.21 Autres, contenant de la farine et de l'eau 

uniquement : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1902.19.22 Autres, contenant de la farine et de l'eau 

uniquement : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant 

pas 2,3 kg chacun, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1902.19.23 Autres, contenant de la farine et de l'eau 

uniquement : Autres, contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1902.19.29 Autres, contenant de la farine et de l'eau 

uniquement : Autres

0 0

1902.19.91 Autres : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1902.19.92 Autres : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant 

pas 2,3 kg chacun, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1902.19.93 Autres : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1902.19.99 Autres : Autres 0 0

1902.20.00 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou 

autrement préparées)

0 0

1902.30.11 Pâtes alimentaires à faible teneur en protéines ou 

produits sans protéines, sans viande,  lorsque Santé 

Canada a certifié que ces marchandises sont des 

produits diététiques spéciaux à faible teneur en 

protéines ou sans protéines : Contenant 25 % ou 

plus en poids de froment (blé), dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0
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1902.30.12 Pâtes alimentaires à faible teneur en protéines ou 

produits sans protéines, sans viande,  lorsque Santé 

Canada a certifié que ces marchandises sont des 

produits diététiques spéciaux à faible teneur en 

protéines ou sans protéines : Contenant 25 % ou 

plus en poids de froment (blé), au‐dessus de 

l'engagement d'accès

0 0

1902.30.19 Pâtes alimentaires à faible teneur en protéines ou 

produits sans protéines, sans viande,  lorsque Santé 

Canada a certifié que ces marchandises sont des 

produits diététiques spéciaux à faible teneur en 

protéines ou sans protéines : Autres

0 0

1902.30.20 Autres, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), sans viande, dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0

1902.30.31 Autres, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), sans viande, au‐dessus de 

l'engagement d'accès : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 2,3 kg chacun

0 0

1902.30.39 Autres, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), sans viande, au‐dessus de 

l'engagement d'accès : Autres

0 0

1902.30.40 Autres, sans viande 0 0

1902.30.50 Avec viande 0 0

1902.40.10 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun

0 0

1902.40.20 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun

0 0

1903.00.00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de 

fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains 

perlés, criblures ou formes similaires.

0 0

1904.10.10 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1904.10.21 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus de l'engagement d'accès : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1904.10.29 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus de l'engagement d'accès : Autres

0 0

1904.10.30 D'orge, dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

1904.10.41 D'orge, au‐dessus de l'engagement d'accès : 

Céréales de table, en paquets n'excédant pas 454 g 

chacun

0 0
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1904.10.49 D'orge, au‐dessus de l'engagement d'accès : Autres 0 0

1904.10.90 Autres 0 0

1904.20.10 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun, dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1904.20.21 Contenant 25 % ou plus en poids du froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun, au‐dessus de l'engagement d'accès : En 

paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1904.20.29 Contenant 25 % ou plus en poids du froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun, au‐dessus de l'engagement d'accès : Autres

0 0

1904.20.30 D'orge, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun, dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1904.20.41 D'orge, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun, au‐dessus de l'engagement d'accès : 

Céréales de table, en paquets d'un poids 

n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1904.20.49 D'orge, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun, au‐dessus de l'engagement d'accès : 

Autres

0 0

1904.20.50 Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun

0 0

1904.20.61 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1904.20.62 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1904.20.63 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : D'orge, dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1904.20.64 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : D'orge, au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1904.20.69 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Autres

0 0
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1904.30.10 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun, dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1904.30.21 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets n'excédant pas 11,34 kg, au‐dessus de 

l'engagement d'accès : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1904.30.29 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets n'excédant pas 11,34 kg, au‐dessus de 

l'engagement d'accès : Autres

0 0

1904.30.50 Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun

0 0

1904.30.61 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1904.30.62 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1904.30.69 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Autres

0 0

1904.90.10 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg 

chacun, dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1904.90.21 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets n'excédant pas 11,34 kg, au‐dessus de 

l'engagement d'accès : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1904.90.29 Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets n'excédant pas 11,34 kg, au‐dessus de 

l'engagement d'accès : Autres

0 0

1904.90.30 D'orge, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun, dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1904.90.40 D'orge, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun, au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1904.90.50 Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 

kg chacun

0 0
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1904.90.61 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1904.90.62 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1904.90.63 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : D'orge, dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1904.90.64 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : D'orge, au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1904.90.69 En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg 

chacun : Autres

0 0

1905.10.10 Fait avec de la levure comme levain, contenant 25 

% ou plus en poids de froment (blé), dans les 

limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.10.21 Fait avec de la levure comme levain, contenant 25 

% ou plus en poids de froment (blé), au‐dessus de 

l'engagement d'accès : En paquets d'un poids 

n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1905.10.29 Fait avec de la levure comme levain, contenant 25 

% ou plus en poids de froment (blé), au‐dessus de 

l'engagement d'accès : Autres

0 0

1905.10.30 Autres, fait avec de la levure comme levain 0 0

1905.10.40 Non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.10.51 Non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus de l'engagement d'accès : En paquets 

d'un poids n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1905.10.59 Non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus de l'engagement d'accès : Autres

0 0
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1905.10.60 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun

0 0

1905.10.71 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : 

Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.10.72 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : 

Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1905.10.79 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en 

paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : 

Autres

0 0

1905.20.00 Pain d'épices 0 0

1905.31.10 Certifié par Santé Canada que ces marchandises 

sont des produits diététiques spéciaux à faible 

teneur en protéines ou sans protéine

0 0

1905.31.21 Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg ou plus, valeur qui 

doit être basée sur le poids net et doit comprendre 

la valeur du paquet ordinaire au détail : Contenant 

25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les 

limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.31.22 Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg au moins, valeur 

qui doit être basée sur le poids net et doit 

comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail 

: Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 1,36 kg 

chacun, au‐dessus des limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.31.23 Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg au moins, valeur 

qui doit être basée sur le poids net et doit 

comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail 

: Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus des limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.31.29 Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg au moins, valeur 

qui doit être basée sur le poids net et doit 

comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail 

: Autres

0 0
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1905.31.91 Autres : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.31.92 Autres : Biscuits additionnés d'édulcorants 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 1,36 kg 

chacun, au‐dessus des limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.31.93 Autres : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus des limites de 

l'engagement d'accès

0 0

1905.31.99 Autres : Autres 0 0

1905.32.10 Certifié par Santé Canada que ces marchandises 

sont des produits diététiques spéciaux à faible 

teneur en protéines ou sans protéine

0 0

1905.32.91 Autres : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.32.92 Autres : Gaufrettes, et gaufres congelées, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g, au‐

dessus des limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.32.93 Autres : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), au‐dessus des limites de 

l'engagement d'accès

0 0

1905.32.99 Autres : Autres 0 0

1905.40.10 Diététiques spéciaux, sous réserve des règlements 

de Santé Canada

0 0

1905.40.20 Autres, faits avec de la levure comme levain, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.40.31 Autres, faits avec de la levure comme levain, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus des limites de l'engagement d'accès : En 

paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1905.40.39 Autres, faits avec de la levure comme levain, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus des limites de l'engagement d'accès : 

Autres

0 0

1905.40.40 Autres, faits avec de la levure comme levain 0 0
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1905.40.50 Autres, non faits avec de la levure comme levain, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.40.61 Autres, non faits avec de la levure comme levain, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus des limites de l'engagement d'accès : En 

paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun

0 0

1905.40.69 Autres, non faits avec de la levure comme levain, 

contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), 

au‐dessus des limites de l'engagement d'accès : 

Autres

0 0

1905.40.90 Autres 0 0

1905.90.10 Pains et biscuits diététiques spéciaux sous réserve 

des règlements de Santé Canada;

Produits à faible teneur en protéines ou produits 

sans protéines lorsque Santé Canada a certifié que 

ces marchandises sont des produits diététiques 

spéciaux à faible teneur en protéines ou sans 

protéines

0 0

1905.90.20 Pain fait avec de la levure comme levain; 

Pain non levé à des fins sacramentelles et les 

hosties

0 0

1905.90.31 Autre pain : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant 

pas 11,34 kg chacun, dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0

1905.90.32 Autre pain : Pains, petits pains, pains mollets, frais, 

en paquets d'un poids n'excédant pas 1,36 kg 

chacun, ou autres pains en paquets d'un poids 

n'excédant pas 454 g chacun, contenant 25 % ou 

plus en poids de froment (blé), au‐dessus des 

limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.90.33 Autre pain : Autres, contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), en paquets d'un poids 

n'excédant pas 11,34 kg chacun, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

0 0

1905.90.34 Autre pain : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en vrac ou en paquets d'un poids 

excédant 11,34 kg chacun, dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0
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1905.90.35 Autre pain : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en vrac ou en paquets d'un poids 

excédant 11,34 kg chacun, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

0 0

1905.90.39 Autre pain : Autres 0 0

1905.90.41 Autres biscuits : Contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), évalués à 44 ¢/kg ou  plus, valeur 

qui doit être basée sur le poids net et doit 

comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail, 

dans les limites de l'engagement d'accès

0 0

1905.90.42 Autres biscuits : Autres, contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0

1905.90.43 Autres biscuits : Contenant 25 % ou plus en poids 

de froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant 

pas 1,36 kg chacun, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.90.44 Autres biscuits: Autres, contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), évalués à 44 ¢/kg ou plus, 

valeur qui doit être basée sur le poids net et doit 

comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail, 

au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1905.90.45 Autres biscuits: Autres, contenant 25 % ou plus en 

poids de froment (blé), au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.90.49 Autres biscuits: Autres 0 0

1905.90.51 Pizza et quiche; pâtisseries, tartes, puddings et 

gâteaux, y compris les produits de boulangerie 

sucrés, faits avec de la levure comme levain; 

produits de boulangerie ne contenant pas de farine 

: Pizza et quiche

0 0

1905.90.59 Pizza et quiche; pâtisseries, tartes, puddings et 

gâteaux, y compris les produits de boulangerie 

sucrés, faits avec de la levure comme levain; 

produits de boulangerie ne contenant pas de farine 

: Autres

0 0

1905.90.61 Bretzels : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 0

1905.90.62 Bretzels : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant 

pas 1,36 kg chacun, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

0 0
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1905.90.63 Bretzels : Contenant 25 % ou plus en poids de 

froment (blé), en paquets d'un poids excédant 1,36 

kg chacun, au‐dessus de l'engagement d'accès

0 0

1905.90.69 Bretzels: Autres 0 0

1905.90.71 Cachets vides des types utilisés pour médicaments, 

pains à cacheter, papier de riz et bâtonnets de pain 

sec au fromage : En paquets d'un poids n'excédant 

pas 11,34 kg chacun

0 0

1905.90.72 Cachets vides du type utilisé pour médicaments, 

pain à cacheter, papier de riz et les bâtonnets de 

pain sec au fromage : En vrac ou en paquets d'un 

poids excédant 11,34 kg chacun

0 0

1905.90.90 Autres 0 0

2001.10.00 Concombres et cornichons 0 0

2001.90.10 Oignons 0 0

2001.90.90 Autres 0 0

2002.10.00 Tomates, entières ou en morceaux 0 0

2002.90.00 Autres 0 0

2003.10.00 Champignons du genre Agaricus 0 0

2003.90.10 Truffes 0 0

2003.90.90 Autres 0 0

2004.10.00 Pommes de terre 0 0

2004.90.11 Jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 

cm) et choux de Bruxelles : Jeunes carottes (d'une 

longueur maximale de 11 cm)

0 0

2004.90.12 Jeunes carottes (d'une longueur maximale de 11 

cm); choux de Bruxelles : Choux de Bruxelles

0 0

2004.90.20 Asperges 0 0

2004.90.30 Brocoli et choux‐fleurs 0 0

2004.90.91 Autres : Artichauts (Chine), pousses de bambou, 

feuilles de cactus (nopales), cardons, pois chiches, 

feuilles de coriandre (Chinese ou Mexican parsley 

ou Yen Sai), jicama, cerfeuil, malanga, gombo 

(ketmies), pois (cajans, ambrevades), épinards, 

tomates arbustives (tomates du Cap), estragon, 

tomatillos, topedos et verdolagas

0 0

2004.90.99 Autres : Autres 0 0

2005.10.00 Légumes homogénéisés 0 0

2005.20.00 Pommes de terre 0 0

2005.40.00 Pois (Pisum sativum) 0 0
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2005.51.10 Pâte de haricots rouges devant servir à la 

fabrication de produits alimentaires

0 0

2005.51.90 Autres 0 0

2005.59.00 Autres 0 0

2005.60.00 Asperges 0 0

2005.70.10 Olives conservées au gaz sulfureux ou en saumure 

mais non en pots de verre;

Olives mûres saumurées

0 0

2005.70.90 Autres 0 0

2005.80.00 Maïs doux (Zea mays var. saccharata ) 0 0

2005.91.00 Jets de bambou 0 0

2005.99.11 Carottes : Jeunes carottes (d'une longueur 

maximale de 11 cm), en conserve ou en pots de 

verre

0 0

2005.99.19 Carottes : Autres 0 0

2005.99.20 Artichauts (Chine), feuilles de cactus (nopales), 

cardons, pois chiches, feuilles de coriandre (persil 

chinois ou mexicain ou Yen Sai), jicama, cerfeuil, 

malanga, gombo (ketmies), pois (cajans, 

ambrevades), épinards, tomates arbustives 

(tomates du Cap), estragon, tomatillos, topedos, 

verdolagas et châtaignes d'eau (macres)

0 0

2005.99.90 Autres 0 0

2006.00.10 Fruits; 

Écorces de fruits

0 0

2006.00.20 Fruits à coques 0 0

2006.00.90 Autres 0 0

2007.10.00 Préparations homogénéisées 0 0

2007.91.00 Agrumes 0 0

2007.99.10 Confiture de fraises 0 0

2007.99.20 Purée de bananes 0 0

2007.99.90 Autres 0 0

2008.11.10 Beurre d'arachides 0 0

2008.11.20 Arachides, mondées 0 0

2008.11.90 Autres 0 0

2008.19.10 Amandes et pistaches 0 0

2008.19.90 Autres 0 0

2008.20.00 Ananas 0 0

2008.30.00 Agrumes 0 0

2008.40.10 Pulpe 0 0

2008.40.20 Croustilles 0 0

2008.40.90 Autres 0 0

2008.50.10 Pulpe 0 0
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2008.50.90 Autres 0 0

2008.60.10 Pulpe 0 0

2008.60.90 Autres 0 0

2008.70.10 Pulpe 0 0

2008.70.90 Autres 0 0

2008.80.00 Fraises 0 0

2008.91.00 Coeurs de palmiers 0 0

2008.93.00 Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis‐idaea )

0 0

2008.97.10 Comprenant deux ou plus d'akalas, akées, poires 

d'anchois, poires orientales, avocats, bananes, fruit 

à pain, caramboles, chayottes, chérimoles (coeurs 

de boeuf), agrumes, taros (dasheen), dattes, 

durions, feijoas, figues, fu quas (poires de 

merveille, margoses), quenettes, gingembre, 

goyaves, spondias, jujubes, kiwi, pommes d'api, 

litchis (lychées), nèfles du Japon, magueys 

(cantalas), mammées, mangues, mangoustes, 

manioc (cassaves), papayes, fruits de la passiflore, 

asimines, plaquemines (kaki), ananas, plantains 

(plantainiers), plumcots, figues de Barbarie, 

grenades, coings, rangpurs, sapotes, cainities, 

patates douces, tamarins, tangelos, 

pamplemousses dit « uglifruit », melon d'eau 

(pastèque) ou ignames

0 0

2008.97.90 Autres 0 0

2008.99.10 Croustilles de pommes 0 0

2008.99.20 Pommes, autres que pulpe 0 0
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2008.99.30 Akalas, akées, poires d'anchois, poires orientales, 

avocats, bananes, croustilles de bananes (minces 

tranches de bananes frites ou préparées 

autrement, salées ou non, sucrées ou autrement 

assaisonnées), fruit à pain, caramboles, chayottes, 

chérimoles (coeurs de boeuf), taros (dasheen), 

dattes, durions, feijoas, figues, fu quas (poires de 

merveille, margoses), quenettes, gingembre, 

goyaves, spondias, jujubes, kiwi, pommes d'api, 

litchis (lychées), nèfles du Japon, magueys 

(cantalas), mammées, mangues, mangoustes, 

manioc (cassaves), papayes, fruits de la passiflore, 

asimines, plaquemines (kaki), plantains 

(plantainiers), plumcots, figues de Barbarie, 

grenades, coings, raisins secs, rangpurs, sapotes, 

cainities, patates douces, tamarins, tangelos, raisins 

sans pépins Thompson, pamplemousses dit 

uglifruit, melon d'eau (pastèque) et ignames

0 0

2008.99.40 Melons du genre cucumis melo, cubes, en sirop 0 0

2008.99.90 Autres 0 0

2009.11.10 Concentré, non sucré, d'une valeur Brix d'au moins 

58, devant servir à la fabrication de jus d'agrumes 

ou boissons

0 0

2009.11.90 Autres 0 0

2009.12.00 Non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 0 0

2009.19.10 Déshydratés; 

Concentré, non sucré, d'une valeur Brix d'au moins 

58, devant servir à la fabrication de jus d'agrumes

0 0

2009.19.90 Autres 0 0

2009.21.00 D'une valeur Brix n'excédant pas 20 0 0

2009.29.00 Autres 0 0

2009.31.00 D'une valeur Brix n'excédant pas 20 0 0

2009.39.00 Autres 0 0

2009.41.00 D'une valeur Brix n'excédant pas 20 0 0

2009.49.00 Autres 0 0

2009.50.00 Jus de tomate 0 0

2009.61.10 Jus de raisin de vinification 0 0

2009.61.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2009.69.10 Concentré de raisin, d'une valeur Brix d'au moins 

68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou 

boissons;

Jus de raisin de vinification

0 0

2009.69.90 Autres 0 0

2009.71.10 Reconstitué 0 0

2009.71.90 Autres 0 0

2009.79.11 Concentré : Devant servir à la fabrication de jus de 

fruit, de boissons à base de jus ou de produits de 

grignotage aux fruits

0 0

2009.79.19 Concentré : Autres 0 0

2009.79.90 Autres 0 0

2009.81.00 Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis‐idaea )

0 0

2009.89.10 D'un fruit 0 0

2009.89.20 D'un légume 0 0

2009.90.10 De jus d'agrumes déshydratés 0 0

2009.90.20 De jus d'orange et de pamplemousse, autres que 

déshydratés

0 0

2009.90.30 D'autres jus de fruits, déshydratés ou non 0 0

2009.90.40 De jus de légumes 0 0

2101.11.10 Café instantané, non aromatisés 0 0

2101.11.90 Autres 0 0

2101.12.00 Préparations à base d'extraits, essences ou 

concentrés ou à base de café

0 0

2101.20.00 Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté 

et préparations à base de ces extraits, essences ou 

concentrés ou à base de thé ou de maté

0 0

2101.30.00 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés 

du café et leurs extraits, essences et concentrés

0 0

2102.10.00 Levures vivantes 0 0

2102.20.00 Levures mortes; autres micro‐organismes 

monocellulaires morts

0 0

2102.30.00 Poudres à lever préparées 0 0

2103.10.00 Sauce de soja 0 0

2103.20.10 « Tomato‐ketchup » 0 0

2103.20.90 Autres 0 0

2103.30.10 Farine de moutarde 0 0

2103.30.20 Moutarde préparée 0 0

2103.90.10 Mayonnaise et vinaigrettes 0 0

2103.90.20 Condiments et assaisonnements, composés 0 0

2103.90.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2104.10.00 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; 

soupes, potages ou bouillons préparés

0 0

2104.20.00 Préparations alimentaires composites 

homogénéisées

0 0

2105.00.10 Glaces et sorbet aromatisés * 0

2105.00.91 Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès * *

2105.00.92 Autres : Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

2106.10.00 Concentrats de protéines et substances protéiques 

texturées

0 0

2106.90.10 Gomme à mâcher, contenant 2 mg ou plus de 

nicotene;

Sirop de crème de noix de coco devant servir à la 

fabrication de boissons;

Concentré de fleurs de baie de sureau et concentré 

de fleurs de citron, devant servir à la fabrication de 

boissons;

Succédanés d'amandes de noix;

Ingrédients aromatisants du levain;

Succédanés de thé;

Préparations végétales devant servir d'arômes

0 0

2106.90.21 Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, 

avec addition de colorant;

Concentrés alimentaires et sirops de fruits devant 

servir dans les boissons ou autres préparations 

alimentaires : Sirops tirés de la canne ou du sucre 

de betterave, contenant à l'état sec au moins 90 % 

de sucre en poids et sans aromatisant

* 0

2106.90.29 Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, 

avec addition de colorant, et concentrés 

alimentaires et sirops de fruits devant servir dans 

les boissons ou autres préparations alimentaries : 

Autres

0 0

2106.90.31 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et 

préparations pouvant servir de succédanés du 

beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du 

beurre, contenant 50 % ou plus en poids de 

contenu laitier, dans les limites de l'engagement 

d'accès

* *
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États‐Unis

2106.90.32 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et 

préparations pouvant servir de succédanés du 

beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du 

beurre, contenant 50 % ou plus en poids de 

contenu laitier, au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

2106.90.33 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et 

préparations pouvant servir de succédanés du 

beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en 

poids de matières grasses du lait mais moins de 50 

% en poids de contenu laitier, pouvant servir de 

succédanés du beurre, dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 *

2106.90.34 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et 

préparations pouvant servir de succédanés du 

beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en 

poids de matières grasses du lait mais moins de 50 

% en poids de contenu laitier, pouvant servir de 

succédanés du beurre, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

* *

2106.90.35 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et 

préparations pouvant servir de succédanés du 

beurre : Succédanés du lait ou de la crème, 

contenant à l'état sec plus de 10 % de solides de 

lait en poids mais moins de 50 % en poids de 

contenu laitier, et succédanés du beurre, contenant 

à l'état sec plus de 10 % de solides de lait en poids 

mais 15 % ou moins en poids de matières grasses 

du lait

0 0

2106.90.39 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, 

préparations pouvant servir de succédanés du 

beurre : Autres

0 0

2106.90.41 Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et 

empaqueté pour four à micro‐ondes; Hydrolysats 

de protéines : Fondue au fromage;

Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à 

micro‐ondes

0 0

2106.90.42 Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et 

empaqueté pour four à micro‐ondes; Hydrolysats 

de protéines : Hydrolysats de protéines

0 0

2106.90.51 Préparations à base d'oeufs : Dans les limtes de 

l'engagement d'accès

* *
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2106.90.52 Préparations à base d'oeufs : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

2106.90.91 Autres : Jus concentrés provenant d'un seul fruit ou 

légume, enrichis de vitamines ou de minéraux

0 0

2106.90.92 Autres : Mélanges concentrés de jus de fruits ou de 

légumes, enrichis de vitamines ou de minéraux

0 0

2106.90.93 Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de 

contenu laitier, dans les limites de l'engagement 

d'accès

0 *

2106.90.94 Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de 

contenu laitier, au‐dessus de l'engagement d'accès

* *

2106.90.95 Autres : Autres préparations, contenant à l'état sec 

plus de 10 % de solides de lait en poids mais moins 

de 50 % en poids de contenu laitier

0 0

2106.90.96 Autres : Préparations alcooliques composées, non 

basées d'une ou de plusieurs substances 

odoriférantes, d'un titre alcoométrique excédant 

0,5 % vol, devant servir pour la fabrication des 

boissons

0 0

2106.90.97 Autres : Poudres aromatisées aux fruits devant 

servir à la fabrication de produits pharmaceutiques, 

de produits alimentaires ou de boissons

0 0

2106.90.98 Autres : Gelées en poudre, poudres pour la 

confection de la crème glacée et de préparations 

simlaires

0 0

2106.90.99 Autres : Autres 0 0

2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 0 0

2201.90.00 Autres 0 0

2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux 

gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres 

édulcorants ou aromatisées

0 0

2202.91.00 Bière sans alcool 0 0

2202.99.10 Vin non alcoolisé 0 0

2202.99.21 Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de 

minéraux : Provenant d'un seul fruit ou légume

0 0

2202.99.22 Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de 

minéraux : De mélanges de fruits ou légumes

0 0

2202.99.31 Boissons contenant du lait : Lait au chocolat 0 0
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2202.99.32 Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % 

ou plus en poids de contenu laitier, non 

conditionnés pour la vente au détail, dans les 

limites de l'engagement d'accès

0 *

2202.99.33 Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % 

ou plus en poids de contenu laitier, non 

conditionnés pour la vente au détail, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

* *

2202.99.39 Boissons contenant du lait : Autres 0 0

2202.99.90 Autres 0 0

2203.00.00 Bières de malt. 0 0

2204.10.10 D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 

22,9 % vol

0 0

2204.10.90 Autres 0 0

2204.21.10 Vins, d'un titre alcoométrique volumique 

n'excédant pas 13,7 % vol

0 0

2204.21.21 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 

% vol

0 0

2204.21.22 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 14,9 % vol mais 

n'excédant pas 15,9 % vol

0 0

2204.21.23 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 15,9 % vol mais 

n'excédant pas 16,9 % vol

0 0

2204.21.24 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 16,9 % vol mais 

n'excédant pas 17,9 % vol

0 0

2204.21.25 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 17,9 % vol mais 

n'excédant pas 18,9 % vol

0 0

2204.21.26 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 18,9 % vol mais 

n'excédant pas 19,9 % vol

0 0
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2204.21.27 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 19,9 % vol mais 

n'excédant pas 20,9 % vol

0 0

2204.21.28 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9% vol : D'un 

titre alcoométrique excédant 20,9 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol

0 0

2204.21.31 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

21,9 % vol : D'un titre alcoométrique volumique 

excédant 21,9 % vol mais n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2204.21.32 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

21,9 % vol : D'un titre alcoométrique volumique 

excédant 22,9 % vol

0 0

2204.21.41 Moûts de raisin dont la fermentation a été 

empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : D'un 

titre alcoométrique n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2204.21.49 Moûts de raisin dont la fermentation a été 

empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : Autres

0 0

2204.22.10 Vins, d'un titre alcoométrique volumique 

n'excédant pas 13,7 % vol

0 0

2204.22.21 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 

% vol

0 0

2204.22.22 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 14,9 % vol 

mais n'excédant pas 15,9 % vol

0 0

2204.22.23 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 15,9 % vol 

mais n'excédant pas 16,9 % vol

0 0

2204.22.24 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 16,9 % vol 

mais n'excédant pas 17,9 % vol

0 0
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2204.22.25 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 17,9 % vol 

mais n'excédant pas 18,9 % vol

0 0

2204.22.26 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 18,9 % vol 

mais n'excédant pas 19,9 % vol

0 0

2204.22.27 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 19,9 % vol 

mais n'excédant pas 20,9 % vol

0 0

2204.22.28 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 20,9 % vol 

mais n'excédant pas 21,9 % vol

0 0

2204.22.31 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

21,9 % vol : D'un titre alcoométrique volumique 

excédant 21,9 % vol mais n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2204.22.32 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

21,9 % vol : D'un titre alcoométrique volumique 

excédant 22,9 % vol

0 0

2204.22.41 Moûts de raisin dont la fermentation a été 

empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : D'un 

titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 

% vol

0 0

2204.22.49 Moûts de raisin dont la fermentation a été 

empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : Autres

0 0

2204.29.10 Vins, d'un titre alcoométrique volumique 

n'excédant pas 13,7 % vol

0 0

2204.29.21 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 

% vol

0 0
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2204.29.22 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 14,9 % vol 

mais n'excédant pas 15,9 % vol

0 0

2204.29.23 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 15,9 % vol 

mais n'excédant pas 16,9 % vol

0 0

2204.29.24 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 16,9 % vol 

mais n'excédant pas 17,9 % vol

0 0

2204.29.25 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 17,9 % vol 

mais n'excédant pas 18,9 % vol

0 0

2204.29.26 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 18,9 % vol 

mais n'excédant pas 19,9 % vol

0 0

2204.29.27 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 19,9 % vol 

mais n'excédant pas 20,9 % vol

0 0

2204.29.28 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

13,7 % vol mais n'excédant pas 21,9 % vol : D'un 

titre alcoométrique volumique excédant 20,9 % vol 

mais n'excédant pas 21,9 % vol

0 0

2204.29.31 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

21,9 % vol : D'un titre alcoométrique volumique 

excédant 21,9 % vol mais n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2204.29.32 Vins, d'un titre alcoométrique volumique excédant 

21,9 % vol : D'un titre alcoométrique volumique 

excédant 22,9 % vol

0 0
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2204.29.41 Moûts de raisin dont la fermentation a été 

empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : D'un 

titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 

% vol

0 0

2204.29.49 Moûts de raisin dont la fermentation a été 

empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : Autres

0 0

2204.30.10 D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 

22,9 % vol

0 0

2204.30.90 Autres 0 0

2205.10.10 D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 

18,3 % vol

0 0

2205.10.20 D'un titre alcoométrique volumique excédant 18,3 

% vol mais n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2205.10.30 D'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 

% vol

0 0

2205.90.10 D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 

18,3 % vol

0 0

2205.90.20 D'un titre alcoométrique volumique excédant 18,3 

% vol mais n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2205.90.30 D'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 

% vol

0 0

2206.00.11 Cidre : Mousseux, d'un titre alcoométrique 

volumique n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2206.00.12 Cidre : Autres mousseux 0 0

2206.00.18 Cidre : Autres cidres, d'un titre alcoométrique 

volumique n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2206.00.19 Cidre : Autres 0 0

2206.00.21 Vin de pruneaux : D'un titre alcoométrique 

volumique n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2206.00.22 Vin de pruneaux : D'un titre alcoométrique 

volumique excédant 22,9 % vol

0 0

2206.00.31 Poiré, mousseux : D'un titre alcoométrique 

volumique n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2206.00.39 Poiré, mousseux : Autres 0 0

2206.00.41 Autre vins, mousseux : D'un titre alcoométrique 

volumique n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2206.00.49 Autre vins, mousseux : Autres 0 0

2206.00.50 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique n'excédant pas 13,7 % 

vol

0 0
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2206.00.61 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique n'excédant pas 14,9 % 

vol

0 0

2206.00.62 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 14,9 % vol mais 

n'excédant pas 15,9 % vol

0 0

2206.00.63 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 15,9 % vol mais 

n'excédant pas 16,9 % vol

0 0

2206.00.64 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 16,9 % vol mais 

n'excédant pas 17,9 % vol

0 0

2206.00.65 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 17,9 % vol mais 

n'excédant pas 18,9 % vol

0 0

2206.00.66 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 18,9 % vol mais 

n'excédant pas 19,9 % vol

0 0

2206.00.67 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 19,9 % vol mais 

n'excédant pas 20,9 % vol

0 0

2206.00.68 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 13,7 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 20,9 % vol mais 

n'excédant pas 21,9 % vol

0 0
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2206.00.71 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : 

D'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 

22,9 % vol

0 0

2206.00.72 Saké et autres vins, non mousseux, d'un titre 

alcoométrique volumique excédant 21,9 % vol : 

D'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 

% vol

0 0

2206.00.80 Bière de gingembre et bière d'herbes 0 0

2206.00.91 Autres : Hydromel 0 0

2206.00.92 Autres : Autres, d'un titre alcoométrique volumique 

n'excédant pas 22,9 % vol

0 0

2206.00.93 Autres : Autres, d'un titre alcoométrique volumique 

excédant 22,9 % vol

0 0

2207.10.10 Devant être employé comme spiritueux ou 

breuvage alcoolique ou devant servir à la 

fabrication de spiritueux ou de breuvages 

alcooliques

0 0

2207.10.90 Autres 0 0

2207.20.11 Alcool éthylique : Alcool spécialement dénaturé, au 

sens de la Loi de 2001 sur l'accise

0 0

2207.20.12 Alcool éthylique : Alcool dénaturé, au sens de la Loi 

de 2001 sur l'accise

0 0

2207.20.19 Alcool éthylique : Autres 0 0

2207.20.90 Autres 0 0

2208.20.00 Eaux‐de‐vie de vin ou de marc de raisin 0 0

2208.30.00 Whiskies 0 0

2208.40.10 Rhum 0 0

2208.40.90 Autres 0 0

2208.50.00 Gin et genièvre 0 0

2208.60.00 Vodka 0 0

2208.70.00 Liqueurs 0 0

2208.90.10 Tequila 0 0

2208.90.21 Alcool éthylique non dénaturé : Devant être 

employé comme spiritueux ou breuvage alcoolique 

ou devant servir à la fabrication de spiritueux ou de 

breuvages alcooliques

0 0

2208.90.29 Alcool éthylique non dénaturé : Autres 0 0

2208.90.30 Amers d'angusture 0 0

2208.90.41 Sucs de fruits spiritueux d'un titre alcoolmétrique 

volumique n'excédant pas 14,3 % vol : Emballés, 

d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 

7 % vol

0 0
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2208.90.49 Sucs de fruits spiritueux d'un titre alcoolmétrique 

volumique n'excédant pas 14,3 % vol : Autres

0 0

2208.90.92 Autres : Brandies de fruits 0 0

2208.90.98 Autres : Autres, emballés, d'un titre alcoométrique 

volumique n'excédant pas 7 % vol

0 0

2208.90.99 Autres : Autres 0 0

2209.00.00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre 

comestibles obtenus à partir d'acide acétique.

0 0

2301.10.10 De baleines 0 0

2301.10.90 Autres 0 0

2301.20.11 Poudre et farine de poisson : Devant servir à la 

fabrication d'aliments complets pour poissons

0 0

2301.20.18 Poudre et farine de poisson : Autres, excluant la 

farine de hareng et la farine de saumon, devant 

servir à la fabrication d'aliments pour animaux

0 0

2301.20.19 Poudre et farine de poisson : Autres 0 0

2301.20.90 Autres 0 0

2302.10.00 De maïs 0 0

2302.30.10 Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

2302.30.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

2302.40.11 D'orge Dans les limites de l'engagement d'accès 0 0

2302.40.12 D'orge Au‐dessus de l'engagement d'accès 0 0

2302.40.90 Autres 0 0

2302.50.00 De légumineuses 0 0

2303.10.00 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 0 0

2303.20.10 Pulpes de betteraves, sèches 0 0

2303.20.90 Autres 0 0

2303.30.00 Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie 0 0

2304.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés 

ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile de soja.

0 0

2305.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés 

ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile d'arachide.

0 0

2306.10.00 De graines de coton 0 0

2306.20.00 De graines de lin 0 0

2306.30.00 De graines de tournesol 0 0

2306.41.00 De graines de navette ou de colza à faible teneur 

en acide érucique

0 0

2306.49.00 Autres 0 0

2306.50.00 De noix de coco ou de coprah 0 0

2306.60.00 De noix ou d'amandes de palmiste 0 0

2306.90.00 Autres 0 0
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2307.00.00 Lies de vin; tartre brut. 0 0

2308.00.00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et 

sous‐produits végétaux, même agglomérés sous 

forme de pellets, des types utilisés pour 

l'alimentation des animaux, non dénommés ni 

compris ailleurs.

0 0

2309.10.00 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la 

vente au détail

0 0

2309.90.10 Aliments contenant des céréales, à l'exclusion des 

biscuits cuits, devant être utilisés pour 

l'alimentation d'animaux à fourrure ou devant 

servir à la fabrication d'aliments utilisés à cette fin;

Concentré de tylosine en granule et concentré 

d'hygromycine B devant servir à la fabrication 

d'aliments de compléments pour animaux;

Préparations devant être utilisées pour 

l'alimentation de la truite et de saumon et les 

préparations à base de céréales devant être 

utilisées pour l'alimentation d'animaux à fourrure

0 0

2309.90.20 Autres préparations contenant des oeufs 0 0

2309.90.31 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Contenant à l'état sec 50 

% ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans 

les limites de l'engagement d'accès

* *

2309.90.32 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Contenant à l'état sec 50 

% ou plus de solides de lait sans gras en poids, au‐

dessus de l'engagement d'accès

* *

2309.90.33 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Contenant à l'état sec plus 

de 10 % mais moins de 50 % de solides de lait sans 

gras en poids

0 0

2309.90.34 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Contenant à l'état sec 10 

% ou moins de solides de lait sans gras en poids

0 0

2309.90.35 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Contenant à l'état sec 50 

% ou plus en poids de solides de lait contenant 

matières grasses

* 0
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2309.90.36 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Contenant à l'état sec plus 

de 10 % mais moins de 50 % en poids de solides de 

lait contenant des matières grasses

0 0

2309.90.37 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Résidus solubles de 

poisson

0 0

2309.90.39 Aliments complets et compléments alimentaire, y 

compris les concentrés : Autres

0 0

2309.90.91 Autres : Substance apéritive de chlortétracycline, 

obtenue par fermentation et le séchage ultérieur 

du contenu de la cuve de fermentation, même 

normalisée par l'addition d'autres substances, 

devant servir à la fabrication de prémélanges;

Substances aromatiques; 

Blocs minéraux; 

Liants pour la mise en cube de la moulée; 

Agents de conservation; 

Aliments à un ingrédient; 

Cultures de levure

0 0

2309.90.99 Autres : Autres 0 0

2401.10.10 Pour être employés comme capes à la fabrication 

de cigares

0 0

2401.10.91 Autres : Du type turc 0 0

2401.10.99 Autres : Autres 0 0

2401.20.10 Capes de tabacs devant servir à la fabrication de 

cigares

0 0

2401.20.90 Autres 0 0

2401.30.00 Déchets de tabac 0 0

2402.10.00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et 

cigarillos, contenant du tabac

0 0

2402.20.00 Cigarettes contenant du tabac 0 0

2402.90.00 Autres 0 0

2403.11.00 Tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de sous‐

positions du présent Chapitre

0 0

2403.19.00 Autres 0 0

2403.91.10 Du type utilisé comme tabac de cape 0 0

2403.91.20 Feuilles de tabac transformées du type utilisé 

comme liant de cigares

0 0

2403.91.90 Autres 0 0

2403.99.10 Tabac à priser 0 0

2403.99.20 Succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de 

tabac

0 0
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2403.99.90 Autres 0 0

2501.00.10 Sel de table fabriqué en le mélangeant avec 

d'autres ingrédients lorsqu'il contient 90 % ou plus 

de chlorure de sodium pur

0 0

2501.00.90 Autres 0 0

2502.00.00 Pyrites de fer non grillées. 0 0

2503.00.00 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre 

sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal.

0 0

2504.10.00 En poudre ou en paillettes 0 0

2504.90.00 Autre 0 0

2505.10.00 Sables siliceux et sables quartzeux 0 0

2505.90.00 Autres sables 0 0

2506.10.00 Quartz 0 0

2506.20.00 Quartzites 0 0

2507.00.00 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés. 0 0

2508.10.00 Bentonite 0 0

2508.30.00 Argiles réfractaires 0 0

2508.40.00 Autres argiles 0 0

2508.50.00 Andalousite, cyanite et sillimanite 0 0

2508.60.00 Mullite 0 0

2508.70.00 Terres de chamotte ou de dinas 0 0

2509.00.00 Craie. 0 0

2510.10.00 Non moulus 0 0

2510.20.00 Moulus 0 0

2511.10.00 Sulfate de baryum naturel (barytine) 0 0

2511.20.00 Carbonate de baryum naturel (withérite) 0 0

2512.00.00 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, 

diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses 

analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 

1, même calcinées.

0 0

2513.10.00 Pierre ponce 0 0

2513.20.00 Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres 

abrasifs naturels

0 0

2514.00.00 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, 

par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de 

forme carrée ou rectangulaire.

0 0

2515.11.00 Bruts ou dégrossis 0 0

2515.12.00 Simplement débitées, par sciage ou autrement, en 

blocs ou en plaques de forme carrée ou 

rectangulaire

0 0
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2515.20.00 Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de 

construction; albâtre

0 0

2516.11.00 Brut ou dégrossi 0 0

2516.12.00 Simplement débité, par sciage ou autrement, en 

blocs ou en plaques de forme carrée ou 

rectangulaire

0 0

2516.20.00 Grès 0 0

2516.90.00 Autres pierres de taille ou de construction 0 0

2517.10.00 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types 

généralement utilisés pour le bétonnage ou pour 

l'empierrement des routes, des voies ferrées ou 

autres ballasts, galets et silex, même traités 

thermiquement

0 0

2517.20.00 Macadam de laitier, de scories ou de déchets 

industriels similaires, même comprenant des 

matières citées dans le no 2517.10

0 0

2517.30.00 Tarmacadam 0 0

2517.41.00 De marbre 0 0

2517.49.00 Autres 0 0

2518.10.00 Dolomie non calcinée ni frittée, dite « crue » 0 0

2518.20.00 Dolomie calcinée ou frittée 0 0

2518.30.00 Pisé de dolomie 0 0

2519.10.00 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 0 0

2519.90.00 Autres 0 0

2520.10.00 Gypse; anhydrite 0 0

2520.20.00 Plâtres 0 0

2521.00.00 Castines; pierres à chaux ou à ciment. 0 0

2522.10.00 Chaux vive 0 0

2522.20.00 Chaux éteinte 0 0

2522.30.00 Chaux hydraulique 0 0

2523.10.00 Ciments non pulvérisés dits « clinkers » 0 0

2523.21.00 Ciments blancs, même colorés artificiellement 0 0

2523.29.00 Autres 0 0

2523.30.00 Ciments alumineux 0 0

2523.90.00 Autres ciments hydrauliques 0 0

2524.10.00 Crocidolite 0 0

2524.90.00 Autres 0 0

2525.10.00 Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles 

irrégulières

0 0

2525.20.00 Mica en poudre 0 0

2525.30.00 Déchets de mica 0 0

2526.10.00 Non broyés ni pulvérisés 0 0

2526.20.00 Broyés ou pulvérisés 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2528.00.00 Borates naturels et leurs concentrés (même 

calcinés), à l'exclusion des borates extraits des 

saumures naturelles; acide borique naturel titrant 

au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec.

0 0

2529.10.00 Feldspath 0 0

2529.21.00 Contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de 

calcium

0 0

2529.22.00 Contenant en poids plus de 97 % de fluorure de 

calcium

0 0

2529.30.00 Leucite; néphéline et néphéline syénite 0 0

2530.10.00 Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées 0 0

2530.20.00 Kiésérite, epsomite (sulfates de magnésium 

naturels)

0 0

2530.90.00 Autres 0 0

2601.11.00 Non agglomérés 0 0

2601.12.00 Agglomérés 0 0

2601.20.00 Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) 0 0

2602.00.00 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y 

compris les minerais de manganèse ferrugineux et 

leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 

% ou plus en poids, sur produit sec.

0 0

2603.00.00 Minerais de cuivre et leurs concentrés. 0 0

2604.00.00 Minerais de nickel et leurs concentrés. 0 0

2605.00.00 Minerais de cobalt et leurs concentrés. 0 0

2606.00.00 Minerais d'aluminium et leurs concentrés. 0 0

2607.00.00 Minerais de plomb et leurs concentrés. 0 0

2608.00.00 Minerais de zinc et leurs concentrés. 0 0

2609.00.00 Minerais d'étain et leurs concentrés. 0 0

2610.00.00 Minerais de chrome et leurs concentrés. 0 0

2611.00.00 Minerais de tungstène et leurs concentrés. 0 0

2612.10.00 Minerais d'uranium et leurs concentrés 0 0

2612.20.00 Minerais de thorium et leurs concentrés 0 0

2613.10.00 Grillés 0 0

2613.90.00 Autres 0 0

2614.00.00 Minerais de titane et leurs concentrés. 0 0

2615.10.00 Minerais de zirconium et leurs concentrés 0 0

2615.90.00 Autres 0 0

2616.10.00 Minerais d'argent et leurs concentrés 0 0

2616.90.00 Autres 0 0

2617.10.00 Minerais d'antimoine et leurs concentrés 0 0

2617.90.00 Autres 0 0

2618.00.00 Laitier granulé (sable‐laitier) provenant de la 

fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2619.00.00 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), 

battitures et autres déchets de la fabrication de la 

fonte, du fer ou de l'acier.

0 0

2620.11.00 Mattes de galvanisation 0 0

2620.19.00 Autres 0 0

2620.21.00 Boues d'essence au plomb et boues de composés 

antidétonants contenant du plomb

0 0

2620.29.00 Autres 0 0

2620.30.00 Contenant principalement du cuivre 0 0

2620.40.00 Contenant principalement de l'aluminium 0 0

2620.60.00 Contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou 

leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction 

de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication 

de leurs composés chimiques

0 0

2620.91.00 Contenant de l'antimoine, du béryllium, du 

cadmium, du chrome ou leurs mélanges

0 0

2620.99.00 Autres 0 0

2621.10.00 Cendres et résidus provenant de l'incinération des 

déchets municipaux

0 0

2621.90.00 Autres 0 0

2701.11.00 Anthracite 0 0

2701.12.00 Houille bitumineuse 0 0

2701.19.00 Autres houilles 0 0

2701.20.00 Briquettes, boulets et combustibles solides 

similaires obtenus à partir de la houille

0 0

2702.10.00 Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés 0 0

2702.20.00 Lignites agglomérés 0 0

2703.00.00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même 

agglomérée.

0 0

2704.00.00 Cokes et semi‐cokes de houille, de lignite ou de 

tourbe, même agglomérés; charbon de cornue.

0 0

2705.00.00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz 

similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres 

hydrocarbures gazeux.

0 0

2706.00.00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et 

autres goudrons minéraux, même déshydratés ou 

étêtés, y compris les goudrons reconstitués.

0 0

2707.10.00 Benzol (benzène) 0 0

2707.20.00 Toluol (toluène) 0 0

2707.30.00 Xylol (xylènes) 0 0

2707.40.00 Naphtalène 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2707.50.00 Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques 

distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les 

pertes) à 250 °C d'après la méthode ISO 3405 

(équivalente à la méthode ASTM D 86)

0 0

2707.91.00 Huiles de créosote 0 0

2707.99.00 Autres 0 0

2708.10.00 Brai 0 0

2708.20.00 Coke de brai 0 0

2709.00.00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux.

0 0

2710.12.10 Alkylènes en mélanges, ayant un très bas degré de 

polymérisation

0 0

2710.12.20 Huiles de graissage en paquets pour la vente au 

détail

0 0

2710.12.90 Autres 0 0

2710.19.10 Huiles minérales blanches (qualité USP, BP ou NF);

Huiles naphténiques devant servir à la fabrication 

d'encre d'imprimerie;

Huiles devant servir à la fabrication des articles de 

la position 38.08 ou du n° tarifaire 9919.00.00

0 0

2710.19.20 Alkylènes en mélanges, ayant un très bas degré de 

polymérisation;

Huiles de graissage ou « huiles de base » (huiles de 

pétrole à raffiner, sans additifs), contenant en poids 

plus de 50 % d'hydrocarbures synthétiques;

Autres huiles blanches;

Graisses de pétrole et graisses lubrifiantes

0 0

2710.19.30 Résidus hydrocraqués devant servir à la fabrication 

d'huile à moteur, de liquide pour transmission ou 

de fluide hydraulique

0 0

2710.19.91 Autres : Huiles de graissage en paquets pour la 

vente au détail

0 0

2710.19.99 Autres : Autres 0 0

2710.20.10 Huiles de graissage en paquets pour la vente au 

détail

0 0

2710.20.90 Autres 0 0

2710.91.00 Contenant des diphényles polychlorés (PCB), des 

terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles 

polybromés (PBB)

0 0

2710.99.00 Autres 0 0

2711.11.00 Gaz naturel 0 0

2711.12.10 En récipients prêts à être utilisés 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2711.12.90 Autres 0 0

2711.13.00 Butanes 0 0

2711.14.00 Éthylène, propylène, butylène et butadiène 0 0

2711.19.10 En récipients prêts à être utilisés 0 0

2711.19.90 Autres 0 0

2711.21.00 Gaz naturel 0 0

2711.29.00 Autres 0 0

2712.10.00 Vaseline 0 0

2712.20.00 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % 

d'huile

0 0

2712.90.00 Autres 0 0

2713.11.00 Non calciné 0 0

2713.12.00 Calciné 0 0

2713.20.00 Bitume de pétrole 0 0

2713.90.00 Autres résidus des huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux

0 0

2714.10.00 Schistes et sables bitumineux 0 0

2714.90.00 Autres 0 0

2715.00.00 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de 

bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron 

minéral ou de brai de goudron minéral (mastics 

bitumineux, « cut‐backs », par exemple).

0 0

2716.00.00 Énergie électrique. 0 0

2801.10.00 Chlore 0 0

2801.20.00 Iode 0 0

2801.30.00 Fluor; brome 0 0

2802.00.00 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal. 0 0

2803.00.00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de 

carbone non dénommées ni comprises ailleurs).

0 0

2804.10.00 Hydrogène 0 0

2804.21.00 Argon 0 0

2804.29.00 Autres 0 0

2804.30.00 Azote 0 0

2804.40.00 Oxygène 0 0

2804.50.00 Bore; tellure 0 0

2804.61.00 Contenant en poids au moins 99,99 % de silicium 0 0

2804.69.00 Autre 0 0

2804.70.00 Phosphore 0 0

2804.80.00 Arsenic 0 0

2804.90.00 Sélénium 0 0

2805.11.00 Sodium 0 0

2805.12.00 Calcium 0 0

2805.19.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2805.30.00 Métaux de terres rares, scandium et yttrium, 

même mélangés ou alliés entre eux

0 0

2805.40.00 Mercure 0 0

2806.10.00 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) 0 0

2806.20.00 Acide chlorosulfurique 0 0

2807.00.00 Acide sulfurique; oléum. 0 0

2808.00.00 Acide nitrique; acides sulfonitriques. 0 0

2809.10.00 Pentaoxyde de diphosphore 0 0

2809.20.00 Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 0 0

2810.00.00 Oxydes de bore; acides boriques. 0 0

2811.11.00 Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) 0 0

2811.12.00 Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) 0 0

2811.19.00 Autres 0 0

2811.21.00 Dioxyde de carbone 0 0

2811.22.00 Dioxyde de silicium 0 0

2811.29.00 Autres 0 0

2812.11.00 Dichlorure de carbonyle (phosgène) 0 0

2812.12.00 Oxychlorure de phosphore 0 0

2812.13.00 Trichlorure de phosphore 0 0

2812.14.00 Pentachlorure de phosphore 0 0

2812.15.00 Monochlorure de soufre 0 0

2812.16.00 Dichlorure de soufre 0 0

2812.17.00 Chlorure de thionyle 0 0

2812.19.00 Autres 0 0

2812.90.00 Autres 0 0

2813.10.00 Disulfure de carbone 0 0

2813.90.00 Autres 0 0

2814.10.00 Ammoniac anhydre 0 0

2814.20.00 Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) 0 0

2815.11.00 Solide 0 0

2815.12.00 En solution aqueuse (lessive de soude caustique) 0 0

2815.20.00 Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 0 0

2815.30.00 Peroxydes de sodium ou de potassium 0 0

2816.10.00 Hydroxyde et peroxyde de magnésium 0 0

2816.40.00 Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou 

de baryum

0 0

2817.00.00 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc. 0 0

2818.10.00 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non 0 0

2818.20.00 Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel 0 0

2818.30.00 Hydroxyde d'aluminium 0 0

2819.10.00 Trioxyde de chrome 0 0

2819.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2820.10.00 Dioxyde de manganèse 0 0

2820.90.00 Autres 0 0

2821.10.00 Oxydes et hydroxydes de fer 0 0

2821.20.00 Terres colorantes 0 0

2822.00.00 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt 

du commerce.

0 0

2823.00.00 Oxydes de titane. 0 0

2824.10.00 Monoxyde de plomb (litharge, massicot) 0 0

2824.90.00 Autres 0 0

2825.10.00 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels 

inorganiques

0 0

2825.20.00 Oxyde et hydroxyde de lithium 0 0

2825.30.00 Oxydes et hydroxydes de vanadium 0 0

2825.40.00 Oxydes et hydroxydes de nickel 0 0

2825.50.00 Oxydes et hydroxydes de cuivre 0 0

2825.60.00 Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 0 0

2825.70.00 Oxydes et hydroxydes de molybdène 0 0

2825.80.00 Oxydes d'antimoine 0 0

2825.90.00 Autres 0 0

2826.12.00 D'aluminium 0 0

2826.19.00 Autres 0 0

2826.30.00 Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe 

synthétique)

0 0

2826.90.00 Autres 0 0

2827.10.00 Chlorure d'ammonium 0 0

2827.20.00 Chlorure de calcium 0 0

2827.31.00 De magnésium 0 0

2827.32.00 D'aluminium 0 0

2827.35.00 De nickel 0 0

2827.39.00 Autres 0 0

2827.41.00 De cuivre 0 0

2827.49.00 Autres 0 0

2827.51.00 Bromures de sodium ou de potassium 0 0

2827.59.00 Autres 0 0

2827.60.00 Iodures et oxyiodures 0 0

2828.10.00 Hypochlorite de calcium du commerce et autres 

hypochlorites de calcium

0 0

2828.90.00 Autres 0 0

2829.11.00 De sodium 0 0

2829.19.00 Autres 0 0

2829.90.00 Autres 0 0

2830.10.00 Sulfures de sodium 0 0

2830.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

2831.10.00 De sodium 0 0

2831.90.00 Autres 0 0

2832.10.00 Sulfites de sodium 0 0

2832.20.00 Autres sulfites 0 0

2832.30.00 Thiosulfates 0 0

2833.11.00 Sulfate de disodium 0 0

2833.19.00 Autres 0 0

2833.21.00 De magnésium 0 0

2833.22.00 D'aluminium 0 0

2833.24.00 De nickel 0 0

2833.25.00 De cuivre 0 0

2833.27.00 De baryum 0 0

2833.29.00 Autres 0 0

2833.30.00 Aluns 0 0

2833.40.00 Peroxosulfates (persulfates) 0 0

2834.10.00 Nitrites 0 0

2834.21.00 De potassium 0 0

2834.29.00 Autres 0 0

2835.10.00 Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates 

(phosphites)

0 0

2835.22.00 De mono‐ ou de disodium 0 0

2835.24.00 De potassium 0 0

2835.25.00 Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate 

dicalcique)

0 0

2835.26.00 Autres phosphates de calcium 0 0

2835.29.00 Autres 0 0

2835.31.00 Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de 

sodium)

0 0

2835.39.00 Autres 0 0

2836.20.00 Carbonate de disodium 0 0

2836.30.00 Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium 0 0

2836.40.00 Carbonates de potassium 0 0

2836.50.00 Carbonate de calcium 0 0

2836.60.00 Carbonate de baryum 0 0

2836.91.00 Carbonates de lithium 0 0

2836.92.00 Carbonate de strontium 0 0

2836.99.00 Autres 0 0

2837.11.00 De sodium 0 0

2837.19.00 Autres 0 0

2837.20.00 Cyanures complexes 0 0

2839.11.00 Métasilicates 0 0

2839.19.00 Autres 0 0

2839.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2840.11.00 Anhydre 0 0

2840.19.00 Autre 0 0

2840.20.00 Autres borates 0 0

2840.30.00 Peroxoborates (perborates) 0 0

2841.30.00 Dichromate de sodium 0 0

2841.50.00 Autres chromates et dichromates; 

peroxochromates

0 0

2841.61.00 Permanganate de potassium 0 0

2841.69.00 Autres 0 0

2841.70.00 Molybdates 0 0

2841.80.00 Tungstates (wolframates) 0 0

2841.90.00 Autres 0 0

2842.10.00 Silicates doubles ou complexes, y compris les 

aluminosilicates de constitution chimique définie 

ou non

0 0

2842.90.00 Autres 0 0

2843.10.00 Métaux précieux à l'état colloïdal 0 0

2843.21.00 Nitrate d'argent 0 0

2843.29.00 Autres 0 0

2843.30.00 Composés d'or 0 0

2843.90.00 Autres composés; amalgames 0 0

2844.10.00 Uranium naturel et ses composés; alliages, 

dispersions (y compris les cermets), produits 

céramiques et mélanges renfermant de l'uranium 

naturel ou des composés de l'uranium naturel

0 0

2844.20.00 Uranium enrichi en U 235 et ses composés; 

plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y 

compris les cermets), produits céramiques et 

mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 

235, du plutonium ou des composés de ces 

produits

0 0

2844.30.00 Uranium appauvri en U 235 et ses composés; 

thorium et ses composés; alliages, dispersions (y 

compris les cermets), produits céramiques et 

mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 

235, du thorium ou des composés de ces produits

0 0

2844.40.00 Éléments et isotopes et composés radioactifs 

autres que ceux des n°s 2844.10, 2844.20 ou 

2844.30; alliages, dispersions (y compris les 

cermets), produits céramiques et mélanges 

renfermant ces éléments, isotopes ou composés; 

résidus radioactifs

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2844.50.00 Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) 

de réacteurs nucléaires

0 0

2845.10.00 Eau lourde (oxyde de deutérium) 0 0

2845.90.00 Autres 0 0

2846.10.00 Composés de cérium 0 0

2846.90.00 Autres 0 0

2847.00.00 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même 

solidifié avec de l'urée.

0 0

2849.10.00 De calcium 0 0

2849.20.00 De silicium 0 0

2849.90.00 Autres 0 0

2850.00.00 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, 

de constitution chimique définie ou non, autres que 

les composés qui constituent également des 

carbures du n° 28.49.

0 0

2852.10.00 De constitution chimique définie 0 0

2852.90.10 Albuminate de mercure;

Nucléoprotéides de mercure

0 0

2852.90.90 Autres 0 0

2853.10.00 Chlorure de cyanogène (chlorcyan) 0 0

2853.90.00 Autres 0 0

2901.10.00 Saturés 0 0

2901.21.00 Éthylène 0 0

2901.22.00 Propène (propylène) 0 0

2901.23.00 Butène (butylène) et ses isomères 0 0

2901.24.00 Buta‐1,3‐diène et isoprène 0 0

2901.29.00 Autres 0 0

2902.11.00 Cyclohexane 0 0

2902.19.00 Autres 0 0

2902.20.00 Benzène 0 0

2902.30.00 Toluène 0 0

2902.41.00 o‐Xylène 0 0

2902.42.00 m‐Xylène 0 0

2902.43.00 p‐Xylène 0 0

2902.44.00 Isomères du xylène en mélange 0 0

2902.50.00 Styrène 0 0

2902.60.00 Éthylbenzène 0 0

2902.70.00 Cumène 0 0

2902.90.00 Autres 0 0

2903.11.00 Chlorométhane (chlorure de méthyle) et 

chloroéthane (chlorure d'éthyle)

0 0

2903.12.00 Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 0 0

2903.13.00 Chloroforme (trichlorométhane) 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2903.14.00 Tétrachlorure de carbone 0 0

2903.15.00 Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2‐dichloroéthane) 0 0

2903.19.00 Autres 0 0

2903.21.00 Chlorure de vinyle (chloroéthylène) 0 0

2903.22.00 Trichloroéthylène 0 0

2903.23.00 Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 0 0

2903.29.00 Autres 0 0

2903.31.00 Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2‐dibromoéthane) 0 0

2903.39.00 Autres 0 0

2903.71.00 Chlorodifluorométhane 0 0

2903.72.00 Dichlorotrifuoroéthanes 0 0

2903.73.00 Dichlorofluoroéthanes 0 0

2903.74.00 Chlorodifluoroéthanes 0 0

2903.75.00 Dichloropentafluoropropanes 0 0

2903.76.00 Bromochlorodifluorométhane, 

bromotrifluorométhane et 

dibromotétrafluoroéthanes

0 0

2903.77.00 Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et 

du chlore

0 0

2903.78.00 Autres dérivés perhalogénés 0 0

2903.79.00 Autres 0 0

2903.81.00 1,2,3,4,5,6‐Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y 

compris lindane (ISO, DCI)

0 0

2903.82.00 Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) 0 0

2903.83.00 Mirex (ISO) 0 0

2903.89.00 Autres 0 0

2903.91.00 Chorobenzène, o ‐dichlorobenzène et p‐

dichlorobenzène

0 0

2903.92.00 Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane 

(DCI), 1,1,1‐trichloro‐2,2‐bis(p‐

chlorophényl)éthane)

0 0

2903.93.00 Pentachlorobenzène (ISO) 0 0

2903.94.00 Hexabromobiphényles 0 0

2903.99.00 Autres 0 0

2904.10.00 Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs 

esters éthyliques

0 0

2904.20.00 Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 0 0

2904.31.00 Acide perfluorooctane sulfonique 0 0

2904.32.00 Sulfonate de perfluorooctane d'ammonium 0 0

2904.33.00 Sulfonate de perfluorooctane de lithium 0 0

2904.34.00 Sulfonate de perfluorooctane de potassium 0 0

2904.35.00 Autres sels d'acide perfluorooctane sulfonique 0 0

2904.36.00 Fluorure de perfluorooctane sulfonyle 0 0
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2904.91.00 Trichloronitrométhane (chloropicrine) 0 0

2904.99.00 Autres 0 0

2905.11.00 Méthanol (alcool méthylique) 0 0

2905.12.00 Propane‐1‐ol (alcool propylique) et propane‐2‐ol 

(alcool isopropylique)

0 0

2905.13.00 Butane‐1‐ol (alcool n ‐butylique) 0 0

2905.14.00 Autres butanols 0 0

2905.16.00 Octanol (alcool octylique) et ses isomères 0 0

2905.17.00 Dodécane‐1‐ol (alcool laurique), hexadécane‐1‐ol 

(alcool cétylique) et octadécane‐1‐ol (alcool 

stéarique)

0 0

2905.19.00 Autres 0 0

2905.22.00 Alcools terpéniques acycliques 0 0

2905.29.00 Autres 0 0

2905.31.00 Éthylène glycol (éthanediol) 0 0

2905.32.00 Propylène glycol (propane‐1,2‐diol) 0 0

2905.39.00 Autres 0 0

2905.41.00 2‐Éthyl‐2‐(hydroxyméthyl) propane‐1,3‐diol 

(triméthylolpropane)

0 0

2905.42.00 Pentaérythritol (pentaérythrite) 0 0

2905.43.00 Mannitol 0 0

2905.44.00 D‐glucitol (sorbitol) 0 0

2905.45.00 Glycérol 0 0

2905.49.00 Autres 0 0

2905.51.00 Ethchlorvynol (DCI) 0 0

2905.59.00 Autres 0 0

2906.11.00 Menthol 0 0

2906.12.00 Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et 

diméthylcyclohexanols

0 0

2906.13.00 Stérols et inositols 0 0

2906.19.00 Autres 0 0

2906.21.00 Alcool benzylique 0 0

2906.29.00 Autres 0 0

2907.11.00 Phénol (hydroxybenzène) et ses sels 0 0

2907.12.00 Crésols et leurs sels 0 0

2907.13.00 Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de 

ces produits

0 0

2907.15.00 Naphtols et leurs sels 0 0

2907.19.00 Autres 0 0

2907.21.00 Résorcinol et ses sels 0 0

2907.22.00 Hydroquinone et ses sels 0 0

2907.23.00 4,4'‐Isopropylidènediphénol (bisphénol A, 

diphénylolpropane) et ses sels

0 0
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2907.29.00 Autres 0 0

2908.11.00 Pentachlorophénol (ISO) 0 0

2908.19.00 Autres 0 0

2908.91.00 Dinosèbe (ISO) et ses sels 0 0

2908.92.00 4,6‐Dinitro‐o ‐crésol (DNOC (ISO)) et ses sels 0 0

2908.99.00 Autres 0 0

2909.11.00 Éther diéthylique (oxyde de diéthyle) 0 0

2909.19.00 Autres 0 0

2909.20.00 Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques 

et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 

nitrosés

0 0

2909.30.00 Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 0

2909.41.00 2,2'‐Oxydiéthanol (diéthylène glycol) 0 0

2909.43.00 Éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du 

diéthylène glycol

0 0

2909.44.00 Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol 

ou du diéthylène glycol

0 0

2909.49.00 Autres 0 0

2909.50.00 Éthers‐phénols, éthers‐alcools‐phénols et leurs 

dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 0

2909.60.00 Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes 

de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 

nitrés ou nitrosés

0 0

2910.10.00 Oxiranne (oxyde d'éthylène) 0 0

2910.20.00 Méthyloxiranne (oxyde de propylène) 0 0

2910.30.00 1‐Chloro‐2,3‐époxypropane (épichlorhydrine) 0 0

2910.40.00 Dieldrine (ISO, DCI) 0 0

2910.50.00 Endrine (ISO) 0 0

2910.90.00 Autres 0 0

2911.00.00 Acétals et hémi‐acétals, même contenant d'autres 

fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitrés ou nitrosés.

0 0

2912.11.00 Méthanal (formaldéhyde) 0 0

2912.12.00 Éthanal (acétaldéhyde) 0 0

2912.19.00 Autres 0 0

2912.21.00 Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) 0 0

2912.29.00 Autres 0 0

2912.41.00 Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 0 0

2912.42.00 Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) 0 0

2912.49.00 Autres 0 0

2912.50.00 Polymères cycliques des aldéhydes 0 0

2912.60.00 Paraformaldéhyde 0 0
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2913.00.00 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

produits du n° 29.12.

0 0

2914.11.00 Acétone 0 0

2914.12.00 Butanone (méthyléthylcétone) 0 0

2914.13.00 4‐Méthylpentane‐2‐one (méthylisobutylcétone) 0 0

2914.19.00 Autres 0 0

2914.22.00 Cyclohexanone et méthylcyclohexanones 0 0

2914.23.00 Ionones et méthylionones 0 0

2914.29.00 Autres 0 0

2914.31.00 Phénylacétone (phénylpropane‐2‐one) 0 0

2914.39.00 Autres 0 0

2914.40.00 Cétones‐alcools et cétones‐aldéhydes 0 0

2914.50.00 Cétones‐phénols et cétones contenant d'autres 

fonctions oxygénées

0 0

2914.61.00 Anthraquinone 0 0

2914.62.00 Coenzyme Q10 (ubidécarénone (DCI)) 0 0

2914.69.00 Autres 0 0

2914.71.00 Chlordécone (ISO) 0 0

2914.79.00 Autres 0 0

2915.11.00 Acide formique 0 0

2915.12.00 Sels de l'acide formique 0 0

2915.13.00 Esters de l'acide formique 0 0

2915.21.00 Acide acétique 0 0

2915.24.00 Anhydride acétique 0 0

2915.29.00 Autres 0 0

2915.31.00 Acétate d'éthyle 0 0

2915.32.00 Acétate de vinyle 0 0

2915.33.00 Acétate de n ‐butyle 0 0

2915.36.00 Acétate de dinosèbe (ISO) 0 0

2915.39.00 Autres 0 0

2915.40.00 Acides mono‐, di‐ ou trichloroacétiques, leurs sels 

et leurs esters

0 0

2915.50.00 Acide propionique, ses sels et ses esters 0 0

2915.60.00 Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels 

et leurs esters

0 0

2915.70.00 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs 

esters

0 0

2915.90.00 Autres 0 0

2916.11.00 Acide acrylique et ses sels 0 0

2916.12.00 Esters de l'acide acrylique 0 0

2916.13.00 Acide méthacrylique et ses sels 0 0

2916.14.00 Esters de l'acide méthacrylique 0 0
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2916.15.00 Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels 

et leurs esters

0 0

2916.16.00 Binapacryl (ISO) 0 0

2916.19.00 Autres 0 0

2916.20.00 Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques 

ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, 

halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs 

dérivés

0 0

2916.31.00 Acide benzoïque, ses sels et ses esters 0 0

2916.32.00 Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle 0 0

2916.34.00 Acide phénylacétique et ses sels 0 0

2916.39.00 Autres 0 0

2917.11.00 Acide oxalique, ses sels et ses esters 0 0

2917.12.00 Acide adipique, ses sels et ses esters 0 0

2917.13.00 Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs 

esters

0 0

2917.14.00 Anhydride maléique 0 0

2917.19.10 Fumarate dibutylique; 

Maléate dibutylique; 

Fumarate ferreux; 

Fumarate tétrabasique de plomb; 

Acide maléique

0 0

2917.19.91 Autres : Devant servir à la fabrication de colles ou 

d'adhésifs, de fibres optiques ou de faisceaux ou 

câbles de fibres optiques, de rubans encreurs pour 

machines à écrire ou de rubans encreurs similaires, 

de polymères en formes primaires, ou de profilés 

ou de feuilles en matières plastiques

0 0

2917.19.99 Autres : Autres 0 0

2917.20.00 Acides polycarboxyliques, cyclaniques cycléniques 

ou cycloterpénique, leurs anhydrides, halogénures, 

peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

0 0

2917.32.00 Orthophtalates de dioctyle 0 0

2917.33.00 Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle 0 0

2917.34.00 Autres esters de l'acide orthophtalique 0 0

2917.35.00 Anhydride phtalique 0 0

2917.36.00 Acide téréphtalique et ses sels 0 0

2917.37.00 Téréphtalate de diméthyle 0 0

2917.39.00 Autres 0 0

2918.11.00 Acide lactique, ses sels et ses esters 0 0

2918.12.00 Acide tartrique 0 0

2918.13.00 Sels et esters de l'acide tartrique 0 0
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2918.14.00 Acide citrique 0 0

2918.15.00 Sels et esters de l'acide citrique 0 0

2918.16.00 Acide gluconique, ses sels et ses esters 0 0

2918.17.00 Acide 2,2‐diphényl‐2‐hydroxyacétique (acide 

benzilique)

0 0

2918.18.00 Chlorobenzilate (ISO) 0 0

2918.19.00 Autres 0 0

2918.21.00 Acide salicylique et ses sels 0 0

2918.22.00 Acide O‐acétylsalicylique, ses sels et ses esters 0 0

2918.23.00 Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels 0 0

2918.29.00 Autres 0 0

2918.30.00 Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone 

mais sans autre fonction oxygénée, leurs 

anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides 

et leurs dérivés

0 0

2918.91.00 2,4,5‐T (ISO) (acide 2,4,5‐

trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

0 0

2918.99.00 Autres 0 0

2919.10.00 Phosphate de tris(2,3‐dibromopropyle) 0 0

2919.90.00 Autres 0 0

2920.11.00 Parathion (ISO) et parathion‐méthyle (ISO) 

(méthyle parathion)

0 0

2920.19.00 Autres 0 0

2920.21.00 Phosphite de diméthyle 0 0

2920.22.00 Phosphite de diéthyle 0 0

2920.23.00 Phosphite de triméthyle 0 0

2920.24.00 Phosphite de triéthyle 0 0

2920.29.00 Autres 0 0

2920.30.00 Endosulfan (ISO) 0 0

2920.90.00 Autres 0 0

2921.11.00 Mono‐, di‐ ou triméthylamine et leurs sels 0 0

2921.12.00 Chlorhydrate de 2‐chloroéthyl (N,N‐diméthylamine) 0 0

2921.13.00 Chlorhydrate de 2‐chloroéthyl (N,N‐diéthylamine) 0 0

2921.14.00 Chlorhydrate de 2‐chloroéthyl (N,N‐

diisopropylamine)

0 0

2921.19.00 Autres 0 0

2921.21.00 Éthylènediamine et ses sels 0 0

2921.22.00 Hexaméthylènediamine et ses sels 0 0

2921.29.00 Autres 0 0
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2921.30.00 Monoamines et polyamines cyclaniques, 

cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; 

sels de ces produits

0 0

2921.41.00 Aniline et ses sels 0 0

2921.42.00 Dérivés de l'aniline et leurs sels 0 0

2921.43.00 Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits 0 0

2921.44.00 Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits 0 0

2921.45.00 1‐Naphtylamine (alpha‐naphtylamine), 2‐

naphtylamine (bêta‐naphtylamine) et leurs dérivés; 

sels de ces produits

0 0

2921.46.00 Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), 

dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), 

fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), 

lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et 

phentermine (DCI); sels de ces produits

0 0

2921.49.00 Autres 0 0

2921.51.00 o ‐, m ‐, p ‐Phénylènediamine, diaminotoluènes, et 

leurs dérivés; sels de ces produits

0 0

2921.59.00 Autres 0 0

2922.11.00 Monoéthanolamine et ses sels 0 0

2922.12.00 Diéthanolamine et ses sels 0 0

2922.14.00 Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels 0 0

2922.15.00 Triéthanolamine 0 0

2922.16.00 Sulfonate de perfluorooctane de 

diéthanolammonium

0 0

2922.17.00 Méthyldiéthanolamine et éthyldiéthanolamine 0 0

2922.18.00 2‐(N,N‐Diisopropylamino)éthanol 0 0

2922.19.00 Autres 0 0

2922.21.00 Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et 

leurs sels

0 0

2922.29.00 Autres 0 0

2922.31.00 Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et 

norméthadone (DCI); sels de ces produits

0 0

2922.39.00 Autres 0 0

2922.41.00 Lysine et ses esters; sels de ces produits 0 0

2922.42.00 Acide glutamique et ses sels 0 0

2922.43.00 Acide anthranilique et ses sels 0 0

2922.44.00 Tilidine (DCI) et ses sels 0 0

2922.49.00 Autres 0 0

2922.50.00 Amino‐alcools‐phénols, amino‐acides‐phénols et 

autres composés aminés à fonctions oxygénées

0 0

2923.10.00 Choline et ses sels 0 0

2923.20.00 Lécithines et autres phosphoaminolipides 0 0
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2923.30.00 Sulfonate de perfluorooctane de 

tétraéthylammonium

0 0

2923.40.00 Sulfonate de perfluorooctane de 

didécyldiméthylammonium

0 0

2923.90.00 Autres 0 0

2924.11.00 Méprobamate (DCI) 0 0

2924.12.00 Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et 

phosphamidon (ISO)

0 0

2924.19.00 Autres 0 0

2924.21.00 Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits 0 0

2924.23.00 Acide‐2‐acétamidobenzoïque (acide N‐

acétylanthranilique) et ses sels

0 0

2924.24.00 Ethinamate (DCI) 0 0

2924.25.00 Alachlor (ISO) 0 0

2924.29.00 Autres 0 0

2925.11.00 Saccharine et ses sels 0 0

2925.12.00 Glutéthimide (DCI) 0 0

2925.19.00 Autres 0 0

2925.21.00 Chlordiméforme (ISO) 0 0

2925.29.00 Autres 0 0

2926.10.00 Acrylonitrile 0 0

2926.20.00 1‐Cyanoguanidine (dicyandiamide) 0 0

2926.30.00 Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) 

intermédiaire (4‐cyano‐2‐diméthylamino‐4,4‐

diphénylbutane)

0 0

2926.40.00 alpha‐Phenylacétoacétonitrile 0 0

2926.90.00 Autres 0 0

2927.00.00 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques. 0 0

2928.00.00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de 

l'hydroxylamine.

0 0

2929.10.00 Isocyanates 0 0

2929.90.00 Autres 0 0

2930.20.00 Thiocarbamates et dithiocarbamates 0 0

2930.30.00 Mono‐, di‐ ou tétrasulfures de thiourame 0 0

2930.40.00 Méthionine 0 0

2930.60.00 2‐(N,N‐Diéthylamino)éthanethiol 0 0

2930.70.00 Sulfure de bis(2‐hydroxyéthyle) (thiodiglycol (DCI)) 0 0

2930.80.00 Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos 

(ISO)

0 0

2930.90.00 Autres 0 0

2931.10.00 Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle 0 0

2931.20.00 Composés du tributylétain 0 0
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2931.31.00 Méthylphosphonate de diméthyle 0 0

2931.32.00 Propylphosphonate de diméthyle 0 0

2931.33.00 Éthylphosphonate de diéthyle 0 0

2931.34.00 Méthylphosphonate de sodium 3‐

(trihydroxysilyl)propyle

0 0

2931.35.00 2,4,6‐Trioxide de 2,4,6‐tripropyl‐1,3,5,2,4,6‐

trioxatriphosphinane

0 0

2931.36.00 Méthylphosphonate de (5‐éthyl‐2‐méthyl‐2‐oxido‐

1,3,2‐dioxaphosphinan‐5‐yl)méthyle et de méthyle

0 0

2931.37.00 Méthylphosphonate de bis[(5‐éthyl‐2‐méthyl‐2‐

oxido‐1,3,2‐dioxaphosphinan‐5‐yl)méthyle]

0 0

2931.38.00 Sel d'acide méthylphosphonique et 

d'(aminoiminométhyl)urée (1:1)

0 0

2931.39.00 Autres 0 0

2931.90.00 Autres 0 0

2932.11.00 Tétrahydrofuranne 0 0

2932.12.00 2‐Furaldéhyde (furfural) 0 0

2932.13.00 Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique 0 0

2932.14.00 Sucralose 0 0

2932.19.00 Autres 0 0

2932.20.00 Lactones 0 0

2932.91.00 Isosafrole 0 0

2932.92.00 1‐(1,3‐Benzodioxole‐5‐y1)propane‐2‐one 0 0

2932.93.00 Pipéronal 0 0

2932.94.00 Safrole 0 0

2932.95.00 Tétrahydrocannabinols (tous les isomères) 0 0

2932.99.00 Autres 0 0

2933.11.00 Phénazone (antipyrine) et ses dérivés 0 0

2933.19.00 Autres 0 0

2933.21.00 Hydantoïne et ses dérivés 0 0

2933.29.00 Autres 0 0

2933.31.00 Pyridine et ses sels 0 0

2933.32.00 Pipéridine et ses sels 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2933.33.00 Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), 

bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine 

(DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), 

fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine 

(DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire 

A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), 

pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et 

trimépéridine (DCI); sels de ces produits

0 0

2933.39.00 Autres 0 0

2933.41.00 Lévorphanol (DCI) et ses sels 0 0

2933.49.00 Autres 0 0

2933.52.00 Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels 0 0

2933.53.00 Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), 

butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), 

méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), 

phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), 

sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels des ces 

produits

0 0

2933.54.00 Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); 

sels de ces produits

0 0

2933.55.00 Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), 

méthaqualone (DCI) et zipéprol (DCI); sels de ces 

produits

0 0

2933.59.00 Autres 0 0

2933.61.00 Mélamine 0 0

2933.69.00 Autres 0 0

2933.71.00 6‐Hexanelactame (epsilon‐caprolactame) 0 0

2933.72.00 Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI) 0 0

2933.79.00 Autres lactames 0 0

2933.91.00 Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), 

chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), 

clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), 

estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam 

(DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), 

loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), 

lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam 

(DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), 

nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam 

(DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), 

pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tétrazépam 

(DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2933.92.00 Azinphos‐méthyl (ISO) 0 0

2933.99.00 Autres 0 0

2934.10.00 Composés dont la structure comporte un cycle 

thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

0 0

2934.20.00 Composés comportant une structure à cycles 

benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres 

condensations

0 0

2934.30.00 Composés comportant une structure à cycles 

phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres 

condensations

0 0

2934.91.00 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam 

(DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), 

haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb 

(DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), 

phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et 

sufentanil (DCI); sels de ces produits

0 0

2934.99.00 Autres 0 0

2935.10.00 N‐Méthylperfluorooctane sulfonamide 0 0

2935.20.00 N‐Éthylperfluorooctane sulfonamide 0 0

2935.30.00 N‐Éthyl‐N‐(2‐hydroxyéthyl) perfluorooctane 

sulfonamide

0 0

2935.40.00 N‐(2‐Hydroxyéthyl)‐N‐méthylperfluorooctane 

sulfonamide

0 0

2935.50.00 Autres perfluorooctane sulfonamides 0 0

2935.90.00 Autres 0 0

2936.21.00 Vitamines A et leurs dérivés 0 0

2936.22.00 Vitamine B1 et ses dérivés 0 0

2936.23.00 Vitamine B2 et ses dérivés 0 0

2936.24.00 Acide D‐ ou DL‐pantothénique (vitamine B3 ou 

vitamine B5) et ses dérivés

0 0

2936.25.00 Vitamine B6 et ses dérivés 0 0

2936.26.00 Vitamine B12 et ses dérivés 0 0

2936.27.00 Vitamine C et ses dérivés 0 0

2936.28.00 Vitamine E et ses dérivés 0 0

2936.29.00 Autres vitamines et leurs dérivés 0 0

2936.90.00 Autres, y compris les concentrats naturels 0 0

2937.11.00 Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels 0 0

2937.12.00 Insuline et ses sels 0 0

2937.19.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2937.21.00 Cortisone, hydrocortisone, prednisone 

(déhydrocortisone) et prednisolone 

(déhydrohydrocortisone)

0 0

2937.22.00 Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes 0 0

2937.23.00 Oestrogènes et progestogènes 0 0

2937.29.00 Autres 0 0

2937.50.00 Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, 

leurs dérivés et analogues structurels

0 0

2937.90.00 Autres 0 0

2938.10.00 Rutoside (rutine) et ses dérivés 0 0

2938.90.00 Autres 0 0

2939.11.00 Concentrés de paille de pavot; buprénorphine 

(DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), 

éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, 

hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), 

morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), 

oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone 

(DCI) et thébaïne; sels de ces produits

0 0

2939.19.00 Autres 0 0

2939.20.00 Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces 

produits

0 0

2939.30.00 Caféine et ses sels 0 0

2939.41.00 Ephédrine et ses sels 0 0

2939.42.00 Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 0 0

2939.43.00 Cathine (DCI) et ses sels 0 0

2939.44.00 Noréphédrine et ses sels 0 0

2939.49.00 Autres 0 0

2939.51.00 Fénétylline (DCI) et ses sels 0 0

2939.59.00 Autres 0 0

2939.61.00 Ergométrine (DCI) et ses sels 0 0

2939.62.00 Ergotamine (DCI) et ses sels 0 0

2939.63.00 Acide lysergique et ses sels 0 0

2939.69.00 Autres 0 0

2939.71.00 Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, 

métamfétamine (DCI), racémate de 

métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de 

ces produits

0 0

2939.79.00 Autres 0 0

2939.80.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

2940.00.00 Sucres chimiquement purs, à l'exception du 

saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et 

du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de 

sucres et leurs sels, autres que les produits des n°s 

29.37, 29.38 ou 29.39.

0 0

2941.10.00 Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide 

pénicillanique; sels de ces produits

0 0

2941.20.00 Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces 

produits

0 0

2941.30.00 Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits 0 0

2941.40.00 Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces 

produits

0 0

2941.50.00 Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits 0 0

2941.90.00 Autres 0 0

2942.00.00 Autres composés organiques. 0 0

3001.20.00 Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs 

sécrétions

0 0

3001.90.00 Autres 0 0

3002.11.00 Trousses de diagnostic du paludisme 0 0

3002.12.00 Antisérums et autres fractions du sang 0 0

3002.13.00 Produits immunologiques, non mélangés et ni 

présentés sous forme de doses, ni conditionnés 

pour la vente au détail

0 0

3002.14.00 Produits immunologiques, mélangés et non 

présentés sous forme de doses, ni conditionnés 

pour la vente au détail

0 0

3002.15.00 Produits immunologiques, présentés sous forme de 

doses, ou conditionnés pour la vente au détail

0 0

3002.19.00 Autres 0 0

3002.20.00 Vaccins pour la médecine humaine 0 0

3002.30.00 Vaccins pour la médecine vétérinaire 0 0

3002.90.00 Autres 0 0

3003.10.00 Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces 

produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des 

streptomycines ou des dérivés de ces produits

0 0

3003.20.00 Autres, contenant des antibiotiques 0 0

3003.31.00 Contenant de l'insuline 0 0

3003.39.00 Autres 0 0

3003.41.00 Contenant de l'éphédrine ou ses sels 0 0

3003.42.00 Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels 0 0

3003.43.00 Contenant de la noréphédrine ou ses sels 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3003.49.00 Autres 0 0

3003.60.00 Autres, contenant des principes actifs contre le 

paludisme décrits dans la Note 2 de sous‐positions 

du présent Chapitre

0 0

3003.90.00 Autres 0 0

3004.10.00 Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces 

produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des 

streptomycines ou des dérivés de ces produits

0 0

3004.20.00 Autres, contenant des antibiotiques 0 0

3004.31.00 Contenant de l'insuline 0 0

3004.32.00 Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs 

dérivés ou analogues structurels

0 0

3004.39.00 Autres 0 0

3004.41.00 Contenant de l'éphédrine ou ses sels 0 0

3004.42.00 Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels 0 0

3004.43.00 Contenant de la noréphédrine ou ses sels 0 0

3004.49.00 Autres 0 0

3004.50.00 Autres, contenant des vitamines ou d'autres 

produits du n° 29.36

0 0

3004.60.00 Autres, contenant des principes actifs contre le 

paludisme décrits dans la Note 2 de sous‐positions 

du présent Chapitre

0 0

3004.90.00 Autres 0 0

3005.10.00 Pansements adhésifs et autres articles ayant une 

couche adhésive

0 0

3005.90.00 Autres 0 0

3006.10.00 Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour 

sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables 

stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et 

adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en 

chirurgie pour refermer les plaies; laminaires 

stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la 

chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti‐adhérence 

stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, 

résorbables ou non

0 0

3006.20.00 Réactifs destinés à la détermination des groupes ou 

des facteurs sanguins

0 0

3006.30.00 Préparations opacifiantes pour examens 

radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour 

être employés sur le patient

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3006.40.00 Ciments et autres produits d'obturation dentaire; 

ciments pour la réfection osseuse

0 0

3006.50.00 Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins 

de première urgence

0 0

3006.60.00 Préparations chimiques contraceptives à base 

d'hormones, d'autres produits du n° 29.37 ou de 

spermicides

0 0

3006.70.10 Préparations chimiques ou biologiques, y compris 

les nécessaires contenant des articles ou des 

matières accessoires, pour diagnostics médicaux;

Devant être utilisés pour l'insémination des 

animaux

0 0

3006.70.90 Autres 0 0

3006.91.00 Appareillages identifiables de stomie 0 0

3006.92.00 Déchets pharmaceutiques 0 0

3101.00.00 Engrais d'origine animale ou végétale, même 

mélangés entre eux ou traités chimiquement; 

engrais résultant du mélange ou du traitement 

chimique de produits d'origine animale ou 

végétale.

0 0

3102.10.00 Urée, même en solution aqueuse 0 0

3102.21.00 Sulfate d'ammonium 0 0

3102.29.00 Autres 0 0

3102.30.00 Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse 0 0

3102.40.00 Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate 

de calcium ou d'autres matières inorganiques 

dépourvues de pouvoir fertilisant

0 0

3102.50.00 Nitrate de sodium 0 0

3102.60.00 Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et 

de nitrate d'ammonium

0 0

3102.80.00 Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en 

solutions aqueuses ou ammoniacales

0 0

3102.90.00 Autres, y compris les mélanges non visés dans les 

sous‐positions précédentes

0 0

3103.11.00 Contenant en poids 35 % ou plus de pentaoxyde de 

diphosphore (P2O5)

0 0

3103.19.00 Autres 0 0

3103.90.00 Autres 0 0

3104.20.00 Chlorure de potassium 0 0

3104.30.00 Sulfate de potassium 0 0

3104.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3105.10.00 Produits du présent Chapitre présentés soit en 

tablettes ou formes similaires, soit en emballages 

d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

0 0

3105.20.00 Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois 

éléments fertilisants : azote, phosphore et 

potassium

0 0

3105.30.00 Hydrogénoorthophosphate de diammonium 

(phosphate diammonique)

0 0

3105.40.00 Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium 

(phosphate monoammonique), même en mélange 

avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium 

(phosphate diammonique)

0 0

3105.51.00 Contenant des nitrates et des phosphates 0 0

3105.59.00 Autres 0 0

3105.60.00 Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux 

éléments fertilisants : phosphore et potassium

0 0

3105.90.00 Autres 0 0

3201.10.00 Extrait de quebracho 0 0

3201.20.00 Extrait de mimosa 0 0

3201.90.00 Autres 0 0

3202.10.00 Produits tannants organiques synthétiques 0 0

3202.90.00 Autres 0 0

3203.00.00 Matières colorantes d'origine végétale ou animale 

(y compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion 

des noirs d'origine animale), même de constitution 

chimique définie; préparations visées à la Note 3 du 

présent Chapitre, à base de matières colorantes 

d'origine végétale ou animale.

0 0

3204.11.00 Colorants dispersés et préparations à base de ces 

colorants

0 0

3204.12.00 Colorants acides, même métallisés, et préparations 

à base de ces colorants; colorants à mordants et 

préparations à base de ces colorants

0 0

3204.13.00 Colorants basiques et préparations à base de ces 

colorants

0 0

3204.14.00 Colorants directs et préparations à base de ces 

colorants

0 0

3204.15.00 Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en 

l'état comme colorants pigmentaires) et 

préparations à base de ces colorants

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3204.16.00 Colorants réactifs et préparations à base de ces 

colorants

0 0

3204.17.00 Colorants pigmentaires et préparations à base de 

ces colorants

0 0

3204.19.00 Autres, y compris les mélanges de matières 

colorantes d'au moins deux des n°s 3204.11 à 

3204.19

0 0

3204.20.00 Produits organiques synthétiques des types utilisés 

comme agents d'avivage fluorescents

0 0

3204.90.00 Autres 0 0

3205.00.00 Laques colorantes; préparations visées à la Note 3 

du présent Chapitre, à base de laques colorantes.

0 0

3206.11.10 Devant servir à la fabrication de produits canadiens 0 0

3206.11.90 Autres 0 0

3206.19.00 Autres 0 0

3206.20.00 Pigments et préparations à base de composés du 

chrome

0 0

3206.41.00 Outremer et ses préparations 0 0

3206.42.00 Lithopone, autres pigments et préparations à base 

de sulfure de zinc

0 0

3206.49.00 Autres 0 0

3206.50.00 Produits inorganiques des types utilisés comme 

luminophores

0 0

3207.10.00 Pigments, opacifiants et couleurs préparés et 

préparations similaires

0 0

3207.20.00 Compositions vitrifiables, engobes et préparations 

similaires

0 0

3207.30.00 Lustres liquides et préparations similaires 0 0

3207.40.00 Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de 

grenailles, de lamelles ou de flocons

0 0

3208.10.00 À base de polyesters 0 0

3208.20.00 À base de polymères acryliques ou vinyliques 0 0

3208.90.10 Revêtements résistant à la corrosion devant servir 

spécifiquement à la fabrication de miroirs;

Devant être utilisés dans la fabrication des 

dispositifs à semi‐conducteur

0 0

3208.90.90 Autres 0 0

3209.10.00 À base de polymères acryliques ou vinyliques 0 0

3209.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3210.00.00 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau 

préparés des types utilisés pour le finissage des 

cuirs.

0 0

3211.00.00 Siccatifs préparés. 0 0

3212.10.00 Feuilles pour le marquage au fer 0 0

3212.90.00 Autres 0 0

3213.10.00 Couleurs en assortiments 0 0

3213.90.10 Peintures à l'aquarelle, sous forme liquide ou en 

poudre, en pots, en bouteilles ou en boîtes de 

conserve

0 0

3213.90.90 Autres 0 0

3214.10.10 Contenant de la résine de phénol‐formaldéhyde, 

devant servir à la fabrication de lampes à 

incandescence;

Mastic de polyester ou à base d'époxyde, isolant ou 

conducteur, devant servir à la fabrication ou à la 

remise à neuf de génératrices électriques

0 0

3214.10.90 Autres 0 0

3214.90.00 Autres 0 0

3215.11.00 Noires 0 0

3215.19.00 Autres 0 0

3215.90.00 Autres 0 0

3301.12.00 D'orange 0 0

3301.13.00 De citron 0 0

3301.19.00 Autres 0 0

3301.24.00 De menthe poivrée (Mentha piperita ) 0 0

3301.25.00 D'autres menthes 0 0

3301.29.00 Autres 0 0

3301.30.10 Oléorésines de paprikas 0 0

3301.30.90 Autres 0 0

3301.90.00 Autres 0 0

3302.10.11 Préparations alcooliques composées, des types 

utilisés pour la fabrication des boissons : D'un titre 

alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol

0 0

3302.10.12 Préparations alcooliques composées, des types 

utilisés pour la fabrication des boissons : D'un titre 

alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol

0 0

3302.10.90 Autres 0 0

3302.90.00 Autres 0 0

3303.00.00 Parfums et eaux de toilette. 0 0

3304.10.00 Produits de maquillage pour les lèvres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3304.20.00 Produits de maquillage pour les yeux 0 0

3304.30.00 Préparations pour manucures ou pédicures 0 0

3304.91.00 Poudres, y compris les poudres compactes 0 0

3304.99.10 Préparations pour l'application et l'entretien des 

appareils de stomie ou des caleçons, culottes, slips, 

couches, doublures de couches et autres articles 

hygiénique similaires, pour incontinence, conçus 

pour être porter par des personnes à l'exclusion 

des articles du type utilisé pour bébés

0 0

3304.99.90 Autres 0 0

3305.10.00 Shampooings 0 0

3305.20.00 Préparations pour l'ondulation ou le défrisage 

permanents

0 0

3305.30.00 Laques pour cheveux 0 0

3305.90.00 Autres 0 0

3306.10.00 Dentifrices 0 0

3306.20.00 Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires 

(fils dentaires)

0 0

3306.90.00 Autres 0 0

3307.10.00 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après‐

rasage

0 0

3307.20.00 Désodorisants corporels et antisudoraux 0 0

3307.30.00 Sels parfumés et autres préparations pour bains 0 0

3307.41.00 « Agarbatti » et autres préparations odoriférantes 

agissant par combustion

0 0

3307.49.00 Autres 0 0

3307.90.00 Autres 0 0

3401.11.10 Savon de Marseille (Castille) 0 0

3401.11.90 Autres 0 0

3401.19.00 Autres 0 0

3401.20.10 Savon de blanchissage pour laver les vêtements et 

autres linges

0 0

3401.20.20 Granules de savon contenant du savon de sodium 

avec des acides gras et du glycérol, devant servir à 

la fabrication de pains de savon

0 0

3401.20.30 Savon sec devant être employé comme lubrifiant 

pour l'étirage des tringles dans la fabrication de 

pneumatiques

0 0

3401.20.90 Autres 0 0

3401.30.00 Produits et préparations organiques tensio‐actifs 

destinés au lavage de la peau, sous forme de 

liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au 

détail, même contenant du savon

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3402.11.10 Alkylbenzène sulfonates de sodium devant servir à 

la fabrication de solides à dissolution lente à 

l'intérieur du réservoir de chasse d'eau des 

positions 34.02 ou 38.08

0 0

3402.11.90 Autres 0 0

3402.12.00 Cationiques 0 0

3402.13.10 Polyols de polyéther, ayant un indice d'hydroxyle 

de 265 ou plus, devant servir à la fabrication de 

compositions à mouler de polyuréthanne

0 0

3402.13.90 Autres 0 0

3402.19.00 Autres 0 0

3402.20.10 Détersifs pour lave‐vaiselle automatiques 0 0

3402.20.90 Autres 0 0

3402.90.10 Antioxydants chimiques, durcisseurs, inhibiteurs, 

retardateurs, sensibilisateurs et stabilisants devant 

servir à la fabrication d'émulsions photographiques;

Devant être utilisés pour dessaler ou déshydrater 

les huiles de pétrole brut;

Devant être utilisés comme boue de forage ou ses 

additifis et employées lors de forage pour le 

pétrole, le gaz naturel, les minéraux ou l'eau

0 0

3402.90.91 Autres : Devant servir à la fabrication de produits 

canadiens

0 0

3402.90.99 Autres : Autres 0 0

3403.11.10 Préparations d'huiles de graissages, composées en 

partie de pétrole

0 0

3403.11.90 Autres 0 0

3403.19.11 Préparations d'huiles de graissage, composées en 

partie de pétrole : Devant servir à la fabrication de 

produits canadiens;

Autres préparations lubrifiantes à base d'huile pour 

l'étirage à lubrifiant liquide des tringles de 

pneumatique

0 0

3403.19.19 Préparations d'huiles de graissages, composées en 

partie de pétrole: Autres

0 0

3403.19.91 Autres : Devant servir à la fabrication de produits 

canadiens

0 0

3403.19.99 Autres : Autres 0 0

3403.91.10 Devant servir à nourrir ou à apprêter le cuir ou les 

pelleteries

0 0

3403.91.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3403.99.10 Devant servir à la fabrication de produits canadiens 0 0

3403.99.90 Autres 0 0

3404.20.10 Cires artificielles devant servir à la fabrication de 

copolymères acrylonitrile‐butadiène‐styrène (ABS) 

de la sous‐position 3903.30

0 0

3404.20.90 Autres 0 0

3404.90.10 Cire de polyéthylèneglycol modifiée chimiquement, 

devant servir à la fabrication d'agents poissants;

Diamides, produits par la réaction de l'éthylène‐

diamine et des acides gras mentionnés à la position 

38.23, devant servir à la fabrication d'articles 

moulés d'une composition de pâte de bois;

De polyéthylène ayant une moyenne en nombre de 

poids moléculaire n'excédant pas 4 000;

Additifs rhéologiques, formés d'esters d'acides gras 

et d'amides gras provenant de l'huile de ricin 

hydrogénée;

Cire composée de dimères d'alkylcétène d'acide 

gras, devant servir à la fabrication d'agents ou de 

préparations d'encollage

0 0

3404.90.20 De lignite modifié chimiquement 0 0

3404.90.90 Autres 0 0

3405.10.10 Préparations liquides de cire à chaussures devant 

servir à la fabrication de produits pour les 

chaussures

0 0

3405.10.90 Autres 0 0

3405.20.00 Encaustiques et préparations similaires pour 

l'entretien des meubles en bois, des parquets ou 

d'autres boiseries

0 0

3405.30.00 Brillants et préparations similaires pour 

carrosseries, autres que les brillants pour métaux

0 0

3405.40.00 Pâtes, poudres et autres préparations à récurer 0 0

3405.90.00 Autres 0 0

3406.00.10 Pour anniversaires de naissance, Noël et autres 

événements festifs

0 0

3406.00.90 Autres 0 0

3407.00.10 Pâtes à modeler 0 0

3407.00.20 Compositions pour prendre l'empreinte des dents, 

à l'exclusion des compositions à base de polymères 

de silicone

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3407.00.90 Autres 0 0

3501.10.00 Caséines * 0

3501.90.00 Autres * 0

3502.11.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

3502.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

3502.19.10 Dans les limites de l'engagement d'accès * *

3502.19.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès * *

3502.20.00 Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou 

plusieurs protéines de lactosérum

0 0

3502.90.00 Autres 0 0

3503.00.00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles 

de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées 

en surface ou colorées) et leurs dérivés; 

ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à 

l'exclusion des colles de caséine du n° 35.01.

0 0

3504.00.11 Matières protéiques de lait : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

0 0

3504.00.12 Matières protéiques de lait : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

0 0

3504.00.90 Autres 0 0

3505.10.11 Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés: Fécule 

cationique de pomme de terre devant servir à la 

fabrication de papier ou cartons

0 0

3505.10.19 Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Autres 0 0

3505.10.20 Amidons prégélatinisés;

Amidons et fécules solubles (amylogènes)

0 0

3505.10.90 Autres 0 0

3505.20.10 Mélange de fécule de pommes de terre et de 

polymères synthétiques, devant servir à la 

fabrication de papiers peints pré‐encollés

0 0

3505.20.90 Autres 0 0

3506.10.00 Produits de toute espèce à usage de colles ou 

d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail 

comme colles ou adhésifs, d'un poids net 

n'excédant pas 1 kg

0 0

3506.91.10 Devant être utilisés dans la fabrication des 

dispositifs à semi‐conducteur;

Adhésifs à chaud, à base de polyamides, devant 

servir à la fabrication de doublures intermédiaires 

ou de fournitures pour vêtements

0 0

3506.91.90 Autres 0 0

3506.99.00 Autres 0 0

3507.10.00 Présure et ses concentrats 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3507.90.00 Autres 0 0

3601.00.00 Poudres propulsives. 0 0

3602.00.00 Explosifs préparés, autres que les poudres 

propulsives.

0 0

3603.00.00 Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et 

capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs 

électriques.

0 0

3604.10.00 Articles pour feux d'artifice 0 0

3604.90.00 Autres 0 0

3605.00.00 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie 

du n° 36.04.

0 0

3606.10.00 Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés 

en récipients des types utilisés pour alimenter ou 

recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une 

capacité n'excédant pas 300 cm³

0 0

3606.90.00 Autres 0 0

3701.10.00 Pour rayons X 0 0

3701.20.00 Films à développement et tirage instantanés 0 0

3701.30.10 Plaques, ayant un pouvoir séparateur d'au moins 

500 paires de lignes par millimètre, devant servir à 

la fabrication de masques photographiques utilisés 

dans la production de circuits intégrés

0 0

3701.30.20 Autres plaques 0 0

3701.30.31 Pellicule : Devant servir à la reproduction de 

pellicule cinématographique exposée et 

développée

0 0

3701.30.39 Pellicule : Autres 0 0

3701.91.10 Plaques 0 0

3701.91.20 Films 0 0

3701.99.10 Pellicule de résistance photopolymère;

Plaques, ayant un pouvoir séparateur d'au moins 

500 paires de lignes par millimètre, devant servir à 

la fabrication de masques photographiques utilisés 

dans la production de circuits intégrés

0 0

3701.99.20 Autres plaques 0 0

3701.99.30 Autres films 0 0

3702.10.00 Pour rayons X 0 0

3702.31.00 Pour la photographie en couleurs (polychrome) 0 0

3702.32.00 Autres, comportant une émulsion aux halogénures 

d'argent

0 0

3702.39.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3702.41.00 D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur 

excédant 200 m, pour la photographie en couleurs 

(polychrome)

0 0

3702.42.10 Pellicules sensibles à scanner, pellicules sensibles 

pour la duplication et lestons continus dans les arts 

graphiques, d'une largeur d'au moins 762 mm, 

devant servir à la fabrication des pellicules 

photographiques

0 0

3702.42.90 Autres 0 0

3702.43.20 Pellicules à développement et tirage instantanés 0 0

3702.43.90 Autres 0 0

3702.44.20 Pellicules à développement et tirage instantanés 0 0

3702.44.90 Autres 0 0

3702.52.00 D'une largeur n'excédant pas 16 mm 0 0

3702.53.00 D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 

35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, 

pour diapositives

0 0

3702.54.10 Devant servir à la reproduction de pellicule 

cinématographique exposée et développée

0 0

3702.54.90 Autres 0 0

3702.55.00 D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 

35 mm et d'une longueur excédant 30 m

0 0

3702.56.00 D'une largeur excédant 35 mm 0 0

3702.96.00 D'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une 

longueur n'excédant pas 30 m

0 0

3702.97.00 D'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une 

longueur excédant 30 m

0 0

3702.98.00 D'une largeur excédant 35 mm 0 0

3703.10.00 En rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm 0 0

3703.20.00 Autres, pour la photographie en couleurs 

(polychrome)

0 0

3703.90.10 Papiers, en rouleaux, utilisés avec des machines de 

transmission de photographies, devant servir à la 

production de journaux, magazines ou périodiques

0 0

3703.90.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3704.00.10 Pellicule devant être utilisée pour la production des 

plaques d'imprimerie, des rouleaux ou des 

cylindres pour la reproduction de matières non 

publicitaires dans les journaux, ou pour 

l'impression de livres ou de musique, ou pour 

l'impression de publications périodiques 

bénéficiant de la modération de port des objets de 

la deuxième classe et dont les pages sont 

normalement reliées, brochées ou autrement 

attachées ensemble, à l'exclusion des catalogues

0 0

3704.00.90 Autres 0 0

3705.00.11 Pour la reproduction offset : Pellicule devant être 

utilisée pour la production des plaques 

d'imprimerie, des rouleaux ou des cylindres pour la 

reproduction de matières non publicitaires dans les 

journaux, ou pour l'impression de livres ou de 

musique, ou pour l'impression de publications 

périodiques bénéficiant de la modération de port 

des objets de la deuxième classe et dont les pages 

sont normalement reliées, brochées ou autrement 

attachées ensemble, à l'exclusion des catalogues

0 0

3705.00.19 Pour la reproduction offset : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3705.00.91 Autres : Trames de contact sur pellicule pour 

produire des plaques d'imprimerie; 

Pellicule devant être utilisée dans la production des 

plaques d'imprimerie, des rouleaux ou des 

cylindres pour la reproduction de matières non 

publicitaires dans les journaux, ou pour 

l'impression de livres ou de musique, ou pour 

l'impression de publications périodiques 

bénéficiant de la modération de port des objets de 

la deuxième classe et dont les pages sont 

normalement reliées, brochées ou autrement 

attachées ensemble, à l'exclusion des catalogues;

Films qui doivent être mis aux archives et dont la 

projection se ferait sans but lucratif;

Grands reportages et enregistrements d'actualités;

Masques photographiques devant être utilisés dans 

la fabrication des dispositifs à semi‐conducteur;

Clichés de projection rigides ou flexibles, lorsqu'ils :

a) ont un caractère éducatif, scientifique ou culturel 

au sens de l'Accord visant à faciliter la circulation 

internationale du matériel visuel et auditif de 

caractère éducatif, scientifique ou culturel, ratifié à 

Beyrouth, Liban, en 1948; 

b) ont été certifiés par le gouvernement ou par un 

représentant autorisé du gouvernement du pays de 

production ou encore par un représentant autorisé 

de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture, comme ayant 

un caractère éducatif scientifique ou culturel

0 0

3705.00.99 Autres : Autres 0 0

3706.10.10 Annonces publicitaires destinées à la télévision, 

autres que celles importées uniquement à titre de 

référence

0 0

3706.10.90 Autres 0 0

3706.90.10 Annonces publicitaires destinées à la télévision, 

autres que celles importées uniquement à titre de 

référence

0 0

3706.90.90 Autres 0 0

3707.10.00 Émulsions pour la sensibilisation des surfaces 0 0

3707.90.10 Préparations chimiques devant être utilisées dans 

la fabrication des dispositifs à semi‐conducteur;

Devant être utilisées pour le traitement de film 

pour rayons X

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3707.90.90 Autres 0 0

3801.10.00 Graphite artificiel 0 0

3801.20.00 Graphite colloïdal ou semi‐colloïdal 0 0

3801.30.00 Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires 

pour le revêtement intérieur des fours

0 0

3801.90.00 Autres 0 0

3802.10.00 Charbons activés 0 0

3802.90.00 Autres 0 0

3803.00.00 Tall oil, même raffiné. 0 0

3804.00.00 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de 

cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées 

chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais 

à l'exclusion du tall oil du n° 38.03.

0 0

3805.10.00 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de 

papeterie au sulfate

0 0

3805.90.00 Autres 0 0

3806.10.00 Colophanes et acides résiniques 0 0

3806.20.00 Sels de colophanes, d'acides résiniques ou dérivés 

de colophanes ou d'acides résiniques, autres que 

les sels des adducts de colophanes

0 0

3806.30.00 Gommes esters 0 0

3806.90.00 Autres 0 0

3807.00.00 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; 

créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix 

de brasserie et préparations similaires à base de 

colophanes, d'acides résiniques ou de poix 

végétales.

0 0

3808.52.00 DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des 

emballages d'un contenu en poids net n'excédant 

pas 300 g

0 0

3808.59.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.59.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3808.61.00 Conditionnées dans des emballages d'un contenu 

en poids net n'excédant pas 300 g

0 0

3808.62.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.62.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3808.69.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3808.91.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.91.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3808.92.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.92.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3808.93.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.93.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3808.94.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.94.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3808.99.10 En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg 

chacun

0 0

3808.99.20 En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 

1,36 kg chacun

0 0

3809.10.00 À base de matières amylacées 0 0

3809.91.00 Des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les 

industries similaires

0 0

3809.92.00 Des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans 

les industries similaires

0 0

3809.93.00 Des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans 

les industries similaires

0 0

3810.10.00 Préparations pour le décapage des métaux; pâtes 

et poudres à souder ou à braser composées de 

métal et d'autres produits

0 0

3810.90.00 Autres 0 0

3811.11.00 À base de composés du plomb 0 0

3811.19.00 Autres 0 0

3811.21.00 Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux 

bitumineux

0 0

3811.29.00 Autres 0 0

3811.90.00 Autres 0 0

3812.10.00 Préparation dites « accélérateurs de vulcanisation » 0 0

3812.20.00 Plastifiants composites pour caoutchouc ou 

matières plastiques

0 0

3812.31.00 Mélanges d'oligomères de 2,2,4‐trimethyl‐1,2‐

dihydroquinoline (TMQ)

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3812.39.00 Autres 0 0

3813.00.00 Compositions et charges pour appareils 

extincteurs; grenades et bombes extinctrices.

0 0

3814.00.00 Solvants et diluants organiques composites, non 

dénommés ni compris ailleurs; préparations 

conçues pour enlever les peintures ou les vernis.

0 0

3815.11.00 Ayant comme substance active le nickel ou un 

composé de nickel

0 0

3815.12.00 Ayant comme substance active un métal précieux 

ou un composé de métal précieux

0 0

3815.19.00 Autres 0 0

3815.90.00 Autres 0 0

3816.00.00 Ciments, mortiers, bétons et compositions 

similaires réfractaires, autres que les produits du n° 

38.01.

0 0

3817.00.00 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en 

mélanges, autres que ceux des n°s 27.07 ou 29.02

0 0

3818.00.00 Éléments chimiques dopés en vue de leur 

utilisation en électronique, sous forme de disques, 

plaquettes ou formes analogues; composés 

chimiques dopés en vue de leur utilisation en 

électronique.

0 0

3819.00.00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides 

préparés pour transmissions hydrauliques, ne 

contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux 

bitumineux ou en contenant moins de 70 % en 

poids.

0 0

3820.00.00 Préparations antigel et liquides préparés pour 

dégivrage.

0 0

3821.00.00 Milieux de culture préparés pour le développement 

et l'entretien des micro‐organismes (y compris les 

virus et les organismes similaires) ou des cellules 

végétales, humaines ou animales.

0 0

3822.00.00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout 

support, réactifs de diagnostic ou de laboratoire 

préparés, même présentés sur un support, autres 

que ceux des n°s 30.02 ou 30.06; matériaux de 

référence certifiés.

0 0

3823.11.00 Acide stéarique 0 0

3823.12.00 Acide oléique 0 0

3823.13.00 Tall acides gras 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3823.19.00 Autres 0 0

3823.70.00 Alcools gras industriels 0 0

3824.10.00 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 0 0

3824.30.00 Carbures métalliques non agglomérés mélangés 

entre eux ou avec des liants métalliques

0 0

3824.40.00 Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 0 0

3824.50.00 Mortiers et bétons, non réfractaires 0 0

3824.60.00 Sorbitol autre que celui du n° 2905.44 0 0

3824.71.00 Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même 

contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), 

des perfluorocarbures (PFC) ou des 

hydrofluorocarbures (HFC)

0 0

3824.72.00 Contenant du bromochlorodifluorométhane, du 

bromotrifluorométhane ou des 

dibromotétrafluoroéthanes

0 0

3824.73.00 Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 0 0

3824.74.00 Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), 

même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou 

des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant 

pas de chlorofluorocarbures (CFC)

0 0

3824.75.00 Contenant du tétrachlorure de carbone 0 0

3824.76.00 Contenant du 1,1,1‐trichloroéthane 

(méthylchloroforme)

0 0

3824.77.00 Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane

0 0

3824.78.00 Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des 

hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas 

de chlorofluorocarbures (CFC) ou 

d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

0 0

3824.79.00 Autres 0 0

3824.81.00 Contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) 0 0

3824.82.00 Contenant des polybromobiphényles (PBB), des 

polychloroterphényles (PCT) ou des 

polychlorobiphényles (PCB)

0 0

3824.83.00 Contenant du phosphate de tris(2,3‐

dibromopropyle)

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3824.84.00 Contenant de l'aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) 

(toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone 

(ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1‐

trichloro‐2,2‐bis(p‐chlorophényl)éthane), de la 

dieldrine (ISO, DCI), de l'endosulfan (ISO), de 

l'endrine (ISO), de l'heptachlore (ISO) ou du mirex 

(ISO)

0 0

3824.85.00 Contenant du 1,2,3,4,5,6‐hexachlorocyclohexane 

(HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

0 0

3824.86.00 Contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du 

hexachlorobenzène (ISO)

0 0

3824.87.00 Contenant de l'acide perfluorooctane sulfonique, 

ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du 

fluorure de perfluorooctane sulfonyle

0 0

3824.88.00 Contenant des éthers tétra‐, penta‐, hexa‐, hepta‐ 

ou octabromodiphényliques

0 0

3824.91.00 Mélanges et préparations constitués 

essentiellement de méthylphosphonate de (5‐éthyl‐

2‐méthyl‐2‐oxido‐1,3,2‐dioxaphosphinan‐5‐

yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate 

de bis[(5‐éthyl‐2‐méthyl‐2‐oxido‐1,3,2‐

dioxaphosphinan‐5‐yl)méthyle]

0 0

3824.99.00 Autres 0 0

3825.10.00 Déchets municipaux 0 0

3825.20.00 Boues d'épuration 0 0

3825.30.10 Pansements usagés (ouates, gazes, bandes et 

articles analogues) contaminés par suite de 

traitement médicaux, chirurgicaux, dentaires ou 

vétérinaires; 

Seringues, aiguilles, cathéters, canules et 

instruments similaires

0 0

3825.30.20 Gants pour chirurgie en caoutchouc vulcanisé non 

durci

0 0

3825.30.90 Autres 0 0

3825.41.00 Halogénés 0 0

3825.49.00 Autres 0 0

3825.50.00 Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour 

métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour 

freins et de liquides antigel

0 0

3825.61.00 Contenant principalement des constituants 

organiques

0 0

3825.69.00 Autres 0 0

3825.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3826.00.00 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas 

d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou 

en contenant moins de 70 % en poids.

0 0

3901.10.10 Avec un poids moléculaire d'au moins 3 millions 

mais n'excédant pas 6 millions, devant servir à la 

fabrication de joncs, bâtons ou profilés de la sous‐

position 3916.10 ou feuilles de la sous‐position 

3920.10

0 0

3901.10.20 Avec un poids moléculaire de plus de 4 millions, 

devant servir à la fabrication d'implants 

orthopédiques ou de pièces de motoneiges, de 

véhicules tout terrain, de balayeuses mécaniques 

industrielles, d'équipement agricole, de matériel 

roulant et d'équipement ferroviaires, d'équipement 

de traitement des eaux et de systèmes de 

convoyeurs

0 0

3901.10.90 Autres 0 0

3901.20.10 Présentant une viscosité intrinsique d'au moins 10, 

à l'exclusion des compositions

0 0

3901.20.90 Autres 0 0

3901.30.00 Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 0 0

3901.40.00 Copolymères d'éthylène et d'alpha‐oléfine d'une 

densité inférieure à 0,94

0 0

3901.90.00 Autres 0 0

3902.10.00 Polypropylène 0 0

3902.20.00 Polyisobutylène 0 0

3902.30.00 Copolymères de propylène 0 0

3902.90.10 Compositions 0 0

3902.90.90 Autres 0 0

3903.11.00 Expansible 0 0

3903.19.00 Autres 0 0

3903.20.00 Copolymères de styrène‐acrylonitrile (SAN) 0 0

3903.30.00 Copolymères d'acrylonitrile‐butadiène‐styrène 

(ABS)

0 0

3903.90.00 Autres 0 0

3904.10.00 Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres 

substances

0 0

3904.21.00 Non plastifié 0 0

3904.22.00 Plastifié 0 0

3904.30.00 Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de 

vinyle

0 0

3904.40.00 Autres copolymères du chlorure de vinyle 0 0

3904.50.00 Polymères du chlorure de vinylidène 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

3904.61.00 Polytétrafluoroéthylène 0 0

3904.69.00 Autres 0 0

3904.90.00 Autres 0 0

3905.12.00 En dispersion aqueuse 0 0

3905.19.00 Autres 0 0

3905.21.00 En dispersion aqueuse 0 0

3905.29.00 Autres 0 0

3905.30.00 Poly(alcool vinylique), même contenant des 

groupes acétate non hydrolisés

0 0

3905.91.00 Copolymères 0 0

3905.99.00 Autres 0 0

3906.10.00 Poly(méthacrylate de méthyle) 0 0

3906.90.00 Autres 0 0

3907.10.00 Polyacétals 0 0

3907.20.00 Autres polyéthers 0 0

3907.30.00 Résines époxydes 0 0

3907.40.00 Polycarbonates 0 0

3907.50.00 Résines alkydes 0 0

3907.61.00 D'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus 0 0

3907.69.00 Autres 0 0

3907.70.00 Poly(acide lactique) 0 0

3907.91.00 Non saturés 0 0

3907.99.00 Autres 0 0

3908.10.00 Polyamide‐6, ‐11, ‐12, ‐6,6, ‐6,9, ‐6,10 ou ‐6,12 0 0

3908.90.00 Autres 0 0

3909.10.00 Résines uréiques; résines de thiourée 0 0

3909.20.10 Liants pour les pigments ou les encres devant servir 

à enduire, colorer ou imprimer des matières 

textiles

0 0

3909.20.90 Autres 0 0

3909.31.00 Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI 

polymérique)

0 0

3909.39.00 Autres 0 0

3909.40.00 Résines phénoliques 0 0

3909.50.00 Polyuréthannes 0 0

3910.00.00 Silicones sous formes primaires. 0 0

3911.10.00 Résines de pétrole, résines de coumarone, résines 

d'indène, résines de coumarone‐indène et 

polyterpènes

0 0

3911.90.00 Autres 0 0

3912.11.00 Non plastifiés 0 0

3912.12.00 Plastifiés 0 0

3912.20.00 Nitrates de cellulose (y compris les collodions) 0 0
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tarifaire
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Tarif du 
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Tarif des 
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3912.31.00 Carboxyméthylcellulose et ses sels 0 0

3912.39.00 Autres 0 0

3912.90.00 Autres 0 0

3913.10.00 Acide alginique, ses sels et ses esters 0 0

3913.90.00 Autres 0 0

3914.00.00 Échangeurs d'ions à base de polymères des n°s 

39.01 à 39.13, sous formes primaires.

0 0

3915.10.00 De polymères de l'éthylène 0 0

3915.20.00 De polymères du styrène 0 0

3915.30.00 De polymères du chlorure de vinyle 0 0

3915.90.00 D'autres matières plastiques 0 0

3916.10.00 En polymères de l'éthylène 0 0

3916.20.00 En polymères du chlorure de vinyle 0 0

3916.90.00 En autres matières plastiques 0 0

3917.10.00 Boyaux artificiels en protéines durcies ou en 

matières plastiques cellulosiques

0 0

3917.21.00 En polymères de l'éthylène 0 0

3917.22.00 En polymères du propylène 0 0

3917.23.00 En polymères du chlorure de vinyle 0 0

3917.29.00 En autres matières plastiques 0 0

3917.31.00 Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au 

minimum une pression de 27,6 MPa

0 0
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États‐Unis

3917.32.10 En polymères de la position 39.02, à l'exclusion des 

polymères de propylène et des tubes de polymères 

de butylène;

En polymères de la position 39.04, à l'exclusion des 

polymères du chlorure de vinyle, des polymères de 

tétrafluoroéthylène et du chlorure de 

polyvinylidène;

En polymères de la position 39.05;

En polymères de la position 39.06, à l'exclusion des 

polymères de méthacrylate de méthyle;

En polymères de la position 39.07;

En polymères de la position 39.09, à l'exclusion des 

polyuréthannes;

En polymères des positions 39.11, 39.12 ou 39.13;

En chlorure de polyvinylidène devant être utilisés 

dans l'emballage des marchandises pour la vente;

Devant être utilisés dans la fabrication de serums, 

antisérums, toxoïdes, virus, toxines ou anti‐toxines, 

vaccins antiviraux et vaccins bactériens, 

bactériophages ou lysats bactériens, allergéniques, 

extraits de foie, extraits hypophysaires, 

épinéphrine et ses solutions, insuline (avec ou sans 

zinc, globine ou protamine), plasma sanguin ou 

sérum d'origine humaine ou fractions de ces 

substances, ou diluants ou succédanés de ces 

substances;

Devant être utilisés pour la préparation, 

l'emmagasinage  ou l'insémination de la semence 

animale

0 0

3917.32.90 Autres 0 0

3917.33.00 Autres, non renforcés d'autres matières ni 

autrement associés à d'autres matières, avec 

accessoires

0 0
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Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3917.39.10 En polymères de la position 39.02, à l'exclusion des 

polymères de propylène et des tubes de polymères 

de butylène;

En polymères de la position 39.04, à l'exclusion des 

polymères du chlorure de vinyle, des polymères de 

tétrafluoroéthylène et du chlorure de 

polyvinylidène;

En polymères de la position 39.05;

En polymères de la position 39.06, à l'exclusion des 

polymères de méthacrylate de méthyle;

En polymères de la position 39.07;

En polymères de la position 39.09, à l'exclusion des 

polyuréthannes;

En polymères des positions 39.11, 39.12 ou 39.13;

En chlorure de polyvinylidène devant être utilisés 

dans l'emballage des marchandises pour la vente;

Devant être utilisés pour la préparation, 

l'emmagasinage ou l'insémination de la semence 

animale

0 0

3917.39.90 Autres 0 0

3917.40.00 Accessoires 0 0

3918.10.10 Revêtements de murs ou de plafonds combinés à 

des tissus, des étoffes de bonneterie, des nontissés 

ou des feutres

0 0

3918.10.90 Autres 0 0

3918.90.10 Revêtements de murs ou de plafonds combinés à 

des tissus, des étoffes de bonneterie, des nontissés 

ou des feutres

0 0

3918.90.90 Autres 0 0

3919.10.10 Combinés à des tissus, à des étoffes de bonneterie, 

à des nontissés ou à des feutres, de telles 

combinaisons pouvant être enroulées à la main 

sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de 

diamètre à une température comprise entre 15 °C 

et 30 °C

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3919.10.20 En polymères de méthacrylate de méthyle;

Pellicule de poly(éthylène téréphtalate) d'une 

largeur de moins de 15 cm; 

Acétate de cellulose et acétate butyrate de 

cellulose en feuilles, pellicules ou bandes, d'une 

épaisseur excédant 0,08 mm ou d'une largeur de 

moins de 15 cm et d'une épaisseur n'excédant pas 

0,08 mm

0 0

3919.10.91 Autres : En polymères de la position 39.02, à 

l'exclusion des polymères de propylène;

En polymères de la position 39.04, à l'exclusion des 

polymères du chlorure de vinyle, des polymères de 

tétrafluoroéthylène et du chlorure de 

polyvinylidène;

En polymères des positions 39.05 ou 39.06;

En polymères de la position 39.07, à l'exclusion des 

résines époxydes, des polyesters non saturés et des 

plaques, feuilles, pellicules et bandes, de 

polycarbonate, d'une épaisseur d'au moins 0,08 cm 

mais n'excédant pas 1,3 cm;

En polymères de la position 39.09, à l'exclusion des 

résines urée‐formaldéhydes, des résines mélamine‐

formaldéhydes, des résines phénol‐formaldéhydes 

et des polyuréthannes;

En polymères des positions 39.11 ou 39.13;

En polymères de la position 39.12, à l'exclusion de 

la cellulose régénérée ou de la fibre vulcanisée;

En chlorure de polyvinylidène devant être utilisés 

dans l'emballage des marchandises pour la vente;

Pellicules en polyester ou en polystyrène, d'une 

épaisseur n'excédant pas 0,25 mm, devant servir à 

la fabrication des haut‐parleurs et des 

amplificateurs électriques d'audio‐fréquence, des 

électrophones et des machines à dicter à bandes 

magnétiques, des appareils d'enregistrement du 

son sur bandes magnétiques, des mécanismes 

servant au déroulement des bandes des appareils

0 0

3919.10.99 Autres : Autres 0 0

3919.90.00 Autres 0 0

3920.10.00 En polymères de l'éthylène 0 0

3920.20.00 En polymères du propylène 0 0

3920.30.00 En polymères du styrène 0 0

3920.43.00 Contenant en poids au moins 6 % de plastifiants 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3920.49.00 Autres 0 0

3920.51.00 En poly(méthacrylate de méthyle) 0 0

3920.59.00 Autres 0 0

3920.61.00 En polycarbonates 0 0

3920.62.00 En poly(éthylène téréphtalate) 0 0

3920.63.00 En polyesters non saturés 0 0

3920.69.00 En autres polyesters 0 0

3920.71.00 En cellulose régénérée 0 0

3920.73.00 En acétate de cellulose 0 0

3920.79.00 En autres dérivés de la cellulose 0 0

3920.91.00 En poly(butyral de vinyle) 0 0

3920.92.00 En polyamides 0 0

3920.93.00 En résines aminiques 0 0

3920.94.00 En résines phénoliques 0 0

3920.99.00 En autres matières plastiques 0 0

3921.11.00 En polymères du styrène 0 0

3921.12.00 En polymères du chlorure de vinyle 0 0

3921.13.00 En polyuréthannes 0 0

3921.14.00 En cellulose régénérée 0 0

3921.19.00 En autres matières plastiques 0 0

3921.90.00 Autres 0 0

3922.10.00 Baignoires, douches, éviers et lavabos 0 0

3922.20.00 Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance 0 0

3922.90.00 Autres 0 0

3923.10.10 Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, 

toxines, sérums renfermant de l'immunisine y 

compris des antitoxines, des extraits glandulaires 

ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits;

Devant être utilisés dans la fabrication de 

marchandises de la position 38.08 ou de 

marchandises des Chapitre 28 ou 29 en paquets 

d'un poids excédant 1,36 kg chacun, devant servir 

en tant que produits ayant les mêmes fonctions 

que les marchandises de la position 38.08

0 0

3923.10.90 Autres 0 0

3923.21.10 Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, 

toxines, sérums renfermant de l'immunisine y 

compris des antitoxines, des extraits glandulaires 

ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits

0 0

3923.21.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3923.29.10 Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, 

toxines, sérums renfermant de l'immunisine y 

compris des antitoxines, des extraits glandulaires 

ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits;

Devant être utilisés pour la préparation, 

l'emmagasinage ou l'insémination de la semence 

animale

0 0

3923.29.90 Autres 0 0

3923.30.10 Devant être utilisés pour la préparation, 

l'emmagasinage ou l'insémination de la semence 

animale

0 0

3923.30.90 Autres 0 0

3923.40.00 Bobines, fusettes, canettes et supports similaires 0 0

3923.50.10 Capsules devant être utilisées par les parfumeurs, 

pour l'embouteillage de parfums;

Becs en plastique souple de 57 mm de diamètre 

devant servir à la fabrication de couvercles de 

contenants de peinture d'un gallon;

Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, 

toxines, sérums renfermant de l'immunisine y 

compris des antitoxines, des extraits glandulaires 

ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits

0 0

3923.50.90 Autres 0 0

3923.90.10 Contenants, en forme et à l'image de personnages 

de bande dessinée, devant être utilisés dans la 

production ou dans la distribution de shampooing, 

de bain moussant et autres nouveautés 

cosmétiques et produits pour le bain;

Pour les vaccins, toxoïdes (anatoxines), bactérines, 

toxines, sérums renfermant de l'immunisine y 

compris des antitoxines, des extraits glandulaires 

ou des antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits;

Plateaux de fixation de polymères de chlorure de 

vinyle, des types utilisés comme séparateurs dans 

des boîtes, pour éviter que les pêches ne se 

touchent;

Capsules dérivées de légumes devant servir à la 

fabrication de produits canadiens

0 0

3923.90.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3924.10.00 Vaisselle et autres articles pour le service de la 

table ou de la cuisine

0 0

3924.90.00 Autres 0 0

3925.10.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, 

d'une contenance excédant 300 litres

0 0

3925.20.00 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et 

seuils

0 0

3925.30.00 Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et 

articles similaires, et leurs parties

0 0

3925.90.00 Autres 0 0

3926.10.00 Articles de bureau et articles scolaires 0 0

3926.20.10 Gants jetables, devant être utilisés dans les salles 

blanches et permettant la pénétration d'un 

maximum de 10 particules aéroportées mesurant 

plus de 0,0005 mm par 28,317 dm³ d'air, de 30 

particules aéroportées mesurant plus de 0,0003 

mm par 28,317 dm³ d'air, de 75 particules 

aéroportées mesurant plus de 0,0002 mm par 

28,317 dm³ d'air ou de 350 particules aéroportées 

mesurant plus de 0,0001 mm par 28,317 dm³ d'air;

Scaphandres de protection et leurs accessoires (y 

compris les gants) devant être utilisés dans l'air 

empoisonné;

Devant être utilisés pour la préparation, 

l'emmagasinage ou l'insémination de la semence 

animale

0 0

3926.20.91 Autres : Gants jetables 0 0

3926.20.92 Autres : Mouffles (mitaines);

Gants non jetables

0 0

3926.20.93 Autres : Ceintures;

Vêtements et autres accessoires de vêtements, 

contenant pas plus de 25 % en poids de tissus de 

fibres synthétiques ou artificielles, enduits des deux 

côtés de polymères de chlorure de vinyle

0 0

3926.20.94 Autres : Autres vêtements et accessoires de 

vêtements, de matières plastiques combinées à des 

tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à 

des nontissés ou à des feutres, contenant des tissus 

de plus de 50 % en poids de soie

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3926.20.95 Autres : Autres vêtements et accessoires de 

vêtements, de matières plastiques combinées à des 

tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à 

des nontissés ou à des feutres

0 0

3926.20.99 Autres : Autres 0 0

3926.30.00 Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 0 0

3926.40.10 Statuettes 0 0

3926.40.90 Autres objets d'ornementation 0 0

3926.90.10 Articles devant servir à l'escalade ou l'alpinisme;

Protecteurs de bec et oeillères pour faisans;

Boîtiers et leurs parties, à l'exclusion des étuis ou 

enveloppes extérieurs, devant servir à la fabrication 

de vidéocassettes;

Cache‐capuchon ou capuchons décoratifs de 

contenants, en forme et à l'image de personnages 

de bande dessinée, devant être utilisés dans la 

production ou dans la distribution de shampooing, 

de bain moussant et autres nouveautés 

cosmétiques et produits pour le bain;

Courroies transporteuses, sous forme modulaire, 

d'une longueur n'excédant pas 5 m, mais pas déjà 

coupées de longueur finale;

Autres courroies transporteuses;

Protecteurs de coin devant servir à la fabrication 

d'instruments de musique portatifs ou de 

modulateurs, hauts‐parleurs et mélangeurs audio, 

autres que ceux conçus et commercialisés pour des 

systèmes audio‐visuels domestiques;

Modèles de filières, devant être utilisés comme 

succédanés de bleus dans la fabrication, 

l'assemblage, le montage, l'installation, la conduite 

ou l'entretien de machines, d'appareils de contrôle, 

de moteurs, de dispositifs, d'instruments, de 

matériel d'usines et de leurs parties;

Sacs de paquetage devant être utilisés pour fixer 

les articles aux fins de transport;

Incubateurs pour oeufs de poissons et leurs parties;

0 0

3926.90.20 Paillassons de portes 0 0

3926.90.30 Enseignes, lettres et chiffres 0 0

3926.90.50 Étiquettes d'identification d'animaux 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

3926.90.91 Autres : Courroies pour machines autres ques les 

courroies transporteuses;

Écrous, boulons, vis et rondelles;

Joints

0 0

3926.90.92 Autres : Parties devant servir à la fabrication de 

yachts, d'embarcations de course, de canoës et 

d'autres bateaux de plaisance ou de sport

0 0

3926.90.93 Autres : Support conçu pour retenir des disques, 

devant servir à la fabrication de boîtiers CD ou DVD 

ou d'ensembles spéciaux placés dans une boîte

0 0

3926.90.99 Autres : Autres 0 0

4001.10.00 Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé 0 0

4001.21.00 Feuilles fumées 0 0

4001.22.00 Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) 0 0

4001.29.00 Autres 0 0

4001.30.00 Balata, gutta‐percha, guayule, chicle et gommes 

naturelles analogues

0 0

4002.11.00 Latex 0 0

4002.19.00 Autres 0 0

4002.20.00 Caoutchouc butadiène (BR) 0 0

4002.31.00 Caoutchouc isobutène‐isoprène (butyle) (IIR) 0 0

4002.39.00 Autres 0 0

4002.41.00 Latex 0 0

4002.49.00 Autres 0 0

4002.51.00 Latex 0 0

4002.59.00 Autres 0 0

4002.60.00 Caoutchouc isoprène (IR) 0 0

4002.70.00 Caoutchouc éthylène‐propylène‐diène non 

conjugué (EPDM)

0 0

4002.80.00 Mélanges des produits du n° 40.01 avec des 

produits de la présente position

0 0

4002.91.00 Latex 0 0

4002.99.00 Autres 0 0

4003.00.00 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en 

plaques, feuilles ou bandes.

0 0

4004.00.00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non 

durci, même réduits en poudre ou en granulés.

0 0

4005.10.00 Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de 

silice

0 0

4005.20.00 Solutions; dispersions autres que celles du n° 

4005.10

0 0

4005.91.00 Plaques, feuilles et bandes 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4005.99.00 Autres 0 0

4006.10.00 Profilés pour le rechapage 0 0

4006.90.00 Autres 0 0

4007.00.10 Fils, non recouverts 0 0

4007.00.20 Cordes, non recouvertes 0 0

4007.00.90 Autres 0 0

4008.11.00 Plaques, feuilles et bandes 0 0

4008.19.00 Autres 0 0

4008.21.00 Plaques, feuilles et bandes 0 0

4008.29.00 Autres 0 0

4009.11.00 Sans accessoires 0 0

4009.12.00 Avec accessoires 0 0

4009.21.00 Sans accessoires 0 0

4009.22.00 Avec accessoires 0 0

4009.31.00 Sans accessoires 0 0

4009.32.00 Avec accessoires 0 0

4009.41.00 Sans accessoires 0 0

4009.42.00 Avec accessoires 0 0

4010.11.00 Renforcées seulement de métal 0 0

4010.12.00 Renforcées seulement de matières textiles 0 0

4010.19.00 Autres 0 0

4010.31.00 Courroies de transmission sans fin, de section 

trapézoïdale, striées, d'une circonférence 

extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 

cm

0 0

4010.32.00 Courroies de transmission sans fin, de section 

trapézoïdale autres que striées, d'une 

circonférence extérieure excédant 60 cm mais 

n'excédant pas 180 cm

0 0

4010.33.00 Courroies de transmission sans fin, de section 

trapézoïdale, striées, d'une circonférence 

extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 

240 cm

0 0

4010.34.00 Courroies de transmission sans fin, de section 

trapézoïdale, autres que striées, d'une 

circonférence extérieure excédant 180 cm mais 

n'excédant pas 240 cm

0 0

4010.35.00 Courroies de transmission sans fin, crantées 

(synchrones), d'une circonférence extérieure 

excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

0 0

4010.36.00 Courroies de transmission sans fin, crantées 

(synchrones), d'une circonférence extérieure 

excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4010.39.10 Courroies de transmission de section trapézoïdale, 

même striées, sans fin, d'une circonférence 

extérieure excédant 240 cm

0 0

4010.39.90 Autres 0 0

4011.10.00 Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y 

compris les voitures du type «break» et les voitures 

de course)

0 0

4011.20.00 Des types utilisés pour autobus ou camions 0 0

4011.30.00 Des types utilisés pour véhicules aériens 0 0

4011.40.00 Des types utilisés pour motocycles 0 0

4011.50.00 Des types utilisés pour bicyclettes 0 0

4011.70.10 Devant servir aux appareils de la sous‐position 

8424.82, aux niveleuses de la sous‐position 8429.20 

utilisés à des fins agricoles seulement, décapeuses 

autochargeuses des sous‐positions 8429.30 ou 

8430.69, excavateurs locomobiles des sous‐

positions 8429.59 ou 8430.69 utilisés à des fins 

agricoles seulement, machines, appareils et engins 

agricoles, pour la préparation ou le travail du sol ou 

pour la culture de la position 84.32, machines, 

appareils et engins pour la récolte ou le battage des 

produits agricoles (y compris les presses à paille ou 

à fourrage) et faucheuses des types agricoles de la 

position 84.33, tracteurs de la position 87.01 

actionnés par un moteur à combustion interne et 

utilisés à des fins agricoles seulement, et voitures 

épandeuses de la sous‐position 8705.90, pour 

usages agricoles, pour l'épandage d'engrais secs ou 

liquides ou de gadoue;

De dimensions 3600 X 51 ou 4000 X 57

0 0

4011.70.90 Autres 0 0

4011.80.10 Devant servir aux décapeuses autochargeuses des 

sous‐positions 8429.30 ou 8430.69;

De dimensions 3600 X 51 ou 4000 X 57

0 0

4011.80.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4011.90.10 Devant servir aux appareils de la sous‐position 

8424.82, décapeuses autochargeuses des sous‐

positions 8429.30 ou 8430.69, machines, appareils 

et engins horticoles, pour la préparation ou le 

travail du sol et rouleaux pour pelouses ou terrains 

de sport de la position 84.32, et faucheuses des 

types horticoles (autres que les tondeuses à gazon) 

de la position 84.33;

De dimensions 3600 X 51 ou 4000 X 57

0 0

4011.90.90 Autres 0 0

4012.11.00 Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y 

compris les voitures du type « break » et les 

voitures de course)

0 0

4012.12.00 Des types utilisés pour autobus ou camions 0 0

4012.13.00 Des types utilisés pour véhicules aériens 0 0

4012.19.00 Autres 0 0

4012.20.10 De dimensions 3600 x 51 ou 4000 x 57 0 0

4012.20.20 Du type destiné aux véhicules, y compris les 

tracteurs, pour le transport sur route de passagers 

ou de marchandises, ou aux véhicules de la position 

87.05

0 0

4012.20.90 Autres 0 0

4012.90.10 Ruban caoutchouté pour jante («flaps») devant 

servir à la fabrication de bicyclettes ou de roues de 

bicyclettes

0 0

4012.90.90 Autres 0 0

4013.10.00 Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y 

compris les voitures du type «break» et les voitures 

de course), les autobus ou les camions

0 0

4013.20.00 Des types utilisés pour bicyclettes 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4013.90.10 Du type utilisé aux aéronefs;

Devant servir aux appareils de la sous‐position 

8424.82, aux niveleuses de la sous‐position 8429.20 

utilisés à des fins agricoles seulement, décapeuses 

autochargeuses des sous‐positions 8429.30 ou 

8430.69, excavateurs locomobiles des sous‐

positions 8429.59 ou 8430.69 utilisés à des fins 

agricoles seulement, machines, appareils et engins 

agricoles ou horticoles, pour la préparation ou le 

travail du sol ou pour la culture et rouleaux pour 

pelouses ou terrains de sport de la position 84.32, 

machines, appareils et engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles (y compris les 

presses à paille ou à fourrage) et faucheuses des 

types agricoles ou horticoles (autres que les 

tondeuses à gazon) de la position 84.33, tracteurs 

de la position 87.01 actionnés par un moteur à 

combustion interne et utilisés à des fins agricoles 

seulement, et voitures épandeuses de la sous‐

position 8705.90, pour usages agricoles, pour 

l'épandage d'engrais secs ou liquides ou de gadoue

0 0

4013.90.90 Autres 0 0

4014.10.00 Préservatifs 0 0

4014.90.10 Contenants et leurs parties, pour les vaccins, 

toxoïdes (anatoxines), bactérines, toxines, sérums 

renfermant de l'immunisine y compris des 

antitoxines, des extraits glandulaires ou des 

antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits

0 0

4014.90.90 Autres 0 0

4015.11.00 Pour chirurgie 0 0

4015.19.10 Gants de protection, devant être utilisés avec 

scaphandres de protection dans l'air empoisonné

0 0

4015.19.90 Autres 0 0

4015.90.10 Scaphandres de protection et leurs parties, devant 

être utilisés dans l'air empoisonné

0 0

4015.90.20 Combinaisons de plongée 0 0

4015.90.90 Autres 0 0

4016.10.00 En caoutchouc alvéolaire 0 0

4016.91.00 Revêtements de sol et tapis de pied 0 0

4016.92.00 Gommes à effacer 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4016.93.11 Du type destiné aux produits automobiles du 

Chapitre 87 : Devant servir à la fabrication de 

réservoirs d'essence et de radiateurs de rechange 

pour véhicules automobiles

0 0

4016.93.19 Du type destiné aux produits automobiles du 

Chapitre 87 : Autres

0 0

4016.93.91 Autres : Devant servir dans les marchandises de la 

position 84.81 ou des moteurs de pompe 

hydraulique de la sous‐position 8413.60;

Devant servir à la fabrication ou à la réparation des 

moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de 

pêche commerciale;

Devant servir à la fabrication des marchandises de 

la Section XVI, des Chapitres 73 ou 90, ou de la 

position 87.05 (à l'exclusion des châssis des 

véhicules automobiles et leurs parties), ces 

marchandises devant être utilisées dans les travaux 

de récupération ou de production de pétrole brut à 

partir de schistes, de sables pétrolifères ou de 

sables bitumineux

0 0

4016.93.99 Autres : Autres 0 0

4016.94.00 Pare‐chocs, même gonflables, pour accostage des 

bateaux

0 0

4016.95.10 Matelas à air 0 0

4016.95.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4016.99.10 Articles devant servir à la fabrication de relais à 

micro‐ondes, relais passifs à infrarouge passif ou 

une combinaison de relais à micro‐ondes et passifs 

à infrarouge;

Support de renforcement utilisés avec les meules; 

Vessies ou manches utilisés avec les machines 

servant à la fabrication de pneumatiques ou de 

chambres à air;

Bornes et enveloppes, devant servir à la fabrication 

de jeux de fils pour bougies d'allumage;

Contenants et leurs parties (y compris les poires 

expultrices), pour les vaccins, toxoïdes 

(anatoxines), bactérines, toxines, sérums 

renfermant de l'immunisine y compris des 

antitoxines, des extraits glandulaires ou des 

antibiotiques, devant être utilisés dans la 

fabrication de ces produits;

Rondelles, manches et protecteurs, devant servir à 

la fabrication de flexibles pour les systèmes de 

freinage et de direction de motocycles ou de 

véhicules tout‐terrain;

Parties devant servir à la fabrication de réservoirs 

d'essence et de radiateurs de rechange pour 

véhicules automobiles;

Tampons pour voies ferrées;

Devant être utilisés dans la fabrication de sérums et 

antisérums, toxoïdes, virus, toxines et anti‐toxines, 

vaccins antiviraux et vaccins bactériens, 

bactériophages ou lysats bactériens allergéniques

0 0

4016.99.30 Articles pour le contrôle de la vibration du type 

utilisé dans les véhicules des positions 87.01 à 

87.05

0 0

4016.99.90 Autres 0 0

4017.00.10 Baguettes et tubes; 

Feuilles et bandes d'une épaisseur n'excédant pas 

1,6 mm;

Déchets et débris

0 0

4017.00.90 Autres 0 0

4101.20.00 Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un 

poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont 

secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg 

lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement 

conservés

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4101.50.00 Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire 

excédant 16 kg

0 0

4101.90.00 Autres, y compris les croupons, demi‐croupons et 

flancs

0 0

4102.10.00 Lainées 0 0

4102.21.00 Picklées 0 0

4102.29.00 Autres 0 0

4103.20.00 De reptiles 0 0

4103.30.00 De porcins 0 0

4103.90.00 Autres 0 0

4104.11.00 Pleine fleur, non refendue; côtés fleur 0 0

4104.19.00 Autres 0 0

4104.41.00 Pleine fleur, non refendue; côtés fleur 0 0

4104.49.00 Autres 0 0

4105.10.11 Prétannées : Devant servir aux tanneurs pour être 

traitées

0 0

4105.10.12 Prétannées : Peaux d'ovins à poils, à prétannage 

végétal, et peaux, autrement prétannées, devant 

servir à la fabrication de vêtements ou de gants

0 0

4105.10.19 Prétannées : Autres 0 0

4105.10.21 Cuir frais bleu « wet‐blue » : Devant servir aux 

tanneurs pour être traitées

0 0

4105.10.29 Cuir frais bleu « wet‐blue » : Autres 0 0

4105.10.91 Autres : Devant servir de doublures dans la 

fabrication de chaussures;

Devant servir aux tanneurs pour être traitées;

Peaux d'ovins à poils, devant servir à la fabrication 

de chaussures ou de sacs à main pour dames

0 0

4105.10.99 Autres : Autres 0 0

4105.30.00 À l'état sec (en croûte) 0 0

4106.21.10 Prétannés 0 0

4106.21.21 Cuir frais bleu « wet‐blue » : Devant servir aux 

tanneurs pour être traités

0 0

4106.21.29 Cuir frais bleu « wet‐blue » : Autres 0 0

4106.21.91 Autres : Devant servir aux tanneurs pour être 

traités;

Devant servir à la fabrication de ceintures, de 

chaussures ou de sacs à main pour dames

0 0

4106.21.92 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 

ou de gants

0 0

4106.21.99 Autres : Autres 0 0

4106.22.00 À l'état sec (en croûte) 0 0
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4106.31.10 Cuir frais bleu « wet‐blue » 0 0

4106.31.91 Autres : Devant servir de doublures dans la 

fabrication de chaussures;

Devant servir à la fabrication de vêtements;

Devant servir à la fabrication de dessus pour 

chaussures

0 0

4106.31.92 Autres : Devant servir à la fabrication de gants 0 0

4106.31.99 Autres : Autres 0 0

4106.32.00 À l'état sec (en croûte) 0 0

4106.40.00 De reptiles 0 0

4106.91.00 À l'état humide (y compris « wet‐blue ») 0 0

4106.92.00 À l'état sec (en croûte) 0 0

4107.11.00 Pleine fleur, non refendue 0 0

4107.12.00 Côtés fleur 0 0

4107.19.00 Autres 0 0

4107.91.00 Pleine fleur, non refendue 0 0

4107.92.00 Côtés fleur 0 0

4107.99.00 Autres 0 0

4112.00.00 Cuirs préparés après tannage ou après 

dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, 

d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du 

n° 41.14.

0 0

4113.10.00 De caprins 0 0

4113.20.00 De porcins 0 0

4113.30.00 De reptiles 0 0

4113.90.00 Autres 0 0

4114.10.00 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois 

combiné)

0 0

4114.20.00 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux 

métallisés

0 0

4115.10.00 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, 

en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

0 0

4115.20.00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux 

préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables 

pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, 

poudre et farine de cuir

0 0

4201.00.10 Selles de modèle anglais 0 0

4201.00.90 Autres 0 0

4202.11.00 À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir 

reconstitué

0 0
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4202.12.10 À surface extérieure en matières textiles, 

contenant moins de 85 % en poids de soie ou de 

déchets de soie

0 0

4202.12.90 Autres 0 0

4202.19.00 Autres 0 0

4202.21.00 À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir 

reconstitué

0 0

4202.22.10 À surface extérieure en matières textiles (autres 

que de l'abaca), contenant moins de 85 % en poids 

de soie ou de déchets de soie

0 0

4202.22.90 Autres 0 0

4202.29.00 Autres 0 0

4202.31.00 À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir 

reconstitué

0 0

4202.32.10 À surface extérieure en matières textiles, 

contenant moins de 85 % en poids de soie ou de 

déchets de soie

0 0

4202.32.90 Autres 0 0

4202.39.00 Autres 0 0

4202.91.10 Étuis conçus pour les cloches d'église;

Sacs de golf

0 0

4202.91.20 Sacs à outils, havresacs et sacs à dos 0 0

4202.91.90 Autres 0 0

4202.92.10 Étuis conçus pour les cloches d'église;

Sacs de golf

0 0

4202.92.20 Sacs à outils, havresacs et sacs à dos 0 0

4202.92.90 Autres 0 0

4202.99.10 Étuis conçus pour les cloches d'église 0 0

4202.99.90 Autres 0 0

4203.10.00 Vêtements 0 0

4203.21.10 Gants pour le cricket 0 0

4203.21.90 Autres 0 0

4203.29.10 Gants en chevreau 0 0

4203.29.90 Autres 0 0

4203.30.00 Ceintures, ceinturons et baudriers 0 0

4203.40.00 Autres accessoires du vêtement 0 0

4205.00.00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. 0 0

4206.00.10 Cordes en boyaux 0 0

4206.00.90 Autres 0 0

4301.10.00 De visons, entières, même sans les têtes, queues 

ou pattes

0 0
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4301.30.00 D'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, 

persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de 

Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même 

sans les têtes, queues ou pattes

0 0

4301.60.00 De renards, entières, même sans les têtes, queues 

ou pattes

0 0

4301.80.00 Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, 

queues ou pattes

0 0

4301.90.00 Têtes, queues, pattes et autres morceaux 

utilisables en pelleterie

0 0

4302.11.00 De visons 0 0

4302.19.00 Autres 0 0

4302.20.00 Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets 

et chutes, non assemblés

0 0

4302.30.10 Nappes, nappettes et carrés en peaux de chèvre du 

Tibet;

Nappes en peaux de lapins ou de lièvres

0 0

4302.30.90 Autres 0 0

4303.10.10 Gants et moufles (mitaines) 0 0

4303.10.20 Vêtement en cuir doublés de fourrures 0 0

4303.10.90 Autres 0 0

4303.90.00 Autres 0 0

4304.00.00 Pelleteries factices et articles en pelleteries 

factices.

0 0

4401.11.00 De conifères 0 0

4401.12.00 Autres que de conifères 0 0

4401.21.00 De conifères 0 0

4401.22.00 Autres que de conifères 0 0

4401.31.00 Granulés de bois 0 0

4401.39.00 Autres 0 0

4401.40.00 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés 0 0

4402.10.10 Charbon de bois (autre que le charbon de coques 

ou de noix), contenant 10 % ou moins en poids de 

liant

0 0

4402.10.90 Autres 0 0

4402.90.10 Charbon de coquilles de noix de coco devant servir 

à la fabrication de charbon activé;

Charbon de bois (autre que le charbon de coques 

ou de noix), contenant 10 % ou moins en poids de 

liant

0 0

4402.90.90 Autres 0 0

4403.11.00 De conifères 0 0
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4403.12.00 Autres que de conifères 0 0

4403.21.00 De pin (Pinus spp .), dont la plus grande dimension 

de la coupe transversale est égale ou supérieure à 

15 cm

0 0

4403.22.00 De pin (Pinus spp .), autres 0 0

4403.23.00 De sapin (Abies spp .) et d'épicéa (Picea spp .), dont 

la plus grande dimension de la coupe transversale 

est égale ou supérieure à 15 cm

0 0

4403.24.00 De sapin (Abies spp .) et d'épicéa (Picea spp .), 

autres

0 0

4403.25.00 Autres, dont la plus grande dimension de la coupe 

transversale est égale ou supérieure à 15 cm

0 0

4403.26.00 Autres 0 0

4403.41.00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti 

Bakau

0 0

4403.49.00 Autres 0 0

4403.91.00 De chêne (Quercus spp .) 0 0

4403.93.00 De hêtre (Fagus spp .), dont la plus grande 

dimension de la coupe transversale est égale ou 

supérieure à 15 cm

0 0

4403.94.00 De hêtre (Fagus spp .), autres 0 0

4403.95.00 De bouleau (Betula spp. ), dont la plus grande 

dimension de la coupe transversale est égale ou 

supérieure à 15 cm

0 0

4403.96.00 De bouleau (Betula spp. ), autres 0 0

4403.97.00 De peuplier (Populus spp .) 0 0

4403.98.00 D'eucalyptus (Eucalyptus spp .) 0 0

4403.99.00 Autres 0 0

4404.10.00 De conifères 0 0

4404.20.00 Autres que de conifères 0 0

4405.00.00 Laine (paille) de bois; farine de bois. 0 0

4406.11.00 De conifères 0 0

4406.12.00 Autres que de conifères 0 0

4406.91.00 De conifères 0 0

4406.92.00 Autres que de conifères 0 0

4407.11.00 De pin (Pinus spp. ) 0 0

4407.12.00 De sapin (Abies spp .) et d'épicéa (Picea spp .) 0 0

4407.19.00 Autres 0 0

4407.21.00 Mahogany (Swietenia spp .) 0 0

4407.22.00 Virola, Imbuia et Balsa 0 0

4407.25.00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti 

Bakau

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4407.26.00 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow 

Meranti et Alan

0 0

4407.27.00 Sapelli 0 0

4407.28.00 Iroko 0 0

4407.29.00 Autres 0 0

4407.91.00 De chêne (Quercus spp. ) 0 0

4407.92.00 De hêtre (Fagus spp. ) 0 0

4407.93.00 D'érable (Acer spp. ) 0 0

4407.94.00 De cerisier (Prunus spp. ) 0 0

4407.95.00 De frêne (Fraxinus spp. ) 0 0

4407.96.00 De bouleau (Betula spp. ) 0 0

4407.97.00 De peuplier (Populus spp. ) 0 0

4407.99.00 Autres 0 0

4408.10.10 Feuilles pour placage obtenues par tranchage de 

bois stratifié

0 0

4408.10.90 Autres 0 0

4408.31.00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti 

Bakau

0 0

4408.39.00 Autres 0 0

4408.90.10 Feuilles pour placage obtenues par tranchage de 

bois stratifié

0 0

4408.90.90 Autres 0 0

4409.10.00 De conifères 0 0

4409.21.00 En bambou 0 0

4409.22.00 De bois tropicaux 0 0

4409.29.10 Parquets en chêne (Quercus spp .) 0 0

4409.29.90 Autres 0 0

4410.11.00 Panneaux de particules 0 0

4410.12.00 Panneaux dits « oriented strand board » (OSB) 0 0

4410.19.00 Autres 0 0

4410.90.00 Autres 0 0

4411.12.00 D'une épaisseur n'excédant pas 5 mm 0 0

4411.13.00 D'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant 

pas 9 mm

0 0

4411.14.00 D'une épaisseur excédant 9 mm 0 0

4411.92.10 Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en 

surface;

Imprégnés de résine, renfermant au moins 17 % en 

poids de résine de phénol‐formaldéhyde, devant 

servir à la fabrication de contre‐plaqués recouverts 

ou de panneaux de particules recouverts

0 0

4411.92.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4411.93.00 D'une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais 

n'excédant pas 0,8 g/cm³

0 0

4411.94.00 D'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³ 0 0

4412.10.10 Ayant au moins un pli extérieur en bois autres que 

de conifères

0 0

4412.10.90 Autres 0 0

4412.31.00 Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux 0 0

4412.33.00 Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois 

autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus 

spp .), frêne (Fraxinus spp .), hêtre (Fagus spp .), 

bouleau (Betula spp. ), cerise (Prunus spp .), 

châtaignier (Castanea spp .), orme (Ulmus spp .), 

eucalyptus (Eucalyptus spp .), caryer (Carya spp. ), 

marronnier (Aesculus spp. ), tilleul (Tilia spp. ), 

érable (Acer spp. ), chêne (Quercus spp. ), platane 

(Platanus spp .), peuplier (Populus spp .), robinier 

(Robinia spp .), tulipier (Liriodendron spp .) ou noyer 

(Juglans spp .)

0 0

4412.34.00 Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois 

autre que de conifères non dénommés dans le n° 

4412.33

0 0

4412.39.00 Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de 

conifères

0 0

4412.94.10 Ayant un pli extérieur en bois de conifères, 

contenant au moins un panneau de particules;

Planches à noyau de contreplaqué ou panneaux de 

particules à tronçon de bois, plaqués acajou, 

devant servir à la fabrication de montants de porte

0 0

4412.94.90 Autres 0 0

4412.99.10 Contenant au moins un panneau de particules;

Planches à noyau de contreplaqué ou panneaux de 

particules à tronçon de bois, plaqués acajou, 

devant servir à la fabrication de montants de porte

0 0

4412.99.90 Autres 0 0

4413.00.00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou 

profilés.

0 0

4414.00.00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, 

miroirs ou objets similaires.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4415.10.10 Conteneurs réutilisables, spécialement conçus pour 

le transport des éléments de véhicules automobiles 

qui sont en franchise des droits de douane, 

présentés avec les marchandises qu'ils contiennent

0 0

4415.10.80 Autres caisses, caissettes et cageots 0 0

4415.10.90 Autres 0 0

4415.20.00 Palettes simples, palettes‐caisses et autres plateaux 

de chargement; rehausses de palettes

0 0

4416.00.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de 

tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les 

merrains.

0 0

4417.00.10 Manches de haches, bêches, pelles à main, houes à 

main, râteaux à main et fourches à main, 

simplement tournés; 

Manches pour brosses, balais ou vadrouilles;

Manches de faux

0 0

4417.00.90 Autres 0 0

4418.10.10 Encadrements de fenêtres 0 0

4418.10.90 Autres 0 0

4418.20.00 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 0 0

4418.40.00 Coffrages pour le bétonnage 0 0

4418.50.00 Bardeaux (« shingles » et « shakes ») 0 0

4418.60.00 Poteaux et poutres 0 0

4418.73.00 En bambou ou ayant au moins la couche supérieure 

en bambou

0 0

4418.74.00 Autres, pour sols mosaïques 0 0

4418.75.00 Autres, multicouches 0 0

4418.79.00 Autres 0 0

4418.91.00 En bambou 0 0

4418.99.00 Autres 0 0

4419.11.00 Planches à pain, planches à hacher et articles 

similaires

0 0

4419.12.00 Baguettes 0 0

4419.19.00 Autres 0 0

4419.90.00 Autres 0 0

4420.10.00 Statuettes et autres objets d'ornement, en bois 0 0

4420.90.00 Autres 0 0

4421.10.00 Cintres pour vêtements 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4421.91.10 Traverses, forées;

Modèles de filières, devant être utilisés comme 

succédanés de bleus dans la fabrication, 

l'assemblage, le montage, l'installation, la conduite 

ou l'entretien de machines, d'appareils de contrôle, 

de moteurs, de dispositifs, d'instruments, de 

matériel d'usines et de leurs parties;

Moules pour meules de foin;

Moulures (autres que les marchandises de la 

position 44.09), profilées, et non plus travaillées 

que traitées par des matières ignifuges, des 

mastics, des bouche‐pores, de la cire, de l'huile, de 

la teinture, du vernis, de la peinture ou de l'émail;

Bois de selles; 

Rais et formes de cordonniers simplement tournés;

Treillages pour clôtures

0 0

4421.91.20 Stores; 

Étiquettes;

Enseignes, lettres et chiffres; 

Rouleaux pour stores

0 0

4421.91.30 Cercueils et bières 0 0

4421.91.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4421.99.10 Traverses, forées;

Modèles de filières, devant être utilisés comme 

succédanés de bleus dans la fabrication, 

l'assemblage, le montage, l'installation, la conduite 

ou l'entretien de machines, d'appareils de contrôle, 

de moteurs, de dispositifs, d'instruments, de 

matériel d'usines et de leurs parties;

Jantes de roues en chicorée ou en chêne; 

Moules pour meules de foin;

Moulures (autres que les marchandises de la 

position 44.09), profilées, et non plus travaillées 

que traitées par des matières ignifuges, des 

mastics, des bouche‐pores, de la cire, de l'huile, de 

la teinture, du vernis, de la peinture ou de l'émail;

Bois de selles et étriers; 

Rais et formes de cordonniers simplement tournés;

Treillages pour clôtures

0 0

4421.99.20 Stores; 

Étiquettes;

Enseignes, lettres et chiffres; 

Rouleaux pour stores

0 0

4421.99.30 Cercueils et bières;

Établis de menuisiers et trétaux

0 0

4421.99.90 Autres 0 0

4501.10.00 Liège naturel brut ou simplement préparé 0 0

4501.90.00 Autres 0 0

4502.00.00 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou 

en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme 

carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à 

arêtes vives pour bouchons).

0 0

4503.10.00 Bouchons 0 0

4503.90.00 Autres 0 0

4504.10.00 Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; 

carreaux de toute forme; cylindres pleins, y 

compris les disques

0 0

4504.90.00 Autres 0 0

4601.21.00 En bambou 0 0

4601.22.00 En rotin 0 0

4601.29.10 Nattes et paillassons en paille de sisal, de palmier 

ou de canne

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4601.29.90 Autres 0 0

4601.92.10 Tresses et articles similaires en matières à tresser, 

même assemblés en bandes

0 0

4601.92.90 Autres 0 0

4601.93.10 Tresses et articles similaires en matières à tresser, 

même assemblés en bandes

0 0

4601.93.90 Autres 0 0

4601.94.10 Tresses et articles similaires en matières à tresser, 

même assemblés en bandes

0 0

4601.94.90 Autres 0 0

4601.99.10 Tresses et articles similaires en matières à tresser, 

même assemblés en bandes

0 0

4601.99.90 Autres 0 0

4602.11.10 Sacs à main;

Malles, valises et sacs de voyage, sacs à provisions 

et boîtes à chapeaux

0 0

4602.11.92 Autres : Paniers 0 0

4602.11.93 Autres : Paniers conçus spécialement pour le 

transport et pour le lâcher de pigeons

0 0

4602.11.99 Autres : Autres 0 0

4602.12.10 Sacs à main, autres que les sacs à main en paille de 

palmier ou de canne;

Malles, valises et sacs de voyage, sacs à provisions 

et boîtes à chapeaux

0 0

4602.12.91 Autres : Sacs à main en paille de palmier 0 0

4602.12.92 Autres : Paniers en fibres végétales entrelacées 0 0

4602.12.93 Autres : Paniers conçus spécialement pour le 

transport et pour le lâcher de pigeons

0 0

4602.12.99 Autres : Autres 0 0

4602.19.10 Sacs à main, autres que les sacs à main en sisal ou 

en paille de palmier ou de canne;

Malles, valises et sacs de voyage, sacs à provisions 

et boîtes à chapeaux

0 0

4602.19.91 Autres : Sacs à main en sisal ou en paille de palmier 

ou de canne

0 0

4602.19.92 Autres : Paniers en fibres végétales entrelacées 0 0

4602.19.93 Autres : Paniers conçus spécialement pour le 

transport et pour le lâcher de pigeons

0 0

4602.19.99 Autres : Autres 0 0

4602.90.10 Paniers, malles, valises et sacs de voyage, sacs à 

provisions, sacs à main et boîtes à chapeaux

0 0

4602.90.90 Autres 0 0

4701.00.00 Pâtes mécaniques de bois. 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4702.00.00 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre. 0 0

4703.11.00 De conifères 0 0

4703.19.00 Autres que de conifères 0 0

4703.21.00 De conifères 0 0

4703.29.00 Autres que de conifères 0 0

4704.11.00 De conifères 0 0

4704.19.00 Autres que de conifères 0 0

4704.21.00 De conifères 0 0

4704.29.00 Autres que de conifères 0 0

4705.00.00 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un 

traitement mécanique et d'un traitement chimique

0 0

4706.10.00 Pâtes de linters de coton 0 0

4706.20.00 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de 

carton recyclés (déchets et rebuts)

0 0

4706.30.00 Autres, de bambou 0 0

4706.91.00 Mécaniques 0 0

4706.92.00 Chimiques 0 0

4706.93.00 Obtenues par la combinaison d'un traitement 

mécanique et d'un traitement chimique

0 0

4707.10.00 Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou 

cartons ondulés

0 0

4707.20.00 Autres papiers ou cartons obtenus principalement à 

partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans 

la masse

0 0

4707.30.00 Papiers ou cartons obtenus principalement à partir 

de pâte mécanique (journaux, périodiques et 

imprimés similaires, par exemple)

0 0

4707.90.00 Autres, y compris les déchets et rebuts non triés 0 0

4801.00.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 0 0

4802.10.00 Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à 

la main)

0 0

4802.20.00 Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons 

photosensibles, sensibles à la chaleur ou 

électrosensibles

0 0

4802.40.00 Papiers supports pour papiers peints 0 0

4802.54.00 D'un poids au m² inférieur à 40 g 0 0

4802.55.00 D'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant 

pas 150 g, en rouleaux

0 0

4802.56.00 D'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant 

pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 

435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état 

non plié

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4802.57.00 Autres, d'un poids au m² de 40 g ou plus mais 

n'excédant pas 150 g

0 0

4802.58.00 D'un poids au m² excédant 150 g 0 0

4802.61.00 En rouleaux 0 0

4802.62.00 En feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et 

l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

0 0

4802.69.00 Autres 0 0

4803.00.00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, 

pour serviettes à démaquiller, pour essuie‐mains, 

pour serviettes ou pour papiers similaires à usages 

domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de 

cellulose et nappes de fibres de cellulose, même 

crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, 

coloriés en surface, décorés en surface ou 

imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

0 0

4804.11.00 Écrus 0 0

4804.19.00 Autres 0 0

4804.21.00 Écrus 0 0

4804.29.00 Autres 0 0

4804.31.00 Écrus 0 0

4804.39.00 Autres 0 0

4804.41.00 Écrus 0 0

4804.42.00 Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 

de 95 % en poids de la composition fibreuse totale 

sont constitués par des fibres de bois obtenues par 

un procédé chimique

0 0

4804.49.00 Autres 0 0

4804.51.00 Écrus 0 0

4804.52.00 Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 

de 95 % en poids de la composition fibreuse totale 

sont constitués par des fibres de bois obtenues par 

un procédé chimique

0 0

4804.59.00 Autres 0 0

4805.11.00 Papier mi‐chimique pour cannelure 0 0

4805.12.00 Papier paille pour cannelure 0 0

4805.19.00 Autres 0 0

4805.24.00 D'un poids au m² n'excédant pas 150 g 0 0

4805.25.00 D'un poids au m² excédant 150 g 0 0

4805.30.00 Papier sulfite d'emballage 0 0

4805.40.00 Paper et carton filtre 0 0

4805.50.00 Papier et carton feutre, papier et carton laineux 0 0

4805.91.00 D'un poids au m² n'excédant pas 150 g 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4805.92.00 D'un poids au m² excédant 150 g, mais inférieur à 

225 g

0 0

4805.93.00 D'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g 0 0

4806.10.00 Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal) 0 0

4806.20.00 Papiers ingraissables (greaseproof) 0 0

4806.30.00 Papiers‐calques 0 0

4806.40.00 Papier dit « cristal » et autres papiers calandrés 

transparents ou translucides

0 0

4807.00.00 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non 

couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même 

renforcés intérieurement, en rouleaux ou en 

feuilles.

0 0

4808.10.00 Papiers et cartons ondulés, même perforés 0 0

4808.40.00 Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, 

estampés ou perforés

0 0

4808.90.00 Autres 0 0

4809.20.00 Papiers dits « autocopiants » 0 0

4809.90.00 Autres 0 0

4810.13.00 En rouleaux 0 0

4810.14.00 En feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm 

et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état 

non plié

0 0

4810.19.00 Autres 0 0

4810.22.00 Papier couché léger, dit « L.W.C. » 0 0

4810.29.00 Autres 0 0

4810.31.00 Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 

de 95 % en poids de la composition fibreuse totale 

sont constitués par des fibres de bois obtenues par 

un procédé chimique, d'un poids au m² n'excédant 

pas 150 g

0 0

4810.32.00 Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 

de 95 % en poids de la composition fibreuse totale 

sont constitués par des fibres de bois obtenues par 

un procédé chimique, d'un poids au m² excédant 

150 g

0 0

4810.39.00 Autres 0 0

4810.92.00 Multicouches 0 0

4810.99.00 Autres 0 0

4811.10.00 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou 

asphaltés

0 0

4811.41.00 Auto‐adhésifs 0 0

4811.49.00 Autres 0 0

4811.51.00 Blanchis, d'un poids au m² excédant 150 g 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4811.59.00 Autres 0 0

4811.60.00 Papiers et cartons enduits, imprégnés ou 

recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile 

ou de glycérol

0 0

4811.90.00 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et 

nappes de fibres de cellulose

0 0

4812.00.00 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à 

papier.

0 0

4813.10.00 En cahiers ou en tubes 0 0

4813.20.00 En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm 0 0

4813.90.00 Autres 0 0

4814.20.00 Papiers peints et revêtements muraux similaires, 

constitués par du papier enduit ou recouvert, sur 

l'endroit, d'une couche de matière plastique 

grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou 

autrement décorée

0 0

4814.90.00 Autres 0 0

4816.20.00 Papiers dits « autocopiants » 0 0

4816.90.00 Autres 0 0

4817.10.00 Enveloppes 0 0

4817.20.00 Cartes‐lettres, cartes postales non illustrées et 

cartes pour correspondance

0 0

4817.30.00 Boîtes, pochettes et présentations similaires, en 

papier ou carton, renfermant un assortiment 

d'articles de correspondance

0 0

4818.10.00 Papier hygiénique 0 0

4818.20.00 Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie‐

mains

0 0

4818.30.00 Nappes et serviettes de table 0 0

4818.50.00 Vêtements et accessoires du vêtement 0 0

4818.90.00 Autres 0 0

4819.10.00 Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 0 0

4819.20.00 Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton 

non ondulé

0 0

4819.30.00 Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus 0 0

4819.40.00 Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles 

pour disques) et cornets

0 0

4819.50.00 Autres emballages, y compris les pochettes pour 

disques

0 0

4819.60.00 Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4820.10.00 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de 

commandes, de quittances), blocs‐mémorandums, 

blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages 

similaires

0 0

4820.20.00 Cahiers 0 0

4820.30.00 Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour 

livres), chemises et couvertures à dossiers

0 0

4820.40.00 Liasses et carnets manifold, même comportant des 

feuilles de papier carbone

0 0

4820.50.00 Albums pour échantillonnages ou pour collections 0 0

4820.90.00 Autres 0 0

4821.10.00 Imprimées 0 0

4821.90.00 Autres 0 0

4822.10.00 Des types utilisés pour l'enroulement des fils 

textiles

0 0

4822.90.00 Autres 0 0

4823.20.00 Papier et carton filtre 0 0

4823.40.00 Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, 

en bobines, en feuilles ou en disques

0 0

4823.61.00 En bambou 0 0

4823.69.00 Autres 0 0

4823.70.00 Articles moulés ou pressés en pâte à papier 0 0

4823.90.00 Autres 0 0

4901.10.00 En feuillets isolés, même pliés 0 0

4901.91.00 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules 0 0

4901.99.00 Autres 0 0

4902.10.00 Paraissant au moins quatre fois par semaine 0 0

4902.90.00 Autres 0 0

4903.00.00 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou 

à colorier, pour enfants.

0 0

4904.00.00 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, 

même reliée.

0 0

4905.10.00 Globes 0 0

4905.91.00 Sous forme de livres ou de brochures 0 0

4905.99.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

4906.00.00 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et 

autres plans et dessins industriels, commerciaux, 

topographiques ou similaires, obtenus en original à 

la main; textes écrits à la main; reproductions 

photographiques sur papier sensibilisé et copies 

obtenues au carbone des plans, dessins ou textes 

visés ci‐dessus.

0 0

4907.00.00 Timbres‐poste, timbres fiscaux et analogues, non 

oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours 

dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une 

valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de 

banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations 

et titres similaires.

0 0

4908.10.00 Décalcomanies vitrifiables 0 0

4908.90.00 Autres 0 0

4909.00.00 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes 

imprimées comportant des voeux ou des messages 

personnels, même illustrées, avec ou sans 

enveloppes, garnitures ou applications.

0 0

4910.00.00 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les 

blocs de calendriers à effeuiller.

0 0

4911.10.00 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et 

similaires

0 0

4911.91.00 Images, gravures et photographies 0 0

4911.99.00 Autres 0 0

5001.00.00 Cocons de vers à soie propres au dévidage. 0 0

5002.00.00 Soie grège (non moulinée). 0 0

5003.00.00 Déchets de soie (y compris les cocons non 

dévidables, les déchets de fils et les effilochés).

0 0

5004.00.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) 

non conditionnés pour la vente au détail.

0 0

5005.00.00 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la 

vente au détail.

0 0

5006.00.00 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés 

pour la vente au détail; poil de Messine (crin de 

Florence).

0 0

5007.10.00 Tissus de bourrette 0 0

5007.20.00 Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de 

soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

0 0

5007.90.00 Autres tissus 0 0

5101.11.00 Laines de tonte 0 0

5101.19.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5101.21.00 Laines de tonte 0 0

5101.29.00 Autres 0 0

5101.30.00 Carbonisées 0 0

5102.11.00 De chèvre de Cachemire 0 0

5102.19.00 Autres 0 0

5102.20.00 Poils grossiers 0 0

5103.10.00 Blousses de laine ou de poils fins 0 0

5103.20.00 Autres déchets de laine ou de poils fins 0 0

5103.30.00 Déchets de poils grossiers 0 0

5104.00.00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers. 0 0

5105.10.00 Laine cardée 0 0

5105.21.00 « Laine peignée en vrac » 0 0

5105.29.00 Autre 0 0

5105.31.00 De chèvre de Cachemire 0 0

5105.39.00 Autres 0 0

5105.40.00 Poils grossiers, cardés ou peignés 0 0

5106.10.10 Devant servir à la fabrication de bérets et autres 

coiffures de feutre mou

0 0

5106.10.90 Autres 0 0

5106.20.00 Contenant moins de 85 % en poids de laine 0 0

5107.10.10 Écrus ou blanchis, devant servir à la fabrication des 

tissus

0 0

5107.10.90 Autres 0 0

5107.20.10 Uniquement de laine peignée et de polyester, 

n'excédant pas 65 % en poids de laine, devant 

servir à la fabrication de tissus;

Écrus ou blanchis, devant servir à la fabrication des 

tissus

0 0

5107.20.90 Autres 0 0

5108.10.00 Cardés 0 0

5108.20.00 Peignés 0 0

5109.10.00 Contenant au moins 85 % en poids de laine ou de 

poils fins

0 0

5109.90.00 Autres 0 0

5110.00.00 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils 

de crin guipés), même conditionnés pour la vente 

au détail.

0 0

5111.11.10 Devant servir à la fabrication de bandeaux (cuirs de 

chapeaux), doublures (comprenant les fonds et 

flancs), visières et bandes de renfort de chapeaux 

ou de casquettes

0 0

5111.11.40 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5111.11.50 Autres, « in the grey » ou incomplètement ouvrés, 

d'un poids n'excédant pas 135 g/m²

0 0

5111.11.90 Autres 0 0

5111.19.00 Autres 0 0

5111.20.00 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec des filaments synthétiques ou artificiels

0 0

5111.30.00 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec des fibres synthétiques ou artificielles 

discontinues

0 0

5111.90.00 Autres 0 0

5112.11.00 D'un poids n'excédant pas 200 g/m² 0 0

5112.19.00 Autres 0 0

5112.20.00 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec des filaments synthétiques ou artificiels

0 0

5112.30.00 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec des fibres synthétiques ou artificielles 

discontinues

0 0

5112.90.00 Autres 0 0

5113.00.00 Tissus de poils grossiers ou de crin. 0 0

5201.00.00 Coton, non cardé ni peigné. 0 0

5202.10.00 Déchets de fils 0 0

5202.91.00 Effilochés 0 0

5202.99.00 Autres 0 0

5203.00.00 Coton, cardé ou peigné. 0 0

5204.11.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils à coudre de coton ou de fils à broder Schiffli

0 0

5204.11.90 Autres 0 0

5204.19.00 Autres 0 0

5204.20.00 Conditionnés pour la vente au détail 0 0

5205.11.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.11.20 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils à coudre de coton ou de fils à broder Schiffli

0 0

5205.11.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5205.12.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.12.90 Autres 0 0

5205.13.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.13.90 Autres 0 0

5205.14.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.14.20 Uniquement de coton blanc ou blanc cassé ou 

uniquement de coton blanc ou blanc cassé et de 

fibres discontinues de polyester blanc, filés sur 

anneau (autres que simili‐retors et fils chinés), 

écrus ou blanchis, titrant 190 décitex ou moins 

(52,63 numéros métriques ou plus), devant servir à 

la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de 

vêtements en bonneterie

0 0

5205.14.30 Uniquement de coton, contenant 12 % ou moins 

mais pas moins de 1 % de fibres de coton teintes, 

filées sur anneau, titrant 190 décitex ou moins, 

devant servir à la fabrication de vêtements tricotés 

ou de tricots

0 0

5205.14.90 Autres 0 0

5205.15.00 Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros 

métriques)

0 0

5205.21.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.21.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

5205.22.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.22.20 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils à coudre de coton ou de fils à broder Schiffli;

Uniquement de coton, dont la longueur moyenne 

de fibres discontinues est de plus de 3 cm, devant 

servir à la fabrication de serviettes

0 0

5205.22.90 Autres 0 0

5205.23.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.23.90 Autres 0 0

5205.24.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail

0 0

5205.24.20 Uniquement de coton blanc ou blanc cassé ou 

uniquement de coton blanc ou blanc cassé et de 

fibres discontinues de polyester blanc, filés sur 

anneau (autres que simili‐retors et fils chinés), 

écrus ou blanchis, titrant 190 décitex ou moins 

(52,63 numéros métriques ou plus), devant servir à 

la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de 

vêtements en bonneterie

0 0

5205.24.30 Uniquement de coton, non conditionnés pour la 

vente au détail, filés sur anneau, écrus, titrant 

moins de 166 décitex, devant servir à la fabrication 

de tissus

0 0

5205.24.40 Uniquement de coton, contenant 12 % ou moins 

mais pas moins de 1 % de fibres de coton teintes, 

filées sur anneau, titrant 190 décitex ou moins, 

devant servir à la fabrication de vêtements tricotés 

ou de tricots

0 0

5205.24.90 Autres 0 0
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tarifaire
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

5205.26.00 Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 

106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques 

mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

0 0

5205.27.00 Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 

83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques 

mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

0 0

5205.28.00 Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 

numéros métriques)

0 0

5205.31.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail, ou 

devant servir à la fabrication de fils à coudre de 

coton ou de fils à broder Schiffli

0 0

5205.31.90 Autres 0 0

5205.32.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail, ou 

devant servir à la fabrication de fils à coudre de 

coton ou de fils à broder Schiffli

0 0

5205.32.90 Autres 0 0

5205.33.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais 

pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros 

métriques mais n'excédant pas 52 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5205.34.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais 

pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros 

métriques mais n'excédant pas 80 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5205.35.00 Titrant en fils simples moins de 125 décitex 

(excédant 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

5205.41.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail, ou 

devant servir à la fabrication de fils à coudre de 

coton ou de fils à broder Schiffli

0 0

5205.41.90 Autres 0 0
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5205.42.10 Uniquement de coton, devant servir à la fabrication 

de fils de coton destinés aux travaux au crochet, de 

bonneterie, au reprisage ou à la broderie devant 

être conditionnés pour la vente au détail, ou 

devant servir à la fabrication de fils à coudre de 

coton ou de fils à broder Schiffli

0 0

5205.42.90 Autres 0 0

5205.43.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais 

pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros 

métriques mais n'excédant pas 52 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5205.44.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais 

pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros 

métriques mais n'excédant pas 80 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5205.46.00 Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais 

pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros 

métriques mais n'excédant pas 94 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5205.47.00 Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais 

pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros 

métriques mais n'excédant pas 120 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5205.48.00 Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex 

(excédant 120 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206.11.00 Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 

numéros métriques)

0 0

5206.12.00 Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 

232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques 

mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

0 0

5206.13.00 Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 

192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques 

mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

0 0

5206.14.00 Titrant moins de 192,31 mais pas moins de 125 

décitex (excédant 52 numéros métriques mais 

n'excédant pas 80 numéros métriques)

0 0

5206.15.00 Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros 

métriques)

0 0

5206.21.00 Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 

numéros métriques)

0 0
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5206.22.00 Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 

232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques 

mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

0 0

5206.23.00 Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 

192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques 

mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

0 0

5206.24.00 Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 

125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais 

n'excédant pas 80 numéros métriques)

0 0

5206.25.00 Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros 

métriques)

0 0

5206.31.00 Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus 

(n'excédant pas 14 numéros métriques en fils 

simples)

0 0

5206.32.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais 

pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros 

métriques mais n'excédant pas 43 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5206.33.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais 

pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros 

métriques mais n'excédant pas 52 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5206.34.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais 

pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros 

métriques mais n'excédant pas 80 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5206.35.00 Titrant en fils simples moins de 125 décitex 

(excédant 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206.41.00 Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus 

(n'excédant pas 14 numéros métriques en fils 

simples)

0 0

5206.42.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais 

pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros 

métriques mais n'excédant pas 43 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5206.43.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais 

pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros 

métriques mais n'excédant pas 52 numéros 

métriques en fils simples)

0 0
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5206.44.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais 

pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros 

métriques mais n'excédant pas 80 numéros 

métriques en fils simples)

0 0

5206.45.00 Titrant en fils simples moins de 125 décitex 

(excédant 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

5207.10.00 Contenant au moins 85 % en poids de coton 0 0

5207.90.00 Autres 0 0

5208.11.00 À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 0 0

5208.12.00 À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 0 0

5208.13.00 À armure sergé, y compris la croisé, dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5208.19.00 Autres tissus 0 0

5208.21.00 À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 0 0

5208.22.00 À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 0 0

5208.23.00 À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5208.29.00 Autres tissus 0 0

5208.31.00 À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 0 0

5208.32.00 À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 0 0

5208.33.00 À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5208.39.00 Autres tissus 0 0

5208.41.00 À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 0 0

5208.42.00 À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 0 0

5208.43.00 À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5208.49.00 Autres tissus 0 0

5208.51.00 À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 0 0

5208.52.00 À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 0 0

5208.59.00 Autres tissus 0 0

5209.11.00 À armure toile 0 0

5209.12.00 À armure sergé, y compris le croisé. dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5209.19.00 Autres tissus 0 0

5209.21.00 À armure toile 0 0

5209.22.00 À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0
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5209.29.00 Autres tissus 0 0

5209.31.00 À armure toile 0 0

5209.32.00 À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5209.39.00 Autres tissus 0 0

5209.41.00 À armure toile 0 0

5209.42.00 Tissus dits « Denim » 0 0

5209.43.00 Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, 

dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 0

5209.49.00 Autres tissus 0 0

5209.51.00 À armure toile 0 0

5209.52.00 À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5209.59.00 Autres tissus 0 0

5210.11.00 À armure toile 0 0

5210.19.00 Autres tissus 0 0

5210.21.00 À armure toile 0 0

5210.29.00 Autres tissus 0 0

5210.31.00 À armure toile 0 0

5210.32.00 À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4

0 0

5210.39.00 Autres tissus 0 0

5210.41.00 À armure toile 0 0

5210.49.11 À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4 : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5210.49.19 À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4 : Autres

0 0

5210.49.90 Autres 0 0

5210.51.00 À armure toile 0 0

5210.59.00 Autres tissus 0 0

5211.11.00 À armure toile 0 0

5211.12.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5211.12.90 Autres 0 0

5211.19.00 Autres tissus 0 0

5211.20.11 À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4 : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5211.20.19 À armure sergé, y compris le croisé dont le rapport 

d'armure n'excède pas 4 : Autres

0 0

5211.20.90 Autres 0 0

5211.31.00 À armure toile 0 0

5211.32.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0
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5211.32.90 Autres 0 0

5211.39.00 Autres tissus 0 0

5211.41.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5211.41.90 Autres 0 0

5211.42.00 Tissus dits « Denim » 0 0

5211.43.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5211.43.90 Autres 0 0

5211.49.00 Autres tissus 0 0

5211.51.00 À armure toile 0 0

5211.52.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5211.52.90 Autres 0 0

5211.59.00 Autres tissus 0 0

5212.11.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.11.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.11.90 Autres 0 0

5212.12.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.12.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.12.90 Autres 0 0

5212.13.30 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.13.40 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.13.90 Autres 0 0

5212.14.30 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.14.40 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.14.90 Autres 0 0

5212.15.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.15.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.15.90 Autres 0 0

5212.21.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.21.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.21.90 Autres 0 0

5212.22.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.22.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.22.90 Autres 0 0

5212.23.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.23.30 Autres mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0
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5212.23.90 Autres 0 0

5212.24.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.24.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.24.90 Autres 0 0

5212.25.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5212.25.30 Autres, mélangés principalement ou uniquement 

avec de la soie

0 0

5212.25.90 Autres 0 0

5301.10.00 Lin brut ou roui 0 0

5301.21.00 Brisé ou teillé 0 0

5301.29.00 Autre 0 0

5301.30.00 Étoupes et déchets de lin 0 0

5302.10.00 Chanvre brut ou roui 0 0

5302.90.00 Autres 0 0

5303.10.00 Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou 

rouis

0 0

5303.90.00 Autres 0 0

5305.00.00 Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis 

Nee ), ramie et autres fibres textiles végétales non 

dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou 

travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces 

fibres (y compris les déchets de fils et les 

effilochés).

0 0

5306.10.00 Simples 0 0

5306.20.00 Retors ou câblés 0 0

5307.10.00 Simples 0 0

5307.20.00 Retors ou câblés 0 0

5308.10.00 Fils de coco 0 0

5308.20.00 Fils de chanvre 0 0

5308.90.10 Fils de papier 0 0

5308.90.90 Autres 0 0

5309.11.00 Écrus ou blanchis 0 0

5309.19.00 Autres 0 0

5309.21.00 Écrus ou blanchis 0 0

5309.29.00 Autres 0 0

5310.10.00 Écrus 0 0

5310.90.00 Autres 0 0

5311.00.00 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de 

fils de papier.

0 0

5401.10.00 De filaments synthétiques 0 0

5401.20.00 De filaments artificiels 0 0
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5402.11.10 Uniquement de poly (p‐phénylènetéréphtalamide), 

devant servir à la fabrication de tissus pour 

armures ou de vêtements de protection

0 0

5402.11.90 Autres 0 0

5402.19.10 Uniquement de nylon, titrant 200 décitex ou plus 

mais n'excédant pas 500 décitex, ayant 34 

filaments ou plus mais n'excédant pas 68 filaments, 

d'une torsion n'excédant pas 50 tours par mètre, 

devant servir à la fabrication de tissus ou d'étoffes 

de bonneterie

0 0

5402.19.90 Autres 0 0

5402.20.10 Uniquement de polyesters, entièrement étirés, 

titrant au plus 180 décitex

0 0

5402.20.20 Uniquement de polyesters, simples, plats, étirés, 

titrant 1 700 décitex ou moins, avec une torsion du 

fabricant de 5 tours le mètre ou moins

0 0

5402.20.90 Autres 0 0

5402.31.10 Uniquement de nylon, titrant au plus 250 décitex 

en fils simples, devant servir à la fabrication de 

tissus pour maillots de bain et autres tricots 

circulaires

0 0

5402.31.20 De nylon, titrant 50 décitex ou plus mais n'excédant 

pas 250 décitex, ayant 13 filaments de nylon ou 

plus mais n'excédant pas 68 filaments de nylon et 1 

filament de spandex (elasthane), devant servir à la 

fabrication de tissus ou d'étoffes de bonneterie

0 0

5402.31.30 Uniquement de nylon, titrant 175 décitex ou plus 

mais n'excédant pas 500 décitex, ayant 68 

filaments ou plus mais n'excédant pas 234 

filaments, devant servir à la fabrication de tissus ou 

d'étoffes de bonneterie

0 0

5402.31.90 Autres 0 0

5402.32.10 Uniquement de poly (p‐phénylènetéréphtalamide), 

devant servir à la fabrication de tissus pour 

armures ou de vêtements de protection

0 0

5402.32.90 Autres 0 0
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5402.33.10 Contenant en poids au moins 80 % de polyesters, 

d'épaisseurs inégales présentant des grosseurs, des 

boucles ou des irrégularités similaires, titrant au 

plus 1 000 décitex, devant servir à la fabrication de 

rideaux d'un poids d'au plus 100 g/m²; 

Uniquement de polyesters, titrant au moins 72 

décitex et au plus 111 décitex, devant servir à la 

fabrication d'étiquettes tissées;

Uniquement de polyesters, titrant au moins 111 

décitex et au plus 222 décitex, lustrés, devant servir 

à la fabrication d'étiquettes tissées;

Uniquement de polyesters, titrant au plus 250 

décitex en fils simples, devant servir à la fabrication 

de tissus pour maillots de bain et autres tricots 

circulaires

0 0

5402.33.20 Uniquement de polyesters blanchis ou écrus, titrant 

70 décitex ou plus mais n'excédant pas 570 décitex, 

ayant 30 filaments ou plus mais n'excédant pas 140 

filaments, sans torsion ou avec une torsion 

n'excédant pas 5 tours par mètre, devant servir à la 

fabrication de tissus ou d'étoffes de bonneterie ou 

de fil à coudre

0 0

5402.33.90 Autres 0 0

5402.34.10 Du fil simple multifilament, uniquement de 

polypropylène, texturé, complètement tiré, à 

torsion « S » excédant 50 tours par mètre, titrant 

au moins 1 680 décitex mais n'excédant pas 3 215 

décitex, devant servir à la fabrication de carpettes

0 0

5402.34.20 Du fil simple multifilament, uniquement de 

polypropylène, texturé, titrant au moins 715 

décitex mais n'excédant pas 2 290 décitex, devant 

servir à la fabrication de tissus

0 0

5402.34.90 Autres 0 0

5402.39.00 Autres 0 0

5402.44.00 D'élastomères 0 0

5402.45.00 Autres, de nylon ou d'autres polyamides 0 0

5402.46.00 Autres, de polyesters, partiellement orientés 0 0

5402.47.00 Autres, de polyesters 0 0

5402.48.00 Autres, de polypropylène 0 0

5402.49.00 Autres 0 0

5402.51.10 Titrant moins de 195 décitex 0 0
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5402.51.90 Autres 0 0

5402.52.10 Uniquement de polyesters, titrant pas moins de 75 

décitex mas pas plus de 80 décitex et ayant 24 

filaments par fils

0 0

5402.52.91 Autres : Uniquement de polyesters, entièrement 

étirés, titrant au plus 180 décitex;

Uniquement de polyesters, titrant au moins 72 

décitex et au plus 111 décitex, devant servir à la 

fabrication d'étiquettes tissées;

Contenant en poids au moins 80 % de polyesters, 

d'épaisseurs inégales présentant des grosseurs, des 

boucles ou des irrégularités similaires, titrant au 

plus 1 000 décitex, devant servir à la fabrication de 

rideaux d'un poids d'au plus 100 g/m²

0 0

5402.52.99 Autres : Autres 0 0

5402.53.00 De polypropylène 0 0

5402.59.00 Autres 0 0

5402.61.00 De nylon ou d'autres polyamides 0 0

5402.62.10 Uniquement de polyesters, entièrement étirés, 

titrant au plus 180 décitex; 

Contenant en poids au moins 80 % de polyesters, 

d'épaisseurs inégales présentant des grosseurs, des 

boucles ou des irrégularités similaires, titrant au 

plus 1 000 décitex, devant servir à la fabrication de 

rideaux d'un poids d'au plus 100 g/m²

0 0

5402.62.90 Autres 0 0

5402.63.00 De polypropylène 0 0

5402.69.00 Autres 0 0

5403.10.00 Fils à haute ténacité en rayonne viscose 0 0

5403.31.00 De rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion 

n'excédant pas 120 tours par mètre

0 0

5403.32.00 De rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 

tours par mètre

0 0

5403.33.00 D'acétate de cellulose 0 0

5403.39.00 Autres 0 0

5403.41.00 De rayonne viscose 0 0

5403.42.00 D'acétate de cellulose 0 0

5403.49.00 Autres 0 0

5404.11.00 D'élastomères 0 0

5404.12.00 Autres, de polypropylène 0 0

5404.19.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5404.90.00 Autres 0 0

5405.00.00 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et 

dont la plus grande dimension de la coupe 

transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes 

similaires (paille artificielle, par exemple) en 

matières textiles artificielles, dont la largeur 

apparente n'excède pas 5 mm.

0 0

5406.00.10 Fils de filaments synthétiques 0 0

5406.00.90 Autres 0 0

5407.10.10 Courroies de longueur indéterminée, d'une 

épaisseur n'excédant pas 2,8 mm et d'une largeur 

excédant 350 mm, de nylon, de polyester ou 

d'aramides, devant servir à la fabrication de 

courroies transporteuses;

Devant servir à la fabrication d'insignes pour les 

voiles de navires ou bateaux;

Devant servir à la fabrication des marchandises de 

la Section XVI, des Chapitres 40, 73 ou 90, ou des 

positions 59.10 ou 87.05 (à l'exclusion des châssis 

des véhicules automobiles et leurs parties), ces 

marchandises devant être utilisées dans les travaux 

d'exploration, de découverte, de mise en valeur ou 

de mise en exploitation de gisements de potasse ou 

de sel gemme; 

Devant servir à la fabrication de voiles pour navires 

ou bateaux;

Courroies de longueur indéterminée de 

transmission, à l'exclusion des courroies de 

longueur indéterminée de section trapézoïdale (V 

ou multi V), même gaufrées, devant servir à la 

fabrication de courroies de transmission

0 0

5407.10.20 Autres, devant servir à la fabrication de courroies 

transporteuses ou de transmission, contenant du 

caoutchouc

0 0

5407.10.90 Autres 0 0

5407.20.00 Tissus obtenus à partir de lames ou formes 

similaires

0 0

5407.30.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5407.30.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5407.41.10 Uniquement de fils simples, de filaments de nylon 

non texturés titrant 78 décitex, devant être enduits 

au Canada sur une face avec du polyuréthanne non 

alvéolaire, devant servir à la fabrication de tentes 

pour usage familial ou récréatif, ayant une surface 

de plancher d'au moins 3 m² et d'au plus 21 m², ou 

de double‐toits

0 0

5407.41.90 Autres 0 0

5407.42.10 Uniquement de fils simples de filaments de nylon 

non texturés, titrant 78 décitex, devant être 

enduits au Canada sur une face avec du 

polyuréthanne non alvéolaire, devant servir à la 

fabrication de tentes pour usage familial ou 

récréatif, ayant une surface de plancher d'au moins 

3 m² et d'au plus 21 m², ou de double‐toits

0 0

5407.42.20 Uniquement de fils simples de filaments de nylon 

non texturés, enduits sur une face de 

polyuréthanne non alvéolaire, le poids total du 

tissu enduit n'excédant pas 72 g/m², devant servir à 

la fabrication de tentes pour usage familial ou 

récréatif, ayant une surface de plancher d'au moins 

3 m² et d'au plus 21 m², ou de double‐toits

0 0

5407.42.90 Autres 0 0

5407.43.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5407.44.00 Imprimés 0 0

5407.51.00 Écrus ou blanchis 0 0

5407.52.11 Contenant moins de 10 % en poids de fils 

métalliques, moins de 65 % en poids de laine ou 

moins de 15 % en poids de lin, devant servir à la 

fabrication des vêtements ecclésiastiques et des 

articles d'ameublement pour décorer les édifices 

religieux : Devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5407.52.19 Contenant moins de 10 % en poids de fils 

métalliques, moins de 65 % en poids de laine ou 

moins de 15 % en poids de lin, devant servir à la 

fabrication des vêtements ecclésiastiques et des 

articles d'ameublement pour décorer les édifices 

religieux : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5407.52.20 Tissus satin, blancs ou blanchâtres, uniquement de 

fils de filaments de polyester texturés, d'un poids 

excédant 170 g/m², devant servir à la fabrication de 

robes blanches ou blanchâtres pour la mariée

0 0

5407.52.30 Avec ou sans renforcement, uniquement de fils de 

filaments de polyester texturés, d'un poids 

n'excédant pas 225 g/m², devant servir de 

parementure ou de tresses dans la confection de 

smokings

0 0

5407.52.90 Autres 0 0

5407.53.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5407.54.00 Imprimés 0 0

5407.61.11 Uniquement de fils simples de polyesters, titrant 

pas moins de 75 décitex mais pas plus de 80 

décitex, ayant 24 filaments par fils et d'une torsion 

de 900 tours ou plus par mètre : Devant servir à la 

fabrication de courroies transporteuses ou de 

transmission, contenant du caoutchouc

0 0

5407.61.19 Uniquement de fils simples de polyesters, titrant 

pas moins de 75 décitex mais pas plus de 80 

décitex, ayant 24 filaments par fils et d'une torsion 

de 900 tours ou plus par mètre : Autres

0 0

5407.61.20 Uniquement de filaments simples de polyester non 

texturés, teints, possédant une armure sergé à 

droite 3/2 avec une oblique très inclinée de 63 

degrés environ, d'une torsion excédant 1 250 tours 

par mètre sur la trame et sur la chaîne, avec des fils 

à torsion « S » sur la chaîne et deux fils à torsion « S 

» en alternance avec deux fils à torsion « Z » sur la 

trame, d'un poids n'excédant pas 250 g/m², devant 

servir à la fabrication de vêtements

0 0

5407.61.93 Autres : Autres, devant servir à la fabrication de 

courroies transporteuses ou de transmission, 

contenant du caoutchouc

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5407.61.94 Autres : Tissus, blancs ou blanchâtres, uniquement 

de fils monofilaments de polyester non texturés et 

fils multifilaments de polyester non texturés, ayant 

deux filaments par fils, d'un poids n'excédant pas 

45 g/m², devant servir à la fabrication de robes 

blanches ou blanchâtres pour la mariée

0 0

5407.61.95 Autres : De faille, crêpe georgette ou crêpe de 

Chine, uniquement de fils simples de filaments de 

polyester non texturés, d'une torsion excédant 1 

250 tours par mètre dans la chaîne ou la trame, 

titrant au moins 50 décitex mais n'excédant pas 

180 décitex, d'un poids de 90 g/m² ou plus mais 

n'excédant pas 120 g/m², devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5407.61.96 Autres : Uniquement de filaments de polyester 

avec une torsion d'au moins 1 050 tours au mètre 

dans la chaîne ou la trame, écrus ou blanchis, d'un 

poids n'excédant pas 300 g/m², afin de produire 

des tissus teints pour la fabrication de vêtements

0 0

5407.61.97 Autres : Tissus à armure toile, uniquement d'un 

mélange de filaments de polyester non texturés et 

de filaments élastomériques, le fil élastomérique 

étant utilisé dans la trame seulement, d'un poids de 

moins de 90 g/m², devant servir de doublure à la 

fabrication de complets, de vestes (gilets), de 

vestons (de sport et blazer) et de pantalons

0 0

5407.61.99 Autres : Autres 0 0

5407.69.10 Uniquement de fibres de polyester avec une 

torsion d'au moins 1 050 tours au mètre dans la 

chaîne ou la trame, écrus ou blanchis, d'un poids 

n'excédant pas 300 g/m², afin de produire des 

tissus teints pour la fabrication de vêtements

0 0
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tarifaire
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Tarif du 
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5407.69.20 Tissus, blancs ou blanchâtres, uniquement de fils de 

chaîne monofilaments de polyester non texturés et 

rayures alternantes dans la trame de fils 

multifilaments de polyester non texturés, ayant 

deux filaments par fils, et fils multifilaments de 

polyester texturés, d'un poids n'excédant pas 62 

g/m², devant servir à la fabrication de robes 

blanches ou blanchâtres pour la mariée

0 0

5407.69.30 Uniquement de polyesters ou de polyesters 

mélangés uniquement avec du polypropylène, 

devant servir comme coutils à la fabrication de 

matelas ou de sommiers

0 0

5407.69.40 Tissu à armure toile, teint, de fils de filaments de 

polyester texturés sans torsion dans la trame et de 

fils de filaments de polyester non texturés sans 

torsion dans la chaîne, d'un poids n'excédant pas 

55 g/m², devant servir de doublure au niveau du 

genou dans la confection de pantalons

0 0

5407.69.50 Tissu à armure satin, teint, de fils de filaments de 

polyester non texturés dans la chaîne et de fils de 

filaments de polyester texturés et de fils 

élastomères dans la trame, d'un poids n'excédant 

pas 132 g/m², devant servir à la fabrication de 

robes, de jupes, de vestes, de blouses, de hauts et 

d'écharpes

0 0

5407.69.90 Autres 0 0

5407.71.00 Écrus ou blanchis 0 0

5407.72.00 Teints 0 0

5407.73.10 De polyesters mélangés uniquement avec du 

polypropylène, devant servir comme coutils à la 

fabrication de matelas ou de supports de matelas

0 0

5407.73.90 Autres 0 0

5407.74.00 Imprimés 0 0

5407.81.00 Écrus ou blanchis 0 0

5407.82.10 Devant servir à la fabrication de bandeaux (cuirs de 

chapeaux), doublures (comprenant les fonds et 

flancs), visières et bandes de renfort de chapeaux 

ou de casquettes

0 0
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Tarif des 

États‐Unis

5407.82.91 Autres : Tissus (autres que les tissus contenant des 

filaments de polyester ou de nylon mélangés 

principalement avec du coton), devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5407.82.99 Autres : Autres 0 0

5407.83.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5407.84.00 Imprimés 0 0

5407.91.10 Contenant au moins 35 % en poids de filaments 

d'acétate de cellulose ou de filaments de triacétate 

de cellulose mélangés avec des filaments de 

polyester ou des filaments de rayonne viscose, 

contenant au plus 5 % en poids de toute autre 

fibre, avec une torsion moyenne de fils d'au moins 

500 tours par mètre dans la chaîne ou dans la 

trame, d'un poids de 100 g/m² ou plus mais 

n'excédant pas 310 g/m², devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5407.91.20 Tissus unis, non blanchis ou blanchis, contenant au 

moins 65 % selon le poids de fibres de polyester 

mélangées uniquement avec du coton, d'un poids 

n'excédant pas 100 g/m² et de 183 cm au moins de 

largeur, destinés à être teints ou imprimés, devant 

servir à la fabrication des produits de literie 

suivants : édredons, couettes, couvre‐oreillers et 

volants de lit

0 0

5407.91.90 Autres 0 0

5407.92.00 Teints 0 0

5407.93.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5407.94.10 De polyesters mélangés uniquement avec du coton, 

d'un poids n'excédant pas 170 g/m², devant servir 

comme coutils à la fabrication de matelas ou de 

supports de matelas

0 0

5407.94.90 Autres 0 0

5408.10.00 Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de 

rayonne viscose

0 0

5408.21.00 Écrus ou blanchis 0 0

5408.22.11 Devant servir à la fabrication de bandeaux (cuirs de 

chapeaux), doublures (comprenant les fonds et 

flancs), visières et bandes de renfort de chapeaux 

ou de casquettes : De rayonne cupro‐ammoniacale

0 0
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5408.22.19 Devant servir à la fabrication de bandeaux (cuirs de 

chapeaux), doublures (comprenant les fonds et 

flancs), visières et bandes de renfort de chapeaux 

ou de casquettes : Autres

0 0

5408.22.23 De rayonne cupro‐ammoniacale : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5408.22.29 De rayonne cupro‐ammoniacale : Autres 0 0

5408.22.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5408.22.99 Autres : Autres 0 0

5408.23.11 De rayonne cupro‐ammoniacale : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5408.23.19 De rayonne cupro‐ammoniacale : Autres 0 0

5408.23.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5408.23.99 Autres : Autres 0 0

5408.24.12 De rayonne cupro‐ammoniacale : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5408.24.19 De rayonne cupro‐ammoniacale : Autres 0 0

5408.24.92 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5408.24.99 Autres : Autres 0 0

5408.31.00 Écrus ou blanchis 0 0

5408.32.00 Teints 0 0

5408.33.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5408.34.00 Imprimés 0 0

5501.10.00 De nylon ou d'autres polyamides 0 0

5501.20.00 De polyesters 0 0

5501.30.00 Acryliques ou modacryliques 0 0

5501.40.00 De polypropylène 0 0

5501.90.00 Autres 0 0

5502.10.00 D'acétate de cellulose 0 0

5502.90.00 Autres 0 0

5503.11.00 D'aramides 0 0

5503.19.00 Autres 0 0

5503.20.00 De polyesters 0 0

5503.30.00 Acryliques ou modacryliques 0 0

5503.40.00 De polypropylène 0 0

5503.90.00 Autres 0 0

5504.10.00 De rayonne viscose 0 0

5504.90.00 Autres 0 0

5505.10.00 De fibres synthétiques 0 0

5505.20.00 De fibres artificielles 0 0
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États‐Unis

5506.10.00 De nylon ou d'autres polyamides 0 0

5506.20.00 De polyesters 0 0

5506.30.00 Acryliques ou modacryliques 0 0

5506.40.00 De polypropylène 0 0

5506.90.00 Autres 0 0

5507.00.00 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées 

ou autrement transformées pour la filature.

0 0

5508.10.10 Fibres discontinues de polyester ou fibres 

discontinues d'aramide

0 0

5508.10.90 Autres 0 0

5508.20.00 De fibres artificielles discontinues 0 0

5509.11.00 Simples 0 0

5509.12.10 Filés discontinus craqués par étirage aramides 0 0

5509.12.90 Autres 0 0

5509.21.10 D'épaisseurs inégales présentant des grosseurs, des 

boucles ou des irrégularités similaires, titrant au 

plus 1 000 décitex (10 numéros métriques ou plus), 

devant servir à la fabrication de rideaux d'un poids 

n'excédant pas 100 g/m²

0 0

5509.21.90 Autres 0 0

5509.22.20 Filés discontinus craqués par étirage en polyester 0 0

5509.22.30 Autre uniquement de polyesters 0 0

5509.22.90 Autres 0 0

5509.31.00 Simples 0 0

5509.32.10 Uniquement de fibres discontinues acryliques, non 

blanchis, en écheveaux, titrant 450 décitiex ou 

moins par fils simples (22,2 numéros métriques ou 

plus en fils simples), devant servir à la fabrication 

de fils acryliques teints gonflants

0 0

5509.32.90 Autres 0 0

5509.41.10 Contenant en poids au moins 80 % de fibres 

discontinues de polyester, d'épaisseurs inégales 

présentant des grosseurs, des boucles ou des 

irrégularités similaires, titrant au plus 1 000 décitex 

(10 numéros métriques ou plus), devant servir à la 

fabrication de rideaux d'un poids n'excédant pas 

100 g/m²

0 0

5509.41.90 Autres 0 0

5509.42.00 Retors ou câblés 0 0

5509.51.00 Mélangées principalement ou uniquement avec des 

fibres artificielles discontinues

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5509.52.10 Uniquement de laine peignée et de fibres 

discontinues de polyester, contenant 40 % ou plus 

en poids de laine, devant servir à la fabrication des 

tissés peignés

0 0

5509.52.90 Autres 0 0

5509.53.10 Uniquement de coton blanc ou blanc cassé et de 

fibres discontinues de polyester blanc, contenant 

au plus 80 % en poids de fibres discontinues de 

polyester blanc, simples, filés sur anneau (autres 

que simili‐retors et fils chinés), écrus ou blanchis, 

titrant 190 décitex ou moins (52,63 numéros 

métriques ou plus), devant servir à la fabrication 

d'étoffes de bonneterie ou de vêtements en 

bonneterie

0 0

5509.53.20 Uniquement de coton blanc ou blanc cassé et de 

fibres discontinues de polyester blanc, contenant 

50 % en poids de fibres discontinues de polyester 

blanc, simples, peignés, filés sur anneau (autres que 

simili‐retors et fils chinés), écrus ou blanchis, titrant 

492 décitex (comptes cotonniers 12), 328 décitex 

(comptes cotonniers 18) ou 246 décitex (comptes 

cotonniers 24), devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5509.53.30 Uniquement de coton blanc ou blanc cassé et de 

fibres discontinues de polyester blanc, contenant 

52 % en poids de fibres discontinues de polyester 

blanc, simples, peignés, filés sur anneau (autres que 

simili‐retors et fils chinés), écrus ou blanchis, titrant 

492 décitex (comptes cotonniers 12), 328 décitex 

(comptes cotonniers 18) ou 246 décitex (comptes 

cotonniers 24), devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5509.53.40 Uniquement de coton blanc ou blanc cassé et de 

fibres discontinues de polyester blanc, contenant 

55 % en poids de fibres discontinues de polyester 

blanc, simples, peignés, filés sur anneau (autres que 

simili‐retors et fils chinés), écrus ou blanchis, titrant 

492 décitex (comptes cotonniers 12), 328 décitex 

(comptes cotonniers 18) ou 246 décitex (comptes 

cotonniers 24), devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5509.53.90 Autres 0 0

5509.59.00 Autres 0 0



Numéro 
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Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5509.61.00 Mélangées principalement ou uniquement avec de 

la laine ou des poils fins

0 0

5509.62.00 Mélangées principalement ou uniquement avec du 

coton

0 0

5509.69.00 Autres 0 0

5509.91.00 Mélangés principalement ou uniquement avec de 

la laine ou des poils fins

0 0

5509.92.00 Mélangés principalement ou uniquement avec du 

coton

0 0

5509.99.00 Autres 0 0

5510.11.10 Uniquement de fibres artificielles discontinues, 

autres que les fibres d'acétate, ou mélangés 

uniquement avec au plus 15 % en poids de toute 

fibre naturelle, titrant moins de 210 décitex, devant 

servir à la fabrication de tricots circulaires pour 

vêtements

0 0

5510.11.90 Autres 0 0

5510.12.10 Uniquement de rayonne viscose, titrant en fils 

simples moins de 175 décitex, devant servir à la 

fabrication de coutils de matelas

0 0

5510.12.90 Autres 0 0

5510.20.10 De fibres de rayonne viscose et d'au moins 25 % en 

poids de poils de chèvre, devant servir à la 

fabrication de tissus à doublure intermédiaire

0 0

5510.20.90 Autres 0 0

5510.30.10 Fils simples contenant au moins 50 % en poids de 

fibres artificielles discontinues autres que les fibres 

d'acétate, mélangés uniquement avec des fibres de 

coton, titrant moins de 210 décitex, devant servir à 

la fabrication de tricots circulaires pour vêtements

0 0

5510.30.90 Autres 0 0

5510.90.00 Autres fils 0 0

5511.10.00 De fibres synthétiques discontinues, contenant au 

moins 85 % en poids de ces fibres

0 0

5511.20.00 De fibres synthétiques discontinues, contenant 

moins de 85 % en poids de ces fibres

0 0

5511.30.00 De fibres artificielles discontinues 0 0

5512.11.10 Uniquement de fibres discontinues de polyester, 

devant servir à la fabrication de tentes pour usage 

familial ou récréatif, ayant une surface de plancher 

d'au moins 3 m² et d'au plus 21 m²

0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5512.11.30 Tissus de fibres discontinues de polyester mélangés 

uniquement avec du coton, écrus ou blanchis, 

produits par filature à anneaux, ayant un 

coefficient de torsion métrique ([nombre de tours 

par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au 

moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, devant 

servir aux entreprises d'ennoblissement seulement 

pour la production de tissus teints et apprêtés pour 

les industries du vêtement et de la chaussure

0 0

5512.11.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5512.11.99 Autres : Autres 0 0

5512.19.10 Uniquement de fibres discontinues de polyester, 

devant servir à la fabrication de tentes pour usage 

familial ou récréatif, ayant une surface de plancher 

d'au moins 3 m² et d'au plus 21 m²

0 0

5512.19.91 Autres : Tissus (autres qu'uniquement de fibres 

discontinues de polyester), devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5512.19.99 Autres : Autres 0 0

5512.21.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5512.21.90 Autres 0 0

5512.29.10 De tissus unis, uniquement de fibres en acrylique 

discontinues composées de fils à deux plis, titrant 

en fils simples 295 décitex ou plus mais n'excédant 

pas 315 décitex, d'un poids de 280 g/m² ou plus 

mais n'excédant pas 320 g/m², devant servir à la 

fabrication d'auvents rétractables et de parasols

0 0

5512.29.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5512.29.99 Autres : Autres 0 0

5512.91.10 Tissus (autres que des tissus de fibres aramides), 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5512.91.90 Autres 0 0

5512.99.10 Contenant en poids 83 % ou plus de fibres 

discontinues de vinal et en poids 13 % ou plus de 

fibres discontinues polynosiques, devant servir à la 

fabrication de vêtements de dessus protecteurs 

portés dans des applications à haute température 

dans les alumineries

0 0
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Mexique

Tarif des 
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5512.99.91 Autres : Tissus (autres que des tissus de fibres 

discontinues aramides), devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5512.99.99 Autres : Autres 0 0

5513.11.20 Tissus de fibres discontinues de polyester mélangés 

uniquement avec du coton, écrus ou blanchis, 

produits par filature à anneaux, ayant un 

coefficient de torsion métrique ([nombre de tours 

par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au 

moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, devant 

servir aux entreprises d'ennoblissement seulement 

pour la production de tissus teints et apprêtés pour 

les industries du vêtement et de la chaussure

0 0

5513.11.30 Tissus unis, non blanchis ou blanchis, contenant au 

moins 65 % selon le poids de fibres de polyester 

mélangées uniquement avec du coton, d'un poids 

n'excédant pas 100 g/m² et de 183 cm au moins de 

largeur, destinés à être teints ou imprimés, devant 

servir à la fabrication des produits de literie 

suivants : édredons, couettes, couvre‐oreillers et 

volants de lit

0 0

5513.11.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5513.11.99 Autres : Autres 0 0

5513.12.10 Tissus de fibres discontinues de polyester mélangés 

uniquement avec du coton, écrus ou blanchis, 

produits par filature à anneaux, ayant un 

coefficient de torsion métrique ([nombre de tours 

par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au 

moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, devant 

servir aux entreprises d'ennoblissement seulement 

pour la production de tissus teints et apprêtés pour 

les industries du vêtement et de la chaussure

0 0

5513.12.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5513.12.99 Autres : Autres 0 0
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5513.13.10 Tissus de fibres discontinues de polyester mélangés 

uniquement avec du coton, écrus ou blanchis, 

produits par filature à anneaux, ayant un 

coefficient de torsion métrique ([nombre de tours 

par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au 

moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, devant 

servir aux entreprises d'ennoblissement seulement 

pour la production de tissus teints et apprêtés pour 

les industries du vêtement et de la chaussure

0 0

5513.13.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5513.13.99 Autres : Autres 0 0

5513.19.00 Autres tissus 0 0

5513.21.00 En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5513.23.11 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4 : Contenant au moins 60 % en poids 

de fibres discontinues de polyester, au moins 30 % 

en poids de fibres de coton et au moins 5 % en 

poids de monofilaments élastomériques, dont le 

rapport d'armure est de 4, titrant au moins 170 

décitex mais n'excédant pas 180 décitex par fil 

simple dans la chaîne, et titrant au moins 315 

décitex mais n'excédant pas 333 décitex par fil 

simple dans la trame, ayant au moins 423 mais 

n'excédant pas 447 fils de chaîne au 10 cm, et au 

moins 246 mais n'excédant pas 262 fils de trame au 

10 cm, d'un poids n'excédant pas 170 g/m², d'une 

valeur d'au moins 7,50 $ le mètre carré, devant 

servir à la fabrication de pantalons et de shorts 

d'uniforme ou de randonnée ou de shorts de 

cyclotourisme

0 0

5513.23.19 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4 : Autres

0 0

5513.23.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5513.23.99 Autres : Autres 0 0

5513.29.00 Autres tissus 0 0

5513.31.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5513.31.90 Autres 0 0
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5513.39.11 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4; autres tissus de fibres discontinues 

de polyester : Devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5513.39.19 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4; autres tissus de fibres discontinues 

de polyester : Autres

0 0

5513.39.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5513.39.99 Autres : Autres 0 0

5513.41.10 En fibres discontinues de polyester mélangés 

uniquement avec du coton, d'aspect gaufré ou rayé 

et crêpé semblable, d'un poids n'excédant pas 100 

g/m², devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5513.41.20 De fibres discontinues de polyester mélangées 

uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant 

pas 100 g/m², devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5513.41.30 De fibres discontinues de polyester, mélangées 

uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant 

100 g/m², devant servir à la fabrication de sacs de 

couchage

0 0

5513.41.90 Autres 0 0

5513.49.00 Autres tissus 0 0

5514.11.00 En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514.12.00 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4

0 0

5514.19.00 Autres tissus 0 0

5514.21.00 En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514.22.00 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4

0 0

5514.23.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5514.23.90 Autres 0 0

5514.29.00 Autres tissus 0 0

5514.30.00 En fils de diverses couleurs 0 0
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5514.41.00 En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514.42.00 En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, 

y compris le croisé, dont le rapport d'armure 

n'excède pas 4

0 0

5514.43.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5514.43.90 Autres 0 0

5514.49.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5514.49.90 Autres 0 0

5515.11.10 Uniquement de fibres de polyester et de fibres 

discontinues de rayonne viscose, ou uniquement 

de fibres de polyester, de fibres de rayone viscose 

et de lin, avec une torsion d'au moins 1 050 tours 

au mètre dans la chaîne ou la trame, écrus ou 

blanchis, d'un poids n'excédant pas 300 g/m², afin 

de produire des tissus teints pour la fabrication de 

vêtements

0 0

5515.11.20 Contenant au moins 60 % en poids de fibres 

discontinues de polyester, au moins 30 % en poids 

de fibres discontinues de rayonne, mélangés avec 

au plus 10 % en poids de monofilament 

élastomérique, construits dans la chaîne et dans la 

trame avec des fils faits de deux plis qui sont aussi 

retordus avec un monofilament élastomérique avec 

une torsion d'au moins 450 tours par mètre, d'un 

poids d'au moins 200 g/m², devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5515.11.30 D'un poids de plus de 300 g/m² devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5515.11.90 Autres 0 0

5515.12.00 Mélangées principalement ou uniquement avec des 

filaments synthétiques ou artificiels

0 0

5515.13.00 Mélangées principalement ou uniquement avec de 

la laine ou des poils fins

0 0

5515.19.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5515.19.90 Autres 0 0

5515.21.10 Tissus (autres que des tissus contenant des 

filaments de polyester, des fibres discontinues de 

polyester et des fibres discontinues acryliques), 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5515.21.90 Autres 0 0

5515.22.00 Mélangées principalement ou uniquement avec de 

la laine ou des poils fins

0 0
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5515.29.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5515.29.90 Autres 0 0

5515.91.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5515.91.90 Autres 0 0

5515.99.11 Mélangés principalement ou uniquement avec de 

la laine ou des poils fins : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5515.99.19 Mélangés principalement ou uniquement avec de 

la laine ou des poils fins : Autres

0 0

5515.99.91 Autres : Tissus (autres que des tissus contenant des 

fibres discontinues aramides), devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5515.99.99 Autres : Autres 0 0

5516.11.00 Écrus ou blanchis 0 0

5516.12.10 Tissus (autres que des tissus uniquement de fibres 

discontinues Lyocell), devant servir à la fabrication 

de vêtements

0 0

5516.12.91 Autres : Uniquement de rayonne, d'une largeur de 

plus de 280 cm, ayant au total 1 085 fils ou plus de 

trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la 

fabrication de linge de lit, de housses de couette, 

de couvre‐oreillers, de coussins et de housses de 

coussin

0 0

5516.12.99 Autres : Autres 0 0

5516.13.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5516.13.90 Autres 0 0

5516.14.20 Tissus (autres que des tissus uniquement de fibres 

discontinues Lyocell), devant servir à la fabrication 

de vêtements

0 0

5516.14.90 Autres 0 0

5516.21.10 Uniquement de fibres de polyester et de fibres 

discontinues de rayonne viscose ou uniquement de 

fibres de polyester, de fibres de rayonne viscose et 

de lin, avec une torsion d'au moins 1 050 tours au 

mètre dans la chaîne ou la trame, d'un poids 

n'excédant pas 300 g/m², afin de produire des 

tissus teints pour la fabrication de vêtements

0 0

5516.21.91 Autres : Tissus (autres que des tissus contenant des 

filaments de polyester, des fibres discontinues de 

polyester et des fibres discontinues de rayonne), 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5516.21.99 Autres : Autres 0 0

5516.22.00 Teints 0 0

5516.23.10 De rayonne mélangée uniquement avec du 

polypropylène, devant servir comme coutils à la 

fabrication de matelas ou de supports de matelas

0 0

5516.23.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5516.23.99 Autres : Autres 0 0

5516.24.10 Contenant au moins 85 % en poids de rayonne 

viscose ou de rayonne cupro‐ammoniacale, évalués 

à 5,00 $/m² ou plus, devant servir à la fabrication 

de vêtements

0 0

5516.24.90 Autres 0 0

5516.31.00 Écrus ou blanchis 0 0

5516.32.00 Teints 0 0

5516.33.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5516.34.00 Imprimés 0 0

5516.41.00 Écrus ou blanchis 0 0

5516.42.00 Teints 0 0

5516.43.00 En fils de diverses couleurs 0 0

5516.44.00 Imprimés 0 0

5516.91.10 Uniquement de fibres de polyester et de fibres 

discontinues de rayonne viscose, ou uniqment de 

fibres de polyester, de fibres de rayonne viscose et 

de lin, avec une torsion d'au moins 1 050 tours au 

mètre dans la chaîne ou la trame, d'un poids 

n'excédant pas 300 g/m², afin de produire des 

tissus teints pour la fabrication de vêtements

0 0

5516.91.91 Autres : Tissus (autres que des tissus contenant des 

fibres de Lyocell, des fibres discontinues de viscose 

ou des fibres d'aramides), devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5516.91.92 Autres : Tissus à armure toile, filés écrus, composés 

essentiellement de fibres discontinues de rayonne 

viscose, mélangés principalement à du crin, à des 

fibres de coton et à des fibres discontinues de 

polyester, d'un poids n'excédant pas 225 g/m², 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5516.91.99 Autres : Autres 0 0

5516.92.00 Teints 0 0

5516.93.00 En fils de diverses couleurs 0 0
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Tarif des 
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5516.94.10 Tissus (autres que des tissus contenant des fibres 

de Lyocell, des fibres discontinues de viscose ou 

des fibres d'aramides), devant servir à la fabrication 

de vêtements

0 0

5516.94.90 Autres 0 0

5601.21.10 Bandes des ouates, devant servir à la fabrication de 

tampons

0 0

5601.21.21 Autres ouates : Devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5601.21.29 Autres ouates : Autres 0 0

5601.21.30 Articles en ouates 0 0

5601.22.40 Ouates 0 0

5601.22.50 Articles en ouates 0 0

5601.29.00 Autres 0 0

5601.30.00 Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières 

textiles

0 0

5602.10.10 Feutres aiguilletés, dont l'exportateur certifie 

qu'elles ont été imprégnées de polyuréthanne 

coagulé, même enduits ou recouverts, devant 

servir à la fabrication d'accessoires de vêtements, 

de parties de vêtements ou d'accessoires 

ornementaux analogues, y compris les étiquettes, 

les écussons et les articles similaires d'un type 

normalement cousu sur la partie extérieure d'un 

vêtement

0 0

5602.10.20 Feutres aiguilletés, non imprégnés, ni enduits, ni 

recouverts ou stratifiés, contenant 10 % ou plus de 

laine ou de poils fins, devant servir à la fabrication 

de vêtements

0 0

5602.10.90 Autres 0 0

5602.21.10 Patins de pression devant servir à la fabrication de 

cassettes à ruban ou de cartouches à ruban

0 0

5602.21.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5602.21.99 Autres : Autres 0 0

5602.29.00 D'autres matières textiles 0 0

5602.90.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5602.90.90 Autres 0 0

5603.11.00 D'un poids n'excédant pas 25 g/m² 0 0

5603.12.00 D'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 

70 g/m²

0 0

5603.13.00 D'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 

150 g/m²

0 0
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5603.14.00 D'un poids supérieur à 150 g/m² 0 0

5603.91.00 D'un poids n'excédant pas 25 g/m² 0 0

5603.92.00 D'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 

70 g/m²

0 0

5603.93.00 D'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 

150 g/m²

0 0

5603.94.00 D'un poids supérieur à 150 g/m² 0 0

5604.10.00 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 0 0

5604.90.10 Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou 

d'autres polyamides ou de rayonne viscose, 

imprégnés ou enduits, autres que des fils 

uniquement de rayonne viscose, simple, d'au plus 

150 tours au mètre

0 0

5604.90.20 Uniquement de rayonne viscose, simple, d'au plus 

150 tours au mètre

0 0

5604.90.90 Autres 0 0

5605.00.00 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, 

constitués par des fils textiles, des lames ou formes 

similaires des nos 54.04 ou 54.05, combinés avec 

du métal sous forme de fils, de lames ou de 

poudres, ou recouverts de métal.

0 0

5606.00.00 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 

54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du no 

56.05 et autres que les fils de crin guipés; fils de 

chenille; fils dits « de chaînette ».

0 0

5607.21.00 Ficelles lieuses ou botteleuses 0 0

5607.29.10 D'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant 

être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la 

récolte commerciale de plantes aquatiques;

Ficelles, devant être utilisés pour lier les produits 

agricoles

0 0

5607.29.20 Autres, d'une circonférence n'excédant pas 25,4 

mm

0 0

5607.29.90 Autres 0 0

5607.41.00 Ficelles lieuses ou botteleuses 0 0
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5607.49.10 Corde, pour l'escalade ou l'alpinisme, fabriquée 

conformément aux normes de l'Union 

Internationale des Associations d'Alpinisme;

Corde de seine, d'une circonférence de 60 mm ou 

plus, consistant en cordes multiples de 

polypropylène et de fils d'acier torsadés entourant 

un noyau de cordes multiples de polypropylène, 

devant être utilisée dans la pêche commerciale ou 

dans la récolte commerciale de plantes aquatiques;

D'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant 

être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la 

récolte commerciale de plantes aquatiques;

Ficelles, devant être utilisés pour lier les produits 

agricoles

0 0

5607.49.20 Autres, d'une circonférence n'excédant pas 25,4 

mm

0 0

5607.49.90 Autres 0 0

5607.50.10 Corde tressée, uniquement de polyester, 

conductrice, d'une circonférence excédant 29 mm 

mais n'excédant pas 40 mm, devant servir à la 

fabrication ou à la remise à neuf de génératrices 

électriques;

D'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant 

être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la 

récolte commerciale de plantes aquatiques;

Corde, pour l'escalade ou l'alpinisme, fabriquée 

conformément aux normes de l'Union 

Internationale des Associations d'Alpinisme

0 0

5607.50.20 Autres, d'une circonférence n'excédant pas 25,4 

mm

0 0

5607.50.90 Autres 0 0

5607.90.10 Ficelles en jute, devant servir à la fabrication des 

dossiers de carpettes;

D'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant 

être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la 

récolte commerciale de plantes aquatiques;

Corde, pour l'escalade ou l'alpinisme, fabriquée 

conformément aux normes de l'Union 

Internationale des Associations d'Alpinisme

0 0
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5607.90.20 Autres, d'une circonférence n'excédant pas 25,4 

mm;

Autres, de jute ou d'autres fibres textiles 

libériennes du n° 53.03

0 0

5607.90.90 Autres 0 0

5608.11.10 Devant être utilisés dans la pêche commerciale 0 0

5608.11.90 Autres 0 0

5608.19.10 Filets, devant être utilisés dans la pêche 

commerciale ou dans la récolte commerciale de 

plantes aquatiques;

Filets confectionné, entièrement en monofilaments 

de polyéthylène, devant être utilisés pour protéger 

les récoltes de fruits contre les oiseaux

0 0

5608.19.20 Filets à mailles nouées, à mailles ouverts carrées, 

de ficelles tubulaires tressées de filaments de 

polyéthylène, devant servir à la fabrication de filets 

de tennis

0 0

5608.19.90 Autres 0 0

5608.90.10 Filets de pêche, devant être utilisés dans la pêche 

commerciale ou dans la récolte commerciale de 

plantes aquatiques

0 0

5608.90.90 Autres 0 0

5609.00.00 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 

54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non 

dénommés ni compris ailleurs.

0 0

5701.10.10 Noués à la machine 0 0

5701.10.90 Autres 0 0

5701.90.10 Noués à la machine 0 0

5701.90.90 Autres 0 0

5702.10.00 Tapis dits « Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou 

« Soumak », « Karamanie » et tapis similaires tissés 

à la main

0 0

5702.20.00 Revêtements de sol en coco 0 0

5702.31.00 De laine ou de poils fins 0 0

5702.32.00 De matières textiles synthétiques ou artificielles 0 0

5702.39.00 D'autres matières textiles 0 0

5702.41.00 De laine ou de poils fins 0 0

5702.42.00 De matières textiles synthétiques ou artificielles 0 0

5702.49.00 D'autres matières textiles 0 0

5702.50.10 En paille, en chanvre, en filasse de lin ou en jute 0 0

5702.50.90 Autres 0 0

5702.91.00 De laine ou de poils fins 0 0
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5702.92.00 De matières textiles synthétiques ou artificielles 0 0

5702.99.10 En paille, en chanvre, en filasse de lin ou en jute 0 0

5702.99.90 Autres 0 0

5703.10.10 Touffetés à la machine 0 0

5703.10.90 Autres 0 0

5703.20.10 Touffetés à la machine 0 0

5703.20.90 Autres 0 0

5703.30.10 Touffetés à la machine 0 0

5703.30.90 Autres 0 0

5703.90.10 Touffetés à la machine 0 0

5703.90.90 Autres 0 0

5704.10.00 Carreaux dont la surface n'excède pas 0,3 m² 0 0

5704.20.00 Carreaux dont la surface excède 0,3 m² mais 

n'excède pas 1 m²

0 0

5704.90.00 Autres 0 0

5705.00.00 Autres tapis et revêtements de sol en matières 

textiles, même confectionnés.

0 0

5801.10.00 De laine ou de poils fins 0 0

5801.21.00 Velours et peluches par la trame, non coupés 0 0

5801.22.00 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 0 0

5801.23.00 Autres velours et peluches par la trame 0 0

5801.26.00 Tissus de chenille 0 0

5801.27.00 Velours et peluches par la chaîne 0 0

5801.31.00 Velours et peluches par la trame, non coupés 0 0

5801.32.00 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 0 0

5801.33.00 Autres velours et peluches par la trame 0 0

5801.36.00 Tissus de chenille 0 0

5801.37.00 Velours et peluches par la chaîne 0 0

5801.90.00 D'autres matières textiles 0 0

5802.11.00 Écrus 0 0

5802.19.00 Autres 0 0

5802.20.00 Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières 

textiles

0 0

5802.30.00 Surfaces textiles touffetées 0 0

5803.00.00 Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 

58.06.

0 0

5804.10.00 Tulles, tulles‐bobinots et tissus à mailles nouées 0 0

5804.21.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

5804.29.00 D'autres matières textiles 0 0

5804.30.00 Dentelles à la main 0 0

5805.00.10 Tapisseries tissées à la main 0 0

5805.00.90 Autres 0 0
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5806.10.00 Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de 

chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

0 0

5806.20.00 Autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de 

fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

0 0

5806.31.00 De coton 0 0

5806.32.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

5806.39.00 D'autres matières textiles 0 0

5806.40.00 Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et 

encollés (bolducs)

0 0

5807.10.00 Tissés 0 0

5807.90.00 Autres 0 0

5808.10.00 Tresses en pièces 0 0

5808.90.00 Autres 0 0

5809.00.00 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques 

ou de fils textiles métallisés du n° 56.05, des types 

utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou 

usages similaires, non dénommés ni compris 

ailleurs.

0 0

5810.10.00 Broderies chimiques ou aériennes et broderies à 

fond découpé

0 0

5810.91.00 De coton 0 0

5810.92.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

5810.99.00 D'autres matières textiles 0 0

5811.00.10 Produits textiles en pièces, de coton 0 0

5811.00.21 Produits textiles en pièces, de fibres synthétiques 

ou artificielles : Fibres de polypropylène devant 

servir à la fabrication de matériaux absorbants pour 

contenir ou nettoyer les écoulements de liquides

0 0

5811.00.29 Produits textiles en pièces, de fibres synthétiques 

ou artificielles : Autres

0 0

5811.00.90 Autres 0 0

5901.10.10 Toile de Hollande, uniquement de fibres de coton 0 0

5901.10.90 Autres 0 0

5901.90.10 Toiles préparés pour la peinture 0 0

5901.90.90 Autres 0 0

5902.10.00 De nylon ou d'autres polyamides 0 0

5902.20.00 De polyesters 0 0

5902.90.00 Autres 0 0
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5903.10.11 Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles : En longueur d'au moins 9 m, devant 

servir à la fabrication de parapluies ayant des 

baleines n'excédant pas 69 cm;

Tissus de coton, imprégnés et enduits, contenant 

des tissus non imprégnés ou non enduits d'un poids 

n'excédant pas 120 g/m², la masse totale des tissus 

imprégnés et enduits excédant 430 g/m² mais 

n'excédant pas 470 g/m², devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5903.10.19 Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres

0 0

5903.10.21 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Devant servir à la fabrication de 

bandeaux (cuirs de chapeaux), doublures 

(comprenant les fonds et flancs), visières et bandes 

de renfort de chapeaux ou de casquettes;

En longueur d'au moins 9 m, devant servir à la 

fabrication de parapluies ayant des baleines 

n'excédant pas 69 cm;

Tissus à mailles lâches enduits, uniquement en fils 

de polyester, ou tissus à mailles lâches, 

uniquement en fils de polyester qui ont été enduits 

par extrusion ou immersion, devant servir à la 

fabrication de meubles de jardins, parasols pour 

meubles de jardins ou coussins pour meubles de 

jardins;

Tissus de coton mélangés uniquement avec des 

polyesters, ou uniquement de fibres discontinues 

de polyester, ou de fibres discontinues de polyester 

mélangées uniquement avec du coton, devant 

servir à la fabrication de tentes pour usage familial 

ou récréatif, ayant une surface de plancher d'au 

moins 3 m² et d'au plus 21 m²

0 0

5903.10.29 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres

0 0
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5903.20.11 Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles : Ayant un enduit simili‐cuir sur une face 

uniquement de polyuréthanne, dont le poids de 

l'enduit est d'au moins 20 % du poids total du tissu 

enduit, devant servir à la fabrication de chaussures 

ou de sacs à main;

Tissus, dont l'exportateur certifie qu'elles ont été 

imprégnées de polyuréthanne coagulé, d'un poids 

total, imprégnation comprise, excédant 240 g/m², 

devant servir à la fabrication d'accessoires de 

vêtements, de parties de vêtements ou 

d'accessoires ornementaux analogues, y compris 

les étiquettes, les écussons et les articles similaires 

d'un type normalement cousu sur la partie 

extérieure d'un vêtement

0 0

5903.20.19 Tissus ne contenant pas de fibres sythétiques ou 

artificielles : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5903.20.21 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Ruban thermofusible;

Ayant un enduit simili‐cuir sur une face uniquement 

de polyuréthanne, dont le poids de l'enduit est d'au 

moins 20 % du poids total du tissu enduit, devant 

servir à la fabrication de chaussures ou de sacs à 

main;

Tissus, dont l'exportateur certifie qu'ils ont été 

imprégnés de polyuréthanne coagulé, d'un poids 

total, imprégnation comprise, excédant 240 g/m², 

devant servir à la fabrication d'accessoires de 

vêtements, de parties de vêtements ou 

d'accessoires ornementaux analogues, y compris 

les étiquettes, les écussons et les articles similaires 

d'un type normalement cousu sur la partie 

extérieure d'un vêtement;

Tissus de coton mélangés uniquement avec des 

polyesters, ou uniquement de fibres discontinues 

de polyester, ou de fibres discontinues de polyester 

mélangées uniquement avec du coton, devant 

servir à la fabrication de tentes pour usage familial 

ou récréatif, ayant une surface de plancher d'au 

moins 3 m² et d'au plus 21 m²;

Ruban tissé, contenant 50 % en poids de coton et 

50 % en poids de rayonne, enduit d'un adhésif, 

devant servir à la fabrication de chaussures;

Tissus, uniquement de fils de filaments de 

polyester, dont le poids du tissu enduit ou 

recouvert n'excède pas 150 g/m² devant servir à la

0 0

5903.20.22 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Tissus, uniquement de fils simples de 

filaments de nylon non texturés, enduits sur une 

face de polyuréthanne non alvéolaire, le poids total 

du tissu enduits n'excédant pas 72 g/m², devant 

servir à la fabrication de tentes pour usage familial 

ou récréatif, ayant une surface de plancher d'au 

moins 3 m² et d'au plus 21 m², ou de double‐toits

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5903.20.23 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Simili‐cuir, contenant au moins 60 %, 

en poids de fibres artificielles ou synthétiques, 

évalués à 13 $/m² ou plus;

Matières poromériques, ayant un taux de 

perméabilité à la vapeur d'au moins 0,5 mg/cm² à 

l'heure mais d'au plus 11 mg/cm² à l'heure, à 

l'exclusion des matières ayant un envers composé 

uniquement de tissu ou d'étoffe de bonneterie, 

devant servir à la fabrication de chaussures

0 0

5903.20.24 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Bonneterie à mailles cueillies de 

polyester, de nylon ou de poly(m‐phénylène 

isophtalamide), enduit sur un côté de 

polyuréthanne non alvéolaire, que l'exportateur 

certifie comme ayant été enduit par transfert, 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5903.20.25 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Tissu à quatre couches composé d'une 

première couche en tissu de polyester ou de nylon 

composé ou non de fils élastomères, d'une 

deuxième couche en polytétrafluoréthylène 

alvéolaire, d'une troisième couche en polyuréthane 

non alvéolaire et d'une quatrième couche en tissu 

ou tricot de polyester ou de nylon, devant servir à 

la fabrication de vêtements d'extérieur de loisir 

respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris 

les vêtements de randonnée et d'escalade en 

montagne, de ski et d'alpinisme

0 0

5903.20.29 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres

0 0

5903.90.10 Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5903.90.21 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Ruban thermofusible;

Tissu de coton mélangés uniquement avec des 

polyesters, ou uniquement de fibres discontinues 

de polyester, ou de fibres discontinues de polyester 

mélangées uniquement avec du coton, devant 

servir à la fabrication de tentes pour usage familial 

ou récréatif, ayant une surface de plancher d'au 

moins 3 m² et d'au plus 21 m²

0 0

5903.90.22 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Étoffes de bonneterie‐chaîne, de 

filaments de polyester et de fibres discontinues de 

polyester, enduits partiellement d'adhésif 

thermofusible, d'un poids n'excédant pas 55 g/m², 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5903.90.23 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres, de fils de filaments de 

polyester texturés, enduits partiellement d'adhésif 

thermofusible, d'un allongement minimal de 4 % 

dans la chaîne et de 12 % dans la trame déterminé 

selon la spécification ASTM D3107‐75, d'un poids 

n'excédant pas 95 g/m², devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5903.90.24 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres, de fils de filaments de 

polyester texturés et non texturés, enduits 

partiellement d'adhésif thermofusible, d'un 

allongement minimal de 4 % dans la chaîne et de 

12 % dans la trame déterminé selon la spécification 

ASTM D3107‐75, d'un poids excédant 70 g/m² mais 

n'excédant pas 95 g/m², devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

5903.90.25 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Étoffes de bonneterie‐chaîne obtenues 

par couture‐tricotage, uniquement de polyesters, 

enduites sur une face d'un polymère d'acrylique 

alvéolaire, devant servir comme coutils à la 

fabrication de matelas ou de sommiers

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5903.90.26 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Tissu de filaments de polyester 

recouvert sur un côté par deux couches de 

polymères acryliques et sur l'autre côté par une 

couche de polymère d'acétate de vinyle, devant 

servir à la fabrication de stores intérieurs à 

enroulement automatique

0 0

5903.90.27 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Ce qui suit devant servir à la 

fabrication de vêtements d'extérieur de loisir 

respirants, hydrofuges ou imperméables, y compris 

les vêtements de randonnée et d'escalade en 

montagne, de ski et d'alpinisme :

Tissu à trois couches composé d'une couche 

intermédiaire en polytétrafluoréthylène alvéolaire 

recouverte, sur un coté, d'un tissu de polyester ou 

de nylon composé ou non de fils élastomères et, 

sur l'autre côté, d'un tissu ou d'un tricot de 

polyester ou de nylon;

Tissu à quatre couches composé d'une première 

couche en tissu de polyester ou de nylon composé 

ou non de fils élastomères, d'une deuxième couche 

en polytétrafluoréthylène alvéolaire, d'une 

troisième couche en polyuréthane non alvéolaire et 

d'une quatrième couche en tissu ou tricot de 

polyester ou de nylon

0 0

5903.90.29 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres

0 0

5904.10.00 Linoléums 0 0

5904.90.10 Revêtements de sol, dont le support est constitué 

par un feutre aiguilleté ou un nontissé

0 0

5904.90.90 Autres 0 0

5905.00.10 Renforcés d'un support de papier peint (papier de 

tenture), étant ou non enduits ou pré‐collés;

De jute renforcé de papier

0 0

5905.00.90 Autres 0 0

5906.10.10 Devant servir à la fabrication des lampes, tubes et 

valves électroniques à cathode chaude, à cathode 

froide ou a photocathode

0 0

5906.10.90 Autres 0 0

5906.91.10 Feuilles de chloroprène alvéolaire, stratifiées de 

tricot de nylon sur un ou deux côtés

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5906.91.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

5906.91.99 Autres : Autres 0 0

5906.99.11 Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles : Devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5906.99.19 Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres

0 0

5906.99.21 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Tissus faits de fils de filaments 

synthétiques recouverts d'un mélange de 

caoutchouc butadiène‐styrène et de résorcine‐

formol, devant servir à la fabrication de courroies 

transporteuses;

Tissus, uniquement de nylon ou uniquement de 

polyester, enduits ou recouverts de caoutchouc, 

devant servir à la fabrication de bateaux gonflables 

ou de gilets de sauvetage gonflables

0 0

5906.99.22 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres, devant servir à la fabrication 

de courroies transporteuses ou de transmission;

Nappes tramées, devant servir à la fabrication de 

pneumatiques (pneus)

0 0

5906.99.23 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Tissus, enduits ou imprégnés de 

caoutchouc styrène‐butadiène ou de caoutchouc 

butadiène, de fils à haute ténacité uniquement de 

filaments de nylon ou de fils à haute ténacité de 

filaments de polyester et de filaments de nylon, 

d'un poids n'excédant pas 1 000 g/m², devant servir 

comme tissu de stabilisation ou de renforcement 

dans la fabrication de caoutchouc calandré non 

vulcanisé d'un type utilisé dans la fabrication de 

chenilles pour motoneiges et de chenilles 

industrielles

0 0

5906.99.24 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Imprégnés, enduits, recouverts ou 

stratifiés de caoutchouc autre que de caoutchouc 

néoprène devant servir à la fabrication de 

vêtements

0 0

5906.99.29 Tissus contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5907.00.11 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Toile de Hollande, uniquement de fibres de coton

0 0

5907.00.12 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Tissus, uniquement de fibres non fondantes de 

polyacrylonitrile stabilisées à la chaleur, produites 

par l'oxydation du polyacrylonitrile

0 0

5907.00.13 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Toiles cirées

0 0

5907.00.16 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Autres, uniquement de coton, contenant des fils à 

deux plis, imprégnés de matériaux pas 

essentiellement du plastique ou du caoutchouc 

pour l'obtention d'une pression hydrostatique 

supérieure à 36 cm d'eau, selon la norme ISO 811‐

1981, à un taux d'augmentation de la pression de 

l'eau de 60 cm d'eau/minute, et  à un taux 

d'arrosage d'au moins ISO 4, selon la norme ISO 

4920‐1981, toutes les valeurs étant prélevées dans 

une atmosphère tempérée normale selon la norme 

ISO 139‐1973 avec de l'eau distillée ou entièrement 

déionisée à 20 ± 2 °C, le tissu imprégné ayant un 

poids d'au moins 250 g/m² mais n'excédant pas 400 

g/m² et évalués à 4,50 $/m² ou plus, devant servir à 

la fabrication de vestons, manteaux ou chapeaux

0 0

5907.00.17 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

5907.00.18 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Autres, ne contenant pas de fibres synthétiques ou 

artificielles

0 0

5907.00.19 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts : 

Autres, contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles

0 0

5907.00.21 Toiles peintes pour décors de théâtre, fonds 

d'atelier ou usages analogues : Des types utilisés 

comme matériel photographique, 

cinématographique ou de studios de télévision

0 0

5907.00.29 Toiles peintes pour décors de théâtre, fonds 

d'atelier ou usages analogues : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

5908.00.10 Mèches en matières textiles, tressées ou non, avec 

ou sans âme, apprêtées ou non, devant servir à la 

fabrication de chandelles ou de bougies en cire ou 

devant être utilisées dans les lampes de sanctuaires 

qui consomment de l'huile

0 0

5908.00.90 Autres 0 0

5909.00.10 Tuyaux pour l'extinction d'incendies 0 0

5909.00.90 Autres 0 0

5910.00.00 Courroies transporteuses ou de transmission en 

matières textiles, même imprégnées, enduites, 

recouvertes de matière plastique ou stratifiées 

avec la matière plastique ou renforcées de métal 

ou d'autres matières.

0 0

5911.10.10 Blanchets, nappes ou étoffes pour blanchets, 

devant être utilisés dans les machines et appareils à 

imprimer offset

0 0

5911.10.20 Courroies de longueur indéterminée, d'une 

épaisseur n'excédant pas 2,8 mm et d'une largeur 

excédant 350 mm, de nylon, de polyester ou 

d'aramides, devant servir à la fabrication de 

courroies transporteuses;

Courroies et manchons de révélateurs devant servir 

à la fabrication de tireuses par contact;

Autres blanchets, nappes ou étoffes pour 

blanchets;

Courroies de longueur indéterminée de 

transmission, à l'exclusion des courroies de 

longueur indéterminée de section trapézoïdale (V 

ou multi V), même gaufrées, devant servir à la 

fabrication de courroies de transmission

0 0

5911.10.90 Autres 0 0

5911.20.10 Pour sasser la farine dans les minoteries;

Devant servir à la fabrication de trames pour 

travaux d'impression

0 0

5911.20.90 Autres 0 0

5911.31.00 D'un poids au m² inférieur à 650 g 0 0

5911.32.00 D'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g 0 0

5911.40.10 Tissu filtrant, uniquement de filaments de polyester 

non texturés, ayant une largeur de métier de plus 

de 3 mètres, devant servir à la fabrication de 

formiate de césium

0 0

5911.40.90 Autres 0 0

5911.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6001.10.10 Velours, tricot trame, ayant une surface de poils « 

W‐knit » de filaments de nylon ou de polyester, 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

6001.10.90 Autres 0 0

6001.21.00 De coton 0 0

6001.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6001.29.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6001.29.90 Autres 0 0

6001.91.00 De coton 0 0

6001.92.10 Velours, tricot trame, ayant une surface de poils « 

W‐knit » de filaments de nylon ou de polyester, 

devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

6001.92.20 Tissu à trois couches composé d'une couche 

intermédiaire en polytétrafluoréthylène alvéolaire 

recouverte, sur un côté, d'un tissu de nylon 

composé ou non de fils élastomères et, sur l'autre 

côté, d'un tricot à velours de polyester, devant 

servir à la fabrication de vêtements d'extérieur de 

loisir respirants, hydrofuges ou imperméables, y 

compris les vêtements de randonnée et d'escalade 

en montagne, de ski et d'alpinisme

0 0

6001.92.30 Tissu à quatre couches composé d'une première 

couche en tissu de nylon composé ou non de fils 

élastomères, d'une deuxième couche en 

polytétrafluoréthylène alvéolaire, d'une troisième 

couche en polyuréthane non alvéolaire et d'une 

quatrième couche en tricot à velours de polyester, 

devant servir à la fabrication de vêtements 

d'extérieur de loisir respirants, hydrofuges ou 

imperméables, y compris les vêtements de 

randonnée et d'escalade en montagne, de ski et 

d'alpinisme

0 0

6001.92.40 Velours et peluches par la chaîne coupé, 

uniquement de polyester, y compris le tissu de 

fond, brossé, devant servir à la fabrication 

d'intérieurs de cercueils

0 0

6001.92.90 Autres 0 0

6001.99.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6001.99.90 Autres 0 0

6002.40.30 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6002.40.40 Autres, filets ou dentelles de bonneterie de fibres 

textiles végétales, ne contenant pas d'autres fibres 

textiles

0 0

6002.40.90 Autres 0 0

6002.90.11 Filets ou dentelles de bonneterie de fibres textiles 

végétales, ne contenant pas d'autres fibres textiles 

: Devant servir à la fabrication de vêtements

0 0

6002.90.19 Filets ou dentelles de bonneterie de fibres textiles 

végétales, ne contenant pas d'autres fibres textiles 

: Autres

0 0

6002.90.90 Autres 0 0

6003.10.10 Tubes tricotés, grattés, dont la largeur, lorsque non 

étirés et mesurés à plat, n'excède pas 11 cm, 

devant servir à la fabrication de bottes moulées par 

injection

0 0

6003.10.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6003.10.99 Autres : Autres 0 0

6003.20.20 Tubes tricotés, grattés, dont la largeur, lorsque non 

étirés et mesurés à plat, n'excède pas 11 cm, 

devant servir à la fabrication de bottes moulées par 

injection

0 0

6003.20.30 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6003.20.40 Autres dentelles, uniquement de fibres textiles 

végétales

0 0

6003.20.90 Autres 0 0

6003.30.10 Tubes tricotés, grattés, dont la largeur, lorsque non 

étirés et mesurés à plat, n'excède pas 11 cm, 

devant servir à la fabrication de bottes moulées par 

injection

0 0

6003.30.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6003.30.99 Autres : Autres 0 0

6003.40.10 Tubes tricotés, grattés, dont la largeur, lorsque non 

étirés et mesurés à plat, n'excède pas 11 cm, 

devant servir à la fabrication de bottes moulées par 

injection

0 0

6003.40.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6003.40.99 Autres : Autres 0 0
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6003.90.20 Tubes tricotés, grattés, dont la largeur, lorsque non 

étirés et mesurés à plat, n'excède pas 11 cm, 

devant servir à la fabrication de bottes moulées par 

injection

0 0

6003.90.30 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6003.90.40 Autres dentelles, uniquement de fibres textiles 

végétales

0 0

6003.90.90 Autres 0 0

6004.10.11 Dentelles de fibres textiles végétales, ne contenant 

pas d'autres fibres textiles : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

6004.10.19 Dentelles de fibres textiles végétales, ne contenant 

pas d'autres fibres textiles : Autres

0 0

6004.10.20 Étoffes de bonneterie‐chaîne, à l'aspect de 

dentelle, constituées de fils continus de nylon, de 

fils continus de polyester ou d'un mélange des 

deux, avec des fils d'élastomères mais sans aucune 

autre fibre textile, fabriquées sur un métier à 

bonneterie d'au moins 9 barres, devant servir à la 

fabrication de soutiens‐gorge, de camisoles, de 

combinés, de chemises, de bustiers, de slips ou de 

culottes

0 0

6004.10.90 Autres 0 0

6004.90.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6004.90.30 Autres dentelles de fibres textiles végétales, ne 

contenant pas d'autres fibres textiles

0 0

6004.90.90 Autres 0 0

6005.21.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6005.21.30 Autres dentelles, uniquement de coton ou 

uniquement de coton et autres fibres textiles 

végétales

0 0

6005.21.90 Autres 0 0

6005.22.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6005.22.30 Autres dentelles, uniquement de coton ou 

uniquement de coton et autres fibres textiles 

végétales

0 0

6005.22.90 Autres 0 0

6005.23.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6005.23.30 Autres dentelles, uniquement de coton ou 

uniquement de coton et autres fibres textiles 

végétales

0 0

6005.23.90 Autres 0 0

6005.24.20 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0
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6005.24.30 Autres dentelles, uniquement de coton ou 

uniquement de coton et autres fibres textiles 

végétales

0 0

6005.24.90 Autres 0 0

6005.35.00 Étoffes mentionnées dans la Note 1 de sous‐

positions du présent Chapitre

0 0

6005.36.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisées dans les systèmes de stores 

de serres

0 0

6005.36.20 Uniquement de filaments de polyester et de 

monofilaments de polyester, à mailles ouvertes, 

traitées avec une matière ignifuge, devant servir à 

la fabrication de baies moustiquaires et de bouches 

d'aération pour tentes

0 0

6005.36.90 Autres 0 0

6005.37.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisées dans les systèmes de stores 

de serres

0 0

6005.37.20 Uniquement de filaments de polyester et de 

monofilaments de polyester, à mailles ouvertes, 

traitées avec une matière ignifuge, devant servir à 

la fabrication de baies moustiquaires et de bouches 

d'aération pour tentes

0 0

6005.37.90 Autres 0 0
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6005.38.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisées dans les systèmes de stores 

de serres

0 0

6005.38.20 Uniquement de filaments de polyester et de 

monofilaments de polyester, à mailles ouvertes, 

traitées avec une matière ignifuge, devant servir à 

la fabrication de baies moustiquaires et de bouches 

d'aération pour tentes

0 0

6005.38.90 Autres 0 0

6005.39.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisées dans les systèmes de stores 

de serres

0 0

6005.39.20 Uniquement de polyesters, imprimées, devant 

servir comme coutils à la fabrication de matelas ou 

de supports de matelas;

Étoffes de bonneterie‐chaîne obtenues par couture‐

tricotage, imprimées, d'un mélange de fibres 

discontinues de rayonne viscose et de polyester, 

liées par couture au moyen de fils de filaments de 

nylon, d'un poids de 100 g/m² ou plus mais 

n'excédant pas 150 g/m², devant servir à la 

fabrication de matelas, de sommiers ou de meubles 

rembourrés

0 0

6005.39.30 Uniquement de filaments de polyester et de 

monofilaments de polyester, à mailles ouvertes, 

traitées avec une matière ignifuge, devant servir à 

la fabrication de baies moustiquaires et de bouches 

d'aération pour tentes

0 0

6005.39.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6005.41.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisés dans les systèmes de stores de 

serres

0 0

6005.41.90 Autres 0 0

6005.42.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisés dans les systèmes de stores de 

serres

0 0

6005.42.90 Autres 0 0

6005.43.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisés dans les systèmes de stores de 

serres

0 0

6005.43.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6005.43.99 Autres : Autres 0 0
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6005.44.10 Contenant au moins 25 % en poids de fils 

métalliques, devant servir à la fabrication des 

vêtements ecclésiastiques et des articles 

d'ameublement pour décorer les édifices religieux; 

Filets de bonneterie, devant être utilisés dans la 

pêche commerciale ou dans la récolte commerciale 

de plantes aquatiques; 

Devant être utilisés dans les systèmes de stores de 

serres

0 0

6005.44.20 Étoffes de bonneterie‐chaîne obtenues par couture‐

tricotage, imprimées, d'un mélange de fibres 

discontinues de rayonne viscose et de polyester, 

liées par couture au moyen de fils de filaments de 

nylon, d'un poids de 100 g/m² ou plus mais 

n'excédant pas 150 g/m², devant servir à la 

fabrication de matelas, de sommiers ou de meubles 

rembourrés

0 0

6005.44.90 Autres 0 0

6005.90.21 De laine ou de poils fins : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

6005.90.29 De laine ou de poils fins : Autres 0 0

6005.90.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6005.90.92 Autres : Devant être utilisés dans les systèmes de 

stores de serres

0 0

6005.90.99 Autres : Autres 0 0

6006.10.00 De laine ou de poils fins 0 0

6006.21.10 Tricot circulaire, uniquement de fils de coton titrant 

en fils simples moins de 100 décitex (100 numéros 

métriques ou plus en fils simple)

0 0

6006.21.90 Autres 0 0

6006.22.10 Tricot circulaire, uniquement de fils de coton titrant 

en fils simples moins de 100 décitex (100 numéros 

métriques ou plus en fils simple)

0 0
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6006.22.20 Uniquement de fils de coton à deux plis, titrant en 

fils simples 180 décitex ou plus mais n'excédant pas 

200 décitex, d'un poids de 150 g/m² ou plus mais 

n'excédant pas 200 g/m², que l'exportateur certifie 

comme ayant été mercerisés deux fois (les fils 

mercerisés ont été tricotés et le tissu obtenu a été 

mercerisé une seconde fois), devant servir à la 

fabrication de chandails de golf

0 0

6006.22.90 Autres 0 0

6006.23.10 Uniquement de fils de coton à deux plis de couleurs 

différentes, titrant en fils simples 180 décitex ou 

moins, d'un poids de 100 g/m2 ou plus mais 

n'excédant pas 200 g/m2, que l'exportateur certifie 

comme ayant été tricotés sur un mécanique 

Jacquard circulaire à bonneterie à mailles cueillies 

et mercerisés deux fois (les fils mercerisés ont été 

tricotés et le tissu obtenu a été mercerisé une 

seconde fois), devant servir à la fabrication de 

chandails de golf

0 0

6006.23.21 Tricot circulaire, uniquement de fils de coton titrant 

en fils simples moins de 100 décitex (100 numéros 

métriques ou plus en fils simple) : Devant servir à la 

fabrication de vêtements

0 0

6006.23.29 Tricot circulaire, uniquement de fils de coton titrant 

en fils simples moins de 100 décitex (100 numéros 

métriques ou plus en fils simple) : Autres

0 0

6006.23.90 Autres 0 0

6006.24.10 Tricot circulaire, uniquement de fils de coton titrant 

en fils simples moins de 100 décitex (100 numéros 

métriques ou plus en fils simple)

0 0

6006.24.90 Autres 0 0

6006.31.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.31.90 Autres 0 0
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6006.32.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.32.90 Autres 0 0

6006.33.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.33.90 Autres 0 0

6006.34.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.34.90 Autres 0 0

6006.41.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.41.90 Autres 0 0
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6006.42.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.42.90 Autres 0 0

6006.43.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.43.90 Autres 0 0

6006.44.10 Matières devant servir à la fabrication de bandeaux 

(cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les 

fonds et flancs), visières et bandes de renfort de 

chapeaux ou de casquettes;

Grattés et rasés, devant servir à la fabrication de 

tissus enduits de polyuréthanne sur une ou deux 

faces (à fini semilicuir), dont le poids de l'enduit 

n'est pas inférieur à 20 % du poids total du tissu 

enduit

0 0

6006.44.90 Autres 0 0

6006.90.10 Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

6006.90.90 Autres 0 0

6101.20.00 De coton 0 0

6101.30.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6101.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6102.10.00 De laine ou de poils fins 0 0

6102.20.00 De coton 0 0

6102.30.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6102.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6103.10.10 De laine ou de poils fins 0 0

6103.10.90 Autres 0 0

6103.22.00 De coton 0 0

6103.23.00 De fibres synthétiques 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6103.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6103.31.00 De laine ou de poils fins 0 0

6103.32.00 De coton 0 0

6103.33.00 De fibres synthétiques 0 0

6103.39.10 De fibres artificielles 0 0

6103.39.90 Autres 0 0

6103.41.00 De laine ou de poils fins 0 0

6103.42.00 De coton 0 0

6103.43.00 De fibres synthétiques 0 0

6103.49.00 D'autres matières textiles 0 0

6104.13.00 De fibres synthétiques 0 0

6104.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6104.22.00 De coton 0 0

6104.23.00 De fibres synthétiques 0 0

6104.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6104.31.00 De laine ou de poils fins 0 0

6104.32.00 De coton 0 0

6104.33.00 De fibres synthétiques 0 0

6104.39.10 De fibres artificielles 0 0

6104.39.90 Autres 0 0

6104.41.00 De laine ou de poils fins 0 0

6104.42.00 De coton 0 0

6104.43.00 De fibres synthétiques 0 0

6104.44.00 De fibres artificielles 0 0

6104.49.00 D'autres matières textiles 0 0

6104.51.00 De laine ou de poils fins 0 0

6104.52.00 De coton 0 0

6104.53.00 De fibres synthétiques 0 0

6104.59.10 De fibres artificielles 0 0

6104.59.90 Autres 0 0

6104.61.00 De laine ou de poils fins 0 0

6104.62.00 De coton 0 0

6104.63.00 De fibres synthétiques 0 0

6104.69.00 D'autres matières textiles 0 0

6105.10.00 De coton 0 0

6105.20.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6105.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6106.10.00 De coton 0 0

6106.20.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6106.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6107.11.00 De coton 0 0

6107.12.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6107.19.00 D'autres matières textiles 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6107.21.00 De coton 0 0

6107.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6107.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6107.91.00 De coton 0 0

6107.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6108.11.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6108.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6108.21.00 De coton 0 0

6108.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6108.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6108.31.00 De coton 0 0

6108.32.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6108.39.00 D'autres matières textiles 0 0

6108.91.00 De coton 0 0

6108.92.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6108.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6109.10.00 De coton 0 0

6109.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6110.11.10 Pour femmes ou fillettes, évalués à au moins 20,00 

$/kg

0 0

6110.11.90 Autres 0 0

6110.12.10 Pour femmes ou fillettes, évalués à au moins 20,00 

$/kg

0 0

6110.12.90 Autres 0 0

6110.19.10 Pour femmes ou fillettes, évalués à au moins 20,00 

$/kg

0 0

6110.19.90 Autres 0 0

6110.20.00 De coton 0 0

6110.30.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6110.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6111.20.00 De coton 0 0

6111.30.00 De fibres synthétiques 0 0

6111.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6112.11.00 De coton 0 0

6112.12.00 De fibres synthétiques 0 0

6112.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6112.20.00 Combinaisons et ensembles de ski 0 0

6112.31.00 De fibres synthétiques 0 0

6112.39.00 D'autres matières textiles 0 0

6112.41.00 De fibres synthétiques 0 0

6112.49.00 D'autres matières textiles 0 0

6113.00.10 Scaphandres de protection, devant être utilisés 

dans l'air empoisonné

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6113.00.20 Combinaisons de plongée 0 0

6113.00.90 Autres 0 0

6114.20.00 De coton 0 0

6114.30.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6114.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6115.10.10 Collants (bas‐culottes) 0 0

6115.10.91 Autres : De laine ou de poils fins 0 0

6115.10.99 Autres : Autres 0 0

6115.21.00 De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins 

de 67 décitex

0 0

6115.22.00 De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 

décitex ou plus

0 0

6115.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6115.30.00 Autres bas et mi‐bas de femmes titrant en fils 

simples moins de 67 décitex

0 0

6115.94.00 De laine ou de poils fins 0 0

6115.95.00 De coton 0 0

6115.96.00 De fibres synthétiques 0 0

6115.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6116.10.00 Imprégnés, enduits ou recouverts de matières 

plastiques ou de caoutchouc

0 0

6116.91.00 De laine ou de poils fins 0 0

6116.92.00 De coton 0 0

6116.93.00 De fibres synthétiques 0 0

6116.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6117.10.10 Châles de prière 0 0

6117.10.90 Autres 0 0

6117.80.10 Écussons et articles similaires;

Ceintures

0 0

6117.80.90 Autres 0 0

6117.90.10 Encarts devant servir à la fabrication de short de 

cyclisme;

De scaphandres de protection, devant être utilisés 

dans l'air empoisonné;

De châles de prière;

Poignets de manche et cols, uniquement de tissus 

du n° tarifaire 6006.23.10, devant servir à la 

fabrication de chandails de golf

0 0

6117.90.20 De combinaisons de plongée 0 0

6117.90.90 Autres 0 0

6201.11.00 De laine ou de poils fins 0 0

6201.12.00 De coton 0 0

6201.13.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6201.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6201.91.00 De laine ou de poils fins 0 0

6201.92.10 Blousons de ski pour hommes, uniquement de 

coton

0 0

6201.92.90 Autres 0 0

6201.93.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6201.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6202.11.00 De laine ou de poils fins 0 0

6202.12.00 De coton 0 0

6202.13.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6202.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6202.91.00 De laine ou de poils fins 0 0

6202.92.00 De coton 0 0

6202.93.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6202.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6203.11.00 De laine ou de poils fins 0 0

6203.12.00 De fibres synthétiques 0 0

6203.19.10 De coton ou de fibres artificielles 0 0

6203.19.90 Autres 0 0

6203.22.00 De coton 0 0

6203.23.00 De fibres synthétiques 0 0

6203.29.10 De laine ou de poils fins 0 0

6203.29.90 Autres 0 0

6203.31.00 De laine ou de poils fins 0 0

6203.32.00 De coton 0 0

6203.33.00 De fibres synthétiques 0 0

6203.39.10 De fibres artificielles 0 0

6203.39.90 Autres 0 0

6203.41.00 De laine ou de poils fins 0 0

6203.42.00 De coton 0 0

6203.43.00 De fibres synthétiques 0 0

6203.49.00 D'autres matières textiles 0 0

6204.11.00 De laine ou de poils fins 0 0

6204.12.00 De coton 0 0

6204.13.00 De fibres synthétiques 0 0

6204.19.10 De fibres artificielles 0 0

6204.19.90 Autres 0 0

6204.21.00 De laine ou de poils fins 0 0

6204.22.00 De coton 0 0

6204.23.00 De fibres synthétiques 0 0

6204.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6204.31.00 De laine ou de poils fins 0 0

6204.32.00 De coton 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6204.33.00 De fibres synthétiques 0 0

6204.39.10 De fibres artificielles 0 0

6204.39.90 Autres 0 0

6204.41.00 De laine ou de poils fins 0 0

6204.42.00 De coton 0 0

6204.43.00 De fibres synthétiques 0 0

6204.44.00 De fibres artificielles 0 0

6204.49.00 D'autres matières textiles 0 0

6204.51.00 De laine ou de poils fins 0 0

6204.52.00 De coton 0 0

6204.53.00 De fibres synthétiques 0 0

6204.59.10 De fibres artificielles 0 0

6204.59.90 Autres 0 0

6204.61.00 De laine ou de poils fins 0 0

6204.62.00 De coton 0 0

6204.63.00 De fibres synthétiques 0 0

6204.69.00 D'autres matières textiles 0 0

6205.20.00 De coton 0 0

6205.30.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6205.90.10 De laine ou de poils fins 0 0

6205.90.90 Autres 0 0

6206.10.00 De soie ou de déchets de soie 0 0

6206.20.00 De laine ou de poils fins 0 0

6206.30.00 De coton 0 0

6206.40.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6206.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6207.11.00 De coton 0 0

6207.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6207.21.00 De coton 0 0

6207.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6207.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6207.91.00 De coton 0 0

6207.99.10 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6207.99.90 Autres 0 0

6208.11.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6208.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6208.21.00 De coton 0 0

6208.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6208.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6208.91.00 De coton 0 0

6208.92.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6208.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6209.20.00 De coton 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6209.30.00 De fibres synthétiques 0 0

6209.90.10 De laine ou de poils fins 0 0

6209.90.90 Autres 0 0

6210.10.10 Scaphandres de protection, devant être utilisés 

dans l'air empoisonné

0 0

6210.10.90 Autres 0 0

6210.20.00 Autres vêtements, des types visés dans les n°s 

6201.11 à 6201.19

0 0

6210.30.00 Autres vêtements, des types visés dans les n°s 

6202.11 à 6202.19

0 0

6210.40.10 Scaphandres de protection, devant être utilisés 

dans l'air empoisonné

0 0

6210.40.90 Autres 0 0

6210.50.10 Scaphandres de protection, devant être utilisés 

dans l'air empoisonné

0 0

6210.50.90 Autres 0 0

6211.11.00 Pour hommes ou garçonnets 0 0

6211.12.10 Conçus spécialement pour l'incorporation de 

prothèses mammaires

0 0

6211.12.90 Autres 0 0

6211.20.00 Combinaisons et ensembles de ski 0 0

6211.32.00 De coton 0 0

6211.33.10 Vêtements ecclésiastiques ou du clergé 0 0

6211.33.90 Autres 0 0

6211.39.10 De laine ou de poils fins 0 0

6211.39.90 Autres 0 0

6211.42.00 De coton 0 0

6211.43.10 Saris 0 0

6211.43.20 Vêtements ecclésiastiques ou du clergé 0 0

6211.43.90 Autres 0 0

6211.49.10 Saris 0 0

6211.49.20 Vêtements ecclésiastiques ou du clergé 0 0

6211.49.91 Autres : De laine ou de poils fins 0 0

6211.49.99 Autres : Autres 0 0

6212.10.00 Soutiens‐gorge et bustiers 0 0

6212.20.00 Gaines et gaines‐culottes 0 0

6212.30.00 Combinés 0 0

6212.90.00 Autres 0 0

6213.20.00 De coton 0 0

6213.90.10 De soie ou de déchets de soie 0 0

6213.90.90 Autres 0 0

6214.10.10 Châles de prière 0 0

6214.10.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6214.20.10 Châles de prière 0 0

6214.20.90 Autres 0 0

6214.30.10 Châles de prière 0 0

6214.30.90 Autres 0 0

6214.40.00 De fibres artificielles 0 0

6214.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6215.10.00 De soie ou de déchets de soie 0 0

6215.20.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6215.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6216.00.00 Gants, mitaines et moufles. 0 0

6217.10.10 De vêtements ecclésiastiques ou clergé 0 0

6217.10.90 Autres 0 0

6217.90.10 De scaphandres de protection devant être utilisés 

dans l'air empoisonné;

De châles prière

0 0

6217.90.90 Autres 0 0

6301.10.00 Couvertures chauffantes électriques 0 0

6301.20.00 Couvertures (autres que les couvertures 

chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

0 0

6301.30.00 Couvertures (autres que les couvertures 

chauffantes électriques) de coton

0 0

6301.40.00 Couvertures (autres que les couvertures 

chauffantes électriques) de fibres synthétiques

0 0

6301.90.00 Autres couvertures 0 0

6302.10.00 Linge de lit en bonneterie 0 0

6302.21.00 De coton 0 0

6302.22.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6302.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6302.31.00 De coton 0 0

6302.32.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6302.39.00 D'autres matières textiles 0 0

6302.40.00 Linge de table en bonneterie 0 0

6302.51.00 De coton 0 0

6302.53.10 Pour décorer les édifices religieux 0 0

6302.53.90 Autres 0 0

6302.59.10 De lin 0 0

6302.59.90 Autres 0 0

6302.60.00 Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre 

éponge, de coton

0 0

6302.91.00 De coton 0 0

6302.93.00 De fibres synthétiques ou artificielles 0 0

6302.99.10 De lin 0 0

6302.99.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6303.12.00 De fibres synthétiques 0 0

6303.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6303.91.00 De coton 0 0

6303.92.10 Confectionnés des tissus du no tarifaire 5407.61.19 0 0

6303.92.90 Autres 0 0

6303.99.00 D'autres matières textiles 0 0

6304.11.00 En bonneterie 0 0

6304.19.00 Autres 0 0

6304.20.00 Moustiquaires pour lits mentionnées dans la Note 1 

de sous‐positions du présent Chapitre

0 0

6304.91.10 Housses de protection pour sièges de véhicules 

automobiles

0 0

6304.91.90 Autres 0 0

6304.92.10 Housses de protection pour sièges de véhicules 

automobiles

0 0

6304.92.90 Autres 0 0

6304.93.10 Housses de protection pour sièges de véhicules 

automobiles

0 0

6304.93.90 Autres 0 0

6304.99.10 Housses de protection pour sièges de véhicules 

automobiles

0 0

6304.99.90 Autres 0 0

6305.10.00 De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 

53.03

0 0

6305.20.00 De coton 0 0

6305.32.00 Contenants souples pour matières en vrac 0 0

6305.33.00 Autres, obtenues à partir de lames ou formes 

similaries de polyéthylène ou de polypropylène

0 0

6305.39.00 Autres 0 0

6305.90.00 D'autres matières textiles 0 0

6306.12.00 De fibres synthétiques 0 0

6306.19.00 D'autres matières textiles 0 0

6306.22.00 De fibres synthétiques 0 0

6306.29.00 D'autres matières textiles 0 0

6306.30.00 Voiles 0 0

6306.40.00 Matelas pneumatiques 0 0

6306.90.10 De coton 0 0

6306.90.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6307.10.10 Serviettes pour usage industriel, ourlées, d'une 

largeur d'au moins 43 cm mais n'excédant pas 56 

cm et d'une longueur d'au moins 43 cm mais 

n'excédant pas 61 cm, en tissus écrus constitués 

uniquement de coton ou de coton et de fibres 

synthétiques ou artificielles, titrant entre 420 et 1 

000 décitex par fil simple, ayant au moins 78 et au 

plus 133 fils au 10 cm dans la chaîne et au moins 78 

et au plus 137 fils au 10 cm dans la trame, d'un 

poids d'au moins 135 g/m² et d'au plus 203 g/m²

0 0

6307.10.90 Autres 0 0

6307.20.00 Ceintures et gilets de sauvetage 0 0

6307.90.10 Linceuls;

Baudriers, pour l'escalade ou l'alpinisme, fabriqués 

conformément aux normes de l'Union 

Internationale des Associations d'Alpinisme;

Rampes d'évacuation de navire, devant servir à la 

fabrication de systèmes d'évacuation de navire;

Respirateurs, approuvés par le NIOSH ou un 

organisme équivalent, faits de plusieurs couches de 

fibres synthétiques ou artificielles non tissées, 

même traitées avec des charbons activés, même 

munis d'une soupape d'expiration, devant être 

utilisés dans l'air empoisonné;

Livres d'échantillons de revêtements muraux en 

tissu de la sous‐position 5905.00;

Sangles tubulaires, pour l'escalade ou l'alpinisme;

Ruban bordé de fil métallique devant servir à la 

fabrication d'articles conditionnés pour la vente au 

détail à titre d'articles pour fêtes de la position 

95.05

0 0

6307.90.20 Articles d'ameublement, pour décorer les édifices 

religieux

0 0

6307.90.30 Ceintures professionnelles 0 0

6307.90.40 Matelas de déplacement de meubles 0 0

6307.90.50 Enveloppes devant servir à la fabrication d'articles 

de la sous‐position 9404.90

0 0

6307.90.91 Autres : Uniquement de jute 0 0

6307.90.92 Autres : De soie 0 0

6307.90.93 De coton ou d'autres fibres textiles végétales, à 

l'exclusion de ceux uniquement de jute

0 0

6307.90.99 Autres : D'autres matières textiles 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6308.00.00 Assortiments composés de pièces de tissus et de 

fils, même avec accessoires, pour la confection de 

tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de 

serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, 

en emballages pour la vente au détail.

0 0

6309.00.10 Articles textiles usagés, devant servir à la 

fabrication de torchons

0 0

6309.00.90 Autres 0 0

6310.10.00 Triés 0 0

6310.90.00 Autres 0 0

6401.10.11 En caoutchouc : Bottes d'équitation uniquement de 

caoutchouc

0 0

6401.10.19 En caoutchouc : Autres 0 0

6401.10.20 En matière plastique 0 0

6401.92.11 Bottes d'équitation : En caoutchouc 0 0

6401.92.12 Bottes d'équitation : En matière plastique 0 0

6401.92.20 Bottes de ski alpin 0 0

6401.92.30 Sandales uniquement de caoutchouc 0 0

6401.92.91 Autres : En caoutchouc 0 0

6401.92.92 Autres : En matière plastique 0 0

6401.99.11 En caoutchouc : Bottes d'équitation uniquement de 

caoutchouc;

Sandales uniquement de caoutchouc

0 0

6401.99.12 En caoutchouc : Chaussures non finies à semelle 

extérieure et à dessus non fini

0 0

6401.99.19 En caoutchouc : Autres 0 0

6401.99.20 En matière plastique 0 0

6402.12.10 Bottes de ski alpin 0 0

6402.12.20 Chaussures de ski de fond 0 0

6402.12.30 Chaussures pour le surf des neiges 0 0

6402.19.10 Chaussures de soccer, autre football, base‐ball ou 

quilles

0 0

6402.19.90 Autres 0 0

6402.20.11 En caoutchouc : Sandales uniquement de 

caoutchouc

0 0

6402.20.19 En caoutchouc : Autres 0 0

6402.20.20 En matière plastique 0 0

6402.91.10 Comportant, à l'avant, une coquille de protection 

en métal

0 0

6402.91.90 Autres 0 0

6402.99.10 Comportant, à l'avant, une coquille de protection 

en métal

0 0

6402.99.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6403.12.10 Bottes de ski alpine 0 0

6403.12.20 Chaussures de ski de fond 0 0

6403.12.30 Chaussures pour le surf des neiges 0 0

6403.19.10 Pour une personne ayant un pied ou une cheville 

déformé ou anormal, lorsque ces chaussures sont 

achetées sur une ordonnance écrite d'un médecin 

reconnu

0 0

6403.19.20 Autres chaussures pour équitation, golf, 

randonnée, alpinisme, curling, quilles, patinage et 

entraînement, y compris athlétisme sur pelouse et 

course

0 0

6403.19.90 Autres 0 0

6403.20.00 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel 

et dessus constitués par des lanières en cuir naturel 

passant sur le cou‐de‐pied et entourant le gros 

orteil

0 0

6403.40.00 Autres chaussures, comportant, à l'avant une 

coquille de protection en métal

0 0

6403.51.00 Couvrant la cheville 0 0

6403.59.10 Pour une personne ayant un pied ou une cheville 

déformé ou anormal, lorsque ces chaussures sont 

achetées sur une ordonnance écrite d'un médecin 

reconnu;

Chaussons de danse, utilisés par les danseurs 

professionnels employés par des compagnies de 

danse établies qui se conforment aux normes 

professionnelles du Conseil des arts du Canada ou 

utilisés par des personnes étudiant le ballet à 

temps plein dans une école de ballet établie qui se 

conforme aux normes de programme de cours 

établies par le Conseil des arts du Canada

0 0

6403.59.20 Autres chaussures pour femmes, d'une valeur de 

30 $ ou plus la paire

0 0

6403.59.90 Autres 0 0

6403.91.00 Couvrant la cheville 0 0

6403.99.10 Pour une personne ayant un pied ou une cheville 

déformé ou anormal, lorsque ces chaussures sont 

achetées sur une ordonnance écrite d'un médecin 

reconnu

0 0

6403.99.30 Autres chaussures pour femmes, d'une valeur de 

30 $ ou plus la paire

0 0

6403.99.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6404.11.11 Chaussures à semelles extérieures entièrement en 

caoutchouc et dessus en toile, étant un tissu à 

armure toilée ou à armure nattée, lourd, à corps 

plein, avec un pourcentage minimum de 

couverture de 99 %, uniquement de fibres textiles 

végétales, d'un poids d'au moins 200 g/m², à 

l'exclusion des enduits ou des stratifications : 

Chaussures pour randonnée

0 0

6404.11.19 Chaussures à semelles extérieures entièrement en 

caoutchouc et dessus en toile, étant un tissu à 

armure toilée ou à armure nattée, lourd, à corps 

plein, avec un pourcentage minimum de 

couverture de 99 %, uniquement de fibres textiles 

végétales, d'un poids d'au moins 200 g/m², à 

l'exclusion des enduits ou des stratifications : 

Autres

0 0

6404.11.91 Autres : Chaussures pour randonnée 0 0

6404.11.99 Autres : Autres 0 0

6404.19.10 Pour une personne ayant un pied ou une cheville 

déformé ou anormal, lorsque ces chaussures sont 

achetées sur une ordonnance écrite d'un médecin 

reconnu

0 0

6404.19.20 À l'usage ecclésiastique ou clérical 0 0

6404.19.30 Autres, à semelles extérieures entièrement en 

caoutchouc et dessus en toile, étant un tissu à 

armure toilée ou à armure nattée, lourd, à corps 

plein, avec un pourcentage minimum de 

couverture de 99 %, uniquement de fibres textiles 

végétales, d'un poids d'au moins 200 g/m², à 

l'exclusion des enduits ou des stratifications

0 0

6404.19.90 Autres 0 0

6404.20.10 Chaussons de danse, utilisés par les danseurs 

professionnels employés par des compagnies de 

danse établies qui se conforment aux normes 

professionnelles du Conseil des arts du Canada ou 

utilisés par des personnes étudiant le ballet à 

temps plein dans une école de ballet établie qui se 

conforme aux normes de programme de cours 

établies par le Conseil des arts du Canada

0 0

6404.20.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6405.10.10 Chaussons de danse, utilisés par les danseurs 

professionnels employés par des compagnies de 

danse établies qui se conforment aux normes 

professionelles du Conseils des arts du Canada ou 

utilisés par des personnes étudiant le ballet à 

temps plein dans une école de ballet établie qui se 

conforme aux normes de programme de cours 

établies par le Conseil des arts du Canada

0 0

6405.10.90 Autres 0 0

6405.20.10 Chaussons de danse, utilisés par les danseurs 

professionnels employés par des compagnies de 

danse établies qui se conforment aux normes 

professionnelles du Conseil des arts du Canada ou 

utilisés par des personnes étudiant le ballet à 

temps plein dans une école de ballet établie qui se 

conforme aux normes de programme de cours 

établies par le Conseil des arts du Canada

0 0

6405.20.20 Autres chaussures avec semelles extérieures et 

dessus en feutre de laine

0 0

6405.20.90 Autres 0 0

6405.90.00 Autres 0 0

6406.10.11 De matières textiles : Dessus, dont la surface 

extérieure est composée de 50 % ou plus de 

matières textiles

0 0

6406.10.19 De matières textiles : Autres 0 0

6406.10.91 Autres : De cuir ou d'imitation de cuir, ou une 

combinaison des deux, doublé ou non au moyen de 

textile ou d'autre matières, devant servir à la 

fabrication de chaussures robustes pour femmes

0 0

6406.10.99 Autres : Autres 0 0

6406.20.00 Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou 

en matière plastique

0 0

6406.90.10 En bois 0 0

6406.90.20 Crampons, pour l'escalade ou l'alpinisme;

Bouts durs en acier

0 0

6406.90.30 Guêtres ou jambières de matières textiles 0 0

6406.90.90 Autres 0 0

6501.00.00 Cloches non dressées (mises en forme) ni 

tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), 

manchons (cylindres) même fendus dans le sens de 

la hauteur, en feutre, pour chapeaux.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6502.00.00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou 

fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes 

matières, non dressées (mises en forme) ni 

tournurées (mises en tournure) ni garnies.

0 0

6504.00.10 Tressés, d'une seule pièce, ou de feutre de poils ou 

de feutre de laine, devant servir à la fabrication de 

chapeaux

0 0

6504.00.90 Autres 0 0

6505.00.10 Résilles et filets à cheveux 0 0

6505.00.20 Tricotés, crochetés ou tissés, devant servir à la 

fabrication de chapeaux

0 0

6505.00.31 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à 

l'aide des cloches ou des plateaux du n° 65.01, 

même garnis : De feutre de poils ou de feutre de 

laine, devant servir à la fabrication de chapeaux

0 0

6505.00.39 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à 

l'aide des cloches ou des plateaux du no 65.01, 

même garnis : Autres

0 0

6505.00.40 Autres chapeaux, capuchons, casquettes, bonnets 

et bérets

0 0

6505.00.90 Autres 0 0

6506.10.10 Casques de football; 

Pour pompiers; 

D'escalade et d'alpinisme; 

De sécurité aux fins industrielles;

Doublés de plomb, à l'usage des radiographes;

Autres casques protecteurs, d'athlétisme

0 0

6506.10.90 Autres 0 0

6506.91.00 En caoutchouc ou en matière plastique 0 0

6506.99.10 En papier, en cuir ou de plumes 0 0

6506.99.20 En pelleteries naturelles 0 0

6506.99.90 Autres 0 0

6507.00.00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre‐

coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la 

chapellerie.

0 0

6601.10.00 Parasols de jardin et articles similaires 0 0

6601.91.00 À mât ou manche télescopique 0 0

6601.99.00 Autres 0 0

6602.00.10 Cannes devant être utilisées par un hôpital public 0 0

6602.00.90 Autres 0 0

6603.20.00 Montures assemblées, même avec mâts ou 

manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

0 0

6603.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6701.00.10 Articles en plumes ou en duvet 0 0

6701.00.90 Autres 0 0

6702.10.00 En matières plastiques 0 0

6702.90.10 Parties, de fils ou de tissus de polyester ou de soie, 

avec ou sans tiges métalliques, devant servir à la 

fabrication de fleurs, d'arbes ou d'autres plantes 

artificieles

0 0

6702.90.90 Autres 0 0

6703.00.00 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement 

préparés; laine, poils et autres matières textiles, 

préparés pour la fabrication de perruques ou 

d'articles similaires.

0 0

6704.11.00 Perruques complètes 0 0

6704.19.00 Autres 0 0

6704.20.00 En cheveux 0 0

6704.90.00 En autres matières 0 0

6801.00.00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en 

pierres naturelles (autres que l'ardoise).

0 0

6802.10.10 Granules de toiture colorés artificiellement 0 0

6802.10.90 Autres 0 0

6802.21.00 Marbre, travertin et albâtre 0 0

6802.23.00 Granit 0 0

6802.29.00 Autres pierres 0 0

6802.91.00 Marbre, travertin et albâtre 0 0

6802.92.00 Autres pierres calcaires 0 0

6802.93.00 Granit 0 0

6802.99.00 Autres pierres 0 0

6803.00.10 Ardoise à toiture;

Ardoise devant servir à la fabrication des tables de 

billard

0 0

6803.00.90 Autres 0 0

6804.10.00 Meules à moudre ou à défibrer 0 0

6804.21.00 En diamant naturel ou synthétique, aggloméré 0 0

6804.22.00 En autres abrasifs agglomérés ou en céramique 0 0

6804.23.00 En pierres naturelles 0 0

6804.30.00 Pierres à aiguiser ou à polir à la main 0 0

6805.10.00 Appliqués sur tissus en matières textiles seulement 0 0

6805.20.00 Appliqués sur papier ou carton seulement 0 0

6805.30.00 Appliqués sur d'autres matières 0 0

6806.10.00 Laines de laitier, de scories, de roche et laines 

minérales similaires, même mélangées entre elles, 

en masses, feuilles ou rouleaux

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6806.20.00 Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse 

de scories et produits minéraux similaires 

expansés, même mélangés entre eux

0 0

6806.90.00 Autres 0 0

6807.10.00 En rouleaux 0 0

6807.90.00 Autres 0 0

6808.00.00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles 

similaires en fibres végétales, en paille ou en 

copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres 

déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du 

plâtre ou d'autres liants minéraux.

0 0

6809.11.00 Revêtus ou renforcés de papier ou de carton 

uniquement

0 0

6809.19.00 Autres 0 0

6809.90.10 Modèles et moules des types servant à la 

fabrication de prothèses dentaires

0 0

6809.90.90 Autres 0 0

6810.11.00 Blocs et briques pour la construction 0 0

6810.19.00 Autres 0 0

6810.91.00 Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie 

civil

0 0

6810.99.00 Autres 0 0

6811.40.00 Contenant de l'amiante 0 0

6811.81.00 Plaques ondulées 0 0

6811.82.00 Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et 

articles similaires

0 0

6811.89.00 Autres ouvrages 0 0

6812.80.00 En crocidolite 0 0

6812.91.00 Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et 

coiffures

0 0

6812.92.00 Papiers, cartons et feutres 0 0

6812.93.00 Feuilles en amiante et élastomères comprimés, 

pour joints, même présentées en rouleaux

0 0

6812.99.00 Autres 0 0

6813.20.11 Garnitures de freins : Pour véhicules automobiles 

des positions 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05

0 0

6813.20.19 Garnitures de freins : Autres 0 0

6813.20.90 Autres 0 0

6813.81.10 Pour véhicules automobiles des positions 87.02, 

87.03, 87.04 ou 87.05

0 0

6813.81.90 Autres 0 0

6813.89.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6814.10.00 Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou 

reconstitué, même sur support

0 0

6814.90.00 Autres 0 0

6815.10.00 Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour 

usages autres qu'électriques

0 0

6815.20.00 Ouvrages en tourbe 0 0

6815.91.00 Contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la 

chromite

0 0

6815.99.10 Poncifs de fonderie;

Modèles et moules des types servant à la 

fabrication de prothèses dentaires;

Panneaux d'olivine devant servir à la fabrication 

d'incinérateurs de déchets de bois;

Briques, dalles, carreaux et pièces analogues de 

construction, réfractaires, devant être utilisés dans 

la production de coke métallurgique, de fer ou 

d'acier

0 0

6815.99.20 Enseignes 0 0

6815.99.90 Autres 0 0

6901.00.00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces 

céramiques en farines siliceuses fossiles 

(kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en 

terres siliceuses analogues.

0 0

6902.10.00 Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, 

Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en 

MgO, CaO ou Cr2O3

0 0

6902.20.00 Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), 

de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de 

ces produits

0 0

6902.90.00 Autres 0 0

6903.10.00 Contenant en poids plus de 50 % de graphite ou 

d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

0 0

6903.20.00 Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) 

ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de 

silice (SiO2)

0 0

6903.90.00 Autres 0 0

6904.10.00 Briques de construction 0 0

6904.90.10 Hourdis 0 0

6904.90.20 Cache‐poutrelles et articles similaires 0 0

6905.10.00 Tuiles 0 0

6905.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6906.00.00 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en 

céramique.

0 0

6907.21.10 Non vernissés ni émaillés 0 0

6907.21.21 Vernissés ou émaillés : Carreaux ayant une surface 

de 103 cm² ou plus

0 0

6907.21.29 Vernissés ou émaillés : Autres 0 0

6907.22.10 Non vernissés ni émaillés 0 0

6907.22.21 Vernissés ou émaillés : Carreaux ayant une surface 

de 103 cm² ou plus

0 0

6907.22.29 Vernissés ou émaillés : Autres 0 0

6907.23.10 Non vernissés ni émaillés 0 0

6907.23.21 Vernissés ou émaillés : Carreaux ayant une surface 

de 103 cm² ou plus

0 0

6907.23.29 Vernissés ou émaillés : Autres 0 0

6907.30.10 Non vernissés ni émaillés 0 0

6907.30.21 Vernissés ou émaillés : Carreaux ayant une surface 

de 103 cm² ou plus

0 0

6907.30.29 Vernissés ou émaillés : Autres 0 0

6907.40.10 Non vernissés ni émaillés 0 0

6907.40.21 Vernissés ou émaillés : Carreaux ayant une surface 

de 103 cm² ou plus

0 0

6907.40.29 Vernissés ou émaillés : Autres 0 0

6909.11.00 En porcelaine 0 0

6909.12.10 Devant servir dans les machines et appareils pour la 

fabrication de la pâte de matières fibreuses 

cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage 

du papier ou du carton

0 0

6909.12.90 Autres 0 0

6909.19.10 Anneaux en céramique devant servir  à la 

fabrication du formaldéhyde;

Devant servir dans les machines et appareils pour la 

fabrication de la pâte de matières fibreuses 

cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage 

du papier ou du carton

0 0

6909.19.90 Autres 0 0

6909.90.00 Autres 0 0

6910.10.10 Cuvettes de cabinets et réservoirs de chasse 

(réservoirs de toilettes) ou leur combinés

0 0

6910.10.90 Autres 0 0

6910.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

6911.10.10 Articles de table non décorés, d'une épaisseur de 3 

mm ou plus, devant servir à la fabrication d'articles 

de table décorés et résistants pour l'usage des 

hôtels, des restaurants ou des institutions

0 0

6911.10.20 Autres articles de table non décorés, devant servir 

à la fabrication d'articles de table ayant reçu une 

decoration cuite au four

0 0

6911.10.90 Autres 0 0

6911.90.00 Autres 0 0

6912.00.10 Tasses à café non décorées en faïence ou en grès 

cérame, devant servir à la fabrication de tasses à 

café ayant reçu une décoration cuite au four;

Articles de table non décorés en semi‐porcelaine 

ou en granit blanc, d'une épaisseur de 3 mm ou 

plus, devant servir à la fabrication d'articles de 

table décorés et résistants pour l'usage des hôtels, 

des restaurants ou des institutions

0 0

6912.00.20 Autres articles de table non décorés en semi‐

porcelaine ou en granit blanc, devant servir à la 

fabrication d'articles de table ayant reçu une 

decoration cuite au four

0 0

6912.00.90 Autres 0 0

6913.10.00 En porcelaine 0 0

6913.90.10 Produites au Canada, plus de 25 ans avant la date 

de la déclaration en détail

0 0

6913.90.90 Autres 0 0

6914.10.10 Porcelaine en forme de main devant être utilisés 

dans la fabrication de gants en caoutchouc

0 0

6914.10.90 Autres 0 0

6914.90.00 Autres 0 0

7001.00.00 Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en 

masse.

0 0

7002.10.00 Billes 0 0

7002.20.00 Barres ou baguettes 0 0

7002.31.00 En quartz ou en autre silice fondus 0 0

7002.32.00 En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire 

n'excédant pas 5 x 10‐6 par Kelvin entre 0 °C et 300 

°C

0 0

7002.39.00 Autres 0 0

7003.12.00 Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées 

(doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante 

ou non réfléchissante

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7003.19.00 Autres 0 0

7003.20.00 Plaques et feuilles, armées 0 0

7003.30.00 Profilés 0 0

7004.20.00 Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué 

(doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou 

non réfléchissante

0 0

7004.90.00 Autre verre 0 0

7005.10.00 Glace non armée, à couche absorbante, 

réfléchissante ou non réfléchissante

0 0

7005.21.00 Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée 

(doublée) ou simplement doucie

0 0

7005.29.00 Autre 0 0

7005.30.00 Glace armée 0 0

7006.00.00 Verre des n°s 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, 

biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement 

travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres 

matières.

0 0

7007.11.00 De dimensions et formats permettant leur emploi 

dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou 

autres véhicules

0 0

7007.19.00 Autres 0 0

7007.21.00 De dimensions et formats permettant leur emploi 

dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou 

autres véhicules

0 0

7007.29.00 Autres 0 0

7008.00.00 Vitrages isolants à parois multiples. 0 0

7009.10.00 Miroirs rétroviseurs pour véhicules 0 0

7009.91.00 Non encadrés 0 0

7009.92.00 Encadrés 0 0

7010.10.00 Ampoules 0 0

7010.20.00 Bouchons, couvercles et autres dispositifs de 

fermeture

0 0

7010.90.00 Autres 0 0

7011.10.00 Pour l'éclairage électrique 0 0

7011.20.10 Cônes 0 0

7011.20.90 Autres 0 0

7011.90.00 Autres 0 0

7013.10.00 Objets en vitrocérame 0 0

7013.22.00 En cristal au plomb 0 0

7013.28.00 Autres 0 0

7013.33.00 En cristal au plomb 0 0

7013.37.00 Autres 0 0

7013.41.00 En cristal au plomb 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7013.42.00 En verre d'un coefficient de dilatation linéaire 

n'excédant pas 5 x 10‐6 par Kelvin entre 0 °C et 300 

°C

0 0

7013.49.00 Autres 0 0

7013.91.00 En cristal au plomb 0 0

7013.99.00 Autres 0 0

7014.00.00 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en 

verre (autres que ceux du n° 70.15), non travaillés 

optiquement.

0 0

7015.10.00 Verres de lunetterie médicale 0 0

7015.90.00 Autres 0 0

7016.10.00 Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, 

pour mosaïques ou décorations similaires

0 0

7016.90.00 Autres 0 0

7017.10.00 En quartz ou en autre silice fondus 0 0

7017.20.00 En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire 

n'excédant pas 5 x 10‐6 par Kelvin entre 0 °C et 300 

°C

0 0

7017.90.00 Autre 0 0

7018.10.00 Perles de verre, imitations de perles fines ou de 

culture, imitations de pierres gemmes et articles 

similaires de verroterie

0 0

7018.20.00 Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant 

pas 1 mm

0 0

7018.90.00 Autres 0 0

7019.11.00 Fils coupés (chopped strands), d'une longueur 

n'excédant pas 50 mm

0 0

7019.12.00 Stratifils (rovings) 0 0

7019.19.00 Autres 0 0

7019.31.00 Mats 0 0

7019.32.00 Voiles 0 0

7019.39.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7019.40.10 Imprégnés de résine époxyde composée mais non 

complètement durcie, connus sous le nom de « 

prepreg », conformes à la spécification IPC‐4101, 

devant servir à la fabrication de plaquettes de 

circuits imprimés;

Ruban de verre, tissé, conducteur, devant servir à 

la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices 

électriques;

Uniquement en fibres ou en filaments de verre, 

imprégnés de résine, en rouleaux, même intercalés 

de papier, devant servir à la fabrication de meules 

abrasives;

Uniquement en fibres de verre à haute teneur en 

silice qui, à l'exclusion de l'enduit, contiennent au 

moins 90 % en poids de silicium combiné, évalué 

comme du dioxyde de silicium (SiO2)

0 0

7019.40.20 Devant servir à la fabrication des pneus 0 0

7019.40.91 Autres : Devant servir à la fabrication de vêtements 0 0

7019.40.99 Autres : Autres 0 0

7019.51.00 D'une largeur n'excédant pas 30 cm 0 0

7019.52.00 D'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un 

poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant par 

fils simples 136 tex ou moins

0 0

7019.59.00 Autres 0 0

7019.90.00 Autres 0 0

7020.00.10 Devant servir à la fabrication d'articles en verre 

taillé ou décoratif;

Verrerie ayant un coefficient de dilatation linéaire 

n'excédant pas 5 x 10‐6 par Kelvin entre 0 °C et 300 

°C;

Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou 

pour autres récipients isothermiques, dont 

l'isolation est assurée par le vide

0 0

7020.00.90 Autres 0 0

7101.10.10 Perles assorties et enfilées temporairement pour la 

facilité de transport

0 0

7101.10.90 Autres 0 0

7101.21.00 Brutes 0 0

7101.22.10 Perles assorties et enfilées temporairement pour la 

facilité de transport

0 0

7101.22.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7102.10.00 Non triés 0 0

7102.21.00 Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 0 0

7102.29.00 Autres 0 0

7102.31.00 Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 0 0

7102.39.00 Autres 0 0

7103.10.00 Brutes ou simplement sciées ou dégrossies 0 0

7103.91.00 Rubis, saphirs et émeraudes 0 0

7103.99.00 Autres 0 0

7104.10.00 Quartz piézo‐électrique 0 0

7104.20.00 Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies 0 0

7104.90.00 Autres 0 0

7105.10.00 De diamants 0 0

7105.90.00 Autres 0 0

7106.10.00 Poudres 0 0

7106.91.00 Sous formes brutes 0 0

7106.92.00 Sous formes mi‐ouvrées 0 0

7107.00.00 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, 

sous formes brutes ou mi‐ouvrées.

0 0

7108.11.00 Poudres 0 0

7108.12.00 Sous autres formes brutes 0 0

7108.13.00 Sous autres formes mi‐ouvrées 0 0

7108.20.00 À usage monétaire 0 0

7109.00.00 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur 

argent, sous formes brutes ou mi‐ouvrées.

0 0

7110.11.00 Sous formes brutes ou en poudre 0 0

7110.19.00 Autres 0 0

7110.21.00 Sous formes brutes ou en poudre 0 0

7110.29.00 Autres 0 0

7110.31.00 Sous formes brutes ou en poudre 0 0

7110.39.00 Autres 0 0

7110.41.00 Sous formes brutes ou en poudre 0 0

7110.49.00 Autres 0 0

7111.00.00 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, 

sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi‐

ouvrées.

0 0

7112.30.00 Cendres contenant des métaux précieux ou des 

composés de métaux précieux, à l'exclusion des 

cendres d'orfèvre

0 0

7112.91.00 D'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion 

des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux 

précieux

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7112.92.00 De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à 

l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant 

d'autres métaux précieux

0 0

7112.99.00 Autres 0 0

7113.11.10 Fournitures de confection, non revêtues, ni 

plaquées ou doublées

0 0

7113.11.90 Autres 0 0

7113.19.10 Fournitures de confection, non revêtues, ni 

plaquées ou doublées

0 0

7113.19.90 Autres 0 0

7113.20.10 Fournitures de confection 0 0

7113.20.90 Autres 0 0

7114.11.00 En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres 

métaux précieux

0 0

7114.19.00 En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués 

ou doublés de métaux précieux

0 0

7114.20.00 En plaqués ou doublés de métaux précieux sur 

métaux communs

0 0

7115.10.00 Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en 

platine

0 0

7115.90.00 Autres 0 0

7116.10.00 En perles fines ou de culture 0 0

7116.20.10 Produites au Canada plus de 25 ans avant la date 

de la déclaration en détail

0 0

7116.20.90 Autres 0 0

7117.11.00 Boutons de manchettes et boutons similaires 0 0

7117.19.10 Chaîne en laiton, dotée de pierres du Rhin, devant 

servir à la fabrication de bijoux;

Ormeaux sertis dans des montures métalliques;

Ornements devant servir à la fabrication de 

chaussures ou de fournitures de confection pour 

les chaussures

0 0

7117.19.90 Autres 0 0

7117.90.00 Autres 0 0

7118.10.00 Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les 

pièces d'or

0 0

7118.90.00 Autres 0 0

7201.10.00 Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % 

ou moins de phosphore

0 0

7201.20.00 Fontes brutes non alliées contenant en poids plus 

de 0,5 % de phosphore

0 0

7201.50.00 Fontes brutes alliées; fontes spiegel 0 0

7202.11.00 Contenant en poids plus de 2 % de carbone 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7202.19.00 Autres 0 0

7202.21.00 Contenant en poids plus de 55 % de silicium 0 0

7202.29.00 Autres 0 0

7202.30.00 Ferro‐silico‐manganèse 0 0

7202.41.00 Contenant en poids plus de 4 % de carbone 0 0

7202.49.00 Autres 0 0

7202.50.00 Ferro‐silico‐chrome 0 0

7202.60.00 Ferronickel 0 0

7202.70.00 Ferromolybdène 0 0

7202.80.00 Ferrotungstène et ferro‐silico‐tungstène 0 0

7202.91.00 Ferrotitane et ferro‐silico‐titane 0 0

7202.92.00 Ferrovanadium 0 0

7202.93.00 Ferroniobium 0 0

7202.99.00 Autres 0 0

7203.10.00 Produits ferreux obtenus par réduction directe des 

minerais de fer

0 0

7203.90.00 Autres 0 0

7204.10.00 Déchets et débris de fonte 0 0

7204.21.00 D'aciers inoxydables 0 0

7204.29.00 Autres 0 0

7204.30.00 Déchets et débris de fer ou d'acier étamés 0 0

7204.41.00 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, 

limailles et chutes d'estampage ou de découpage, 

même en paquets

0 0

7204.49.00 Autres 0 0

7204.50.00 Déchets lingotés 0 0

7205.10.00 Grenailles 0 0

7205.21.00 D'aciers alliés 0 0

7205.29.00 Autres 0 0

7206.10.00 Lingots 0 0

7206.90.00 Autres 0 0

7207.11.00 De section transversale carrée ou rectangulaire et 

dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

0 0

7207.12.00 Autres, de section transversale rectangulaire 0 0

7207.19.00 Autres 0 0

7207.20.00 Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 0 0

7208.10.00 Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant 

des motifs en relief

0 0

7208.25.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7208.26.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 

4,75 mm

0 0

7208.27.00 D'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7208.36.00 D'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

7208.37.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais 

n'excédant pas 10 mm

0 0

7208.38.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 

4,75 mm

0 0

7208.39.00 D'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

7208.40.00 Non enroulés, simplement laminés à chaud, 

présentant des motifs en relief

0 0

7208.51.00 D'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

7208.52.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais 

n'excédant pas 10 mm

0 0

7208.53.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 

4,75 mm

0 0

7208.54.00 D'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

7208.90.00 Autres 0 0

7209.15.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus 0 0

7209.16.00 D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 

mm

0 0

7209.17.00 D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant 

pas 1 mm

0 0

7209.18.00 D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 0 0

7209.25.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus 0 0

7209.26.00 D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 

mm

0 0

7209.27.00 D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant 

pas 1 mm

0 0

7209.28.00 D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 0 0

7209.90.00 Autres 0 0

7210.11.00 D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus 0 0

7210.12.00 D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 0 0

7210.20.00 Plombés, y compris le fer terne 0 0

7210.30.00 Zingués électrolytiquement 0 0

7210.41.00 Ondulés 0 0

7210.49.00 Autres 0 0

7210.50.00 Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et 

oxydes de chrome

0 0

7210.61.00 Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc 0 0

7210.69.00 Autres 0 0

7210.70.00 Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 0 0

7210.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7211.13.00 Laminés sur les quatre faces ou en cannelures 

fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une 

épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne 

présentant pas de motifs en relief

0 0

7211.14.00 Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7211.19.00 Autres 0 0

7211.23.00 Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 0 0

7211.29.00 Autres 0 0

7211.90.00 Autres 0 0

7212.10.00 Étamés 0 0

7212.20.00 Zingués électrolytiquement 0 0

7212.30.00 Autrement zingués 0 0

7212.40.00 Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 0 0

7212.50.00 Autrement revêtus 0 0

7212.60.00 Plaqués 0 0

7213.10.00 Comportant des indentations, bourrelets, creux ou 

reliefs obtenus au cours du laminage

0 0

7213.20.00 Autres, en aciers de décolletage 0 0

7213.91.00 De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 

mm

0 0

7213.99.00 Autres 0 0

7214.10.00 Forgées 0 0

7214.20.00 Comportant des indentations, bourrelets, creux ou 

reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi 

une torsion après laminage

0 0

7214.30.00 Autres, en aciers de décolletage 0 0

7214.91.00 De section transversale rectangulaire 0 0

7214.99.00 Autres 0 0

7215.10.00 En aciers de décolletage, simplement obtenues ou 

parachevées à froid

0 0

7215.50.00 Autres, simplement obtenues ou parachevées à 

froid

0 0

7215.90.00 Autres 0 0

7216.10.00 Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou 

filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

0 0

7216.21.00 Profilés en L 0 0

7216.22.00 Profilés en T 0 0

7216.31.00 Profilés en U 0 0

7216.32.00 Profilés en I 0 0

7216.33.00 Profilés en H 0 0

7216.40.00 Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à 

chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7216.50.00 Autres profilés, simplement laminés ou filés à 

chaud

0 0

7216.61.00 Obtenus à partir de produits laminés plats 0 0

7216.69.00 Autres 0 0

7216.91.00 Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits 

laminés plats

0 0

7216.99.00 Autres 0 0

7217.10.00 Non revêtus, même polis 0 0

7217.20.00 Zingués 0 0

7217.30.00 Revêtus d'autres métaux communs 0 0

7217.90.00 Autres 0 0

7218.10.00 Lingots et autres formes primaires 0 0

7218.91.00 De section transversale rectangulaire 0 0

7218.99.00 Autres 0 0

7219.11.00 D'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

7219.12.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais 

n'excédant pas 10 mm

0 0

7219.13.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 

4,75 mm

0 0

7219.14.00 D'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

7219.21.00 D'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

7219.22.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais 

n'excédant pas 10 mm

0 0

7219.23.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 

4,75 mm

0 0

7219.24.00 D'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

7219.31.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7219.32.00 D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 

4,75 mm

0 0

7219.33.00 D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 

mm

0 0

7219.34.00 D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant 

pas 1 mm

0 0

7219.35.00 D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 0 0

7219.90.00 Autres 0 0

7220.11.00 D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7220.12.00 D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 0 0

7220.20.00 Simplement laminés à froid 0 0

7220.90.00 Autres 0 0

7221.00.00 Fil machine en aciers inoxydables. 0 0

7222.11.00 De section circulaire 0 0

7222.19.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7222.20.00 Barres simplement obtenues ou parachevées à 

froid

0 0

7222.30.00 Autres barres 0 0

7222.40.00 Profilés 0 0

7223.00.00 Fils en aciers inoxydables. 0 0

7224.10.00 Lingots et autres formes primaires 0 0

7224.90.00 Autres 0 0

7225.11.00 À grains orientés 0 0

7225.19.00 Autres 0 0

7225.30.00 Autres, simplement laminés à chaud, enroulés 0 0

7225.40.00 Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés 0 0

7225.50.00 Autres, simplement laminés à froid 0 0

7225.91.00 Zingués électrolytiquement 0 0

7225.92.00 Autrement zingués 0 0

7225.99.00 Autres 0 0

7226.11.00 À grains orientés 0 0

7226.19.00 Autres 0 0

7226.20.00 En aciers à coupe rapide 0 0

7226.91.00 Simplement laminés à chaud 0 0

7226.92.00 Simplement laminés à froid 0 0

7226.99.00 Autres 0 0

7227.10.00 En aciers à coupe rapide 0 0

7227.20.00 En aciers silico‐manganeux 0 0

7227.90.00 Autres 0 0

7228.10.00 Barres en aciers à coupe rapide 0 0

7228.20.00 Barres en aciers silico‐manganeux 0 0

7228.30.00 Autres barres, simplement laminées ou filées à 

chaud

0 0

7228.40.00 Autres barres, simplement forgées 0 0

7228.50.00 Autres barres, simplement obtenues ou 

parachevées à froid

0 0

7228.60.00 Autres barres 0 0

7228.70.00 Profilés 0 0

7228.80.00 Barres creuses pour le forage 0 0

7229.20.00 En aciers silico‐manganeux 0 0

7229.90.00 Autres 0 0

7301.10.00 Palplanches 0 0

7301.20.00 Profilés 0 0

7302.10.00 Rails 0 0

7302.30.10 À utiliser avec un contre‐rail à gorge ou à ornière 0 0

7302.30.90 Autres 0 0

7302.40.00 Éclisses et selles d'assise 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7302.90.00 Autres 0 0

7303.00.00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte. 0 0

7304.11.00 En aciers inoxydables 0 0

7304.19.00 Autres 0 0

7304.22.00 Tiges de forage en aciers inoxydables 0 0

7304.23.00 Autres tiges de forage 0 0

7304.24.00 Autres, en aciers inoxydables 0 0

7304.29.00 Autres 0 0

7304.31.00 Étirés ou laminés à froid 0 0

7304.39.00 Autres 0 0

7304.41.11 D'un diamètre extérieur de moins de 19 mm : 

Devant servir à la fabrication des marchandises de 

la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises 

devant être utilisées dans la distillation ou la 

récupération des produits tirés du gaz naturel

0 0

7304.41.19 D'un diamètre extérieur de moins de 19 mm : 

Autres

0 0

7304.41.91 Autres : Devant servir à la fabrication des 

marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, 

ces marchandises devant être utilisées dans la 

distillation ou la récupération des produits tirés du 

gaz naturel

0 0

7304.41.99 Autres : Autres 0 0

7304.49.00 Autres 0 0

7304.51.00 Étirés ou laminés à froid 0 0

7304.59.00 Autres 0 0

7304.90.00 Autres 0 0

7305.11.00 Soudés longitudinalement à l'arc immergé 0 0

7305.12.00 Soudés longitudinalement, autres 0 0

7305.19.00 Autres 0 0

7305.20.00 Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour 

l'extraction du pétrole ou du gaz

0 0

7305.31.00 Soudés longitudinalement 0 0

7305.39.00 Autres 0 0

7305.90.00 Autres 0 0

7306.11.00 Soudés, en aciers inoxydables 0 0

7306.19.00 Autres 0 0

7306.21.00 Soudés, en aciers in oxydables 0 0

7306.29.00 Autres 0 0

7306.30.00 Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en 

aciers non alliés

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7306.40.00 Autres, soudés, de section circulaire, en aciers 

inoxydables

0 0

7306.50.00 Autres, soudés, de section circulaire, en autres 

aciers alliés

0 0

7306.61.00 De section carrée ou rectangulaire 0 0

7306.69.00 De section non circulaire, autre que carrée ou 

rectangulaire

0 0

7306.90.00 Autres 0 0

7307.11.00 En fonte non malléable 0 0

7307.19.00 Autres 0 0

7307.21.00 Brides 0 0

7307.22.00 Coudes, courbes et manchons, filetés 0 0

7307.23.00 Accessoires à souder bout à bout 0 0

7307.29.10 Devant être introduits dans le front de taille pour 

abattre les minéraux dans les mines, dans les 

carrières ou à la mise en valeur de gisements

0 0

7307.29.20 Devant être installés entre la tête du puits ou 

l'unité de pompage du pétrole en surface et la 

vanne de distribution sur place pour des puits de 

pétrole ou de gaz naturel

0 0

7307.29.91 Autres : Simplement forgés ou courbés à la forme 

requise

0 0

7307.29.99 Autres : Autres 0 0

7307.91.00 Brides 0 0

7307.92.00 Coudes, courbes et manchons, filetés 0 0

7307.93.00 Accessoires à souder bout à bout 0 0

7307.99.00 Autres 0 0

7308.10.00 Ponts et éléments de ponts 0 0

7308.20.00 Tours et pylônes 0 0

7308.30.00 Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et 

seuils

0 0

7308.40.00 Matériel d'échafaudage, de coffrage, 

d'étançonnement ou d'étayage

0 0

7308.90.00 Autres 0 0

7309.00.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires 

pour toutes matières (à l'exception des gaz 

comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, 

d'une contenance excédant 300 litres, sans 

dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec 

revêtement intérieur ou calorifuge.

0 0

7310.10.00 D'une contenance de 50 litres ou plus 0 0

7310.21.00 Boîtes à fermer par soudage ou sertissage 0 0

7310.29.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7311.00.00 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en 

fonte, fer ou acier.

0 0

7312.10.00 Torons et câbles 0 0

7312.90.00 Autres 0 0

7313.00.00 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, 

barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou 

d'acier, des types utilisés pour les clôtures.

0 0

7314.12.00 Toiles métalliques continues ou sans fin, pour 

machines, en aciers inoxydables

0 0

7314.14.00 Autres toiles métalliques tissées, en aciers 

inoxydables

0 0

7314.19.00 Autres 0 0

7314.20.00 Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, 

en fils dont la plus grande dimension de la coupe 

transversale est égale ou supérieure à 3 mm et 

dont les mailles ont une surface d'au moins 100 

cm²

0 0

7314.31.00 Zingués 0 0

7314.39.00 Autres 0 0

7314.41.00 Zingués 0 0

7314.42.00 Recouverts de matières plastiques 0 0

7314.49.00 Autres 0 0

7314.50.00 Tôles et bandes déployées 0 0

7315.11.00 Chaînes à rouleaux 0 0

7315.12.00 Autres chaînes 0 0

7315.19.00 Parties 0 0

7315.20.00 Chaînes antidérapantes 0 0

7315.81.00 Chaînes à maillons à étais 0 0

7315.82.00 Autres chaînes, à maillons soudés 0 0

7315.89.00 Autres 0 0

7315.90.00 Autres parties 0 0

7316.00.10 D'un poids de 18 kg ou plus 0 0

7316.00.20 D'un poids de moins de 18 kg 0 0

7317.00.00 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, 

agrafes ondulées ou biseautées et articles 

similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête 

en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en 

cuivre.

0 0

7318.11.00 Tire‐fond 0 0

7318.12.00 Autres vis à bois 0 0

7318.13.00 Crochets et pitons à pas de vis 0 0

7318.14.00 Vis autotaraudeuses 0 0
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

7318.15.00 Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou 

rondelles

0 0

7318.16.00 Écrous 0 0

7318.19.00 Autres 0 0

7318.21.00 Rondelles destinées à faire ressort et autres 

rondelles de blocage

0 0

7318.22.00 Autres rondelles 0 0

7318.23.00 Rivets 0 0

7318.24.00 Goupilles, chevilles et clavettes 0 0

7318.29.00 Autres 0 0

7319.40.10 Spécialement destinées au marquage 0 0

7319.40.90 Autres 0 0

7319.90.10 Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder 0 0

7319.90.90 Autres 0 0

7320.10.00 Ressorts à lames et leurs lames 0 0

7320.20.00 Ressorts en hélice 0 0

7320.90.00 Autres 0 0

7321.11.10 Poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux 

spécialement conçus pour usage sur les bateaux)

0 0

7321.11.90 Autres 0 0

7321.12.00 À combustibles liquides 0 0

7321.19.10 Poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux 

spécialement conçus pour usage sur les bateaux)

0 0

7321.19.90 Autres 0 0

7321.81.00 À combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles

0 0

7321.82.00 À combustibles liquides 0 0

7321.89.00 Autres, y compris les appareils à combustibles 

solides

0 0
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tarifaire
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Tarif du 
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7321.90.10 Grilles (supports) de fonte, d'un poids n'excédant 

pas 3 kg, simplement moulées, coupées et 

meulées, devant servir à la fabrication de grilles 

finies pour poêles ou cuisinières non portables non 

industrielles, à combustibles gazeux ou à gaz et 

autres combustibles;

Pour appareils, à l'exclusion des appareils de 

cuisson et chauffe‐plats;

Pour appareils de cuisson et chauffe‐plats à 

combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles, à l'exclusion des poêles ou 

cuisinières non portables (y compris ceux 

spécialement conçus pour usage sur bateaux)

0 0

7321.90.21 Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris 

ceux spécialement conçus pour usage sur les 

bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles : Chambres à cuisson

0 0

7321.90.22 Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris 

ceux spécialement conçus pour usage sur les 

bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles : Panneaux de face supérieure

0 0

7321.90.23 Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris 

ceux spécialement conçus pour usage sur les 

bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles : Assemblages de porte, incluant au 

moins deux des éléments suivants : panneau 

intérieur, panneau extérieur, vitre, isolation

0 0

7321.90.24 Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris 

ceux spécialement conçus pour usage sur les 

bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles : Veilleuses de four, brûleurs 

supérieurs à l'exception des brûleurs en fonte, 

brûleurs de four et tubulures d'allumage, devant 

servir à la fabrication des cuisinières

0 0

7321.90.29 Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris 

ceux spécialement conçus pour usage sur les 

bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles : Autres

0 0

7321.90.90 Autres 0 0

7322.11.00 En fonte 0 0

7322.19.00 Autres 0 0
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7322.90.10 Pour le chauffage des bâtiments 0 0

7322.90.20 Générateurs d'air chaud industriels;

Réchauffeurs d'aiguilles et têtes de détection (type 

à air chaud et huile), dégivreurs de voie 

horizontale, pour chemin de fer

0 0

7322.90.90 Autres 0 0

7323.10.00 Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et 

articles similaires pour le récurage, le polissage ou 

usages analogues

0 0

7323.91.00 En fonte, non émaillés 0 0

7323.92.00 En fonte, émaillés 0 0

7323.93.00 En aciers inoxydables 0 0

7323.94.00 En fer ou en acier, émaillés 0 0

7323.99.00 Autres 0 0

7324.10.00 Éviers et lavabos en aciers inoxydables 0 0

7324.21.00 En fonte, même émaillée 0 0

7324.29.10 Estampages et assemblages de ceux‐ci, devant 

servir à la fabrication de baignoires

0 0

7324.29.90 Autres 0 0

7324.90.00 Autres, y compris les parties 0 0

7325.10.00 En fonte non malléable 0 0

7325.91.00 Boulets et articles similaires pour broyeurs 0 0

7325.99.10 Ce qui suit, devant être utilisés dans l'exploration, 

la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, 

l'épuisement ou la mise en exploration de puits 

d'huile ou de gaz naturel ou de gisements de 

potasse ou de sel gemme :

Têtes de tubage à brides;

Têtes de tubage taraudées en surface, d'un 

diamètre extérieur excédant 273 mm, ou conçues 

pour subir des pressions de service excédant 14 

MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz)

0 0

7325.99.91 Autres : Bruts 0 0

7325.99.99 Autres : Autres 0 0

7326.11.00 Boulets et articles similaires pour broyeurs 0 0
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7326.19.10 Têtes de colonne de têtes de puits, à brides, et 

raccords double‐bride de têtes de tubage, brutes, 

devant servir à la fabrication des têtes de colonne 

de puits ou de raccords double‐bride de têtes de 

tubage, conçues pour subir des pressions de service 

excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz), devant 

être utilisées dans l'exploration, la découverte, la 

mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou 

la mise en exploitation des puits d'huile ou de gaz 

naturel;

Porte‐mèche devant servir à la fabrication de 

chandelles

0 0

7326.19.90 Autres 0 0

7326.20.00 Ouvrages en fils de fer ou d'acier 0 0

7326.90.10 Raccords pour les tiges de pompage ou les tiges 

polies pour les pompes conçues pour la production 

du pétrole;

Outils de repêchage et leurs parties devant être 

utilisés dans les travaux d'exploration, de 

découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, 

d'épuisement ou de mise en exploitation de puits 

de pétrole et de gaz naturel ou pour les machines 

de forage devant être utilisées dans les travaux 

d'exploration, de découverte, de mise en valeur ou 

de mise en exploitation des gisements de potasse 

ou de sel gemme;

Pour l'escalade ou l'alpinisme;

Pour assurer l'ouverture des chalutes et émerillons, 

devant être utilisés dans la pêche commerciale ou 

dans la récolte commerciale de plantes aquatiques;

Devant servir à la fabrication de détecteurs de 

vapeurs de propane et de vapeurs toxiques;

Devant servir à la fabrication des voitures de lutte 

contre l'incendie;

Devant servir à la fabrication des marchandises de 

la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises 

devant être utilisées dans la récupération ou la 

production de pétrole brut à partir de schistes, de 

sables pétrolifères ou de sables bitumineux;

Devant servir à la fabrication ou à la réparation des 

moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de 

pêche commerciale;

Crochets de chaîne à manille et crochets fermés

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7326.90.90 Autres 0 0

7401.00.00 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de 

cuivre).

0 0

7402.00.00 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage 

électrolytique.

0 0

7403.11.00 Cathodes et sections de cathodes 0 0

7403.12.00 Barres à fil (wire‐bars) 0 0

7403.13.00 Billettes 0 0

7403.19.00 Autres 0 0

7403.21.00 À base de cuivre‐zinc (laiton) 0 0

7403.22.00 À base de cuivre‐étain (bronze) 0 0

7403.29.00 Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages 

mères du n° 74.05)

0 0

7404.00.10 Anodes usées, non alliées; 

Dont le contenu en cuivre est inférieur à 94 % en 

poids, non allié

0 0

7404.00.20 À base de cuivre‐zinc (laiton) dont le contenu en 

cuivre est inférieur à 94 % en poids

0 0

7404.00.91 Autres : Dont le contenu en cuivre est inférieur à 94 

% en poids

0 0

7404.00.99 Autres : Autres 0 0

7405.00.00 Alliages mères de cuivre. 0 0

7406.10.00 Poudres à structure non lamellaire 0 0

7406.20.00 Poudres à structure lamellaire; paillettes 0 0

7407.10.11 Profilés creux : Non ouvrés 0 0

7407.10.12 Profilés creux : Ouvrés 0 0

7407.10.21 Autres : Barres dont la plus grande dimension de la 

section transversale excède 12,7 mm; 

Profilés solides

0 0

7407.10.29 Autres : Autres 0 0

7407.21.10 Barres devant servir à la fabrication d'électrodes de 

soudure, d'extrémités de soudure, d'adaptateurs 

d'électrode, d'emmanchements de pointe 

d'électrode, de porte‐électrodes, de molettes de 

soudure ou de pistolets à souder

0 0

7407.21.21 Profilés creux : Non ouvrés 0 0

7407.21.22 Profilés creux : Ouvrés 0 0

7407.21.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7407.29.21 À base de cuivre‐nickel (cupronickel) ou de cuivre‐

nickel‐zinc (maillechort) : Barres, en alliages à base 

de cuivre‐nickel (cupronickel), dont la plus grande 

dimension de la section transversale excède 12,7 

mm; 

Profilés solides;

Profilés creux, non ouvrés

0 0

7407.29.29 À base de cuivre‐nickel (cupronickel) ou de cuivre‐

nickel‐zinc (maillechort) : Autres

0 0

7407.29.90 Autres 0 0

7408.11.11 N'excédant pas 9,5 mm : Non revêtus ou 

recouverts

0 0

7408.11.12 N'excédant pas 9,5 mm : Revêtus ou recouverts 0 0

7408.11.20 Excédant 9,5 mm mais n'excédant pas 12,7 mm 0 0

7408.11.31 Excédant 12,7 mm : Non revêtus ou recouverts 0 0

7408.11.32 Excédant 12,7 mm : Revêtus ou recouverts 0 0

7408.19.00 Autres 0 0

7408.21.00 À base de cuivre‐zinc (laiton) 0 0

7408.22.00 À base de cuivre‐nickel (cupronickel) ou de cuivre‐

nickel‐zinc (maillechort)

0 0

7408.29.00 Autres 0 0

7409.11.00 Enroulées 0 0

7409.19.00 Autres 0 0

7409.21.00 Enroulées 0 0

7409.29.00 Autres 0 0

7409.31.00 Enroulées 0 0

7409.39.00 Autres 0 0

7409.40.00 En alliages à base de cuivre‐nickel (cupronickel) ou 

de cuivre‐nickel‐zinc (maillechort)

0 0

7409.90.00 En autres alliages de cuivre 0 0

7410.11.00 En cuivre affiné 0 0

7410.12.00 En alliages de cuivre 0 0

7410.21.00 En cuivre affiné 0 0

7410.22.00 En alliages de cuivre 0 0

7411.10.00 En cuivre affiné 0 0

7411.21.00 À base de cuivre‐zinc (laiton) 0 0

7411.22.00 À base de cuivre‐nickel (cupronickel) ou de cuivre‐

nickel‐zinc (maillechort)

0 0

7411.29.00 Autres 0 0

7412.10.00 En cuivre affiné 0 0

7412.20.00 En alliages de cuivre 0 0

7413.00.00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en 

cuivre, non isolés pour l'électricité.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7415.10.00 Pointes et clous, punaises, crampons appointés et 

articles similaires

0 0

7415.21.00 Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire 

ressort)

0 0

7415.29.00 Autres 0 0

7415.33.00 Vis; boulons et écrous 0 0

7415.39.00 Autres 0 0

7418.10.00 Articles de ménage ou d'économie domestique et 

leurs parties; éponges, torchons, gants et articles 

similaires pour le récurage, le polissage ou usages 

analogues

0 0

7418.20.00 Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 0 0

7419.10.00 Chaînes, chaînettes et leurs parties 0 0

7419.91.10 Anodes utilisées en galvanoplastie 0 0

7419.91.91 Autres : Devant servir à la fabrication de produits 

canadiens

0 0

7419.91.99 Autres : Autres 0 0

7419.99.10 Anodes utilisées en galvanoplastie 0 0

7419.99.20 Cercueils ou bières 0 0

7419.99.90 Autres 0 0

7501.10.00 Mattes de nickel 0 0

7501.20.00 « Sinters » d'oxydes de nickel et autres produits 

intermédiaires de la métallurgie du nickel

0 0

7502.10.00 Nickel non allié 0 0

7502.20.00 Alliages de nickel 0 0

7503.00.00 Déchets et débris de nickel. 0 0

7504.00.00 Poudres et paillettes de nickel. 0 0

7505.11.00 En nickel non allié 0 0

7505.12.00 En alliages de nickel 0 0

7505.21.00 En nickel non allié 0 0

7505.22.00 En alliages de nickel 0 0

7506.10.10 Feuilles ouvrées d'une épaisseur n'excédant pas 

0,15 mm

0 0

7506.10.90 Autres 0 0

7506.20.10 Les feuilles qui suivent d'une épaisseur n'excédant 

pas 0,15 mm :

Non ouvrées, contenant en poids moins de 60 % de 

nickel;

Ouvrées

0 0

7506.20.90 Autres 0 0

7507.11.00 En nickel non allié 0 0

7507.12.00 En alliages de nickel 0 0

7507.20.00 Accessoires de tuyauterie 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7508.10.00 Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel 0 0

7508.90.10 Anodes pour le nickelage 0 0

7508.90.90 Autres 0 0

7601.10.00 Aluminium non allié 0 0

7601.20.00 Alliages d'aluminium 0 0

7602.00.00 Déchets et débris d'aluminium. 0 0

7603.10.00 Poudres à structure non lamellaire 0 0

7603.20.00 Poudres à structure lamellaire; paillettes 0 0

7604.10.00 En aluminium non allié 0 0

7604.21.00 Profilés creux 0 0

7604.29.00 Autres 0 0

7605.11.00 Dont la plus grande dimension de la section 

transversale excède 7 mm

0 0

7605.19.00 Autres 0 0

7605.21.00 Dont la plus grande dimension de la section 

transversale excède 7 mm

0 0

7605.29.00 Autres 0 0

7606.11.00 En aluminium non allié 0 0

7606.12.00 En alliages d'aluminium 0 0

7606.91.00 En aluminium non allié 0 0

7606.92.00 En alliages d'aluminium 0 0

7607.11.00 Simplement laminées 0 0

7607.19.00 Autres 0 0

7607.20.10 Devant servir à la fabrication de récipients de 960 

ml pour breuvages;

D'une épaisseur de moins de 0,127 mm, gaufrées, 

non imprimées

0 0

7607.20.90 Autres 0 0

7608.10.00 En aluminium non allié 0 0

7608.20.00 En alliages d'aluminium 0 0

7609.00.00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 

manchons, par exemple), en aluminium.

0 0

7610.10.00 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et 

seuils

0 0

7610.90.10 Devant servir à la fabrication de produits canadiens 0 0

7610.90.90 Autres 0 0

7611.00.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires 

pour toutes matières (à l'exception des gaz 

comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une 

contenance excédant 300 litres, sans dispositifs 

mécaniques ou thermiques, même avec 

revêtement intérieur ou calorifuge.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7612.10.00 Étuis tubulaires souples 0 0

7612.90.10 Bombes pour pulvérisation, à l'exclusion des boîtes 

en trois morceaux sans pièces insérées à l'intérieur 

et ayant un diamètre à la base d'au moins 50 mm 

mais d'au plus 80 mm

0 0

7612.90.91 Autres : Bidons en aluminium embossés devant 

servir à l'emballage de boissons

0 0

7612.90.99 Autres : Autres 0 0

7613.00.00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou 

liquéfiés.

0 0

7614.10.00 Avec âme en acier 0 0

7614.90.00 Autres 0 0

7615.10.00 Articles de ménage ou d'économie domestique et 

leurs parties; éponges, torchons, gants et articles 

similaires pour le récurage, le polissage ou usages 

analogues

0 0

7615.20.00 Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 0 0

7616.10.00 Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, 

écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, 

chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

0 0

7616.91.00 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils 

d'aluminium

0 0

7616.99.10 Godets devant servir à la fabrication de chandelles;

Bagues métalliques devant servir à la fabrication de 

crayons;

Incubateurs pour oeufs de poissons, et leurs 

parties;

Pour l'escalade ou l'alpinisme;

Bandes d'identification pour oiseaux migrateurs;

Bagues d'identification et de chonométrage pour 

pigeons;

Devant être utilisé dans la fabrication de sérums et 

antisérums, toxoïdes, virus, toxines ou anti‐toxines, 

vaccins antiviraux et vaccins bacteriens, 

bactériophages ou lysats bactériens, allergéniques, 

extraits de foie, extraits d'hypophysaires, 

épinéphrine ou ses solutions, insuline (avec ou sans 

zinc, globine ou protamine), et plasma sanguin ou 

sérum d'origine humaine ou fractions de ces 

substances, ou diluants ou succédanés de ces 

substances

0 0

7616.99.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

7801.10.00 Plomb affiné 0 0

7801.91.00 Contenant de l'antimoine comme autre élément 

prédominant en poids

0 0

7801.99.00 Autres 0 0

7802.00.00 Déchets et débris de plomb. 0 0

7804.11.00 Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 

0,2 mm (support non compris)

0 0

7804.19.00 Autres 0 0

7804.20.00 Poudres et paillettes 0 0

7806.00.00 Autres ouvrages en plomb. 0 0

7901.11.00 Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 0 0

7901.12.00 Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc 0 0

7901.20.00 Alliages de zinc 0 0

7902.00.00 Déchets et débris de zinc. 0 0

7903.10.00 Poussières de zinc 0 0

7903.90.00 Autres 0 0

7904.00.00 Barres, profilés et fils, en zinc. 0 0

7905.00.00 Tôles, feuilles et bandes, en zinc. 0 0

7907.00.30 Devant servir à la fabrication de produits canadiens 0 0

7907.00.91 Autres : Anodes pour galvanoplastie 0 0

7907.00.92 Autres : Disques ou pions, contenant en poids 90 % 

ou plus de zinc;

Gouttières, faitages, lucarnes et autres ouvrages 

façonnés pour le bâtiment;

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 

(raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc

0 0

7907.00.99 Autres : Autres 0 0

8001.10.00 Étain non allié 0 0

8001.20.00 Alliages d'étain 0 0

8002.00.00 Déchets et débris d'étain. 0 0

8003.00.00 Barres, profilés et fils, en étain. 0 0

8007.00.10 Feuilles et bandes minces 0 0

8007.00.20 Tôles, feuilles et bandes en étain, d'une épaisseur 

excédant 0,2 mm;

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 

(raccords, coudes, manchons, par exemple), en 

étain

0 0

8007.00.30 Poudres et paillettes 0 0

8007.00.90 Autres 0 0

8101.10.00 Poudres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8101.94.00 Tungstène sous forme brute, y compris les barres 

simplement obtenues par frittage

0 0

8101.96.00 Fils 0 0

8101.97.00 Déchets et débris 0 0

8101.99.00 Autres 0 0

8102.10.00 Poudres 0 0

8102.94.00 Molybdène sous forme brute, y compris les barres 

simplement obtenues par frittage

0 0

8102.95.10 Barres 0 0

8102.95.20 Profilés, tôles, bandes et feuilles 0 0

8102.96.00 Fils 0 0

8102.97.00 Déchets et débris 0 0

8102.99.00 Autres 0 0

8103.20.00 Tantale sous forme brute, y compris les barres 

simplement obtenues par frittage; poudres

0 0

8103.30.00 Déchets et débris 0 0

8103.90.00 Autres 0 0

8104.11.00 Contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium 0 0

8104.19.00 Autres 0 0

8104.20.00 Déchets et débris 0 0

8104.30.00 Tournures et granules calibrés; poudres 0 0

8104.90.00 Autres 0 0

8105.20.00 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires 

de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme 

brute; poudres

0 0

8105.30.00 Déchets et débris 0 0

8105.90.00 Autres 0 0

8106.00.00 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les 

déchets et débris.

0 0

8107.20.00 Cadmium sous forme brute; poudres 0 0

8107.30.00 Déchets et débris 0 0

8107.90.00 Autres 0 0

8108.20.00 Titane sous forme brute; poudres 0 0

8108.30.00 Déchets et débris 0 0

8108.90.00 Autres 0 0

8109.20.00 Zirconium sous forme brute; poudres 0 0

8109.30.00 Déchets et débris 0 0

8109.90.00 Autres 0 0

8110.10.00 Antimoine sous forme brute; poudres 0 0

8110.20.00 Déchets et débris 0 0

8110.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8111.00.11 Manganèse sous forme brute; déchets et débris : 

Manganèse sous forme brute, non allié

0 0

8111.00.12 Manganèse sous forme brute; déchets et débris : 

Manganèse sous forme brute, en alliages;

Déchets et débris

0 0

8111.00.21 Poudres : Non allié 0 0

8111.00.22 Poudres : En alliages 0 0

8111.00.40 Ouvrages en manganèse 0 0

8112.12.00 Sous forme brute; poudres 0 0

8112.13.00 Déchets et débris 0 0

8112.19.00 Autres 0 0

8112.21.00 Sous forme brute; poudres 0 0

8112.22.00 Déchets et débris 0 0

8112.29.00 Autres 0 0

8112.51.00 Sous forme brute; poudres 0 0

8112.52.00 Déchets et débris 0 0

8112.59.00 Autres 0 0

8112.92.00 Sous forme brute; déchets et débris; poudres 0 0

8112.99.00 Autres 0 0

8113.00.00 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les 

déchets et débris.

0 0

8201.10.10 Têtes devant servir à la fabrication ou à la 

production de bêches et de pelles

0 0

8201.10.90 Autres 0 0

8201.30.10 Têtes devant servir à la fabrication ou à la 

production de pioches, de pics, de houes, de 

binettes, de râteaux ou de racloirs;

Pioches et pics pour l'escalade ou l'alpinisme

0 0

8201.30.90 Autres 0 0

8201.40.10 Pour l'escalade ou l'alpinisme;

Têtes devant servir à la fabrication ou à la 

production de haches, de serpes et d'outils 

similaires à taillant

0 0

8201.40.90 Autres 0 0

8201.50.00 Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à 

une main

0 0

8201.60.10 Sécateurs (cisailles à élaguer) 0 0

8201.60.90 Autres 0 0

8201.90.10 Foreuses de trous de poteaux;

Émondoirs

0 0

8201.90.21 Fourches : Forgées, devant servir à la fabrication 

des fourches à main

0 0

8201.90.29 Fourches : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8201.90.91 Autres : Têtes devant servir à la fabrication ou à la 

production d'autres outils agricoles, horticoles ou 

forestiers, à main

0 0

8201.90.99 Autres : Autres 0 0

8202.10.00 Scies à main 0 0

8202.20.00 Lames de scies à ruban 0 0

8202.31.00 Avec partie travaillante en acier 0 0

8202.39.00 Autres, y compris les parties 0 0

8202.40.00 Chaînes de scies, dites coupantes 0 0

8202.91.00 Lames de scies droites, pour le travail des métaux 0 0

8202.99.00 Autres 0 0

8203.10.00 Limes, râpes et outils similaires 0 0

8203.20.00 Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et 

outils similaires

0 0

8203.30.10 Cisailles 0 0

8203.30.90 Autres 0 0

8203.40.00 Coupe‐tubes, coupe‐boulons, emporte‐pièce et 

outils similaires

0 0

8204.11.00 À ouverture fixe 0 0

8204.12.00 À ouverture variable 0 0

8204.20.00 Douilles de serrage interchangeables, même avec 

manches

0 0

8205.10.10 Matrices 0 0

8205.10.90 Autres 0 0

8205.20.10 Pour l'escalade ou l'alpinisme;

Têtes devant servir à la fabrication ou à la 

production de marteaux et de masses

0 0

8205.20.90 Autres 0 0

8205.30.00 Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants 

similaires pour le travail du bois

0 0

8205.40.00 Tournevis 0 0

8205.51.10 Fers à friser portatifs au butane 0 0

8205.51.90 Autres 0 0

8205.59.10 Pour l'escalade ou l'alpinisme;

Têtes devant servir à la fabrication ou à la 

production d'autres outils à main;

Fers à marquer au feu le bétail

0 0

8205.59.20 Pistolets pour agrafer ou brocher, et marteaux 

cloueurs autonomes

0 0

8205.59.90 Autres 0 0

8205.60.00 Lampes à souder et similaires 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8205.70.10 Serre‐joints devant servir avec les articles suivants 

à usage chirurgical, dentaire ou vétérinaire ou aux 

fins de diagnostic :

Instruments;

Stérilisateurs;

Appareils de radiothérapie au cobalt;

Appareils d'anesthésie, appareils chirurgicaux de 

succion ou appareils pour l'administration 

d'oxygène

0 0

8205.70.20 Étaux et serre‐joints, de précision, pour outilleurs, 

machinistes ou ouvriers en métaux

0 0

8205.70.90 Autres 0 0

8205.90.10 Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à 

main ou à pédale

0 0

8205.90.90 Autres 0 0

8206.00.00 Outils d'au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, 

conditionnés en assortiments pour la vente au 

détail.

0 0

8207.13.00 Avec partie travaillante en cermets 0 0

8207.19.00 Autres, y compris les parties 0 0

8207.20.00 Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des 

métaux

0 0

8207.30.00 Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner 0 0

8207.40.00 Outils à tarauder ou à fileter 0 0

8207.50.00 Outils à percer 0 0

8207.60.00 Outils à aléser ou à brocher 0 0

8207.70.00 Outils à fraiser 0 0

8207.80.00 Outils à tourner 0 0

8207.90.10 Ciseaux à billes, forets à douille, ciseaux, marteaux‐

bêches, bêches‐front, machines à enfoncer (pour 

les tuyaux, les tiges et les crampons) et fleurets à 

pointe de diamant, pour les outils électriques 

portatifs;

Outils de coupage, à pointe de carbure, pour le 

travail du bois;

Suceurs d'aspirateurs

0 0

8207.90.90 Autres 0 0

8208.10.00 Pour le travail des métaux 0 0

8208.20.00 Pour le travail du bois 0 0

8208.30.00 Pour appareils de cuisine ou pour machines pour 

l'industrie alimentaire

0 0

8208.40.00 Pour machines agricoles, horticoles ou forestières 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8208.90.00 Autres 0 0

8209.00.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires 

pour outils, non montés, constitués par des 

cermets.

0 0

8210.00.10 Fouloirs à raisins pour usages domestiques 0 0

8210.00.90 Autres 0 0

8211.10.10 Coutellerie 0 0

8211.10.90 Autres 0 0

8211.91.10 Couteaux à découper 0 0

8211.91.90 Autres 0 0

8211.92.00 Autres couteaux à lame fixe 0 0

8211.93.00 Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les 

serpettes fermantes

0 0

8211.94.10 Ébauches, d'aciers inoxydables, répondant aux 

spécifications des séries AISI 430 ou AISI 300, d'une 

épaisseur d'au moins 1,78 mm, simplement 

façonnées par estampage, devant servir à la 

fabrication d'ustensiles de table;

Forgées, y compris les ébauches en aciers 

inoxydables, simplement moulées par voie humide, 

devant servir à la fabrication de couteaux de table

0 0

8211.94.90 Autres 0 0

8211.95.11 Des couteaux de tables à lame fixe : Des couteaux à 

découper

0 0

8211.95.12 Des couteaux de tables à lame fixe : Manches creux 

en aciers inoxydables, autrement ouvrés que 

soudés, pour couteaux de table autres que les 

couteaux à découper

0 0

8211.95.13 Des couteaux de tables à lame fixe : Manches de 

couteaux en aciers inoxydables, creux, simplement 

soudés, devant servir à la fabrication de couteaux 

de table

0 0

8211.95.19 Des couteaux de tables à lame fixe : Autres 0 0

8211.95.20 Des autres couteaux à lame fixe 0 0

8211.95.30 Des couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les 

serpettes fermantes

0 0

8212.10.00 Rasoirs 0 0

8212.20.00 Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches 

en bandes

0 0

8212.90.00 Autres parties 0 0

8213.00.10 Ciseaux et cisailles 0 0

8213.00.20 Ébauches 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8213.00.30 Lames 0 0

8214.10.00 Coupe‐papier, ouvre‐lettres, grattoirs, taille‐

crayons et leurs lames

0 0

8214.20.00 Outils et assortiments d'outils de manucures ou de 

pédicures (y compris les limes à ongles)

0 0

8214.90.10 Tondeuses pour animaux, devant servir sur la 

ferme

0 0

8214.90.90 Autres 0 0

8215.10.10 Contenant des cuillers, couteaux et fourchettes, 

des types utilisés pour la table

0 0

8215.10.90 Autres 0 0

8215.20.10 Contenant des cuillers, couteaux et fourchettes, 

des types utilisés pour la table

0 0

8215.20.90 Autres 0 0

8215.91.10 Cuillers ou fourchettes, des types utilisés pour la 

table

0 0

8215.91.90 Autres 0 0

8215.99.10 Cuillers ou fourchettes, des types utilisés pour la 

table

0 0

8215.99.20 Ébauches de cuillers et fourchettes de table à l'état 

brut

0 0

8215.99.90 Autres 0 0

8301.10.00 Cadenas 0 0

8301.20.00 Serrures des types utilisés pour véhicules 

automobiles

0 0

8301.30.00 Serrures des types utilisés pour meubles 0 0

8301.40.10 Devant servir à la fabrication de serviettes, 

d'articles de voyages ou de coffres pour articles 

pour la pêche

0 0

8301.40.20 Verrous de sûreté à clé devant servir à la 

fabrication des fenêtres à battants ou des fenêtres 

à auvent

0 0

8301.40.90 Autres 0 0

8301.50.00 Fermoirs et montures‐fermoirs comportant une 

serrure

0 0

8301.60.00 Parties 0 0

8301.70.10 Devant être utilisées comme équipement d'origine 

dans la fabrication des automobiles, des camions 

ou des autobus

0 0

8301.70.90 Autres 0 0

8302.10.00 Charnières de tous genres (y compris les paumelles 

et pentures)

0 0

8302.20.00 Roulettes 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8302.30.10 Supports ou serre‐joints devant servir à la 

fabrication de réservoirs d'essence et de radiateurs 

de rechange pour véhicules automobiles;

Supports ou serre‐joints en acier devant servir à la 

fabrication de flexibles pour les systèmes de 

freinage et de direction de motocycles ou de 

véhicules tout‐terrain;

Devant servir à la fabrication des voitures de lutte 

contre l'incendie

0 0

8302.30.90 Autres 0 0

8302.41.10 Dispositifs d'ouverture de porte de sortie, à barre, 

pour les commerces, les institutions ou les 

industries;

Devant servir à la fabrication ou à le réparation de 

mécanismes de commande d'engrenage pour 

fenêtres;

Mécanismes de commande d'engrenage pour 

fenêtres;

Guides d'amortisseurs, mécanismes de commandes 

de verrous à béquille, barres de torsion et crochets 

centraux pour mécanismes de commandes de 

verrous à béquille ou de commande d'engrenage 

pour fenêtres, verrous de châssis (à l'exception des 

verrous à goupille) et auberons pour verrous de 

sûreté à clé ou verrous de châssis (à l'exception des 

verrous à goupille), devant servir à la fabrication de 

fenêtres à battants ou de fenêtres à auvent

0 0

8302.41.90 Autres 0 0

8302.42.00 Autres, pour meubles 0 0

8302.49.00 Autres 0 0

8302.50.00 Patères, porte‐chapeaux, supports et articles 

similaires

0 0

8302.60.10 Hydrauliques;

Autres, devant servir à la fabrication de wagons de 

train ou de tramway

0 0

8302.60.90 Autres 0 0

8303.00.00 Coffres‐forts, portes blindées et compartiments 

pour chambres fortes, coffres et cassettes de 

sûreté et articles similaires, en métaux communs.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8304.00.00 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte‐

copies, plumiers, porte‐cachets et matériel et 

fournitures similaires de bureau, en métaux 

communs, à l'exclusion des meubles de bureau du 

n° 94.03.

0 0

8305.10.10 Devant servir à la fabrication de reliures à anneaux 

multiples

0 0

8305.10.90 Autres 0 0

8305.20.00 Agrafes présentées en barrettes 0 0

8305.90.00 Autres, y compris les parties 0 0

8306.10.10 Cloches d'église 0 0

8306.10.90 Autres 0 0

8306.21.00 Argentés, dorés ou platinés 0 0

8306.29.00 Autres 0 0

8306.30.00 Cadres pour photographies, gravures ou similaires; 

miroirs

0 0

8307.10.00 En fer ou en acier 0 0

8307.90.00 En autres métaux communs 0 0

8308.10.00 Agrafes, crochets et oeillets 0 0

8308.20.00 Rivets tubulaires ou à tige fendue 0 0

8308.90.00 Autres, y compris les parties 0 0

8309.10.00 Bouchons‐couronnes 0 0

8309.90.00 Autres 0 0

8310.00.00 Plaques indicatrices, plaques‐enseignes, plaques‐

adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et 

enseignes diverses, en métaux communs, à 

l'exclusion de ceux du n° 94.05.

0 0

8311.10.00 Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en 

métaux communs

0 0

8311.20.00 Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux 

communs

0 0

8311.30.00 Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage 

ou le soudage à la flamme, en métaux communs

0 0

8311.90.00 Autres 0 0

8401.10.00 Réacteurs nucléaires 0 0

8401.20.00 Machines et appareils pour la séparation 

isotopique, et leurs parties

0 0

8401.30.00 Éléments combustibles (cartouches) non irradiés 0 0

8401.40.00 Parties de réacteurs nucléaires 0 0

8402.11.00 Chaudières aquatubulaires d'une production 

horaire de vapeur excédant 45 tonnes métriques

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8402.12.00 Chaudières aquatubulaires d'une production 

horaire de vapeur n'excédant pas 45 tonnes 

métriques

0 0

8402.19.00 Autres chaudières à vapeur, y compris les 

chaudières mixtes

0 0

8402.20.00 Chaudières dites « à eau surchauffée » 0 0

8402.90.00 Parties 0 0

8403.10.00 Chaudières 0 0

8403.90.00 Parties 0 0

8404.10.00 Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 

ou 84.03

0 0

8404.20.00 Condenseurs pour machines à vapeur 0 0

8404.90.00 Parties 0 0

8405.10.00 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou 

sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et 

générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, 

avec ou sans leurs épurateurs

0 0

8405.90.00 Parties 0 0

8406.10.00 Turbines pour la propulsion de bateaux 0 0

8406.81.00 D'une puissance excédant 40 MW 0 0

8406.82.00 D'une puissance n'excédant pas 40 MW 0 0

8406.90.10 Couronnes d'aubes, disques pour arbres et arbres, 

entièrement ou en majeure partie de métal, devant 

servir à la réparation ou à la remise à neuf des 

turbines à vapeur ou de leurs parties;

Régulateurs de vitesse du type électromécanique 

et leurs parties, pour turbines à vapeur

0 0

8406.90.21 Autres parties des marchandises du n° tarifaire 

8406.10.00 : Rotors, simplement nettoyés ou 

usinés pour l'enlèvement des bavures, des amorces 

de coulée, des jets de coulée ou des évents ou pour 

permettre l'installation dans des machines 

d'apprêtage

0 0

8406.90.22 Autres parties des marchandises du n° tarifaire 

8406.10.00 : Rotors, finis pour assemblage final

0 0

8406.90.23 Autres parties des marchandises du n° tarifaire 

8406.10.00 : Lames, rotatives ou stationnaires

0 0

8406.90.29 Autres parties des marchandises du no tarifaire 

8406.10.00 : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8406.90.31 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Rotors, simplement 

nettoyées ou usinés pour l'enlevement des 

bavures, des amorces de coulée, des jets de coulée 

ou des évents ou pour permettre l'installation dans 

des machines d'apprêtage, entièrement ou en 

majeure partie de métal, devant servir à la 

réparation ou à la remise à neuf des turbines à 

vapeur ou de leurs parties

0 0

8406.90.32 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Autres rotors, 

simplement nettoyées ou usinés pour l'enlevement 

des bavures, des amorces de coulée, des jets de 

coulée ou des évents ou pour permettre 

l'installation dans des machines d'apprêtage

0 0

8406.90.33 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Rotors, finis pour 

assemblage final, entièrement ou en majeure 

partie de métal, devant servir à la réparation ou à 

la remise à neuf des turbines à vapeur ou de leurs 

parties

0 0

8406.90.34 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Autres rotors, finis 

pour assemblage final

0 0

8406.90.35 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Autres rotors, 

entièrement ou en majeure partie de métal, devant 

servir à la réparation ou à la remise à neuf des 

turbines à vapeur ou de leurs parties

0 0

8406.90.36 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Lames, rotatives ou 

stationnaires, entièrement ou en majeure partie de 

métal, devant servir à la réparation ou à la remise à 

neuf des turbines à vapeur ou de leurs parties

0 0

8406.90.37 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Autres lames, rotatives 

ou stationnaires

0 0

8406.90.39 Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

8406.81.00 ou 8406.82.00 : Autres

0 0

8407.10.00 Moteurs pour l'aviation 0 0

8407.21.00 Du type hors‐bord 0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

8407.29.10 Moteurs du type intérieur‐extérieur 0 0

8407.29.20 Moteurs intérieurs 0 0

8407.31.00 D'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ 0 0

8407.32.00 D'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant 

pas 250 cm³

0 0

8407.33.00 D'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant 

pas 1 000 cm³

0 0

8407.34.10 D'une cylindrée n'excédant pas 2.000 cm³ 0 0

8407.34.21 D'une cylindrée excédant 2.000 cm³ : Devant servir 

à la réparation de tracteurs routiers pour semi‐

remorques, de véhicules automobiles pour le 

transport de dix personnes ou plus (chauffeur 

inclus), d'ambulances, de corbillards, de véhicules 

automobiles pour le transport de marchandises, de 

voitures de lutte contre l'incendie, ou de châssis de 

ces véhicules, ou devant servir à la fabrication de 

parties de rechange

0 0

8407.34.29 D'une cylindrée excédant 2.000 cm³ : Autres 0 0

8407.90.00 Autres moteurs 0 0

8408.10.00 Moteurs pour la propulsion de bateaux 0 0

8408.20.00 Moteurs des types utilisés pour la propulsion de 

véhicules du Chapitre 87

0 0

8408.90.00 Autres moteurs 0 0

8409.10.00 De moteurs pour l'aviation 0 0

8409.91.00 Reconnaissables comme étant exclusivement ou 

principalement destinées aux moteurs à piston à 

allumage par étincelles

0 0

8409.99.00 Autres 0 0

8410.11.10 Turbines hydrauliques 0 0

8410.11.20 Roues hydrauliques 0 0

8410.12.10 Turbines hydrauliques 0 0

8410.12.20 Roues hydrauliques 0 0

8410.13.10 Turbines hydrauliques 0 0

8410.13.20 Roues hydrauliques 0 0

8410.90.10 Régulateurs de vitesse du type électromécanique, 

et leurs parties, pour turbines hydrauliques;

Avant‐distributeurs, arbres de turbine, pièces de 

roue de turbine, bagues de fond, aubes directrices 

et couvercles, devant servir à la fabrication de 

turbines hydrauliques d'une puissance excédant 

100 MW

0 0

8410.90.20 Autres parties des turbines hydrauliques 0 0

8410.90.30 Parties des roues hydrauliques 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8411.11.00 D'une poussée n'excédant pas 25 kN 0 0

8411.12.00 D'une poussée excédant 25 kN 0 0

8411.21.00 D'une puissance n'excédant pas 1 100 kW 0 0

8411.22.00 D'une puissance excédant 1 100 kW 0 0

8411.81.00 D'une puissance n'excédant pas 5 000 kW 0 0

8411.82.10 D'une puissance excédant 44 742 kW, devant être 

utilisés dans l'exploration, la découverte, la mise en 

valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou la mise 

en exploitation de puits d'eau, de pétrole ou de gaz 

naturel, dans les mines ou les carrières, ou dans la 

distillation ou la récupération des produits du gaz 

naturel;

D'une puissance de 12 682 kW ou plus mais 

n'excédant pas 14 547 kW, devant servir à la 

fabrication de groupes compresseurs

0 0

8411.82.20 Devant servir à la fabrication de groupes 

électrogènes;

D'une puissance de moins de 12 682 kW ou 

excédant 14 547 kW mais n'excédant pas 20 000 

kW, devant servir à la fabrication de groupes 

compresseurs

0 0

8411.82.90 Autres 0 0

8411.91.00 De turboréacteurs ou de turbopropulseurs 0 0

8411.99.00 Autres 0 0

8412.10.00 Propulseurs à réaction autres que les 

turboréacteurs

0 0

8412.21.00 À mouvement rectiligne (cylindres) 0 0

8412.29.00 Autres 0 0

8412.31.00 À mouvement rectiligne (cylindres) 0 0

8412.39.00 Autres 0 0

8412.80.00 Autres 0 0

8412.90.00 Parties 0 0

8413.11.10 Pour la distribution d'essence, de carburant diesel, 

de gaz naturel liquide ou de propane liquide

0 0

8413.11.90 Autres 0 0

8413.19.10 Pour la distribution de mazout;

Pompes pour la distribution de carburants, montés 

sur patins, pour hélicoptères

0 0

8413.19.90 Autres 0 0

8413.20.00 Pompes actionnées à la main, autres que celles des 

n°s 8413.11 ou 8413.19

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8413.30.00 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de 

refroidissement pour moteurs à allumage par 

étincelles ou par compression

0 0

8413.40.00 Pompes à béton 0 0

8413.50.00 Autres pompes volumétriques alternatives 0 0

8413.60.00 Autres pompes volumétriques rotatives 0 0

8413.70.10 À piles, pour véhicules de loisirs ou bateaux;

À rotor en boîte;

Type anti‐moussant;

Pour fontaines publiques;

Pour aliments, produits pharmaceutiques ou 

applications semblables;

Pour piscines;

À transfer de chaleur, à l'huile;

À entraînement magnétique pour produits 

chimiques;

Pour le lait;

À metal, en fusion;

Multicellulaires, à aspiration simple, avec charge de 

plus de 5 516 kPa;

D'une puissance n'excédant pas 250 kW, pour la 

fabrication de pâte de bois;

Portatives à moteur, capables de produire une 

pression d'au moins 1 034 kPa et de maintenir un 

débit supérieur à 700 l/m à cette pression;

À énergie solaire;

Pompes submersibles de type agitateur de boues;

Pompes de circulation d'huile pour transformateur;

Verticale à boue, à arbre en port‐à‐faux, ayant, à la 

sortie de la pompe, un flasque d'un diamètre de 

50,8 cm ou plus, pour machines montées sur 

chenilles devant être utilisées pour l'exploitation 

minière, la récupération ou la production d'huiles 

brutes à partir de schistes, de sables bitumineux ou 

de sables pétrolifères;

0 0

8413.70.91 Autres : Pompes submersibles 0 0

8413.70.99 Autres : Autres 0 0

8413.81.00 Pompes 0 0

8413.82.00 Élévateurs à liquides 0 0

8413.91.00 De pompes 0 0

8413.92.00 D'élévateurs à liquides 0 0

8414.10.00 Pompes à vide 0 0

8414.20.00 Pompes à air, à main ou à pied 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8414.30.00 Compresseurs des types utilisés dans les 

équipements frigorifiques

0 0

8414.40.00 Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et 

remorquables

0 0

8414.51.10 Ventilateurs personnels, alimentés à partir du 

secteur;

Ventilateurs de table, à vitesse unique ou à vitesse 

variable, oscillant

0 0

8414.51.90 Autres 0 0

8414.59.00 Autres 0 0

8414.60.00 Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède 

pas 120 cm

0 0

8414.80.10 Turbocompresseurs et compresseurs de 

suralimentation devant servir dans les véhicules 

automobiles du Chapitre 87

0 0

8414.80.90 Autres 0 0

8414.90.10 Stators et rotors devant servir dans des 

équipements frigorifiques

0 0

8414.90.90 Autres 0 0

8415.10.00 Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, 

un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul 

corps ou du type « split‐system » (systèmes à 

éléments séparés)

0 0

8415.20.00 Du type de ceux utilisés pour le confort des 

personnes dans les véhicules automobiles

0 0

8415.81.10 Ce qui suit, à l'exclusion des thermopompes et des 

appareils pour le conditionnement de l'air, à mini‐

blocs séparés :

Autonomes ou systèmes à éléments séparés « split‐

system », d'une capacité de transfert de chauffage 

n'excédant pas 15,8 kW (53 900 BTU par heure);

Utilisant l'eau comme source, types verticaux, 

horizontaux et à console, d'une capacité de 

transfert de chauffage n'excédant pas 34,8 kW (118 

700 BTU par heure)

0 0

8415.81.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8415.82.10 Thermopompes et appareils pour le 

conditionnement de l'air de type domestique, 

systèmes à éléments séparés « split‐system » à 

recyclage;

Portatifs, d'un poids n'excédant pas 25 kg et d'une 

capacité de transfert de chauffage n'excédant pas 

1,8 kW (6 000 BTU par heure);

Appareils de chauffage/conditionnement de l'air 

des camions

0 0

8415.82.91 Autres : Contrôles de traitement de l'air;

Combinés, utilisant l'eau comme source ou air à air, 

d'une capacité de transfert de chauffage 

n'excédant pas 5,8 kW (19 800 BTU par heure);

Serpentins pour ventilateurs;

Pour véhicules utilisés en dehors du réseau routier;

Pour zones sensitives de l'humidité ou de la 

poussière, d'une capacité de transfert de chauffage 

n'excédant pas 71,1 kW (242 700 BTU par heure);

Monoblocs, combinés, d'une capacité de transfert 

de chauffage n'excédant pas 15,8 kW (53 900 BTU 

par heure);

Systèmes à éléments séparés « split‐system », 

d'une capacité de transfert de chauffage 

n'excédant pas 47,4 kW (161 800 BTU par heure);

Utilisant l'eau comme source, d'une capacité de 

transfert de chauffage n'excédant pas 34,8 kW (118 

700 BTU par heure)

0 0

8415.82.99 Autres : Autres 0 0

8415.83.00 Sans dispositif de réfrigération 0 0

8415.90.11 Des marchandises des n°s tarifaires 8415.10.00, 

8415.20.00, 8415.81.90, 8415.82.10, 8415.82.99 ou 

8415.83.00 : Châssis, cadres de châssis ou cabinets 

extérieurs

0 0

8415.90.19 Des marchandises des n°s tarifaires 8415.10.00, 

8415.20.00, 8415.81.90, 8415.82.10, 8415.82.99 ou 

8415.83.00 : Autres

0 0

8415.90.21 Des marchandises des n°s tarifaires 8415.20.00, 

8415.81.10, 8415.82.91 ou 8415.83.00 : Châssis, 

cadres de châssis ou cabinets extérieurs devant 

servir à la fabrication de marchandises de ces 

numéros tarifaires

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8415.90.22 Des marchandises des n°s tarifaires 8415.20.00, 

8415.81.10, 8415.82.91 ou 8415.83.00 : Autres 

châssis, cadres de châssis ou cabinets extérieurs

0 0

8415.90.23 Des marchandises des n°s tarifaires 8415.20.00, 

8415.81.10, 8415.82.91 ou 8415.83.00 : Autres 

parties devant servir à la fabrication de 

marchandises de ces numéros tarifaires

0 0

8415.90.29 Des marchandises des n°s tarifaires 8415.20.00, 

8415.81.10, 8415.82.91 ou 8415.83.00 : Autres

0 0

8416.10.00 Brûleurs à combustibles liquides 0 0

8416.20.00 Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes 0 0

8416.30.00 Foyers automatiques, y compris leurs avant‐foyers, 

leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs 

mécaniques pour l'évacuation des cendres et 

dispositifs similaires

0 0

8416.90.00 Parties 0 0

8417.10.00 Fours pour le grillage, la fusion ou autres 

traitements thermiques des minerais ou des 

métaux

0 0

8417.20.00 Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de 

biscuiterie

0 0

8417.80.00 Autres 0 0

8417.90.00 Parties 0 0

8418.10.10 À absorption, combinés au gaz et à l'électricité, 

devant être installés de façon permanente dans des 

véhicules de loisirs et devant servir à la fabrication 

de ces véhicules

0 0

8418.10.90 Autres 0 0

8418.21.00 À compression 0 0

8418.29.00 Autres 0 0

8418.30.10 De type ménager 0 0

8418.30.90 Autres 0 0

8418.40.10 De type pour banques de sang;

De type ménager;

Pouvant atteindre des températures de ‐85 °C, à 

une température ambiante de 30 °C

0 0

8418.40.90 Autres 0 0

8418.50.10 Du type réfrigérateurs ou réfrigérateurs‐

congélateurs

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8418.50.21 Du type congélateurs : D'étalage de type comptoir;

Distributeurs de glaçons;

Congélateurs d'étalage de type armoire pour 

aliments congelés et crème glacée, à porte 

coulissante ou oscillante, en verre ou pleine, d'une 

capacité n'excédant pas 2,3 m³

0 0

8418.50.29 Du type congélateurs : Autres 0 0

8418.61.00 Pompes à chaleur autres que les machines et 

appareils pour le conditionnement de l'air du n° 

84.15

0 0

8418.69.20 Installations frigorifiques commerciales du type 

pour magasins

0 0

8418.69.90 Autres 0 0

8418.91.10 Devant servir à la fabrication de marchandises de 

cette position;

Des marchandises des n°s tarifaires 8418.10.10, 

8418.10.90, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.10, 

8418.30.90, 8418.40.10, 8418.40.90, 8418.50.10, 

8418.50.29, 8418.61.00, 8418.69.20 ou 8418.69.90

0 0

8418.91.20 Des marchandises du n° tarifaire 8418.50.21 0 0

8418.99.10 Assemblages de portes incorporant aux moins deux 

des éléments suivants : panneau intérieur, panneau 

extérieur, isolation, charnières ou poignées

0 0

8418.99.90 Autres 0 0

8419.11.00 À chauffage instantané, à gaz 0 0

8419.19.00 Autres 0 0

8419.20.00 Stérilisateurs médico‐chirurgicaux ou de 

laboratoires

0 0

8419.31.00 Pour produits agricoles 0 0

8419.32.00 Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons 0 0

8419.39.00 Autres 0 0

8419.40.00 Appareils de distillation ou de rectification 0 0

8419.50.00 Échangeurs de chaleur 0 0

8419.60.00 Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air 

ou d'autres gaz

0 0

8419.81.00 Pour la préparation de boissons chaudes ou la 

cuisson ou le chauffage des aliments

0 0

8419.89.00 Autres 0 0

8419.90.00 Parties 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8420.10.00 Calandres et laminoirs 0 0

8420.91.00 Cylindres 0 0

8420.99.00 Autres 0 0

8421.11.00 Écrémeuses 0 0

8421.12.00 Essoreuses à linge 0 0

8421.19.00 Autres 0 0

8421.21.00 Pour la filtration ou l'épuration des eaux 0 0

8421.22.00 Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres 

que l'eau

0 0

8421.23.00 Pour la filtration des huiles minérales dans les 

moteurs à allumage par étincelles ou par 

compression

0 0

8421.29.00 Autres 0 0

8421.31.10 Filtres à air devant servir avec les marchandises du 

no tarifaire 9908.00.00;

Épurateurs d'air devant servir à la fabrication 

d'asphalteuses

0 0

8421.31.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8421.39.10 Masques à filtre à air;

Systèmes de filtres à air pour appareils 

respiratoires;

Séparateurs d'air devant être utilisés dans le 

traitement, la fusion ou l'affinage des minerais, des 

minéraux ou des métaux;

Éliminateurs à l'air;

Systèmes de chariots servant à l'évacuation de la 

fumée;

Solvants de nettoyage à sec absorbants de vapeur;

Systèmes de remplissage à reniflard pour réservoirs 

hydrauliques;

Filtres pour appareils respiratoires;

Cabines de filtration, pour la préparation de 

produits pharmaceutiques;

Filtres à haute efficacité (filtres «hepa») pour 

systèmes d'épuration de l'air ayant un rendement 

de plus de 99,5 % (particules de 0,3 microns);

Filtres à air à haute pression pour les compresseurs 

d'air;

Filtres industriels pour frigorigène;

Filtres à charpie;

Cartouches pour la stérilisation;

Déshydrateurs‐filtres sur canalisation d'aspiration;

Systèmes d'élimination par rayonnement 

ultraviolet des bactéries en suspension dans l'air;

Filtres à tamis de type Y, paniers‐filtres, crépines 

doubles et filtres automatiques (auto‐nettoyants), 

faits de plastique ou dont le corps a été fabriqué au

0 0

8421.39.20 Convertisseurs catalytiques pour les véhicules 

automobiles du Chapitre 87

0 0

8421.39.90 Autres 0 0

8421.91.10 Chambres de séchage des essoreuses à linge et 

autres parties des essoreuses à linge incorporant 

des chambres de séchage

0 0

8421.91.20 Ameublement conçu pour recevoir les essoreuses à 

linge

0 0

8421.91.90 Autres 0 0

8421.99.00 Autres 0 0

8422.11.10 De comptoir, électriques;

Portatifs, d'une largeur n'excédant pas 46 cm

0 0

8422.11.90 Autres 0 0

8422.19.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8422.20.00 Machines et appareils servant à nettoyer ou à 

sécher les bouteilles ou autres récipients

0 0

8422.30.00 Machines et appareils à remplir, fermer, boucher 

ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres 

contenants; machines et appareils à capsuler les 

bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; 

machines et appareils à gazéifier les boissons

0 0

8422.40.00 Autres machines et appareils à empaqueter ou à 

emballer les marchandises (y compris les machines 

et appareils à emballer sous film 

thermorétractable)

0 0

8422.90.10 Réservoirs de distribution et autres parties 

incorporant des réservoirs de distribution, pour les 

machines à laver la vaisselle de type ménager

0 0

8422.90.20 Assemblages de portes pour les machines à laver la 

vaisselle de type ménager

0 0

8422.90.90 Autres 0 0

8423.10.00 Pèse‐personnes, y compris les pèse‐bébés; 

balances de ménage

0 0

8423.20.00 Bascules à pesage continu sur transporteurs 0 0

8423.30.00 Bascules à pesées constantes et balances et 

bascules ensacheuses ou doseuses

0 0

8423.81.00 D'une portée n'excédant pas 30 kg 0 0

8423.82.00 D'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 

000 kg

0 0

8423.89.00 Autres 0 0

8423.90.00 Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou 

instruments de pesage

0 0

8424.10.00 Extincteurs, même chargés 0 0

8424.20.00 Pistolets aérographes et appareils similaires 0 0

8424.30.00 Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur 

et appareils à jet similaires

0 0

8424.41.00 Pulvérisateurs portables 0 0

8424.49.00 Autres 0 0

8424.82.00 Pour l'agriculture ou l'horticulture 0 0

8424.89.00 Autres 0 0

8424.90.00 Parties 0 0

8425.11.00 À moteur électrique 0 0

8425.19.00 Autres 0 0

8425.31.00 À moteur électrique 0 0

8425.39.00 Autres 0 0

8425.41.00 Élévateurs fixes de voitures pour garages 0 0

8425.42.00 Autres crics et vérins, hydrauliques 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8425.49.00 Autres 0 0

8426.11.00 Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports 

fixes

0 0

8426.12.00 Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots‐

cavaliers

0 0

8426.19.00 Autres 0 0

8426.20.00 Grues à tour 0 0

8426.30.00 Grues sur portiques 0 0

8426.41.00 Sur pneumatiques 0 0

8426.49.00 Autres 0 0

8426.91.00 Conçus pour être montés sur un véhicule routier 0 0

8426.99.00 Autres 0 0

8427.10.10 Chariots‐gerbeurs, autoporteurs, contrebalancés 0 0

8427.10.90 Autres 0 0

8427.20.11 Chariots‐gerbeurs, autoporteurs, contrebalancés : 

Type terrain rugueux

0 0

8427.20.19 Chariots‐gerbeurs, autoporteurs, contrebalancés : 

Autres

0 0

8427.20.90 Autres 0 0

8427.90.00 Autres chariots 0 0

8428.10.00 Ascenseurs et monte‐charge 0 0

8428.20.00 Appareils élévateurs ou transporteurs, 

pneumatiques

0 0

8428.31.00 Spécialement conçus pour mines au fond ou pour 

autres travaux souterrains

0 0

8428.32.00 Autres, à benne 0 0

8428.33.00 Autres, à bande ou à courroie 0 0

8428.39.00 Autres 0 0

8428.40.00 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 0 0

8428.60.00 Téléphériques (y compris les télésièges et remonte‐

pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

0 0

8428.90.00 Autres machines et appareils 0 0

8429.11.00 À chenilles 0 0

8429.19.00 Autres 0 0

8429.20.00 Niveleuses 0 0

8429.30.00 Décapeuses 0 0

8429.40.00 Compacteuses et rouleaux compresseurs 0 0

8429.51.00 Chargeuses et chargeuses‐pelleteuses à 

chargement frontal

0 0

8429.52.00 Engins dont la superstructure peut effectuer une 

rotation de 360°

0 0

8429.59.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8430.10.00 Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage 

des pieux

0 0

8430.20.00 Chasse‐neige 0 0

8430.31.00 Autopropulsées 0 0

8430.39.00 Autres 0 0

8430.41.00 Autopropulsées 0 0

8430.49.00 Autres 0 0

8430.50.00 Autres machines et appareils, autopropulsés 0 0

8430.61.00 Machines et appareils à tasser ou à compacter 0 0

8430.69.00 Autres 0 0

8431.10.00 De machines ou appareils du n° 84.25 0 0

8431.20.00 De machines ou appareils du n° 84.27 0 0

8431.31.00 D'ascenseurs, monte‐charge ou escaliers 

mécaniques

0 0

8431.39.00 Autres 0 0

8431.41.00 Godets, bennes, bennes‐preneuses, pelles, grappins 

et pinces

0 0

8431.42.00 Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs 

biais (angledozers)

0 0

8431.43.00 Parties de machines de sondage ou de forage des 

n°s 8430.41 ou 8430.49

0 0

8431.49.00 Autres 0 0

8432.10.00 Charrues 0 0

8432.21.00 Herses à disques (pulvériseurs) 0 0

8432.29.00 Autres 0 0

8432.31.00 Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour 0 0

8432.39.00 Autres 0 0

8432.41.00 Épandeurs de fumier 0 0

8432.42.00 Distributeurs d'engrais 0 0

8432.80.00 Autres machines, appareils et engins 0 0

8432.90.00 Parties 0 0

8433.11.00 À moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans 

un plan horizontal

0 0

8433.19.00 Autres 0 0

8433.20.00 Faucheuses, y compris les barres de coupe à 

monter sur tracteur

0 0

8433.30.00 Autres machines et appareils de fenaison 0 0

8433.40.00 Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses 

ramasseuses

0 0

8433.51.00 Moissonneuses‐batteuses 0 0

8433.52.00 Autres machines et appareils pour le battage 0 0

8433.53.00 Machines pour la récolte des racines ou tubercules 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8433.59.00 Autres 0 0

8433.60.00 Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, 

fruits ou autres produits agricoles

0 0

8433.90.00 Parties 0 0

8434.10.00 Machines à traire 0 0

8434.20.00 Machines et appareils de laiterie 0 0

8434.90.00 Parties 0 0

8435.10.00 Machines et appareils 0 0

8435.90.00 Parties 0 0

8436.10.00 Machines et appareils pour la préparation des 

aliments ou provendes pour animaux

0 0

8436.21.00 Couveuses et éleveuses 0 0

8436.29.00 Autres 0 0

8436.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8436.91.00 De machines ou appareils d'aviculture 0 0

8436.99.00 Autres 0 0

8437.10.00 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage 

des grains ou des légumes secs

0 0

8437.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8437.90.00 Parties 0 0

8438.10.00 Machines et appareils pour la boulangerie, la 

pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des 

pâtes alimentaires

0 0

8438.20.00 Machines et appareils pour la confiserie ou pour la 

fabrication du cacao ou du chocolat

0 0

8438.30.00 Machines et appareils pour la sucrerie 0 0

8438.40.00 Machines et appareils pour la brasserie 0 0

8438.50.00 Machines et appareils pour le travail des viandes 0 0

8438.60.00 Machines et appareils pour la préparation des fruits 

ou des légumes

0 0

8438.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8438.90.00 Parties 0 0

8439.10.00 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte 

de matières fibreuses cellulosiques

0 0

8439.20.00 Machines et appareils pour la fabrication du papier 

ou du carton

0 0

8439.30.00 Machines et appareils pour le finissage du papier 

ou du carton

0 0

8439.91.00 De machines ou d'appareils pour la fabrication de la 

pâte de matières fibreuses cellulosiques

0 0

8439.99.00 Autres 0 0

8440.10.00 Machines et appareils 0 0

8440.90.00 Parties 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8441.10.00 Coupeuses 0 0

8441.20.00 Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou 

enveloppes

0 0

8441.30.00 Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, 

tubes, tambours ou contenants similaires, 

autrement que par moulage

0 0

8441.40.00 Machines à mouler les articles en pâte à papier, 

papier ou carton

0 0

8441.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8441.90.00 Parties 0 0

8442.30.00 Machines, appareils et matériel 0 0

8442.40.00 Parties de ces machines, appareils ou matériel 0 0

8442.50.00 Clichés, planches, cylindres et autres organes 

imprimants; pierres lithographiques, planches, 

plaques et cylindres préparés pour l'impression 

(planés, grenés, polis, par exemple)

0 0

8443.11.00 Machines et appareils à imprimer offset, alimentés 

en bobines

0 0

8443.12.00 Machines et appareils à imprimer offset de bureau, 

alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 

cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état  non plié

0 0

8443.13.00 Autres machines et appareils à imprimer offset 0 0

8443.14.00 Machines et appareils à imprimer, typographiques, 

alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et 

appareils flexographiques

0 0

8443.15.00 Machines et appareils à imprimer, typographiques, 

autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des 

machines et appareils flexographiques

0 0

8443.16.00 Machines et appareils à imprimer, flexographiques 0 0

8443.17.00 Machines et appareils à imprimer, héliographiques 0 0

8443.19.00 Autres 0 0

8443.31.00 Machines qui assurent au moins deux des fonctions 

suivantes : impression, copie ou transmission de 

télécopie, aptes à être connectées à une machine 

automatique de traitement de l'information ou à 

un réseau

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8443.32.00 Autres, aptes à être connectées à une machine 

automatique de traitement de l'information ou à 

un réseau

0 0

8443.39.00 Autres 0 0

8443.91.00 Parties et accessoires de machines et d'appareils 

servant à l'impression au moyen de planches, 

cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42

0 0

8443.99.00 Autres 0 0

8444.00.00 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la 

texturation ou le tranchage des matières textiles 

synthétiques ou artificielles.

0 0

8445.11.00 Cardes 0 0

8445.12.00 Peigneuses 0 0

8445.13.00 Bancs à broches 0 0

8445.19.00 Autres 0 0

8445.20.00 Machines pour la filature des matières textiles 0 0

8445.30.00 Machines pour le doublage ou le retordage des 

matières textiles

0 0

8445.40.00 Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à 

dévider les matières textiles

0 0

8445.90.00 Autres 0 0

8446.10.00 Pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm 0 0

8446.21.00 À moteur 0 0

8446.29.00 Autres 0 0

8446.30.00 Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans 

navettes

0 0

8447.11.00 Avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 

mm

0 0

8447.12.00 Avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm 0 0

8447.20.00 Métiers à bonneterie rectilignes; machines de 

couture‐tricotage

0 0

8447.90.00 Autres 0 0

8448.11.00 Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques 

Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de 

cartons; machines à lacer les cartons après 

perforation

0 0

8448.19.00 Autres 0 0

8448.20.00 Parties et accessoires des machines du n° 84.44 ou 

de leurs machines ou appareils auxiliaires

0 0

8448.31.00 Garnitures de cardes 0 0

8448.32.00 De machines pour la préparation des matières 

textiles, autres que les garnitures de cardes

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8448.33.00 Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs 0 0

8448.39.00 Autres 0 0

8448.42.00 Peignes, lisses et cadres de lisses 0 0

8448.49.00 Autres 0 0

8448.51.00 Platines, aiguilles et autres articles participant à la 

formation des mailles

0 0

8448.59.00 Autres 0 0

8449.00.00 Machines et appareils pour la fabrication ou le 

finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en 

forme, y compris les machines et appareils pour la 

fabrication de chapeaux en feutre; formes de 

chapellerie.

0 0

8450.11.10 De type ménager, sauf les machines à laver avec 

dispositif de séchage

0 0

8450.11.90 Autres 0 0

8450.12.00 Autres machines, avec essoreuse centrifuge 

incorporée

0 0

8450.19.00 Autres 0 0

8450.20.00 Machines d'une capacité unitaire exprimée en 

poids de linge sec excédant 10 kg

0 0

8450.90.10 Bacs ou ensembles de bacs 0 0

8450.90.20 Meubles conçus pour recevoir les machines à laver 

le linge, même avec dispositif de séchage

0 0

8450.90.90 Autres 0 0

8451.10.00 Machines pour le nettoyage à sec 0 0

8451.21.00 D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge 

sec n'excédant pas 10 kg

0 0

8451.29.00 Autres 0 0

8451.30.10 Fers à repasser à vapeur pour blanchisseries 

commerciales;

Tables de pressage chauffées sous vide

0 0

8451.30.90 Autres 0 0

8451.40.10 Shampouineuses de tapis;

Appareils de nettoyage des tapis, des 

recouvrements et de rembourrage;

Machines à laver les filets de pêche

0 0

8451.40.90 Autres 0 0

8451.50.00 Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou 

denteler les tissus

0 0

8451.80.00 Autres machines et appareils 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

8451.90.10 Chambres de séchage des machines à sécher des 

sous‐positions 8451.21 ou 8451.29 et autres 

parties de machines à sécher incorporant des 

chambres de séchage

0 0

8451.90.20 Meubles conçus pour recevoir les machines à 

sécher des sous‐positions 8451.21 ou 8451.29

0 0

8451.90.90 Autres 0 0

8452.10.00 Machines à coudre de type ménager 0 0

8452.21.00 Unités automatiques 0 0

8452.29.00 Autres 0 0

8452.30.00 Aiguilles pour machines à coudre 0 0

8452.90.10 Meubles, embases et couvercles pour machines à 

coudre et leur parties, pour machines à coudre 

domestiques

0 0

8452.90.20 Autres parties de machines à coudre domestiques 0 0

8452.90.90 Autres 0 0

8453.10.00 Machines et appareils pour la préparation, le 

tannage ou le travail des cuirs ou peaux

0 0

8453.20.00 Machines et appareils pour la fabrication ou la 

réparation des chaussures

0 0

8453.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8453.90.00 Parties 0 0

8454.10.00 Convertisseurs 0 0

8454.20.00 Lingotières et poches de coulée 0 0

8454.30.00 Machines à couler (mouler) 0 0

8454.90.00 Parties 0 0

8455.10.00 Laminoirs à tubes 0 0

8455.21.00 Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et 

à froid

0 0

8455.22.00 Laminoirs à froid 0 0

8455.30.00 Cylindres de laminoirs 0 0

8455.90.10 Pièces moulées ou pièces soudées, pesant chacune 

moins de 90 tonnes métriques

0 0

8455.90.90 Autres 0 0

8456.11.00 Opérant par laser 0 0

8456.12.00 Opérant par autre faisceau de lumière ou de 

photons

0 0

8456.20.00 Opérant par ultra‐sons 0 0

8456.30.00 Opérant par électro‐érosion 0 0

8456.40.00 Opérant par jet de plasma 0 0

8456.50.00 Machines à découper par jet d'eau 0 0

8456.90.00 Autres 0 0
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Tarif du 
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8457.10.00 Centres d'usinage 0 0

8457.20.00 Machines à poste fixe 0 0

8457.30.00 Machines à stations multiples 0 0

8458.11.00 À commande numérique 0 0

8458.19.00 Autres 0 0

8458.91.00 À commande numérique 0 0

8458.99.00 Autres 0 0

8459.10.00 Unités d'usinage à glissières 0 0

8459.21.00 À commande numérique 0 0

8459.29.00 Autres 0 0

8459.31.00 À commande numérique 0 0

8459.39.00 Autres 0 0

8459.41.00 À commande numérique 0 0

8459.49.00 Autres 0 0

8459.51.00 À commande numérique 0 0

8459.59.00 Autres 0 0

8459.61.00 À commande numérique 0 0

8459.69.00 Autres 0 0

8459.70.10 À commande numérique 0 0

8459.70.90 Autres 0 0

8460.12.00 À commande numérique 0 0

8460.19.00 Autres 0 0

8460.22.00 Machines à rectifier sans centre, à commande 

numérique

0 0

8460.23.00 Autres machines à rectifier les surfaces 

cylindriques, à commande numérique

0 0

8460.24.00 Autres, à commande numérique 0 0

8460.29.00 Autres 0 0

8460.31.00 À commande numérique 0 0

8460.39.00 Autres 0 0

8460.40.10 À commande numérique 0 0

8460.40.90 Autres 0 0

8460.90.00 Autres 0 0

8461.20.10 À commande numérique 0 0

8461.20.90 Autres 0 0

8461.30.10 À commande numérique 0 0

8461.30.90 Autres 0 0

8461.40.00 Machines à tailler ou à finir les engrenages 0 0



Numéro 
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

8461.50.11 À commande numérique : Machines à scier à 

ruban, horizontales, d'une capacité n'excédant pas 

101,6 cm, pour bois rond ou équarri, à l'exclusion 

des machines à scier à ruban pour blocs et plaques 

et des machines à scier à ruban à commande 

numérique avec magasin programmable

0 0

8461.50.19 À commande numérique : Autres 0 0

8461.50.91 Autres : Machines à scier à ruban, horizontales, 

d'une capacité n'excédant pas 101,6 cm, pour bois 

rond ou équarri, à l'exclusion des machines à scier à 

ruban pour blocs et plaques

0 0

8461.50.99 Autres : Autres 0 0

8461.90.10 À commande numérique 0 0

8461.90.90 Autres 0 0

8462.10.00 Machines (y compris les presses) à forger ou à 

estamper, moutons, marteaux‐pilons et martinets

0 0

8462.21.00 À commande numérique 0 0

8462.29.00 Autres 0 0

8462.31.00 À commande numérique 0 0

8462.39.00 Autres 0 0

8462.41.00 À commande numérique 0 0

8462.49.00 Autres 0 0

8462.91.10 À commande numérique 0 0

8462.91.91 Autres : Presses « bulldozer »;

Presses à filer;

Presses à découpage fin avec bélier mécanique 

d'entraînement;

Presses horizontales à extrusion haute pression;

Presses à emboutissage de métal, d'une capacité 

de 100 tonnes métriques ou plus mais n'excédant 

pas 2 500 tonnes métriques, et d'une largeur de 56 

cm ou plus mais n'excédant pas 620 cm;

Presses d'ébardage

0 0

8462.91.99 Autres : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8462.99.11 À commande numérique : Machines à creuser et à 

arrondir les rainures de bracelets (joaillerie);

Machines à aplatir les boîtes de conserve avec 

séparateur magnétique;

Machines combinées de matriçage et de cintrage 

pour les colliers de serrage métalliques, pour 

boyaux;

Machines de taillage, pour le surfaçage des 

segments diamants et carbures pour scies à 

découper la pierre;

Machines de finissage des bords et briseuses;

Presses à découpage fin avec bélier mécanique 

d'entraînement;

Presses à travail rapide pouvant fonctionner à plus 

de 600 coups à la minute;

Machinerie de fabrication de stores horizontaux;

Presses à bigorme;

Systèmes de presses sous vide pour couches 

multiples, servant à la fabrication de cartes de 

circuits imprimés;

Presses à poudre métallique;

Systèmes de presse à découper et de fabrication 

des cônes en plastique;

Presses ou machines à fixer, à onduler ou à sertir 

les fils conducteurs de bobines;

Presses de soudage

0 0

8462.99.19 À commande numérique : Autres 0 0

8462.99.90 Autres 0 0

8463.10.00 Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou 

similaires

0 0

8463.20.00 Machines pour exécuter un filetage extérieur ou 

intérieur par roulage ou laminage

0 0

8463.30.00 Machines pour le travail des métaux sous forme de 

fil

0 0

8463.90.00 Autres 0 0

8464.10.00 Machines à scier 0 0

8464.20.00 Machines à meuler ou à polir 0 0

8464.90.00 Autres 0 0

8465.10.00 Machines pouvant effectuer différents types 

d'opérations d'usinage, sans changement d'outils 

entre ces opérations

0 0

8465.20.00 Centres d'usinage 0 0

8465.91.00 Machines à scier 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8465.92.00 Machines à dégauchir ou à raboter; machines à 

fraiser ou à moulurer

0 0

8465.93.00 Machines à meuler, à poncer ou à polir 0 0

8465.94.00 Machines à cintrer ou à assembler 0 0

8465.95.00 Machines à percer ou à mortaiser 0 0

8465.96.00 Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 0 0

8465.99.00 Autres 0 0

8466.10.00 Porte‐outils et filières à déclenchement 

automatique

0 0

8466.20.00 Porte‐pièces 0 0

8466.30.00 Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se 

montant sur les machines

0 0

8466.91.00 Pour machines du n° 84.64 0 0

8466.92.00 Pour machines du n° 84.65 0 0

8466.93.10 Bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, 

cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras 

de scie, porte‐meules, contre‐pointes, poupées, 

pilons, bâtis, mandrins porte‐pièces et pièces 

moulées, pièces soudées ou fabrications en U

0 0

8466.93.90 Autres 0 0

8466.94.10 Bancs, bases, tables, colonnes, berceaux, bâtis, 

embases, couronnes, coulisses, tiges, pièces 

coulées, pièces soudées ou fabrications pour contre‐

pointes et poupées

0 0

8466.94.90 Autres 0 0

8467.11.00 Rotatifs (même à percussion) 0 0

8467.19.00 Autres 0 0

8467.21.00 Perceuses de tous genres, y compris les 

perforatrices rotatives

0 0

8467.22.00 Scies et tronçonneuses 0 0

8467.29.00 Autres 0 0

8467.81.00 Tronçonneuses à chaîne 0 0

8467.89.00 Autres 0 0

8467.91.00 De tronçonneuses à chaîne 0 0

8467.92.00 D'outils pneumatiques 0 0

8467.99.00 Autres 0 0

8468.10.00 Chalumeaux guidés à la main 0 0

8468.20.00 Autres machines et appareils aux gaz 0 0

8468.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8468.90.00 Parties 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8470.10.00 Calculatrices électroniques pouvant fonctionner 

sans source d'énergie électrique extérieure et 

machines de poche comportant une fonction de 

calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et 

d'afficher des informations

0 0

8470.21.00 Comportant un organe imprimant 0 0

8470.29.00 Autres 0 0

8470.30.00 Autres machines à calculer 0 0

8470.50.00 Caisses enregistreuses 0 0

8470.90.00 Autres 0 0

8471.30.00 Machines automatiques de traitement de 

l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 

10 kg, comportant au moins une unité centrale de 

traitement, un clavier et un écran

0 0

8471.41.00 Comportant, sous une même enveloppe, au moins 

une unité centrale de traitement et, qu'elles soient 

ou non combinées, une unité d'entrée et une unité 

de sortie

0 0

8471.49.00 Autres, se présentant sous forme de systèmes 0 0

8471.50.00 Unités de traitement autres que celles des n°s 

8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une 

même enveloppe, un ou deux des types d'unités 

suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité 

de sortie

0 0

8471.60.00 Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, 

sous la même enveloppe, des unités de mémoire

0 0

8471.70.00 Unités de mémoire 0 0

8471.80.10 Unités de contrôle ou d'adaptation 0 0

8471.80.91 Autres : Unités pouvant être incorporées 

physiquement dans des machines automatiques de 

traitement de l'information ou leurs unités

0 0

8471.80.99 Autres : Autres 0 0

8471.90.00 Autres 0 0

8472.10.00 Duplicateurs 0 0

8472.30.00 Machines pour le triage, le pliage, la mise sous 

enveloppe ou sous bande du courrier, machines à 

ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et 

machines à apposer ou à oblitérer les timbres

0 0

8472.90.00 Autres 0 0

8473.21.00 Des machines à calculer électroniques des n°s 

8470.10, 8470.21 ou 8470.29

0 0

8473.29.00 Autres 0 0

8473.30.20 Assemblages de circuits imprimés 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8473.30.30 Parties et accessoires d'assemblages de circuits 

imprimés, y compris les plaques frontales et les 

dispositifs de verrouillage

0 0

8473.30.90 Autres 0 0

8473.40.00 Parties et accessoires des machines du n° 84.72 0 0

8473.50.10 Assemblages de circuits imprimés 0 0

8473.50.20 Parties et accessoires d'assemblages de circuits 

imprimés, y compris les plaques frontales et les 

dispositifs de verrouillage

0 0

8473.50.90 Autres 0 0

8474.10.00 Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou 

laver

0 0

8474.20.00 Machines et appareils à concasser, broyer ou 

pulvériser

0 0

8474.31.00 Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 0 0

8474.32.00 Machines à mélanger les matières minérales au 

bitume

0 0

8474.39.00 Autres 0 0

8474.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8474.90.00 Parties 0 0

8475.10.00 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou 

valves électriques ou électroniques ou des lampes 

pour la production de la lumière‐éclair, qui 

comportent une enveloppe en verre

0 0

8475.21.00 Machines pour la fabrication des fibres optiques et 

de leurs ébauches

0 0

8475.29.00 Autres 0 0

8475.90.00 Parties 0 0

8476.21.10 Pour la vente des boissons chaudes dans des 

tasses, avec pas plus de trois choix

0 0

8476.21.90 Autres 0 0

8476.29.00 Autres 0 0

8476.81.10 Pour la vente des patates frites ou des bouchées de 

poulet

0 0

8476.81.90 Autres 0 0

8476.89.10 Pour la vente des tampons ou des serviettes 

hygiéniques

0 0

8476.89.90 Autres 0 0

8476.90.00 Parties 0 0

8477.10.00 Machines à mouler par injection 0 0

8477.20.00 Extrudeuses 0 0

8477.30.00 Machines à mouler par soufflage 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8477.40.00 Machines à mouler sous vide et autres machines à 

thermoformer

0 0

8477.51.00 À mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à 

mouler ou à former les chambres à air

0 0

8477.59.00 Autres 0 0

8477.80.10 Pour la fabrication de pneus ou de chambres à air;

Mélangeurs thermo‐cinétiques

0 0

8477.80.91 Autres : Pour mélanger les matières plastiques 0 0

8477.80.99 Autres : Autres 0 0

8477.90.10 Bases, bancs, plaques d'impression, cylindre de 

fixation, pièces coulées, pièces soudées et 

fabrications pour coulisses et injection

0 0

8477.90.20 Vis à coquilles 0 0

8477.90.30 Assemblages hydrauliques comprenant au moins 

deux des éléments suivants : collecteurs, valves, 

pompes ou réfrigérants à l'huile

0 0

8477.90.90 Autres 0 0

8478.10.00 Machines et appareils 0 0

8478.90.00 Parties 0 0

8479.10.00 Machines et appareils pour les travaux publics, le 

bâtiment ou les travaux analogues

0 0

8479.20.00 Machines et appareils pour l'extraction ou la 

préparation des huiles ou graisses végétales fixes 

ou animales

0 0

8479.30.00 Presses pour la fabrication de panneaux de 

particules ou de fibres de bois ou d'autres matières 

ligneuses et autres machines et appareils pour le 

traitement du bois ou du liège

0 0

8479.40.00 Machines de corderie ou de câblerie 0 0

8479.50.00 Robots industriels, non dénommés ni compris 

ailleurs

0 0

8479.60.00 Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de 

l'air

0 0

8479.71.00 Des types utlisés dans les aéroports 0 0

8479.79.00 Autres 0 0

8479.81.00 Pour le traitement des métaux, y compris les 

bobineuses pour enroulements électriques

0 0

8479.82.00 À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, 

tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8479.89.10 Systèmes de démarrage des réacteurs d'aéronefs, à 

débit continu, à utiliser au sol;

Générateurs de fumée artificielle ou de brouillard 

artificiel;

Chargeuses automatiques pour munitions d'armes 

portatives;

Chaînes de montage type relais de produits 

automobiles;

Basculeurs de boîtes étant utilisés avec les fruits 

frais ou les légumes frais;

Systèmes de cathodes;

Dispositif de revêtement à système de purification 

des gaz de rejet thermique;

Dispositifs pour le contrôle des pièces de monnaie, 

en fer ou en acier, pour appareils, autres que les 

téléphones, qui vendent des marchandises, des 

services ou des billets;

Systèmes de nettoyage des tubes de condenseur;

Systèmes de revêtement des cartes de circuits 

imprimés à deux faces;

Circuits de traitement à sec des masques, servant à 

la fabrication de cartes de circuits imprimés;

Outils de repêchage ou machines et appareils de 

développement par fracturation devant être 

utilisés dans les travaux d'exploration, de 

découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, 

d'épuisement ou de mise en exploitation de puits 

de pétrole ou de gaz naturel ou devant servir dans 

des machines de forage devant être utilisées dans

0 0

8479.89.20 Balayeuses mécaniques;

Humidificateurs d'air domestiques ou 

déshumidificateurs d'air domestiques, à moteur 

électrique, à l'exclusion des appareils des positions 

84.15 ou 84.24;

Chargeuses de cartouches de munitions, à 

l'exclusion des chargeuses de cartouches à plomb 

et des chargeuses automatiques pour munitions 

d'armes portatives

0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8479.89.30 Machines devant être utilisées dans la fabrication 

d'engrais avec du poisson et déchets de poisson;

Appareils mécaniques pour contrôler la 

composition de solutions de stérilisation ou de 

nettoyage utilisées dans les industries alimentaires 

ou de boissons ou dans les hôpitaux

0 0

8479.89.41 Compacteurs d'ordures : Compacteurs de déchets 

solides industriels;

Compacteurs de déchets ou d'ordures, électriques, 

utilisés sur les aéronefs, les trains, les bateaux ou 

les autobus, pouvant broyer les bouteilles et les 

autres déchets produits en transit

0 0

8479.89.49 Compacteurs d'ordures : Autres 0 0

8479.89.90 Autres 0 0

8479.90.11 Des marchandises des n°s tarifaires 8479.89.41 ou 

8479.89.49 : Assemblages de cadres incorporant au 

moins deux des éléments suivants : plaque de base, 

cadres latéraux, vis mécaniques ou plaques 

frontales

0 0

8479.90.12 Des marchandises desn°s tarifaires 8479.89.41 ou 

8479.89.49 : Assemblages de coulisseaux 

incorporant une enveloppe de coulisseaux ou une 

couverture de coulisseaux

0 0

8479.90.13 Des marchandises des n°s tarifaires 8479.89.41 ou 

8479.89.49 : Assemblages de conteneurs 

incorporant aux moins deux des éléments suivants : 

fonds de conteneurs, enveloppes de conteneurs, 

glissières ou devants de conteneurs

0 0

8479.90.14 Des marchandises des n°s tarifaires 8479.89.41 ou 

8479.89.49 : Cabinets ou boîtiers

0 0

8479.90.19 Des marchandises des n°s tarifaires 8479.89.41 ou 

8479.89.49 : Autres

0 0

8479.90.90 Autres 0 0

8480.10.00 Châssis de fonderie 0 0

8480.20.00 Plaques de fond pour moules 0 0

8480.30.00 Modèles pour moules 0 0

8480.41.00 Pour le moulage par injection ou par compression 0 0

8480.49.00 Autres 0 0

8480.50.00 Moules pour le verre 0 0

8480.60.00 Moules pour les matières minérales 0 0
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Tarif du 
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Tarif des 
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8480.71.00 Pour le moulage par injection ou par compression 0 0

8480.79.00 Autres 0 0

8481.10.00 Détendeurs 0 0

8481.20.00 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou 

pneumatiques

0 0

8481.30.00 Clapets et soupapes de retenue 0 0

8481.40.00 Soupapes de trop‐plein ou de sûreté 0 0

8481.80.00 Autres articles de robinetterie et organes similaires 0 0

8481.90.00 Parties 0 0

8482.10.00 Roulements à billes 0 0

8482.20.00 Roulements à rouleaux coniques, y compris les 

assemblages de cônes et rouleaux coniques

0 0

8482.30.00 Roulements à rouleaux en forme de tonneau 0 0

8482.40.00 Roulements à aiguilles 0 0

8482.50.00 Roulements à rouleaux cylindriques 0 0

8482.80.00 Autres, y compris les roulements combinés 0 0

8482.91.00 Billes, galets, rouleaux et aiguilles 0 0

8482.99.11 Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou extérieurs 

: Des marchandises des n°s tarifaires 8482.10.00 ou 

8482.20.00

0 0

8482.99.19 Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou extérieurs 

: Autres

0 0

8482.99.90 Autres 0 0

8483.10.00 Arbres de transmission (y compris les arbres à 

cames et les vilebrequins) et manivelles

0 0

8483.20.00 Paliers à roulements incorporés 0 0

8483.30.00 Paliers, autres qu'à roulements incorporés; 

coussinets

0 0

8483.40.00 Engrenages et roues de friction, autres que les 

roues dentées et autres organes élémentaires de 

transmission présentés séparément; broches 

filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, 

multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris 

les convertisseurs de couple

0 0

8483.50.00 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 0 0

8483.60.00 Embrayages et organes d'accouplement, y compris 

les joints d'articulation

0 0

8483.90.00 Roues dentées et autres organes élémentaires de 

transmission présentés séparément; parties

0 0

8484.10.00 Joints métalloplastiques 0 0
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8484.20.00 Joints d'étanchéité mécaniques 0 0

8484.90.00 Autres 0 0

8486.10.00 Machines et appareils pour la fabrication de lingots 

ou de plaquettes

0 0

8486.20.00 Machines et appareils pour la fabrication de 

dispositifs à semi‐conducteur ou des circuits 

intégrés électroniques

0 0

8486.30.00 Machines et appareils pour la fabrication de 

dispositifs d'affichage à écran plat

0 0

8486.40.00 Machines et appareils visés à la Note 9 C) du 

présent Chapitre

0 0

8486.90.00 Parties et accessoires 0 0

8487.10.00 Hélices pour bateaux et leurs pales 0 0

8487.90.00 Autres 0 0

8501.10.00 Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W 0 0

8501.20.00 Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 

W

0 0

8501.31.00 D'une puissance n'excédant pas 750 W 0 0

8501.32.10 Actionneurs;

Moteurs à arbre à engrenages sans balais, devant 

servir dans des outils électriques portatifs;

Moteurs à engrenages devant servir à la fabrication 

de machines ou d'appareils;  

Moteurs devant servir à la fabrication de monte‐

charge (ascenseurs); 

Moteurs électriques, d'une tension d'au moins 20 V 

et d'au plus 75 V, devant servir à la fabrication de 

chariots‐gerbeurs

0 0

8501.32.20 Moteurs devant servir comme source principale de 

puissance installée pour les véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90

0 0

8501.32.90 Autres 0 0

8501.33.00 D'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant 

pas 375 kW

0 0

8501.34.00 D'une puissance excédant 375 kW 0 0

8501.40.00 Autres moteurs à courant alternatif, monophasés 0 0

8501.51.00 D'une puissance n'excédant pas 750 W 0 0

8501.52.00 D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant 

pas 75 kW

0 0

8501.53.00 D'une puissance excédant 75 kW 0 0

8501.61.00 D'une puissance n'excédant pas 75 kVA 0 0
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8501.62.00 D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant 

pas 375 kVA

0 0

8501.63.00 D'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant 

pas 750 kVA

0 0

8501.64.00 D'une puissance excédant 750 kVA 0 0

8502.11.00 D'une puissance n'excédant pas 75 kVA 0 0

8502.12.00 D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant 

pas 375 kVA

0 0

8502.13.00 D'une puissance excédant 375 kVA 0 0

8502.20.00 Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage 

par étincelles (moteurs à explosion)

0 0

8502.31.00 À énergie éolienne 0 0

8502.39.10 Ce qui suit, autres que les convertisseurs de 

fréquence de 400 Hz :

Actionnés par turbine à gaz, autres que les groupes 

électrogènes de type aviation d'une puissance de 

40 à 50 MW;

Actionnés par turbine hydraulique;

Actionnés par turbine à vapeur, autres que les 

groupes électrogènes d'une puissance excédant 60 

MW;

Courant continu thermo‐électrique

0 0

8502.39.90 Autres 0 0

8502.40.00 Convertisseurs rotatifs électriques 0 0

8503.00.10 Stators et rotors des machines de la position 85.01 0 0

8503.00.90 Autres 0 0

8504.10.00 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge 0 0

8504.21.00 D'une puissance n'excédant pas 650 kVA 0 0

8504.22.00 D'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant 

pas 10 000 kVA

0 0

8504.23.00 D'une puissance excédant 10 000 kVA 0 0

8504.31.00 D'une puissance n'excédant pas 1 kVA 0 0

8504.32.00 D'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant 

pas 16 kVA

0 0

8504.33.00 D'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant 

pas 500 kVA

0 0

8504.34.00 D'une puissance excédant 500 kVA 0 0
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8504.40.10 Chargeurs de batteries, à usage commercial, à 

l'exclusion de ceux pour charger les batteries 

devant servir aux lampes de sûreté pour les 

mineurs et ceux devant servir à la fabrication des 

voitures à voyageurs de chemin de fer ou de 

tramways

0 0

8504.40.20 Blocs d'alimentation devant servir avec les 

instruments à usage chirurgical, dentaire ou 

vétérinaire ou aux fins de diagnostic

0 0

8504.40.30 Blocs d'alimentation pour les machines 

automatiques de traitement de l'information de la 

position 84.71

0 0

8504.40.40 Régulateurs de vitesse pour moteurs électriques 0 0

8504.40.90 Autres 0 0

8504.50.00 Autres bobines de réactance et autres selfs 0 0

8504.90.10 Assemblages de circuits imprimés pour les 

marchandises des sous‐positions 8504.40 et 

8504.90

0 0

8504.90.20 Autres parties des blocs d'alimentation pour les 

machines automatiques de traitement de 

l'information de la position 84.71

0 0

8504.90.90 Autres 0 0

8505.11.00 En métal 0 0

8505.19.00 Autres 0 0

8505.20.00 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse 

et freins électromagnétiques

0 0

8505.90.00 Autres, y compris les parties 0 0

8506.10.10 Piles alcalines ayant des connecteurs soudés ou 

conçues pour être munies de connecteurs soudés, 

devant servir dans des systèmes de verrouillage 

électronique ou leurs composants;

Batteries de piles électriques, 9 volts, devant servir 

à la fabrication de détecteurs de fumée

0 0

8506.10.90 Autres 0 0

8506.30.00 À l'oxyde de mercure 0 0

8506.40.00 À l'oxyde d'argent 0 0

8506.50.10 Piles ayant des connecteurs soudés ou conçues 

pour être munies de connecteurs soudés, devant 

servir dans des systèmes de verrouillage 

électronique ou leurs composants

0 0

8506.50.90 Autres 0 0

8506.60.00 À l'air‐zinc 0 0
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8506.80.10 Devant servir à la fabrication de détecteurs de 

fumée

0 0

8506.80.90 Autres 0 0

8506.90.00 Parties 0 0

8507.10.00 Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des 

moteurs à piston

0 0

8507.20.10 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90;

Devant servir à l'installation initiale de systèmes de 

détection et d'alarme de fumée, d'incendie ou de 

gaz, fabriqués au Canada, y compris les panneaux 

et les boîtiers d'alimentation connexes

0 0

8507.20.90 Autres 0 0

8507.30.10 Piles ayant des connecteurs soudés ou conçues 

pour être munies de connecteurs soudés, devant 

servir dans des systèmes de verrouillage 

électronique ou leurs composants;

Devant servir dans des lampes de sûreté pour 

mineurs

0 0

8507.30.20 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90

0 0

8507.30.90 Autres 0 0

8507.40.10 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90

0 0

8507.40.90 Autres 0 0

8507.50.10 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90

0 0

8507.50.90 Autres 0 0

8507.60.10 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90

0 0
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8507.60.20 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des motocycles à moteur 

électrique de la sous‐position 8711.60 ou 8711.90

0 0

8507.60.90 Autres 0 0

8507.80.10 Piles alcalines ou piles au lithium ayant des 

connecteurs soudés ou conçues pour être munies 

de connecteurs soudés, devant servir dans des 

systèmes de verrouillage électronique ou leurs 

composants;

Accumulateurs électriques à faible décharge, 

devant servir à la fabrication, à l'entretien ou à la 

réparation des bouées et des balises pour le 

gouvernement du Canada

0 0

8507.80.20 Devant servir comme source principale 

d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique de la sous‐position 8703.80 ou 8703.90

0 0

8507.80.90 Autres 0 0

8507.90.00 Parties 0 0

8508.11.00 D'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le 

volume du réservoir n'excède pas 20 litres

0 0

8508.19.00 Autres 0 0

8508.60.00 Autres aspirateurs 0 0

8508.70.10 D'aspirateurs de la sous‐position 8508.19 0 0

8508.70.90 Autres 0 0

8509.40.10 Fouloirs à raisins pour usages domestiques 0 0

8509.40.90 Autres 0 0

8509.80.10 Vaporisateurs aux ultrasons 0 0

8509.80.90 Autres 0 0

8509.90.20 Devant servir à la fabrication de marchandises de 

cette position;

Des marchandises des n°s tarifaires 8509.40.90 ou 

8509.80.90

0 0

8509.90.90 Autres 0 0

8510.10.00 Rasoirs 0 0

8510.20.10 Pour la coupe des poils des animaux domestiques;

Alimentées par courant alternatif, pour la coupe 

des cheveux

0 0

8510.20.90 Autres 0 0

8510.30.00 Appareils à épiler 0 0

8510.90.00 Parties 0 0
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8511.10.00 Bougies d'allumage 0 0

8511.20.00 Magnétos; dynamos‐magnétos; volants 

magnétiques

0 0

8511.30.00 Distributeurs; bobines d'allumage 0 0

8511.40.00 Démarreurs, même fonctionnant comme 

génératrices

0 0

8511.50.00 Autres génératrices 0 0

8511.80.00 Autres appareils et dispositifs 0 0

8511.90.00 Parties 0 0

8512.10.00 Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle 

des types utilisés pour les bicyclettes

0 0

8512.20.00 Autres appareils d'éclairage ou de signalisation 

visuelle

0 0

8512.30.10 Sonneries ou vibrateurs devant servir à la 

réparation des camions forestiers, ou à la 

fabrication de telles parties;

Devant servir à la fabrication de détecteurs de 

vapeurs de propane et de vapeurs toxiques

0 0

8512.30.90 Autres 0 0

8512.40.00 Essuie‐glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée 0 0

8512.90.00 Parties 0 0

8513.10.10 Lampes de poche;

Lampes de sûreté pour mineurs

0 0

8513.10.90 Autres 0 0

8513.90.10 De lampes de poche et de lampes de sûreté pour 

mineurs

0 0

8513.90.90 Autres 0 0

8514.10.00 Fours à résistance (à chauffage indirect) 0 0

8514.20.00 Fours fonctionnant par induction ou par pertes 

diélectriques

0 0

8514.30.00 Autres fours 0 0

8514.40.00 Autres appareils pour le traitement thermique des 

matières par induction ou par pertes diélectriques

0 0

8514.90.00 Parties 0 0

8515.11.00 Fers et pistolets à braser 0 0

8515.19.00 Autres 0 0

8515.21.00 Entièrement ou partiellement automatiques 0 0

8515.29.00 Autres 0 0

8515.31.00 Entièrement ou partiellement automatiques 0 0

8515.39.00 Autres 0 0

8515.80.00 Autres machines et appareils 0 0

8515.90.00 Parties 0 0
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8516.10.10 Thermoplongeurs pour préparations 

photographiques

0 0

8516.10.20 Thermoplongeurs devant servir dans les véhicules 

automobiles

0 0

8516.10.90 Autres 0 0

8516.21.00 Radiateurs à accumulation 0 0

8516.29.00 Autres 0 0

8516.31.00 Sèche‐cheveux 0 0

8516.32.10 Fers à friser 0 0

8516.32.90 Autres 0 0

8516.33.10 Muraux 0 0

8516.33.90 Autres 0 0

8516.40.00 Fers à repasser électriques 0 0

8516.50.00 Fours à micro‐ondes 0 0

8516.60.10 Fours à pain;

Barbecues d'intérieur sans fumée;

Cuiseurs à vapeur pour le riz

0 0

8516.60.20 Fours et cuisinières 0 0

8516.60.90 Autres 0 0

8516.71.10 Appareils pour la préparation du café 0 0

8516.71.20 Appareils pour la préparation du thé 0 0

8516.72.10 Automatique 0 0

8516.72.90 Autres 0 0

8516.79.10 Vaporiseurs pour les tissus 0 0

8516.79.90 Autres 0 0

8516.80.00 Résistances chauffantes 0 0

8516.90.10 Encastrements pour appareils pour sécher les 

mains

0 0

8516.90.20 Encastrements et bases de métal pour fers à 

repasser électriques

0 0

8516.90.30 Assemblages pour les fours à micro‐ondes 

incorporant au moins deux des éléments suivants : 

chambre à cuisson, châssis de support autoportant, 

porte ou couverture extérieure

0 0

8516.90.40 Assemblages de circuits imprimés pour les fours à 

micro‐ondes

0 0

8516.90.50 Chambres à cuisson, assemblées ou non, pour fours 

ou cuisinières

0 0

8516.90.60 Panneaux supérieurs, avec ou sans éléments 

chauffants ou contrôles, pour fours ou cuisinières

0 0
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8516.90.70 Assemblages de portes pour fours ou cuisinières 

incorporant au moins deux des éléments suivants : 

panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou 

isolation

0 0

8516.90.81 Encastrements pour grille‐pain : Pour grille‐pain 

automatique

0 0

8516.90.82 Encastrements pour grille‐pain : Pour autres grille‐

pain

0 0

8516.90.90 Autres 0 0

8517.11.00 Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés 

sans fil

0 0

8517.12.00 Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres 

réseaux sans fil

0 0

8517.18.00 Autres 0 0

8517.61.00 Stations de base 0 0

8517.62.00 Appareils pour la réception, la conversion et 

l'émission, la transmission ou la régénération de la 

voix, d'images ou d'autres données, y compris les 

appareils de commutation et de routage

0 0

8517.69.10 Appareils télécopieurs, dits de « fac‐similé »;

Autres appareils pour la téléphonie ou la 

télégraphie

0 0

8517.69.20 Récepteurs d'appel, d'avertissement ou de 

téléappel

0 0

8517.69.90 Autres 0 0

8517.70.00 Parties 0 0

8518.10.00 Microphones et leurs supports 0 0

8518.21.00 Haut‐parleur unique monté dans son enceinte 0 0

8518.22.00 Haut‐parleurs multiples montés dans la même 

enceinte

0 0

8518.29.10 Excitateurs de cône à compression ou tweeters de 

cône à compression, devant servir à la fabrication 

de systèmes de haut‐parleurs

0 0

8518.29.20 Haut‐parleurs, sans enveloppe, avec échelle de 

fréquence de 300 Hz à 3,4 MHz et un diamètre 

n'excédant pas 50 mm, pour les 

télécommunications

0 0

8518.29.90 Autres 0 0

8518.30.10 Combinés téléphoniques 0 0

8518.30.91 Autres : Casque d'écoute et écouteurs et casques 

téléphoniques

0 0

8518.30.99 Autres : Autres 0 0

8518.40.10 Pour les applications de la téléphonie par fil 0 0
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8518.40.90 Autres 0 0

8518.50.00 Appareils électriques d'amplification du son 0 0

8518.90.10 Saladiers, culasses de champ et pôles inducteurs 

pour les haut‐parleurs dont les dimensions de 

montage sont supérieures à 203 mm, cônes et 

bordures de cônes, pare‐poussières et anneaux de 

centrage, devant servir à la fabrication des haut‐

parleurs;

Des excitateurs de cône à compression ou tweeters 

de cône à compression, devant servir à la 

fabrication de systèmes de haut‐parleurs;

Des haut‐parleurs, sans enveloppe, avec échelle de 

fréquence de 300 Hz à 3,4 MHz et un diamètre 

n'excédant pas 50 mm, pour les 

télécommunications;

Des microphones et leurs supports et écouteurs

0 0

8518.90.20 Des amplificateurs électriques d'audio fréquence 

pour les applications de la téléphonie par fil

0 0

8518.90.30 D'autres amplificateurs électriques d'audio‐

fréquence;

De combinés téléphoniques;

Autres, des haut‐parleurs

0 0

8518.90.90 Autres 0 0

8519.20.10 Électrophones commandés par l'introduction d'une 

pièce de monnaie ou d'un jeton

0 0

8519.20.90 Autres 0 0

8519.30.10 À changeur automatique de disques 0 0

8519.30.90 Autres 0 0

8519.50.00 Répondeurs téléphoniques 0 0

8519.81.10 Appareils d'enregistrement et de reproduction du 

son, sur bandes magnétiques

0 0

8519.81.21 Autres appareils de reproduction du son : Lecteurs 

de disques compacts;

Lecteurs de cassettes de poche;

Autres lecteurs de cassettes

0 0

8519.81.29 Autres appareils de reproduction du son : Autres 0 0

8519.81.31 Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une 

source d'énergie extérieure et machines à 

transcrire : À bandes magnétiques

0 0

8519.81.39 Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une 

source d'énergie extérieure et machines à 

transcrire : Autres

0 0
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8519.81.91 Autres : Pour la reproduction ou la duplication 

commerciale des audiocassettes;

Devant être utilisés pour la production 

commerciale de bandes d'enregistrements vidéo, 

de films cinématographiques, de films animés ou 

de présentations à images multiples

0 0

8519.81.99 Autres : Autres 0 0

8519.89.10 Électrophones;

Devant être utilisés pour la production 

commerciale de bandes d'enregistrements vidéo, 

de films cinématographiques, de films animés ou 

de présentations à images multiples;

Machines à transcrire

0 0

8519.89.90 Autres 0 0

8521.10.00 À bandes magnétiques 0 0

8521.90.10 Lecteurs de vidéodisque au laser 0 0

8521.90.90 Autres 0 0

8522.10.00 Lecteurs phonographiques 0 0

8522.90.10 Assemblages de circuits imprimés 0 0

8522.90.90 Autres 0 0

8523.21.10 Cartes munies d'une piste magnétique non 

enregistrée

0 0

8523.21.20 Cartes munies d'une piste magnétique enregistrée 0 0

8523.29.10 Non enregistrés, d'une largeur n'excédant pas 4 

mm

0 0

8523.29.20 À caractère musical, y compris les enregistrements 

d'opéras, d'opérettes, de comédies musicales et les 

autres enregistrements ayant une teneur musicale 

importante; 

Enregistrements des numéros de music‐hall et de 

cabaret, qu'ils soient musicaux ou non, y compris 

les monologues et les soliloques et les autres 

enregistrements ayant un caractère divertissant 

semblable; 

À caractère publicitaire à l'exclusion des 

commerciaux pour la radio et la télévision, 

importés uniquement pour des fins de référence; 

Enregistrements vidéo à l'exclusion des grands 

reportages ou des enregistrements d'actualités

0 0

8523.29.90 Autres 0 0

8523.41.10 Supports préparés non enregistrés 0 0

8523.41.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8523.49.10 Pour la reproduction des phénomènes autres que 

le son ou l'image;

À caractère éducatif, scientifique ou culturel au 

sens de l'Accord visant à faciliter la circulation 

internationale du matériel visuel et auditif de 

caractère éducatif, scientifique et culturel, ratifié à 

Beyrouth, Liban, en 1948, et certifiés par le 

gouvernement ou par un représentant autorisé du 

gouvernement du pays de production ou encore 

par un représentant autorisé de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, comme ayant un caractère éducatif, 

scientifique ou culturel d'ordre international;

Autres logiciels

0 0

8523.49.90 Autres 0 0

8523.51.10 À caractère éducatif, scientifique ou culturel au 

sens de l'Accord visant à faciliter la circulation 

internationale du matériel visuel et auditif de 

caractère éducatif, scientifique et culturel, ratifié à 

Beyrouth, Liban, en 1948, et certifiés par le 

gouvernement ou par un représentant autorisé du 

gouvernement du pays de production ou encore 

par un représentant autorisé de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, comme ayant un caractère éducatif, 

scientifique ou culturel d'ordre international;

Supports préparés non enregistrés;

Autre logiciel

0 0

8523.51.90 Autres 0 0

8523.52.00 « Cartes intelligentes » 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8523.59.10 Pour la reproduction des phénomènes autres que 

le son ou l'image;

À caractère éducatif, scientifique ou culturel au 

sens de l'Accord visant à faciliter la circulation 

internationale du matériel visuel et auditif de 

caractère éducatif, scientifique et culturel, ratifié à 

Beyrouth, Liban, en 1948, et certifiés par le 

gouvernement ou par un représentant autorisé du 

gouvernement du pays de production ou encore 

par un représentant autorisé de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, comme ayant un caractère éducatif, 

scientifique ou culturel d'ordre international;

Autres supports préparés non enregistrés;

Autre logiciel;

Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de 

proximité

0 0

8523.59.90 Autres 0 0

8523.80.10 Disques pour électrophones;

Supports préparés non enregistrés;

À caractère éducatif, scientifique ou culturel au 

sens de l'Accord visant à faciliter la circulation 

internationale du matériel visuel et auditif de 

caractère éducatif, scientifique et culturel, ratifié à 

Beyrouth, Liban, en 1948, et certifiés par le 

gouvernement ou par un représentant autorisé du 

gouvernement du pays de production ou encore 

par un représentant autorisé de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, comme ayant un caractère éducatif, 

scientifique ou culturel d'ordre international;

Autre logiciel

0 0

8523.80.90 Autres 0 0

8525.50.00 Appareils d'émission 0 0

8525.60.00 Appareils d'émission incorporant un appareil de 

réception

0 0

8525.80.00 Caméras de télévision, appareils photographiques 

numériques et caméscopes

0 0

8526.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage 

(radar)

0 0

8526.91.00 Appareils de radionavigation 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8526.92.00 Appareils de radiotélécommande 0 0

8527.12.10 Domestiques 0 0

8527.12.90 Autres 0 0

8527.13.10 Domestiques 0 0

8527.13.90 Autres 0 0

8527.19.00 Autres 0 0

8527.21.00 Combinés à un appareil d'enregistrement ou de 

reproduction du son

0 0

8527.29.00 Autres 0 0

8527.91.10 Domestiques 0 0

8527.91.90 Autres 0 0

8527.92.10 Domestiques 0 0

8527.92.90 Autres 0 0

8527.99.10 Postes de radio domestiques; 

Appareils télécopieurs, dits de « fac‐similé »;

Radio conçues pour les bandes réservées aux radio‐

amateurs;

Récepteurs d'appel, d'avertissement ou de 

téléappel

0 0

8527.99.90 Autres 0 0

8528.42.00 Aptes à être connectés directement à une machine 

automatique de traitement de l'information du n° 

84.71 et conçus pour être utilisés avec celle‐ci

0 0

8528.49.11 Devant servir à la fabrication de systèmes de 

transmission des ondes lumineuses : Haute 

définition

0 0

8528.49.19 Devant servir à la fabrication de systèmes de 

transmission des ondes lumineuses : Autres

0 0

8528.49.20 En noir et blanc ou en autres monochromes 0 0

8528.49.30 Moniteurs couleurs incomplets ou non finis, y 

compris les assemblages de moniteurs composés 

des systèmes de détection et d'amplification de 

fréquence vidéo intermédiaire (FI), des systèmes 

d'amplification et de traitement vidéo, des circuits 

de déviation et de synchronisation, et des systèmes 

d'amplification et de détection audio plus un bloc 

d'alimentation, mais ne comportant pas un tube à 

rayons cathodiques

0 0

8528.49.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8528.52.00 Aptes à être connectés directement à une machine 

automatique de traitement de l'information du n° 

84.71 et conçus pour être utilisés avec celle‐ci

0 0

8528.59.11 Devant servir à la fabrication de systèmes de 

transmission des ondes lumineuses : Haute 

définition

0 0

8528.59.19 Devant servir à la fabrication de systèmes de 

transmission des ondes lumineuses : Autres

0 0

8528.59.20 En noir et blanc ou en autres monochromes 0 0

8528.59.30 Moniteurs couleurs incomplets ou non finis, y 

compris les assemblages de moniteurs composés 

des systèmes de détection et d'amplification de 

fréquence vidéo intermédiaire (FI), des systèmes 

d'amplification et de traitement vidéo, des circuits 

de déviation et de synchronisation, et des systèmes 

d'amplification et de détection audio plus un bloc 

d'alimentation, mais ne comportant pas un écran 

plat ou un écran similaire;

Autres, dont l'écran sert au visionnement direct 

(pas de type projecteur);

Autres, à écran plat

0 0

8528.59.90 Autres 0 0

8528.62.00 Aptes à être connectés directement à une machine 

automatique de traitement de l'information du no 

84.71 et conçus pour être utilisés avec celle‐ci

0 0

8528.69.11 En couleurs, à écran plat : Pouvant être utilisés 

avec les machines automatiques de traitement de 

l'information du no 84.71 et avec des appareils 

émetteurs de signaux de télévision

0 0

8528.69.19 En couleurs, à écran plat : Autres 0 0

8528.69.20 Projecteurs en couleurs, incomplets ou non finis, y 

compris les assemblages de projecteurs composés 

des systèmes de détection et d'amplification de 

fréquence vidéo intermédiaire (FI), des systèmes 

d'amplification et de traitement vidéo, des circuits 

de déviation et de synchronisation, et des systèmes 

d'amplification et de détection audio plus un bloc 

d'alimentation, mais ne comportant pas un tube à 

rayons cathodiques, un écran plat ou un écran 

similaire;

En couleurs, autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8528.69.30 En noir et blanc ou en autres monochromes 0 0

8528.71.10 Appareils récepteurs de télévision incomplets ou 

non finis, y compris les assemblages d'appareils 

récepteurs de télévision composés des systèmes de 

détection et d'amplification de fréquence vidéo 

intermédiaire (FI), des systèmes d'amplification et 

de traitement vidéo, des circuits de déviation et de 

synchronisation, des syntonisateurs et des 

systèmes de commande de syntonisateurs, et des 

systèmes d'amplification et de détection audio plus 

un bloc d'alimentation, mais ne comportant pas un 

tube à rayons cathodiques, un écran plat ou un 

écran similaire

0 0

8528.71.20 Boîtiers décodeurs ayant une fonction de 

communication : dispositifs à microprocesseur 

comprenant un modem d’accès à Internet, et ayant 

une fonction d’échange interactif de 

renseignements

0 0

8528.71.40 Devant servir à la fabrication de systèmes de 

transmission des ondes lumineuses

0 0

8528.71.90 Autres 0 0

8528.72.10 Boîtiers décodeurs ayant une fonction de 

communication : dispositifs à microprocesseur 

comprenant un modem d’accès à Internet, et ayant 

une fonction d’échange interactif de 

renseignements

0 0

8528.72.20 Appareils récepteurs de télévision incomplets ou 

non finis, y compris les assemblages d'appareils 

récepteurs de télévision composés des systèmes de 

détection et d'amplification de fréquence vidéo 

intermédiaire (FI), des systèmes d'amplification et 

de traitement vidéo, des circuits de déviation et de 

synchronisation, des syntonisateurs et des 

systèmes de commande de syntonisateurs, et des 

systèmes d'amplification et de détection audio plus 

un bloc d'alimentation, mais ne comportant pas un 

tube à rayons cathodiques, un écran plat ou un 

écran similaire

0 0

8528.72.31 Haute définition : De type projecteur, à tube à 

rayons cathodiques

0 0

8528.72.32 Haute définition : Pas de type projecteur, à tube à 

rayons cathodiques

0 0

8528.72.33 Haute définition : Autres, à écran plat 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8528.72.34 Haute définition : Autres, devant servir à la 

fabrication de systèmes de transmission des ondes 

lumineuses

0 0

8528.72.39 Haute définition : Autres 0 0

8528.72.91 Autres : Dont l'écran sert au visionnement direct 

(pas de type projecteur) et dont la diagonale de 

l'écran n'excède pas 35,56 cm

0 0

8528.72.92 Autres : Combinés sous une même enveloppe à un 

appareil d'enregistrement ou de reproduction des 

images (magnétoscopes), dont l'écran sert au 

visionnement direct (pas de type projecteur) et 

dont la diagonale de l'écran excède 35,56 cm

0 0

8528.72.93 Autres : Autres, dont l'écran sert au visionnement 

direct (pas de type projecteur) et dont la diagonale 

de l'écran est supérieure à 35,56 cm mais inférieure 

à 66,04 cm

0 0

8528.72.94 Autres : Autres, dont l'écran sert au visionnement 

direct (pas de type projecteur) et dont la diagonale 

de l'écran est 66,04 cm ou plus

0 0

8528.72.95 Autres : De type projecteur, à tube à rayons 

cathodiques

0 0

8528.72.96 Autres : Autres, à écran plat 0 0

8528.72.97 Autres : Autres, devant servir à la fabrication de 

systèmes de transmission des ondes lumineuses

0 0

8528.72.99 Autres : Autres 0 0

8528.73.10 Appareils récepteurs de télévision domestiques 0 0

8528.73.90 Autres 0 0

8529.10.00 Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; 

parties reconnaissables comme étant utilisées 

conjointement avec ces articles

0 0

8529.90.11 Assemblages de circuits imprimés : D'un 

appareillage à télécommande radio pour 

commander du matériel audio ou vidéo résidentiel 

ou pour utilisation sur les bandes de la radio 

amateur par des amateurs

0 0

8529.90.12 Assemblages de circuits imprimés : Des appareils 

d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, 

même incorporant un appareil de réception ou un 

appareil d'enregistrement ou de reproduction du 

son, des caméras de télévision ou des appareils de 

prises de vues fixes vidéo et autres caméscopes

0 0

8529.90.19 Assemblages de circuits imprimés : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8529.90.20 Assemblages d'émetteurs‐récepteurs pour les 

marchandises de la sous‐position 8526.10, non 

dénommés ni compris ailleurs

0 0

8529.90.31 Parties de téléviseurs qui suivent (y compris de 

moniteurs vidéo et de projecteurs vidéo) :  

systèmes de détection et d'amplification de 

fréquence vidéo intermédiaire (FI); systèmes 

d'amplification et de traitement vidéo; circuits de 

déviation et de synchronisation; syntonisateurs et 

systèmes de commande des syntonisateurs; et 

systèmes d'amplification et de détection audio : 

Combinaisons des parties

0 0

8529.90.39 Parties de téléviseurs qui suivent (y compris de 

moniteurs vidéo et de projecteurs vidéo) :  

systèmes de détection et d'amplification de 

fréquence vidéo intermédiaire (FI); systèmes 

d'amplification et de traitement vidéo; circuits de 

déviation et de synchronisation; syntonisateurs et 

systèmes de commande des syntonisateurs; et 

systèmes d'amplification et de détection audio : 

Autres

0 0

8529.90.40 Assemblages d'écrans plats pour les marchandises 

des n°s tarifaires 8528.59.30, 8528.69.11, 

8528.69.19, 8528.72.33 ou 8528.72.96

0 0

8529.90.50 Parties, y compris les plaques frontales et les 

dispositifs de verrouillage, pour les assemblages de 

circuits imprimés

0 0

8529.90.61 Autres parties des marchandises de la position 

85.25 ou 85.27, à l'exception des parties de 

téléphones cellulaires : Comportant des 

assemblages de circuits imprimés, des 

marchandises de la sous‐position 8525.50 ou 

8525.60

0 0

8529.90.69 Autres parties des marchandises de la position 

85.25 ou 85.27, à l'exception des parties de 

téléphones cellulaires : Autres

0 0

8529.90.90 Autres 0 0

8530.10.00 Appareils pour voies ferrées ou similaires 0 0

8530.80.10 Devant servir à la fabrication, à l'entretien ou à la 

réparation des bouées pour le gouvernement du 

Canada

0 0

8530.80.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8530.90.00 Parties 0 0

8531.10.10 Détecteurs de fumée 0 0

8531.10.90 Autres 0 0

8531.20.00 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à 

cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de 

lumière (LED)

0 0

8531.80.00 Autres appareils 0 0

8531.90.10 Assemblages de circuits imprimés 0 0

8531.90.90 Autres 0 0

8532.10.00 Condensateurs fixes conçus pour les réseaux 

électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une 

puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar 

(condensateurs de puissance)

0 0

8532.21.00 Au tantale 0 0

8532.22.00 Électrolytiques à l'aluminium 0 0

8532.23.00 À diélectrique en céramique, à une seule couche 0 0

8532.24.00 À diélectrique en céramique, multicouches 0 0

8532.25.00 À diélectrique en papier ou en matières plastiques 0 0

8532.29.00 Autres 0 0

8532.30.00 Condensateurs variables ou ajustables 0 0

8532.90.00 Parties 0 0

8533.10.00 Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à 

couche

0 0

8533.21.00 Pour une puissance n'excédant pas 20 W 0 0

8533.29.00 Autres 0 0

8533.31.00 Pour une puissance n'excédant pas 20 W 0 0

8533.39.00 Autres 0 0

8533.40.00 Autres résistances variables (y compris les 

rhéostats et les potentiomètres)

0 0

8533.90.10 Des matières céramiques ou métalliques, réactives 

électriquement ou mécaniquement à tout 

changement de température, pour les 

marchandises du n° tarifaire 8533.40.00

0 0

8533.90.90 Autres 0 0

8534.00.00 Circuits imprimés. 0 0

8535.10.00 Fusibles et coupe‐circuit à fusibles 0 0

8535.21.00 Pour une tension inférieure à 72,5 kV 0 0

8535.29.00 Autres 0 0

8535.30.00 Sectionneurs et interrupteurs 0 0

8535.40.00 Parafoudres, limiteurs de tension et 

parasurtenseurs

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8535.90.10 Dispositifs de raccordement, de branchement ou 

de connexion des câbles et boîtes de jonction, 

ignifuges, devant être utilisés dans les mines où se 

trouvent des gaz inflammables

0 0

8535.90.20 Commutateurs de commande industriels;

Boîtes de jonction ou de raccordement de 

branchement ou de connexion des câbles ignifuges;

Boîtiers en métal

0 0

8535.90.30 Démarreurs de moteur et protecteurs de surcharge 

de moteur

0 0

8535.90.90 Autres 0 0

8536.10.00 Fusibles et coupe‐circuit à fusibles 0 0

8536.20.00 Disjoncteurs 0 0

8536.30.10 Dispositifs de protection contre les surcharges 

devant servir à la fabrication de machines et 

d'appareils pour le conditionnement de l'air

0 0

8536.30.20 Protecteurs contre les surcharges de moteur, à 

l'exclusion de ceux devant servir à la fabrication de 

machines et appareils pour le conditionnement de 

l'air

0 0

8536.30.90 Autres 0 0

8536.41.00 Pour une tension n'excédant pas 60 V 0 0

8536.49.00 Autres 0 0

8536.50.11 Démarreurs de moteurs : Devant servir avec des 

machines ou des appareils

0 0

8536.50.12 Démarreurs de moteurs : Pour véhicules 

automobiles

0 0

8536.50.19 Démarreurs de moteurs : Autres 0 0

8536.50.20 Interrupteurs électromécaniques à action 

instantanée, pour tension n'excédant pas 11 

ampères;

Interrupteurs électroniques, y compris 

interrupteurs électroniques thermoprotégés, 

composés d'un transistor et d'une puce logique 

(technologie interpuces);

Interrupteurs électroniques à courant alternatif 

composés de circuits d'entrée et de sortie à 

coupleur optique (interrupteurs thyristors isolés à 

courant alternatif)

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8536.50.91 Autres : Ce qui suit, autres que ceux devant servir à 

la fabrication de machines à laver la vaisselle, ou de 

détecteurs de vapeurs de propane et de vapeurs 

toxiques :

Tapis contact de commande automatiques 

d'ouverture de portes;

Interrupteurs, haute pression;

Contacteurs de fin de course rotatifs de type à 

came à contacts multiples;

Interrupteurs, commandes de niveau de liquide et 

autres contacts similaires à flotteur;

Contacteurs magnétiques;

Poussoirs

0 0

8536.50.92 Autres : Autres, pour véhicules automobiles 0 0

8536.50.99 Autres : Autres 0 0

8536.61.00 Douilles pour lampes 0 0

8536.69.00 Autres 0 0

8536.70.00 Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou 

câbles de fibres optiques

0 0

8536.90.00 Autres appareils 0 0

8537.10.11 Armoires de commande numériques dotées de 

machines automatiques de traitement de 

l'information : Montés avec des boîtiers ou 

supports extérieurs, des marchandises des 

positions 84.21, 84.22, 84.28, 84.50 ou 85.16

0 0

8537.10.19 Armoires de commande numériques dotées de 

machines automatiques de traitement de 

l'information : Autres

0 0

8537.10.21 Centres de commande des moteurs : Pour 

véhicules automobiles

0 0

8537.10.29 Centres de commande des moteurs : Autres 0 0

8537.10.31 Autres, devant servir avec des machines ou des 

appareils : Systèmes de commande industrielle 

automatisée, à l'exclusion des tableaux pour 

dispositifs de formage d'anodes

0 0

8537.10.39 Autres, devant servir avec des machines ou des 

appareils : Autres

0 0

8537.10.91 Autres : Montés avec des boîtiers ou supports 

extérieurs, pour les marchandises des positions 

84.21, 84.22, 84.50 ou 85.16

0 0

8537.10.93 Autres : Tableaux et panneaux de distribution 0 0

8537.10.99 Autres : Autres 0 0

8537.20.00 Pour une tension excédant 1 000 V 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8538.10.00 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires 

et autres supports du n° 85.37, dépourvus de leurs 

appareils

0 0

8538.90.10 De matières céramiques ou métalliques, réactives 

électriquement ou mécaniquement à tout 

changement de températures pour démarreurs de 

moteur et protecteurs de surcharge de moteur

0 0

8538.90.20 Assemblages de circuits imprimés 0 0

8538.90.31 Parties moulées : Devant servir à la fabrication des 

relais à micro‐ondes, relais passifs à infrarouge ou 

une combinaison de relais à micro‐ondes et passifs 

à infrarouge, pour une tension n'excédant pas 60 V

0 0

8538.90.39 Parties moulées : Autres 0 0

8538.90.90 Autres 0 0

8539.10.10 Devant servir dans les véhicules automobiles du 

Chapitre 87

0 0

8539.10.90 Autres 0 0

8539.21.00 Halogènes, au tungstène 0 0

8539.22.10 Devant servir à la fabrication de jeux de lumières 

pour décorations de Noël ou de jeux de lumières 

pour patio

0 0

8539.22.90 Autres 0 0

8539.29.10 Matériaux d'éclairage au xénon 0 0

8539.29.91 Autres : D'une tension de plus de 31 V 0 0

8539.29.99 Autres : Autres 0 0

8539.31.00 Fluorescents, à cathode chaude 0 0

8539.32.10 Devant servir dans les instruments à mesurer, à 

surveiller ou à tester du Chapitre 90, ou devant 

servir dans des appareils électriques qui indiquent 

des intervalles de temps;

Lampes à décharge au mercure, haute pression 

(190‐200 atmosphères), d'une puissance allant de 

100 W à 300 W, avec écart d'arc allant de 1,0 mm à 

1,3 mm, équipées d'un réflecteur de verre 

dichroïque elliptique ou parabolique, d'une 

efficacité lumineuse relative de 60 (+/‐5) lumens 

par watt, devant servir à la fabrication de produits 

canadiens

0 0

8539.32.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8539.39.10 Devant servir dans les instruments à mesurer, à 

surveiller ou à tester du Chapitre 90, ou devant 

servir avec des appareils électriques qui indiquent 

des intervalles de temps;

Lampes au néon, munies d'une résistance, devant 

servir à la fabrication d'ensembles de lampes de 

signalisation;

Lampes‐éclair de photographie;

Matériaux d'éclairage au xénon

0 0

8539.39.90 Autres 0 0

8539.41.10 Devant servir dans les instruments à mesurer, à 

surveiller ou à tester du Chapitre 90, ou devant 

servir dans des appareils électriques qui indiquent 

des intervalles de temps;

Lampes à cathode creuse, devant servir dans les 

instruments et appareils pour mesurer ou détecter 

les gaz nocifs;

Matériaux d'éclairage au xénon

0 0

8539.41.90 Autres 0 0

8539.49.10 Devant servir dans les instruments à mesurer, à 

surveiller ou à tester du Chapitre 90, ou devant 

servir dans des appareils électriques qui indiquent 

des intervalles de temps;

Lampes à rayons ultraviolets à cathode creuse, 

devant servir dans les instruments et appareils pour 

mesurer ou détecter les gaz nocifs;

Lampes à rayons ultraviolets destinées à découvrir 

le minerai de scheelite

0 0

8539.49.90 Autres 0 0

8539.50.00 Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière 

(LED)

0 0

8539.90.10 Filaments, cathodes ou électrodes, devant servir à 

la fabrication de lampes électriques;

Des marchandises des n°s tarifaires 8539.10.90, 

8539.22.10, 8539.29.10, 8539.32.10, 8539.39.10, 

8539.41.10 ou 8539.49.10

0 0

8539.90.90 Autres 0 0

8540.11.11 À haute définition : Dont la diagonale de l'écran 

n'excède pas 35,56 cm

0 0

8540.11.12 À haute définition : Dont la diagonale de l'écran 

excède 35,56 cm

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8540.11.21 Autres, pour récepteurs de télévision (pas de type 

projecteur) : Dont la diagonale de l'écran n'excède 

pas 35,56 cm

0 0

8540.11.22 Autres, pour récepteurs de télévision (pas de type 

projecteur) : Dont la diagonale de l'écran excède 

35,56 cm

0 0

8540.11.90 Autres 0 0

8540.12.11 À haute définition : Devant servir à la fabrication de 

moniteurs vidéo;

Devant servir à la fabrication des récepteurs de 

télévision en couleurs, du type projection

0 0

8540.12.19 À haute définition : Autres 0 0

8540.12.91 Autres : Devant servir à la fabrication de moniteurs 

vidéo;

Devant servir à la fabrication d'autres récepteurs 

de télévision en couleurs, du type projection

0 0

8540.12.99 Autres : Autres 0 0

8540.20.00 Tubes pour caméras de télévision; tubes 

convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres 

tubes à photocathode

0 0

8540.40.00 Tubes de visualisation des données graphiques en 

monochromes; tubes de visualisation des données 

graphiques, en couleurs avec un écran 

phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 

mm

0 0

8540.60.00 Autres tubes cathodiques 0 0

8540.71.00 Magnétrons 0 0

8540.79.00 Autres 0 0

8540.81.00 Tubes de réception ou d'amplification 0 0

8540.89.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8540.91.10 Assemblages de panneaux frontaux, à savoir :

a) dans le cas d'un tube image de télévision couleur 

à rayons cathodiques, d'un ensemble constitué 

d'un panneau de verre auquel est fixé une grille ou 

un masque perforé en vue de l'utilisation finale, 

pouvant s'intégrer à un tube image de télévision 

couleur à rayons cathodiques (y compris un tube à 

rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de 

projecteur vidéo) et ayant subi le traitement 

chimique et physique nécessaire pour fixer des 

luminophores sur le panneau de verre, avec une 

précision suffisante pour reproduire une image 

vidéo après excitation par un faisceau d'électrons;

b) dans le cas d'un tube image de télévision 

monochrome à rayons cathodiques, d'un ensemble 

constitué d'un panneau de verre ou d'une 

enveloppe de verre, pouvant s'intégrer à un tube 

image de télévision monochrome à rayons 

cathodiques (y compris un tube à rayons 

cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur 

vidéo) et ayant subi le traitement chimique et 

physique nécessaire pour fixer des luminophores 

sur le panneau de verre ou l'enveloppe de verre, 

avec une précision suffisante pour reproduire une 

image vidéo après excitation par un faisceau 

d'électrons

0 0

8540.91.90 Autres 0 0

8540.99.10 Canon à faisceaux d'électrons; 

Structures d'interaction de radio fréquence (RF) 

pour tubes micro‐ondes des sous‐positions 

8540.71, 8540.72 ou 8540.79

0 0

8540.99.90 Autres 0 0

8541.10.00 Diodes, autres que les photodiodes et les diodes 

émettrices de lumière (LED)

0 0

8541.21.00 À pouvoir de dissipation inférieur à 1 W 0 0

8541.29.00 Autres 0 0

8541.30.00 Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs 

photosensibles

0 0

8541.40.00 Dispositifs photosensibles à semi‐conducteur, y 

compris les cellules photovoltaïques même 

assemblées en modules ou constituées en 

panneaux; diodes émettrices de lumière (LED)

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8541.50.00 Autres dispositifs à semi‐conducteur 0 0

8541.60.00 Cristaux piézo‐électriques montés 0 0

8541.90.00 Parties 0 0

8542.31.00 Processeurs et contrôleurs, même combinés avec 

des mémoires, des convertisseurs, des circuits 

logiques, des amplificateurs, des horloges, des 

circuits de synchronisation ou d'autres circuits

0 0

8542.32.00 Mémoires 0 0

8542.33.00 Amplificateurs 0 0

8542.39.00 Autres 0 0

8542.90.00 Parties 0 0

8543.10.00 Accélérateurs de particules 0 0

8543.20.00 Générateurs de signaux 0 0

8543.30.00 Machines et appareils de galvanoplastie, 

électrolyse ou électrophorèse

0 0

8543.70.00 Autres machines et appareils 0 0

8543.90.00 Parties 0 0

8544.11.00 En cuivre 0 0

8544.19.00 Autres 0 0

8544.20.00 Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques 

coaxiaux

0 0

8544.30.00 Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux 

de fils des types utilisés dans les moyens de 

transport

0 0

8544.42.00 Munis de pièces de connexion 0 0

8544.49.00 Autres 0 0

8544.60.10 Ignifuges, devant être utilisés dans les mines;

Câbles sous‐marins pour tension excédant 235 kV

0 0

8544.60.91 Autres : Devant être utilisés pour l'exploitation 

minière, pour la récupération ou la production 

d'huiles brutes à partir de schistes, de sables 

bitumineux ou de sables pétrolifères

0 0

8544.60.99 Autres : Autres 0 0

8544.70.00 Câbles de fibres optiques 0 0

8545.11.00 Des types utilisés pour fours 0 0

8545.19.00 Autres 0 0

8545.20.00 Balais 0 0

8545.90.00 Autres 0 0

8546.10.00 En verre 0 0

8546.20.00 En céramique 0 0

8546.90.00 Autres 0 0

8547.10.00 Pièces isolantes en céramique 0 0

8547.20.00 Pièces isolantes en matières plastiques 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8547.90.00 Autres 0 0

8548.10.10 Piles et batteries de piles électriques hors d'usage 

et accumulateurs électriques hors d'usage

0 0

8548.10.90 Autres 0 0

8548.90.00 Autres 0 0

8601.10.00 À source extérieure d'électricité 0 0

8601.20.00 À accumulateurs électriques 0 0

8602.10.00 Locomotives diesel‐électriques 0 0

8602.90.00 Autres 0 0

8603.10.00 À source extérieure d'électricité 0 0

8603.90.00 Autres 0 0

8604.00.10 Régaleuses à ballast;

Chariots pour le transport des équipes de travail et 

remorques pour le matériel de voie, n'excédant pas 

20 tonnes métriques;

Balayeuses de ballast et soufflantes d'aiguillage 

combinées;

Cramponneuses à alimentation manuelle pour 

application de maintien ou de production;

Débroussailleuses sur rails;

Traveleuses;

Chasse‐neige;

Chariots à matériel;

Grues à traverses;

Grues à rails

0 0

8604.00.90 Autres 0 0

8605.00.00 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures 

postales et autres voitures spéciales, pour voies 

ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du 

n° 86.04).

0 0

8606.10.00 Wagons‐citernes et similaires 0 0

8606.30.00 Wagons à déchargement automatique, autres que 

ceux du n° 8606.10

0 0

8606.91.00 Couverts et fermés 0 0

8606.92.00 Ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur 

excédant 60 cm (tombereaux)

0 0

8606.99.00 Autres 0 0

8607.11.00 Bogies et bissels de traction 0 0

8607.12.00 Autres bogies et bissels 0 0



Numéro 

tarifaire
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

8607.19.11 Essieux : Pour les véhicules pour voies ferrées 

autopropulsés pour le transport des passagers, des 

bagages, de la poste ou des messageries;

À l'état brut, devant servir à la fabrication d'essieux 

pour matériel pour voies ferrées

0 0

8607.19.19 Essieux : Autres 0 0

8607.19.21 Roues, avec ou sans essieux : Ébauches devant 

servir à la fabrication d'ensembles de roues et 

d'essieux pour les voitures à voyageurs de chemins 

de fer et de tramways (y compris les voitures de 

métro);

Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés 

pour le transport des passagers, des bagages, de la 

poste ou des messageries;

Devant servir à la réparation des tramways (à 

l'exclusion des voitures de métro) avec sabots‐

freins électromagnétiques glissant sur le rail

0 0

8607.19.29 Roues, avec ou sans essieux : Autres 0 0

8607.19.30 Parties d'essieux ou de roues 0 0

8607.19.40 Pneus d'acier, non ouvrés, usinés ou percés 0 0

8607.19.50 Parties de bogies ou bissels 0 0

8607.21.10 Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés 

pour le transport des passagers, des bagages, de la 

poste ou des messageries;

Parties devant servir à la fabrication d'appareils de 

freinage pour voitures de métro et de transport 

rapide

0 0

8607.21.20 Support de freins devant servir dans les véhicules 

pour voies ferrées

0 0

8607.21.90 Autres 0 0

8607.29.10 Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés 

pour le transport des passagers, des bagages, de la 

poste ou des messageries;

Devant servir à la réparation des tramways (à 

l'exclusion des voitures de métro) avec sabots‐

freins électromagnétiques glissant sur le rail;

Parties devant servir à la fabrication d'appareils de 

freinage pour voitures de métro et de transport 

rapide

0 0

8607.29.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8607.30.10 Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés 

pour le transport des passagers, des bagages, de la 

poste ou des messageries;

Devant servir à la réparation des tramways (à 

l'exclusion des voitures de métro) avec sabots‐

freins électromagnétiques glissant sur le rail;

Parties devant servir à la fabrication de dispositifs 

d'amortisseurs hydrauliques des wagons de 

marchandises

0 0

8607.30.90 Autres 0 0

8607.91.00 De locomotives ou de locotracteurs 0 0

8607.99.11 De véhicules pour voies ferrées autopropulsés : 

Devant servir à la réparation des tramways (à 

l'exclusion des voitures de métro) avec sabots‐

freins électromagnétiques glissant sur le rail;

Pour les véhicules de la position 86.04;

Pour les véhicules pour voies ferrées pour le 

transport des passagers, des bagages, de la poste 

ou des messageries

0 0

8607.99.19 De véhicules pour voies ferrées autopropulsés : 

Autres

0 0

8607.99.20 De véhicules pour voies ferrées non autopropulsés 0 0

8608.00.10 Butoirs d'attelage fixes et coulissants et heurtoirs à 

friction pour voies ferrées;

Appareils de signalisation pour voies ferrées et leur 

parties

0 0

8608.00.90 Autres 0 0

8609.00.10 Réutilisables, spécialement conçus pour le 

transport des éléments de véhicules automobiles 

qui sont en franchise des droits de douane, 

présentés avec les marchandises qu'ils contiennent

0 0

8609.00.90 Autres 0 0

8701.10.10 Actionnés par un moteur à combustion interne 0 0

8701.10.90 Autres 0 0

8701.20.00 Tracteurs routiers pour semi‐remorques 0 0

8701.30.00 Tracteurs à chenilles 0 0

8701.91.00 N'excédant pas 18 kW 0 0

8701.92.00 Excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW 0 0

8701.93.00 Excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW 0 0

8701.94.00 Excédant 75 kW mais n'excédant pas 130 kW 0 0

8701.95.10 Tracteurs de cour 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8701.95.90 Autres 0 0

8702.10.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, 

chauffeur inclus

0 0

8702.10.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur 

inclus

0 0

8702.20.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, 

chauffeur inclus

0 0

8702.20.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur 

inclus

0 0

8702.30.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, 

chauffeur inclus

0 0

8702.30.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur 

inclus

0 0

8702.40.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, 

chauffeur inclus

0 0

8702.40.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur 

inclus

0 0

8702.90.10 Pour le transport de 16 personnes ou plus, 

chauffeur inclus

0 0

8702.90.20 Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur 

inclus

0 0

8703.10.10 Véhicules récréatifs ou sportifs spécialement 

conçus pour se déplacer sur la neige

0 0

8703.10.90 Autres 0 0

8703.21.10 Véhicules tout‐terrains non amphibies d'un poids 

inférieur à 227,3 kg, comptant moins de six roues 

et conçus pour ne transporter qu'un seul passager

0 0

8703.21.90 Autres 0 0

8703.22.00 D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais 

n'excédant pas 1 500 cm³

0 0

8703.23.00 D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais 

n'excédant pas 3 000 cm³

0 0

8703.24.00 D'une cylindrée excédant 3 000 cm³ 0 0

8703.31.00 D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ 0 0

8703.32.00 D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais 

n'excédant pas 2 500 cm³

0 0

8703.33.00 D'une cylindrée excédant 2 500 cm³ 0 0

8703.40.10 D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ 0 0

8703.40.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8703.50.00 Autres véhicules, équipés à la fois, pour la 

propulsion, d'un moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi‐diesel) et d'un moteur 

électrique, autres que ceux pouvant être chargés 

en se branchant à une source externe 

d'alimentation électrique

0 0

8703.60.10 D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ 0 0

8703.60.90 Autres 0 0

8703.70.00 Autres véhicules, équipés à la fois, pour la 

propulsion, d'un moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi‐diesel) et d'un moteur 

électrique, pouvant être chargés en se branchant à 

une source externe d'alimentation électrique

0 0

8703.80.00 Autres véhicules, équipés uniquement d'un moteur 

électrique pour la propulsion

0 0

8703.90.00 Autres 0 0

8704.10.00 Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés 

en dehors du réseau routier

0 0

8704.21.10 Pour conversion en ambulances 0 0

8704.21.90 Autres 0 0

8704.22.00 D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes 

métriques mais n'excédant pas 20 tonnes 

métriques

0 0

8704.23.00 D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes 

métriques

0 0

8704.31.00 D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 

tonnes métriques

0 0

8704.32.00 D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes 

métriques

0 0

8704.90.00 Autres 0 0

8705.10.10 Grues pour l'entretien des voies ferrées équipées 

pour se déplacer sur la route ou sur les rails, d'une 

capacité de levage excédant 36,3 tonnes métriques 

mais n'excédant pas 68 tonnes métriques

0 0

8705.10.90 Autres 0 0

8705.20.00 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 0 0

8705.30.00 Voitures de lutte contre l'incendie 0 0

8705.40.10 Mobiles, avec convoyeurs 0 0

8705.40.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8705.90.10 Dépanneuses de véhicules routiers d'une capacité 

n'excédant pas 67 000 kg;

Camions‐bétonnières dotés de dispositifs de 

malaxage ou de pompage pour l'industrie du 

pétrole et du gaz, à l'exclusion des pompes à béton 

équipées de flèches principalement conçues pour 

l'industrie de la construction;

Camions équipés du matériel suivant :

épandeuses d'agrégats;

nettoyeurs de tapis;

systèmes à tubulure en spirale pour l'entretien des 

puits de pétrole;

balayeuses combinées, à aspirateur et à balais;

nettoyeurs de fournaises et de gaines;

marqueurs de bandes routières;

nacelles dont la portée n'excède pas 26,5 m de 

hauteur;

matériel de diagraphie des puits de pétrole ou de 

gaz;

réservoirs de récupération à dépression;

machines à réparer le revêtement routier;

épandeuses de sable et de sel;

plates‐formes élévatrices à ciseaux;

épurateurs d'égouts et de bouches sélectives;

souffleuses à neige;

réservoirs de récupération des déchets solides, 

sans compacteur;

arroseuses de rues;

balayeuses de pistes; ou

0 0

8705.90.90 Autres 0 0

8706.00.10 Pour les tracteurs des n°s tarifaires 8701.10.10, 

8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 

8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8706.00.20 Pour les véhicules de la position 87.03 ou des sous‐

positions 8704.21 ou 8704.31

0 0

8706.00.90 Autres 0 0

8707.10.00 Des véhicules du n° 87.03 0 0

8707.90.10 Cabines pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8707.90.90 Autres 0 0

8708.10.10 Pare‐chocs 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8708.10.21 Parties : Profilés de métal nu, non finis après le 

formage final

0 0

8708.10.29 Parties : Autres 0 0

8708.21.00 Ceintures de sécurité 0 0

8708.29.11 Emboutis : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.29.19 Emboutis : Autres 0 0

8708.29.20 Assemblages de portes 0 0

8708.29.60 Couvertures des sièges ou carpettes en plastiques 0 0

8708.29.91 Autres : Unités vétérinaires, y compris leurs parties 

et accessoires, conçues pour le transport et 

l'entreposage de matériel et de préparations à 

usage vétérinaire, aux fins d'installation dans des 

véhicules automobiles;

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie;

Parties pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.29.92 Autres : Déflecteurs ou ailerons de coffre arrière en 

polyuréthanne, comme accessoires de rechange 

pour automobiles

0 0

8708.29.99 Autres : Autres 0 0

8708.30.11 Garnitures des freins montées : Pour les tracteurs 

des n°s tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 

8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 

8701.95.90

0 0

8708.30.19 Garnitures des freins montées : Autres 0 0

8708.30.91 Autres : Parties, à l'exclusion des régleurs de 

semelles de freins, des cylindres de freins, des 

récepteurs de freinage à ressort à double 

membrane et des connecteurs pneumatiques 

huilés, devant servir à la fabrication des systèmes 

de commande des freins à dépression;

Parties pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.30.99 Autres : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8708.40.21 Boîtes de vitesses : Pour les tracteurs des n°s 

tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 

8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Boîtes de transfert devant servir à la fabrication de 

systèmes de conversion de suspension tandem ou 

de systèmes de conversion en quatre roues 

motrices à installer sur des véhicules des nos 87.04 

ou 87.05 après la date de fabrication mais avant la 

date de réception et d'immatriculation par 

l'acheteur initial

0 0

8708.40.29 Boîtes de vitesses : Autres 0 0

8708.40.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Pour être installés dans des véhicules automobiles 

conçus pour le transport et l'entreposage de 

matériel et de préparations à usage vétérinaire; 

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie

0 0

8708.40.99 Autres : Autres 0 0

8708.50.31 Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres 

organes de transmission : Pour les tracteurs des n°s 

tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 

8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Devant servir à la fabrication des voitures 

balayeuses autopropulsées;

Essieux avant dirigés devant servir à la fabrication 

de systèmes de conversion de suspension tandem 

ou de systèmes de conversion en quatre roues 

motrices à installer sur des véhicules des nos 87.04 

ou 87.05 après la date de fabrication mais avant la 

date de réception et d'immatriculation par 

l'acheteur initial;

Assemblages de boîtes‐pont devant servir à la 

fabrication de véhicules utilitaires utilisés en dehors 

du réseau routier, d'un poids n'excédant pas 680 kg

0 0

8708.50.39 Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres 

organes de transmission : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8708.50.81 Parties de ponts avec différentiel : Pour être 

installés dans des véhicules automobiles conçus 

pour le transport et l'entreposage de matériel et de 

préparations à usage vétérinaire; 

Demi‐arbres pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie

0 0

8708.50.89 Parties de ponts avec différentiel : Autres 0 0

8708.50.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.50.99 Autres : Autres 0 0

8708.70.11 Roues : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.70.19 Roues : Autres 0 0

8708.70.21 Parties et accessoires : Sections de joncs de 

verrouillage et de jantes, en fer ou en acier laminé 

à chaud, devant servir à la fabrication des jantes de 

roues;

Pour les tracteurs des n°s tarifaires 8701.10.10, 

8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 

8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.70.29 Parties et accessoires : Autres 0 0

8708.80.11 Jambes de force McPherson : Devant servir à la 

fabrication de véhicules utilitaires utilisés en dehors 

du réseau routier, d'un poids n'excédant pas 680 kg

0 0

8708.80.19 Jambes de force McPherson : Autres 0 0

8708.80.20 Assemblages d'amortisseurs à ressort devant servir 

à la fabrication de véhicules utilitaires utilisés en 

dehors du réseau routier, d'un poids n'excédant pas 

680 kg;

Autres, pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.80.30 Autres amortisseurs de suspension 0 0

8708.80.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.80.99 Autres : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8708.91.21 Radiateurs : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.91.29 Radiateurs : Autres 0 0

8708.91.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Pour être installés dans des véhicules automobiles 

conçus pour le transport et l'entreposage de 

matériel et de préparations à usage vétérinaire; 

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie;

Parties devant servir à la fabrication de radiateurs 

de rechange pour véhicules automobiles

0 0

8708.91.99 Autres : Autres 0 0

8708.92.21 Silencieux et tuyaux d'échappement : Pour les 

tracteurs des n°s tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 

8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 

8701.95.90

0 0

8708.92.29 Silencieux et tuyaux d'échappement : Autres 0 0

8708.92.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Pour être installés dans des véhicules automobiles 

conçus pour le transport et l'entreposage de 

matériel et de préparations à usage vétérinaire; 

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie

0 0

8708.92.99 Autres : Autres 0 0

8708.93.11 Embrayages : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.93.19 Embrayages : Autres 0 0

8708.93.21 Parties des embrayages : Pour les tracteurs des n°s 

tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 

8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.93.29 Parties des embrayages : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8708.94.21 Volants, colonnes et boîtiers de direction : Pour les 

tracteurs des n°s tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 

8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 

8701.95.90

0 0

8708.94.29 Volants, colonnes et boîtiers de direction : Autres 0 0

8708.94.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Assemblages de direction à pignon et crémaillère 

devant servir à la fabrication de véhicules utilitaires 

utilisés en dehors du réseau routier, d'un poids 

n'excédant pas 680 kg

0 0

8708.94.99 Autres : Autres 0 0

8708.95.10 Pour être installés dans des véhicules automobiles 

conçus pour le transport et l'entreposage de 

matériel et de préparations à usage vétérinaire;

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie

0 0

8708.95.90 Autres 0 0

8708.99.14 Parties de transmission : Pour les tracteurs des n°s 

tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 

8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.99.15 Parties de transmission : Pour les véhicules de la 

position 87.03

0 0

8708.99.19 Parties de transmission : Autres 0 0

8708.99.41 Unités de contrôle des vibrations contenant du 

caoutchouc : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90

0 0

8708.99.49 Unités de contrôle des vibration contenant du 

caoutchouc : Autres

0 0

8708.99.51 Unités de moyeux de roue à doubles brides 

incorporant des roulements à billes : Pour les 

tracteurs des n°s tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 

8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 

8701.95.90

0 0

8708.99.59 Unités de moyeux de roue à doubles brides 

incorporant des roulements à billes : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8708.99.91 Autres : Pour les tracteurs des n°s tarifaires 

8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 

8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90;

Unités vétérinaires, y compris leurs parties et 

accessoires, conçues pour le transport et 

l'entreposage de matériel et de préparations à 

usage vétérinaire, aux fins d'installation dans des 

véhicules automobiles;

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de voitures de lutte contre l'incendie;

Parties devant servir à la fabrication de réservoirs 

d'essence de rechange pour véhicules automobiles

0 0

8708.99.99 Autres : Autres 0 0

8709.11.10 Tracteurs de manutention avec moteur d'une 

puissance n'excédant pas 3,5 kW

0 0

8709.11.90 Autres 0 0

8709.19.10 Tracteurs 0 0

8709.19.90 Autres 0 0

8709.90.00 Parties 0 0

8710.00.00 Chars et automobiles blindées de combat, armés 

ou non; leurs parties.

0 0

8711.10.00 À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée 

n'excédant pas 50 cm³

0 0

8711.20.00 À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée 

excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

0 0

8711.30.00 À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée 

excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

0 0

8711.40.00 À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée 

excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³

0 0

8711.50.00 À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée 

excédant 800 cm³

0 0

8711.60.00 À moteur électrique pour la propulsion 0 0

8711.90.00 Autres 0 0

8712.00.00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les 

triporteurs), sans moteur.

0 0

8713.10.00 Sans mécanisme de propulsion 0 0

8713.90.00 Autres 0 0

8714.10.00 De motocycles (y compris les cyclomoteurs) 0 0

8714.20.00 De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour 

invalides

0 0
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Tarif du 
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Tarif des 

États‐Unis

8714.91.10 Raccords de cadre, boîtes de pédalier, fourches, 

trousses de tubes de fourche, roulements de 

fourche, amortisseurs hydrauliques, amortisseurs à 

ressort, pivots arrière, butées de câble, guide‐câble, 

fourches arrière monoblocs, bases et haubans

0 0

8714.91.90 Autres 0 0

8714.92.00 Jantes et rayons 0 0

8714.93.00 Moyeux (autres que les moyeux à freins) et pignons 

de roues libres

0 0

8714.94.00 Freins y compris les moyeux à freins, et leurs 

parties

0 0

8714.95.00 Selles 0 0

8714.96.00 Pédales et pédaliers, et leurs parties 0 0

8714.99.10 Roues de bicyclettes 0 0

8714.99.90 Autres 0 0

8715.00.00 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le 

transport des enfants, et leurs parties.

0 0

8716.10.00 Remorques et semi‐remorques pour l'habitation ou 

le camping, du type caravane

0 0

8716.20.10 Chariots automatiques pour grouper les balles, 

chariots à grain et chariots pour fourrage vert

0 0

8716.20.90 Autres 0 0

8716.31.00 Citernes 0 0

8716.39.10 Remorques à structure d'aluminium à panneau 

central amovible pour le bétail ayant une masse de 

charge d'au moins 11,778 tonnes métriques et une 

longeur excédant 12 m

0 0

8716.39.20 Charrettes agricoles, voitures de débardage ou 

voitures à marchandises;

Remorques pour camions forestiers autopropulsés 

de la position 87.04

0 0

8716.39.30 Remorques et semi‐remorques pour tracteurs 

routiers ou pour véhicules automobiles pour le 

transport de marchandises (à l'exclusion de 

remorques pour motoneiges, utilitaires, pour 

bateaux ou chevaux, non‐commerciales, et 

remorques devant servir d'accessoires permanents 

pour machines ou appareils)

0 0

8716.39.90 Autres 0 0

8716.40.00 Autres remorques et semi‐remorques 0 0

8716.80.10 Pour le transport de personnes 0 0

8716.80.20 Pour le transport de marchandises 0 0
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8716.90.30 Devant servir à la fabrication des remorques et 

semi‐remorques

0 0

8716.90.91 Autres : Tambours de freins, moyeux et rotors 

devant servir à la fabrication ou à la réparation de 

freins et d'ensembles de freinage montés sur des 

essieux pour semi‐remorques;

Tables tournantes à double voie de roulement à 

billes devant servir à la fabrication des essieux 

autovireurs de remorques;

Caisses de fourrage pour remorques et semi‐

remorques autochargeuses et autodéchargeuses, 

pour usages agricoles;

Caisses de déchargement par gravité pour 

charrettes agricoles;

Dispositifs d'attelage et de couplage pour usages 

agricoles;

Parties de chariots automatiques pour grouper les 

balles, chariots à grain, chariots pour fourrage vert, 

ou pour les transporteurs d'épieuse‐andaineuses 

des véhicules de la sous‐position 8716.39

0 0

8716.90.92 Autres : Autres parties de charrettes agricoles, de 

remorques de débardage ou à marchandises, de 

remorques de grumiers autopropulsés ou d'autres 

véhicules pour le transport des personnes

0 0

8716.90.99 Autres : Autres 0 0

8801.00.10 Ballons captifs 0 0

8801.00.90 Autres 0 0

8802.11.00 D'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg 0 0

8802.12.00 D'un poids à vide excédant 2 000 kg 0 0

8802.20.00 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à 

vide n'excédant pas 2 000 kg

0 0

8802.30.00 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à 

vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 

kg

0 0

8802.40.00 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à 

vide excédant 15 000 kg

0 0

8802.60.10 Satellites 0 0

8802.60.90 Autres 0 0

8803.10.00 Hélices et rotors, et leurs parties 0 0

8803.20.00 Trains d'atterrissage et leurs parties 0 0

8803.30.00 Autres parties d'avions ou d'hélicoptères 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

8803.90.00 Autres 0 0

8804.00.10 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) 

et rotochutes

0 0

8804.00.20 Parties et accessoires pour parachutes (y compris 

les parachutes dirigeables) et rotochutes

0 0

8804.00.30 Parapentes; parties et accessoires 0 0

8805.10.00 Appareils et dispositifs pour le lancement de 

véhicules aériens et leurs parties; appareils et 

dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et 

appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

0 0

8805.21.00 Simulateurs de combat aérien et leurs parties 0 0

8805.29.00 Autres 0 0

8901.10.10 Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont 

la largeur est supérieure à 32,31 m

0 0

8901.10.90 Autres 0 0

8901.20.10 Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont 

la largeur est supérieure à 32,31 m

0 0

8901.20.90 Autres 0 0

8901.30.00 Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 

8901.20

0 0

8901.90.10 Bateaux ouverts 0 0

8901.90.91 Autres: Dont la longueur est supérieure à 294,13 m 

et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

0 0

8901.90.99 Autres: Autres 0 0

8902.00.10 D'une longueur enregistrée n'excédant pas 30,5 m 0 0

8902.00.20 D'une longueur enregistrée excédant 30,5 m 0 0

8903.10.00 Bateaux gonflables 0 0

8903.91.00 Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire 0 0

8903.92.00 Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors‐bord 0 0

8903.99.10 Périssoires de course 0 0

8903.99.90 Autres 0 0

8904.00.00 Remorqueurs et bateaux‐pousseurs. 0 0

8905.10.00 Bateaux‐dragueurs 0 0

8905.20.11 Plates‐formes de forage : Utilisées dans le cadre 

d'activités de forage pour l'exploration, la 

délimitation ou la mise en valeur de projets 

extracôtiers

0 0

8905.20.19 Plates‐formes de forage : Autres 0 0

8905.20.20 Plates‐formes d'exploitation 0 0
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8905.90.11 Bateaux‐foreurs, barges de forage et installations 

flottantes de forage : Bateaux‐foreurs utilisés dans 

le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la 

délimitation ou la mise en valeur de projets 

extracôtiers

0 0

8905.90.19 Bateaux‐foreurs, barges de forage et installations 

flottantes de forage : Autres

0 0

8905.90.20 Navires‐grues semisubmersibles, grues flottantes et 

autres navires‐grues de levage de charges lourdes, 

ayant une capacité de levage brute minimal de 1 

200 tonnes métriques

0 0

8905.90.90 Autres 0 0

8906.10.00 Navires de guerre 0 0

8906.90.11 Bateaux ouverts : Bateaux de sauvetage importés 

par des sociétés spécialisées dans le sauvetage de 

vies

0 0

8906.90.19 Bateaux ouverts : Autres 0 0

8906.90.91 Autres: Dont la longueur est supérieure à 294,13 m 

et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

0 0

8906.90.99 Autres: Autres 0 0

8907.10.10 Importés par des sociétés spécialisées dans le 

sauvetage de vies

0 0

8907.10.90 Autres 0 0

8907.90.10 Bouées de balisage, à l'exclusion des bouées de 

bois, devant être utilisées dans la pêche 

commerciale ou dans la récolte commerciale de 

plantes aquatiques

0 0

8907.90.20 Autres bouées et balises 0 0

8907.90.90 Autres 0 0

8908.00.10 Moins le matériel ou les articles récupérables 0 0

8908.00.90 Autres 0 0

9001.10.00 Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres 

optiques

0 0

9001.20.00 Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 0 0

9001.30.00 Verres de contact 0 0

9001.40.10 Conçus pour des travailleurs qui exécutent un 

travail dangereux

0 0

9001.40.40 Autres, non finis 0 0

9001.40.90 Autres 0 0

9001.50.10 Conçus pour des travailleurs qui exécutent un 

travail dangereux;

Non finis, polarisant (lumière), devant servir à la 

fabrication de lunettes

0 0
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9001.50.40 Autres, non finis 0 0

9001.50.90 Autres 0 0

9001.90.10 Filtres à couleur et filtres polarisateurs, pour 

appareils photographiques, et leurs supports;

Réseaux de diffraction, cales ou étalons;

Lentilles Fresnel ou verres lenticulaires, devant 

servir à la fabrication des appareils de récepteurs 

de télévision en couleurs de type projection;

Trames pour les arts graphiques;

Verres ou écrans devant servir à la fabrication de 

lunettes de ski

0 0

9001.90.90 Autres 0 0

9002.11.10 Pour les caméras de télévision couleurs ou les 

caméras vidéo en couleurs;

Pour les agrandisseurs pour les négatifs ou les 

positifs d'une largeur de plus de 10 cm et d'une 

longueur de plus de 12,5 cm;

Pour les appareils photographiques;

Devant servir à la fabrication de projecteurs;

Devant être utilisés pour la production 

commerciale d'enregistrements vidéo ou de films 

cinématographiques, de films animés ou de 

présentations à image multiples

0 0

9002.11.90 Autres 0 0

9002.19.10 Pour les microscopes;

Pour les instruments photogrammétriques;

Pour les télémètres;

Pour les lecteurs‐reproducteurs de microfilms;

D'un diamètre de 6 cm ou plus mais n'excédant pas 

20,5 cm, pour les télescopes astronomiques

0 0

9002.19.90 Autres 0 0

9002.20.10 Filtres à couleur et filtres polarisateurs, pour 

appareils photographiques, et leurs supports;

Filtres pour instruments photogrammétriques ou 

stéréoscopiques;

Filtres de polarisation pour microscopes

0 0

9002.20.90 Autres 0 0

9002.90.10 Trames pour les arts graphiques;

Lentilles, viseurs et oculaires utilisées avec les 

appareils des n°s tarifaires 9002.11.10 ou 

9002.19.10;

Miroirs et prismes pour les télescopes 

d'astronomie

0 0
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9002.90.90 Autres 0 0

9003.11.10 Pour verres prismatiques pour la lecture;

Pour lunettes de sûreté conçues pour des 

travailleurs qui exécutent un travail dangereux

0 0

9003.11.20 D'autres lunettes ou marchandises similaires 0 0

9003.19.00 En autres matières 0 0

9003.90.10 Devant servir à la fabrication de lunettes de ski;

D'autres lunettes ou marchandises similaires, non 

finies;

Pour verres prismatiques pour la lecture;

De lunettes de sûreté conçues pour des travailleurs 

qui exécutent un travail dangereux

0 0

9003.90.90 Autres 0 0

9004.10.00 Lunettes solaires 0 0

9004.90.10 Verres prismatiques pour la lecture;

Lunettes de sûreté conçues pour les travailleurs qui 

exécutent un travail dangereux

0 0

9004.90.90 Autres 0 0

9005.10.00 Jumelles 0 0

9005.80.10 Télescopes 0 0

9005.80.90 Autres 0 0

9005.90.11 De jumelles ou télescopes de la position 90.05 : 

Incorporant les marchandises des positions 90.01 

ou 90.02

0 0

9005.90.19 De jumelles ou télescopes de la position 90.05 : 

Autres

0 0

9005.90.91 Autres : Incorporant les marchandises des positions 

90.01 ou 90.02

0 0

9005.90.99 Autres : Autres 0 0

9006.30.10 Appareils photographiques de comparaison pour 

médecine légale ou identité judiciaire;

Pour faire des négatifs ou des positifs d'une largeur 

excédant 8 cm et d'une longueur excédant 10,5 cm;

Spécialement conçus pour l'examen médical 

d'organes internes

0 0

9006.30.90 Autres 0 0

9006.40.00 Appareils photographiques à développement et 

tirage instantanés

0 0

9006.51.00 À visée à travers l'objectif, pour pellicules en 

rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

0 0

9006.52.10 Pour faire des négatifs ou des positifs;

Caméras jetables

0 0
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9006.52.90 Autres 0 0

9006.53.10 Pour faire des négatifs ou des positifs;

Caméras jetables

0 0

9006.53.90 Autres 0 0

9006.59.10 Pour faire des négatifs ou des positifs 0 0

9006.59.90 Autres 0 0

9006.61.00 Appareils à tube à décharge pour la production de 

la lumière‐éclair (dits « flashes électroniques »)

0 0

9006.69.10 Pistolets pour lumière‐éclair 0 0

9006.69.20 Lampes‐éclair, cubes‐éclair et similaires 0 0

9006.69.90 Autres 0 0

9006.91.10 Accessoires pour diapositives de projection, 

parasoleils, pieds photographiques et 

dégradateurs;

Parties de tout ce qui précède;

Obturateurs et leurs parties devant servir à la 

fabrication d'appareils de prise de vues;

Sommets de trépieds et autres parties de trépieds;

Parties, non finies, devant servir à la fabrication 

d'appareils de prise de vues;

Autres parties des marchandises des n°s tarifaires 

9006.30.10, 9006.40.00, 9006.51.00, 9006.52.90, 

9006.53.90, 9006.59.10 ou 9006.59.90

0 0

9006.91.90 Autres 0 0

9006.99.10 Parties des marchandises des appareils à tube à 

décharge pour la production de la lumière‐éclair 

(dits « flashes éléctroniques ») ou pistolets pour 

lumière‐éclair

0 0

9006.99.90 Autres 0 0

9007.10.10 Devant servir avec les instruments à usage 

chirurgical, dentaire ou vétérinaire ou aux fins de 

diagnostic;

Devant être utilisées pour la production 

commerciale d'enregistrements vidéo ou de films 

cinématographiques, de films animés ou de 

présentations à images multiples

0 0

9007.10.90 Autres 0 0

9007.20.10 Devant être utilisés dans des applications 

médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

0 0

9007.20.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9007.91.00 De caméras 0 0

9007.92.10 Parties devant servir à la fabrication de projecteurs 0 0

9007.92.90 Autres 0 0

9008.50.10 Projecteurs de diapositives 0 0

9008.50.21 Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres 

microformats, même permettant l'obtention de 

copies : Lecteurs‐reproducteurs de microfilms ou 

de microfiches

0 0

9008.50.29 Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres 

microformats, même permettant l'obtention de 

copies : Autres

0 0

9008.50.30 Autres projecteurs d'images fixes 0 0

9008.50.90 Autres 0 0

9008.90.10 Parties 0 0

9008.90.20 Accessoires 0 0

9010.10.00 Appareils et matériel pour le développement 

automatique des pellicules photographiques, des 

films cinématographiques ou du papier 

photographique en rouleaux ou pour l'impression 

automatique des pellicules développées sur des 

rouleaux de papier photographique

0 0

9010.50.10 Plaques ferrotypiques;

Appareils pour le traitement des pellicules ou du 

papier pour la finition des photographies;

Sécheuses de pellicules ou d'épreuves;

Pour les films de rayon X;

Presses de montage;

Cadres pour suspendre les négatifs;

Dispositifs pour redresser les épreuves;

Cuves de lavage d'épreuves;

Cuves ou bacs pour le traitement des négatifs et 

des positifs;

Devant être utilisés pour la production 

commerciale d'enregistrements vidéo ou de films 

cinématographiques, de films animés ou de 

présentations à images multiple

0 0

9010.50.90 Autres 0 0

9010.60.00 Écrans pour projections 0 0

9010.90.00 Parties et accessoires 0 0

9011.10.00 Microscopes stéréoscopiques 0 0

9011.20.00 Autres microscopes, pour la photomicrographie, la 

cinéphotomicrographie ou la microprojection

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9011.80.00 Autres microscopes 0 0

9011.90.00 Parties et accessoires 0 0

9012.10.00 Microscopes autres qu'optiques; diffractographes 0 0

9012.90.00 Parties et accessoires 0 0

9013.10.00 Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes 

pour machines, appareils ou instruments du 

présent Chapitre ou de la Section XVI

0 0

9013.20.00 Lasers, autres que les diodes laser 0 0

9013.80.00 Autres dispositifs, appareils et instruments 0 0

9013.90.00 Parties et accessoires 0 0

9014.10.10 Pour la navigation maritime ou aérienne;

Devant servir à la fabrication d'instruments ou 

d'outillage utilisés en géophysique, ou de leurs 

parties ou accessoires, de la position 90.15

0 0

9014.10.90 Autres 0 0

9014.20.00 Instruments et appareils pour la navigation 

aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

0 0

9014.80.10 Sextants 0 0

9014.80.90 Autres 0 0

9014.90.00 Parties et accessoires 0 0

9015.10.00 Télémètres 0 0

9015.20.00 Théodolites et tachéomètres 0 0

9015.30.00 Niveaux 0 0

9015.40.00 Instruments et appareils de photogrammétrie 0 0

9015.80.10 Instruments de géophysique, à l'exclusion des 

magnétomètres, gravimètres et trains de 

géophones;

Instruments et appareils d'océanographie devant 

être utilisés dans la recherche

0 0

9015.80.20 Anémomètres et autres instruments à mesurer la 

direction du vent;

Télémètres de plafond;

Indicateurs de visibilité y compris les 

transmissomètres

0 0

9015.80.90 Autres 0 0

9015.90.00 Parties et accessoires 0 0

9016.00.00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, 

avec ou sans poids.

0 0

9017.10.10 Machines à dessiner 0 0

9017.10.20 Tables à dessiner 0 0

9017.20.10 Instruments de dessin 0 0

9017.20.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9017.30.00 Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges 0 0

9017.80.10 Règles et mètres souples 0 0

9017.80.90 Autres, y compris les curvimètres 0 0

9017.90.00 Parties et accessoires 0 0

9018.11.10 Électrocardiographes 0 0

9018.11.91 Parties et accessoires : Assemblages de circuits 

imprimés

0 0

9018.11.99 Parties et accessoires : Autres 0 0

9018.12.00 Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique 

(scanners)

0 0

9018.13.00 Appareils de diagnostic par visualisation à 

résonance magnétique

0 0

9018.14.00 Appareils de scintigraphie 0 0

9018.19.10 Systèmes de contrôle de patients 0 0

9018.19.20 Assemblages de circuits imprimés pour modules 

d'acquisition de paramètres

0 0

9018.19.90 Autres 0 0

9018.20.00 Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges 0 0

9018.31.00 Seringues, avec ou sans aiguilles 0 0

9018.32.00 Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures 0 0

9018.39.00 Autres 0 0

9018.41.00 Tours dentaires, même combinés sur une base 

commune avec d'autres équipements dentaires

0 0

9018.49.00 Autres 0 0

9018.50.00 Autres instruments et appareils d'ophtalmologie 0 0

9018.90.10 Défibrillateurs 0 0

9018.90.20 Assemblages de circuits imprimés pour les 

marchandises du n° tarifaire 9018.90.10

0 0

9018.90.90 Autres 0 0

9019.10.00 Appareils de mécanothérapie; appareils de 

massage; appareils de psychotechnie

0 0

9019.20.00 Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, 

d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de 

réanimation et autres appareils de thérapie 

respiratoire

0 0

9020.00.00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à 

l'exclusion des masques de protection dépourvus 

de mécanisme et d'élément filtrant amovible.

0 0

9021.10.00 Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures 0 0

9021.21.00 Dents artificielles 0 0

9021.29.00 Autres 0 0

9021.31.00 Prothèses articulaires 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9021.39.00 Autres 0 0

9021.40.00 Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à 

l'exclusion des parties et accessoires

0 0

9021.50.00 Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et 

accessoires

0 0

9021.90.00 Autres 0 0

9022.12.00 Appareils de tomographie pilotés par une machine 

automatique de traitement de l'information

0 0

9022.13.00 Autres, pour l'art dentaire 0 0

9022.14.00 Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou 

vétérinaires

0 0

9022.19.00 Pour autres usages 0 0

9022.21.00 À usage médical, chirurgical, dentaire ou 

vétérinaire

0 0

9022.29.00 Pour autres usages 0 0

9022.30.00 Tubes à rayons X 0 0

9022.90.10 Génératrices de radiation 0 0

9022.90.20 Unités de faisceaux de rayons 0 0

9022.90.90 Autres 0 0

9023.00.00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la 

démonstration (dans l'enseignement ou les 

expositions, par exemple), non susceptibles 

d'autres emplois.

0 0

9024.10.00 Machines et appareils d'essais des métaux 0 0

9024.80.00 Autres machines et appareils 0 0

9024.90.00 Parties et accessoires 0 0

9025.11.10 Thermomètres médicaux 0 0

9025.11.90 Autres 0 0

9025.19.00 Autres 0 0

9025.80.10 Baromètres, non combinés à d'autres instruments 0 0

9025.80.90 Autres 0 0

9025.90.00 Parties et accessoires 0 0

9026.10.00 Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du 

niveau des liquides

0 0

9026.20.00 Pour la mesure ou le contrôle de la pression 0 0

9026.80.00 Autres instruments et appareils 0 0

9026.90.00 Parties et accessoires 0 0

9027.10.00 Analyseurs de gaz ou de fumées 0 0

9027.20.00 Chromatographes et appareils d'électrophorèse 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9027.30.00 Spectromètres, spectrophotomètres et 

spectrographes utilisant les rayonnements optiques 

(UV, visibles, IR)

0 0

9027.50.00 Autres instruments et appareils utilisant les 

rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0 0

9027.80.11 Salinomètres, instruments de titrage, rH et pH 

mètres;

Instruments de mesure, d'analyse et de contrôle 

des vibrations, bruits et des pointes d'énergie : 

Pour analyses physiques ou chimiques de la boue 

de forage, des fluides d'acidification des fluides de 

fracturation ou de ciment des puits, à l'exclusion 

des compteurs de pH

0 0

9027.80.19 Salinomètres, instruments de titrage, rH et pH 

mètres;

Instruments de mesure, d'analyse et de contrôle 

des vibrations, bruits et des pointes d'énergie : 

Autres

0 0

9027.80.20 Instruments de remnographie 0 0

9027.80.90 Autres 0 0

9027.90.00 Microtomes; parties et accessoires 0 0

9028.10.00 Compteurs de gaz 0 0

9028.20.00 Compteurs de liquides 0 0

9028.30.00 Compteurs d'électricité 0 0

9028.90.10 De compteurs de gaz;

Compteurs de liquides, à l'exclusion de ceux pour 

installation sur des pompes de distribution du 

carburant, du type utilisé dans les stations‐service 

ou dans les garages;

Transducteurs

0 0

9028.90.90 Autres 0 0

9029.10.00 Compteurs de tours ou de production, taximètres, 

totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et 

compteurs similaires

0 0

9029.20.00 Indicateurs de vitesse et tachymètres; 

stroboscopes

0 0

9029.90.00 Parties et accessoires 0 0

9030.10.00 Instruments et appareils pour la mesure ou la 

détection des radiations ionisantes

0 0

9030.20.00 Oscilloscopes et oscillographes 0 0

9030.31.00 Multimètres, sans dispositif enregistreur 0 0

9030.32.00 Multimètres, avec dispositif enregistreur 0 0

9030.33.00 Autres, sans dispositif enregistreur 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9030.39.00 Autres, avec dispositif enregistreur 0 0

9030.40.00 Autres instruments et appareils, spécialement 

conçus pour les techniques de la 

télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, 

distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

0 0

9030.82.00 Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des 

dispositifs à semi‐conducteur

0 0

9030.84.00 Autres, avec dispositif enregistreur 0 0

9030.89.00 Autres 0 0

9030.90.00 Parties et accessoires 0 0

9031.10.00 Machines à équilibrer les pièces mécaniques 0 0

9031.20.00 Bancs d'essai 0 0

9031.41.00 Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à 

semi‐conducteur ou pour le contrôle des masques 

ou des réticules utilisés dans la fabrication des 

dispositifs à semi‐conducteur

0 0

9031.49.10 Machines de mesure des coordonnées 0 0

9031.49.90 Autres 0 0

9031.80.00 Autres instruments, appareils et machines 0 0

9031.90.10 Bases et cadres pour machines de mesure des 

coordonnées

0 0

9031.90.90 Autres 0 0

9032.10.10 Devant servir avec des machines ou des appareils 0 0

9032.10.90 Autres 0 0

9032.20.00 Manostats (pressostats) 0 0

9032.81.00 Hydrauliques ou pneumatiques 0 0

9032.89.00 Autres 0 0

9032.90.00 Parties et accessoires 0 0

9033.00.00 Parties et accessoires non dénommées ni compris 

ailleurs dans le présent Chapitre, pour machines, 

appareils, instruments ou articles du Chapitre 90.

0 0

9101.11.00 À affichage mécanique seulement 0 0

9101.19.00 Autres 0 0

9101.21.00 À remontage automatique 0 0

9101.29.00 Autres 0 0

9101.91.10 Compteurs de temps 0 0

9101.91.90 Autres 0 0

9101.99.00 Autres 0 0

9102.11.00 À affichage mécanique seulement 0 0

9102.12.00 À affichage optoélectronique seulement 0 0

9102.19.00 Autres 0 0

9102.21.00 À remontage automatique 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9102.29.00 Autres 0 0

9102.91.10 Compteurs de temps 0 0

9102.91.90 Autres 0 0

9102.99.00 Autres 0 0

9103.10.00 Fonctionnant électriquement 0 0

9103.90.00 Autres 0 0

9104.00.00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, 

pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou 

autres véhicules.

0 0

9105.11.00 Fonctionnant électriquement 0 0

9105.19.00 Autres 0 0

9105.21.10 Réseaux d'horloges 0 0

9105.21.90 Autres 0 0

9105.29.00 Autres 0 0

9105.91.10 Réseaux d'horloges 0 0

9105.91.20 Chronomètres pour aéronefs ou navires 0 0

9105.91.90 Autres 0 0

9105.99.10 Chronomètres pour aéronefs ou navires 0 0

9105.99.90 Autres 0 0

9106.10.00 Horloges de pointage; horodateurs et 

horocompteurs

0 0

9106.90.10 Parcmètres 0 0

9106.90.90 Autres 0 0

9107.00.10 Contrôleurs d'irrigation électro‐mécaniques;

Interrupteurs horaires et autres appareils devant 

servir à la fabrication de machines ou d'appareils

0 0

9107.00.90 Autres 0 0

9108.11.00 À affichage mécanique seulement ou avec un 

dispositif qui permette d'incorporer un affichage 

mécanique

0 0

9108.12.00 À affichage optoélectronique seulement 0 0

9108.19.00 Autres 0 0

9108.20.00 À remontage automatique 0 0

9108.90.00 Autres 0 0

9109.10.00 Fonctionnant électriquement 0 0

9109.90.00 Autres 0 0

9110.11.00 Mouvements complets, non assemblés ou 

partiellement assemblés (chablons)

0 0

9110.12.00 Mouvements incomplets, assemblés 0 0

9110.19.00 Ébauches 0 0

9110.90.00 Autres 0 0

9111.10.00 Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou 

doublés de métaux précieux

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9111.20.00 Boîtes en métaux communs, même dorés ou 

argentés

0 0

9111.80.00 Autres boîtes 0 0

9111.90.00 Parties 0 0

9112.20.00 Cages et cabinets 0 0

9112.90.00 Parties 0 0

9113.10.10 Devant servir à la fabrication de montres 0 0

9113.10.90 Autres 0 0

9113.20.10 Devant servir à la fabrication de montres 0 0

9113.20.90 Autres 0 0

9113.90.00 Autres 0 0

9114.10.00 Ressorts, y compris les spiraux 0 0

9114.30.00 Cadrans 0 0

9114.40.00 Platines et ponts 0 0

9114.90.00 Autres 0 0

9201.10.00 Pianos droits 0 0

9201.20.00 Pianos à queue 0 0

9201.90.10 Clavecins et clavicordes 0 0

9201.90.90 Autres 0 0

9202.10.00 À cordes frottées à l'aide d'un archet 0 0

9202.90.10 Harpes, y compris les autoharpes 0 0

9202.90.90 Autres 0 0

9205.10.00 Instruments dits « cuivres » 0 0

9205.90.10 Accordéons et instruments similaires;

Bassons, clarinettes, cors anglais, fifres, flûtes, 

hautbois, piccolos, chalumeaux d'exercice, flûtes à 

bec et saxophones;

Orgues à tuyaux et à clavier;

Harmonicas à bouche

0 0

9205.90.20 Harmoniums et instruments similaires à clavier et à 

anches libres métalliques

0 0

9205.90.90 Autres 0 0

9206.00.10 Carillons devant être utilisés dans les églises;

Tambours et batteries, cymbales, carillons et 

cloches d'orchestre ou de concert, vibraphones, 

marimbas, xylophones et clochettes accordées

0 0

9206.00.90 Autres 0 0

9207.10.00 Instruments à clavier, autres que les accordéons 0 0

9207.90.10 Accordéons, carillons et cloches d'orchestre ou de 

concert, vibraphones, marimbas et xylophones

0 0

9207.90.90 Autres 0 0

9208.10.00 Boîtes à musique 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9208.90.00 Autres 0 0

9209.30.10 D'autoharpes, clavicordes, clavecins, harpes, violes, 

altos, violons et violoncelles;

Devant servir à la fabrication de guitares, de banjos 

ou de mandolines

0 0

9209.30.90 Autres 0 0

9209.91.10 Agrafes, parties d'étouffoirs de cordes de basse, 

cuir pour lanières, lanières, douilles d'étouffoirs, 

forté, marteaux non recouverts, moulures de 

marteaux, fonds de clavier, touches noires de 

pianos ou d'orgues, chevilles de pianos et chevilles 

de chevalets de pianos, goupilles de touches, 

pivots, pointes en laiton, parties de fourches en 

laiton, barres de pression, rondelles poinçonnées 

en papier ou en feutre, crochets de barres d'appui, 

éperons d'etouffoirs, fils d'attrapes de lanières, 

broches d'étouffoirs, fils de goujons, fils de 

releveurs («lifter wires»), fils de marteaux et 

châssis de piano

0 0

9209.91.90 Autres 0 0

9209.92.10 Pour harpes et instruments dont les cordes sont 

frottées à l'aide d'un archet;

Devant servir à la fabrication de guitares, de banjos 

ou de mandolines

0 0

9209.92.20 Pour les autres instruments à cordes, sauf les 

instruments à cordes à clavier

0 0

9209.94.10 Devant servir à la fabrication ou à la réparation de 

pianos ou orgues;

Parties et accessoires devant servir à la fabrication 

de guitares, de banjos ou de mandolines, dont le 

son est produit ou doit être amplifié par des 

moyens électriques;

Parties des carillons devant être utilisés dans les 

églises

0 0

9209.94.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9209.99.10 Pour clavecins, clavicordes, accordéons et 

instruments similaires, instruments dits «cuivres», 

bassons, clarinettes, cors anglais, fifres, flûtes, 

hautbois, piccolos, chalumeaux d'exercice, flûtes à 

bec, saxophones, tambours et batteries, cymbales, 

carillons et cloches d'orchestre ou de concert, 

vibraphones, marimbas, xylophones et clochettes 

accordées, et carillons devant être utilisés dans les 

églises;

Parties et accessoires des orgues à tuyaux et à 

clavier, harmoniums et instruments similaires à 

clavier et à anches libres métalliques

0 0

9209.99.20 Mécanismes de boîtes à musique 0 0

9209.99.30 Métronomes et diapasons 0 0

9209.99.90 Autres 0 0

9301.10.10 Canons 0 0

9301.10.90 Autres 0 0

9301.20.00 Tubes lance‐missiles; lance‐flammes; lance‐

grenades; lance‐torpilles et lanceurs similaires

0 0

9301.90.10 Fusils 0 0

9301.90.90 Autres 0 0

9302.00.00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 

93.03 ou 93.04.

0 0

9303.10.00 Armes à feu ne pouvant être chargées que par le 

canon

0 0

9303.20.10 Fusils de chasse à coulisse 0 0

9303.20.90 Autres 0 0

9303.30.10 Carabines de calibre .22 à percussion périphérique 

et culasse mobile ou carabines de calibre .22 à 

percussion périphérique et semi‐automatiques, 

sauf les carabines de tir à la cible

0 0

9303.30.90 Autres 0 0

9303.90.10 Appareils pour la destruction des bêtes de proie par 

la décharge de cartouches chargées d'éléments 

toxiques;

Appareils explosifs automatiques pour épouvanter 

les oiseaux

0 0

9303.90.90 Autres 0 0

9304.00.10 Fusils et pistolets, à ressort ou à gaz 0 0

9304.00.90 Autres 0 0

9305.10.00 De revolvers ou pistolets 0 0

9305.20.10 Canons lisses 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9305.20.20 Accessoires devant servir dans les carabines de 

calibre .22 à percussion périphérique et culasse 

mobile ou dans les carabines de calibre .22 à 

percussion périphérique et semi‐automatiques, à 

l'exclusion des accessoires des carabines de tir à la 

cible;

Parties

0 0

9305.20.90 Autres 0 0

9305.91.00 Des armes de guerre du n° 93.01 0 0

9305.99.10 Parties des appareils pour la destruction des bêtes 

de proie par la décharge de cartouches chargées 

d'éléments toxiques;

Parties des appareils explosifs automatiques pour 

épouvanter les oiseaux

0 0

9305.99.90 Autres 0 0

9306.21.00 Cartouches 0 0

9306.29.00 Autres 0 0

9306.30.10 Cartouches chargées d'éléments toxiques pour 

appareils pour la destruction des bêtes de proie;

Cartouches de démarrage et leur parties, pour 

moteurs diesel ou semi‐diesel;

Cartouches à deux coups destinées à servir comme 

épouvantails

0 0

9306.30.90 Autres 0 0

9306.90.10 Parties des bombes, grenades, torpilles, mines, 

missiles et munitions de guerre similaires

0 0

9306.90.90 Autres 0 0

9307.00.00 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes 

blanches, leurs parties et leurs fourreaux.

0 0

9401.10.00 Sièges des types utilisés pour véhicules aériens 0 0

9401.20.00 Sièges des types utilisés pour véhicules 

automobiles

0 0

9401.30.10 Pour usages domestiques 0 0

9401.30.90 Autres 0 0

9401.40.00 Sièges autres que le matériel de camping ou de 

jardin, transformables en lits

0 0

9401.52.10 Non finis et non assemblés, devant servir à la 

fabrication de meubles en bambou

0 0

9401.52.90 Autres 0 0

9401.53.10 Non finis et non assemblés, devant servir à la 

fabrication de meubles en rotin

0 0

9401.53.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9401.59.10 Non finis et non assemblés, devant servir à la 

fabrication de meubles en bambou ou en rotin

0 0

9401.59.90 Autres 0 0

9401.61.10 Pour usages domestiques 0 0

9401.61.90 Autres 0 0

9401.69.10 Pour usages domestiques 0 0

9401.69.90 Autres 0 0

9401.71.10 Pour usages domestiques 0 0

9401.71.90 Autres 0 0

9401.79.10 Pour usages domestiques 0 0

9401.79.90 Autres 0 0

9401.80.10 Pour usages domestiques 0 0

9401.80.90 Autres 0 0

9401.90.00 Parties 0 0

9402.10.00 Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de 

coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

0 0

9402.90.00 Autres 0 0

9403.10.00 Meubles en métal des types utilisés dans les 

bureaux

0 0

9403.20.00 Autres meubles en métal 0 0

9403.30.00 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 0 0

9403.40.00 Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 0 0

9403.50.00 Meubles en bois des types utilisés dans les 

chambres à coucher

0 0

9403.60.10 Pour usages domestiques 0 0

9403.60.90 Autres 0 0

9403.70.10 Pour usages domestiques 0 0

9403.70.90 Autres 0 0

9403.82.11 Pour usages domestiques : Non finis et non 

assemblés, devant servir à la fabrication de 

meubles en bambou

0 0

9403.82.19 Pour usages domestiques : Autres 0 0

9403.82.90 Autres 0 0

9403.83.11 Pour usages domestiques : Non finis et non 

assemblés, devant servir à la fabrication de 

meubles en rotin

0 0

9403.83.19 Pour usages domestiques : Autres 0 0

9403.83.90 Autres 0 0

9403.89.11 Pour usages domestiques : Non finis et non 

assemblés, devant servir à la fabrication de 

meubles en bambou ou en rotin

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9403.89.19 Pour usages domestiques : Autres 0 0

9403.89.90 Autres 0 0

9403.90.00 Parties 0 0

9404.10.00 Sommiers 0 0

9404.21.00 En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques 

alvéolaires, recouverts ou non

0 0

9404.29.00 En autres matières 0 0

9404.30.00 Sacs de couchage 0 0

9404.90.10 Oreillers, coussins et articles similaires, en coton;

Couvre‐pieds, édredons et articles similaires, en 

matières textiles contenant moins de 85 % en poids 

de soie ou de déchets de soie

0 0

9404.90.90 Autres 0 0

9405.10.00 Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à 

suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à 

l'exclusion de ceux des types utilisés pour 

l'éclairage des espaces ou voies publiques

0 0

9405.20.00 Lampes de chevet, lampes de bureau et 

lampadaires d'intérieur, électriques

0 0

9405.30.00 Guirlandes électriques des types utilisés pour les 

arbres de Noël

0 0

9405.40.10 Type xénon 0 0

9405.40.20 Projecteurs pour cinéma ou théâtre 0 0

9405.40.90 Autres 0 0

9405.50.10 Chandeliers et candélabres 0 0

9405.50.90 Autres 0 0

9405.60.00 Lampes‐réclames, enseignes lumineuses, plaques 

indicatrices lumineuses et articles similaires

0 0

9405.91.00 En verre 0 0

9405.92.00 En matières plastiques 0 0

9405.99.00 Autres 0 0

9406.10.10 Silos pour ensiler le fourrage 0 0

9406.10.90 Autres 0 0

9406.90.11 Silos pour ensiler le fourrage : Non assemblés ou 

incomplets, en matières plastiques renforcées de 

fibres de verre, devant servir à la fabrication de 

silos

0 0

9406.90.19 Silos pour ensiler le fourrage : Autres 0 0

9406.90.20 Structures gonflables 0 0

9406.90.90 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9503.00.10 Jouets à roues conçus pour être montés par les 

enfants (tricycles, trottinettes, autos à pédales, par 

exemple); landaus et poussettes pour poupées

0 0

9503.00.90 Autres 0 0

9504.20.00 Billards de tout genre et leurs accessoires 0 0

9504.30.00 Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une 

pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une 

carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen 

de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles 

automatiques (bowlings)

0 0

9504.40.00 Cartes à jouer 0 0

9504.50.00 Consoles et machines de jeux vidéo, autres que 

celles du n° 9504.30

0 0

9504.90.00 Autres 0 0

9505.10.00 Articles pour fêtes de Noël 0 0

9505.90.00 Autres 0 0

9506.11.10 Skis alpin 0 0

9506.11.90 Autres 0 0

9506.12.00 Fixations pour skis 0 0

9506.19.00 Autres 0 0

9506.21.00 Planches à voile 0 0

9506.29.00 Autres 0 0

9506.31.00 Clubs complets 0 0

9506.32.10 Creuses, pour la pratique 0 0

9506.32.90 Autres 0 0

9506.39.10 Poignées finies devant servir à la fabrication de 

clubs de golf;

Manches d'acier ou de graphite

0 0

9506.39.20 Manches de bois;

Spatules de bâtons en bois

0 0

9506.39.30 Parties inférieures forgées en fer ou en acier, non 

meulées, ni polies, ni plaquées ni autrement finies

0 0

9506.39.90 Autres 0 0

9506.40.00 Articles et matériel pour le tennis de table 0 0

9506.51.00 Raquettes de tennis, même non cordées 0 0

9506.59.10 Raquettes de squash, de badminton ou de 

racketball

0 0

9506.59.90 Autres 0 0

9506.61.00 Balles de tennis 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9506.62.10 Conçus en vue de la formation d'enfants souffrant 

de handicaps intellectuels et devant être utilisés 

dans une école, une académie, un collège, un 

séminaire ou toute association, société ou 

institution qui s'occupent de la formation de ces 

enfants;

Ballons de basket‐ball, de volley‐ball ou de soccer

0 0

9506.62.90 Autres 0 0

9506.69.10 Balles pour le cricket 0 0

9506.69.20 Balles pour jeux de boules sur pelouse ou pour jeux 

de boules d'intérieur et balles de croquets, de 

squash ou de racketball

0 0

9506.69.90 Autres 0 0

9506.70.11 Patins à glace ou patins à roulettes fixés sur des 

bottes ou d'autres types de chaussures : Patins à 

glace

0 0

9506.70.12 Patins à glace ou patins à roulettes fixés sur des 

bottes ou d'autres types de chaussures : Patins à 

roulettes

0 0

9506.70.20 Patins à glace ou patins à roulettes, non montés sur 

des bottes ou d'autres types de chaussures

0 0

9506.91.10 Bicyclettes d'exercices;

Parties devant servir à la fabrication des appareils 

d'exercice physique;

Appareils d'escaliers d'exercice

0 0

9506.91.90 Autres 0 0

9506.99.10 Volants de badminton;

Bâtons de base‐ball en aluminium;

Protecteurs faciaux et épaulières pour le football 

américain;

Pour l'escalade ou l'alpinisme

0 0

9506.99.20 Pigeons d'argile pour le tir aux pigeons;

Pierres pour le curling;

Bâtons de hockey

0 0

9506.99.31 Matériel motorisé pour le développement des 

capacités athlétiques : Cages automatisées pour les 

batteurs;

Lance‐pigeons d'argile;

Lanceurs mécaniques pour balles de base‐ball ou 

de softball

0 0

9506.99.39 Matériel motorisé pour le développement des 

capacités athlétiques : Autres

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9506.99.40 Jambières et battes pour le cricket 0 0

9506.99.50 Protège‐tibias et coudières ou épaulières, autres 

que pour le football américain;

Protecteurs pour taille‐cuisses‐hanches

0 0

9506.99.90 Autres 0 0

9507.10.10 Parties devant servir à la fabrication de cannes à 

pêche

0 0

9507.10.90 Autres 0 0

9507.20.00 Hameçons, même montés sur avançons 0 0

9507.30.00 Moulinets pour la pêche 0 0

9507.90.10 Lignes de pêche pour sportifs, en emballages pour 

la vente au détail

0 0

9507.90.91 Autres : Filets d'épuisettes, devant servir à la 

fabrication des épuisettes de pêche;

Leurres, turluttes, appâts artificiels, flotteurs de 

lignes et lignes à pêche (y compris les merlins) 

d'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant 

être utilisés dans la pêche commerciale;

Bagues coupées et émerillons devant servir à la 

fabrication de leurres

0 0

9507.90.99 Other: Autres 0 0

9508.10.00 Cirques ambulants et ménageries ambulantes 0 0

9508.90.00 Autres 0 0

9601.10.00 Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire 0 0

9601.90.00 Autres 0 0

9602.00.10 Cire gaufrée en rayons pour ruches;

Capsules en gélatine pour produits 

pharmaceutiques;

Ambre ouvré devant servir à la fabrication de 

bijouterie

0 0

9602.00.90 Autres 0 0

9603.10.10 Balais 0 0

9603.10.20 Brosses 0 0

9603.21.00 Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers 0 0

9603.29.00 Autres 0 0

9603.30.10 Pinceaux et brosses pour artistes 0 0

9603.30.90 Autres 0 0

9603.40.10 Rouleaux de matières textiles 0 0

9603.40.90 Autres 0 0

9603.50.00 Autres brosses constituant des parties de 

machines, d'appareils ou de véhicules

0 0

9603.90.10 Balais 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9603.90.20 Balais mécaniques pour emploi à la main, autres 

qu'à moteur

0 0

9603.90.30 Balais à franges de matières textiles 0 0

9603.90.90 Autres 0 0

9604.00.00 Tamis et cribles, à main. 0 0

9605.00.00 Assortiments de voyage pour la toilette des 

personnes, la couture ou le nettoyage des 

chaussures ou des vêtements.

0 0

9606.10.00 Boutons‐pression et leurs parties 0 0

9606.21.00 En matières plastiques, non recouverts de matières 

textiles

0 0

9606.22.00 En métaux communs, non recouverts de matières 

textiles

0 0

9606.29.00 Autres 0 0

9606.30.00 Formes pour boutons et autres parties de boutons; 

ébauches de boutons

0 0

9607.11.10 Étanches à l'air et à l'eau 0 0

9607.11.90 Autres 0 0

9607.19.00 Autres 0 0

9607.20.10 De matières textiles 0 0

9607.20.90 Autres 0 0

9608.10.00 Stylos et crayons à bille 0 0

9608.20.00 Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres 

pointes poreuses

0 0

9608.30.10 À dessiner à encre de Chine 0 0

9608.30.90 Autres 0 0

9608.40.00 Porte‐mine 0 0

9608.50.00 Assortiments d'articles relevant d'au moins deux 

des sous‐positions précitées

0 0

9608.60.10 Devant servir à la fabrication de stylos à bille 0 0

9608.60.90 Autres 0 0

9608.91.10 Becs en feutre de laine ou de matières plastiques, 

devant servir à la fabrication de plumes ou 

marqueurs à pointe poreuse

0 0

9608.91.90 Autres 0 0

9608.99.10 Parties, autres que cartouches, devant servir à la 

fabrication de stylos à bille

0 0

9608.99.90 Autres 0 0

9609.10.00 Crayons à gaine 0 0

9609.20.10 Devant servir à la fabrication de crayons 0 0

9609.20.90 Autres 0 0

9609.90.00 Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9610.00.00 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, 

même encadrés.

0 0

9611.00.00 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles 

similaires (y compris les appareils pour l'impression 

d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries 

comportant des composteurs, à main.

0 0

9612.10.10 Devant servir utilisés dans des machines pour 

empaqueter les fruits frais ou les légumes frais

0 0

9612.10.20 Autres, tissés, en fibres synthétiques ou artificielles, 

à l'exception de ceux dont la largeur est inférieure 

à 30 mm et placés en permanence dans des 

cartouches

0 0

9612.10.30 Autres, contenant des fibres synthétiques ou 

artificielles

0 0

9612.10.90 Autres 0 0

9612.20.00 Tampons encreurs 0 0

9613.10.00 Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 0 0

9613.20.00 Briquets de poche, à gaz, rechargeables 0 0

9613.80.10 Briquets de table 0 0

9613.80.90 Autres 0 0

9613.90.00 Parties 0 0

9614.00.11 Pipes et têtes de pipes : Pipes en écume de mer, à 

l'exception de celles composées partiellement de 

bruyère;

Ébauchons de pipes, en bois ou en racine

0 0

9614.00.19 Pipes et têtes de pipes : Autres 0 0

9614.00.90 Autres 0 0

9615.11.00 En caoutchouc durci ou en matières plastiques 0 0

9615.19.00 Autres 0 0

9615.90.00 Autres 0 0

9616.10.00 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes 

de montures

0 0

9616.20.00 Houppes et houppettes à poudre ou pour 

l'application d'autres cosmétiques ou produits de 

toilette

0 0

9617.00.00 Bouteilles isolantes et autres récipients 

isothermiques montés, dont l'isolation est assurée 

par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des 

ampoules en verre).

0 0

9618.00.00 Mannequins et articles similaires; automates et 

scènes animées pour étalages.

0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9619.00.10 Caleçons, culottes et slips pour incontinence, 

couches, doublures de couches et autres articles 

hygiéniques similaires pour incontinence, conçus 

pour être portés par des personnes, à l'exclusion 

des articles du type utilisé pour bébés

0 0

9619.00.21 Couches, doublures de couches et autres articles 

similaires pour bébés : En pâte à papier, papier, 

ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

0 0

9619.00.22 Couches, doublures de couches et autres articles 

similaires pour bébés : Ouates de matières textiles

0 0

9619.00.23 Couches, doublures de couches et autres articles 

similaires pour bébés : En bonneterie

0 0

9619.00.24 Couches, doublures de couches et autres articles 

similaires pour bébés : Autres qu'en bonneterie, de 

coton

0 0

9619.00.25 Couches, doublures de couches et autres articles 

similaires pour bébés : Autres qu'en bonneterie, de 

fibres synthétiques

0 0

9619.00.29 Couches, doublures de couches et autres articles 

similaires pour bébés : Autres

0 0

9619.00.91 Autres : En pâte à papier, papier, ouate de cellulose 

ou nappes de fibres de cellulose

0 0

9619.00.92 Autres : Ouates de matières textiles 0 0

9619.00.99 Autres : Autres 0 0

9620.00.10 Pour jumelles ou télescopes de la position 90.05;

Pour caméras cinématographiques;

Pour marchandises des positions 84.71, 85.17 ou 

85.21;

Pour instruments et appareils d'arpentage, 

d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de 

météorologie ou de géophysique

0 0

9620.00.21 Pour caméras photographiques : Trépieds 0 0

9620.00.29 Pour caméras photographiques : Autres 0 0

9620.00.30 Pour longues‐vues;

Pour autres instruments d'astronomie

0 0

9620.00.40 Pour autres machines, appareils, instruments ou 

articles du Chapitre 90

0 0

9620.00.91 Autres : En graphite ou en autre carbone 0 0

9620.00.92 Autres : En bois 0 0

9620.00.93 Autres : En aluminium 0 0

9620.00.99 Autres : Autres 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Tarif du 

Mexique

Tarif des 

États‐Unis

9701.10.10 Originaux faits par des artistes 0 0

9701.10.90 Autres 0 0

9701.90.10 Collages originaux et plaques décoratives 

analogues faits par des artistes

0 0

9701.90.90 Autres 0 0

9702.00.00 Gravures, estampes et lithographies originales. 0 0

9703.00.00 Productions originales de l'art statuaire ou de la 

sculpture, en toutes matières.

0 0

9704.00.00 Timbres‐poste, timbres fiscaux, marques postales, 

enveloppes premier jour, entiers postaux et 

analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres 

que les articles du n° 49.07.

0 0

9705.00.00 Collections et spécimens pour collections de 

zoologie, de botanique, de minéralogie, 

d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, 

archéologique, paléontologique, ethnographique 

ou numismatique.

0 0

9706.00.00 Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge. 0 0



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Taux de base pour 

Mexique

Catégorie 

d'échelonne

ment pour 

Mexique

Taux de base pour les 

États‐Unis

Catégorie 

d'échelonn

ement pour 

les États‐

Unis

0105.11.21 Grillors pour la production 

nationale : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 0,86 ¢ chacun 0

0105.11.22 Grillors pour la production 

nationale : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0105.94.10 Aux fins de reproduction; 

Volaille de réforme;

Poussins démarrés

— X 2,82 ¢/kg 0

0105.94.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 1,90 ¢/kg 0,TRQ‐CA15

0105.94.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0105.99.11 Dindons et dindes : Dans les limites 

de l'engagement d'accès

— X 1,90 ¢/kg 0

0105.99.12 Dindons et dindes : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0105.99.90 Autres — X 3 % 0

0207.11.10 Volaille de réforme — X 8 % 0

0207.11.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

0207.11.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0207.12.10 Volaille de réforme — X 8 % 0

0207.12.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

0207.12.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0207.13.10 Volaille de réforme — X 4 % 0

0207.13.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

0207.13.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès, non 

désossés

— X — X

0207.13.93 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès, désossés

— X — X

0207.14.10 Volaille de réforme — X 9 % 0

0207.14.21 Foies : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X En fr. 0,TRQ‐CA15

0207.14.22 Foies : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

Liste tarifaire du Canada ‐ Appendice 1



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Taux de base pour 

Mexique

Catégorie 

d'échelonne

ment pour 

Mexique

Taux de base pour les 

États‐Unis

Catégorie 

d'échelonn

ement pour 

les États‐

Unis

0207.14.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

0207.14.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès, non 

désossés

— X — X

0207.14.93 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès, désossés

— X — X

0207.24.11 De conserverie : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0207.24.12 De conserverie : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0207.24.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0207.24.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0207.25.11 De conserverie : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0207.25.12 De conserverie : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0207.25.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0207.25.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0207.26.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0207.26.20 Au‐dessus de l'engagement 

d'accès, non désossés

— X — X

0207.26.30 Au‐dessus de l'engagement 

d'accès, désossés

— X — X

0207.27.11 Foies : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X En fr. 0

0207.27.12 Foies : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

0207.27.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0207.27.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès, non 

désosssés

— X — X

0207.27.93 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès, désossés

— X — X



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Taux de base pour 

Mexique

Catégorie 

d'échelonne

ment pour 

Mexique

Taux de base pour les 

États‐Unis

Catégorie 

d'échelonn

ement pour 

les États‐
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0207.41.00 Non découpés en morceaux, frais 

ou réfrigérés

— X 8 % 0

0207.44.00 Autres, frais ou réfrigérés — X 4 % 0

0207.45.10 Foies — X En fr. 0

0207.51.00 Non découpés en morceaux, frais 

ou réfrigérés

— X 8 % 0

0207.54.00 Autres, frais ou réfrigérés — X 4 % 0

0207.55.10 Foies — X En fr. 0

0207.60.11 Frais ou réfrigérés : Non découpés 

en morceaux

— X 8 % 0

0207.60.19 Frais ou réfrigérés : Autres — X 4 % 0

0207.60.91 Autres congelés : Foies — X En fr. 0

0209.90.10 Graisse de volailles de l'espèce 

Gallus domesticus, dans les limites 

de l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

0209.90.20 Graisse de volailles de l'espèce 

Gallus domesticus, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0209.90.30 Graisse de dindons et dindes, dans 

les limites de l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0209.90.40 Graisse de dindons et dindes, au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0209.90.90 Autres — X 11 % 0

0210.99.11 Viande de volailles : De coqs et 

poules, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

0210.99.12 Viande de volailles : De coqs et 

poules, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, non désossés

— X — X

0210.99.13 Viande de volailles : De coqs et 

poules, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, désossés

— X — X

0210.99.14 Viande de volailles : De dindons et 

dindes, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

0210.99.15 Viande de volailles : De dindons et 

dindes, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, non désossés

— X — X

0210.99.16 Viande de volailles : De dindons et 

dindes, au‐dessus de l'engagement 

d'accès, désossés

— X — X

0210.99.19 Viande de volailles : Autres — X 2,5 % 0

0401.10.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA1

0401.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Taux de base pour 
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Catégorie 

d'échelonne
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d'échelonn
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0401.20.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA1

0401.20.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0401.40.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA2

0401.40.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0401.50.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA2

0401.50.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0402.10.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA3

0402.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0402.21.11 Lait : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA7

0402.21.12 Lait : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

0402.21.21 Crème : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA4

0402.21.22 Crème : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0402.29.11 Lait : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA7

0402.29.12 Lait : Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

0402.29.21 Crème : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA4

0402.29.22 Crème : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0402.91.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 2,84 ¢/kg 0,TRQ‐CA8

0402.91.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0402.99.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 2,84 ¢/kg 0,TRQ‐CA8

0402.99.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0403.10.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA9

0403.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0403.90.11 Babeurre en poudre : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA10

0403.90.12 Babeurre en poudre : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X



Numéro 
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0403.90.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA9

0403.90.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0404.10.10 Concentré de protéines de 

lactosérum

— X 4,94 ¢/kg 0

0404.10.21 Lactosérum en poudre : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA11

0404.10.22 Lactosérum en poudre : Au‐dessus 

de l'engagement d'accès

— X 208 % mais pas moins de 

2,07 $/kg

B11

0404.10.90 Autres — X 11 % 0

0404.90.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3 % 0,TRQ‐CA12

0404.90.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0405.10.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 11,38 ¢/kg 0,TRQ‐CA4

0405.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0405.20.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 7 % 0,TRQ‐CA4

0405.20.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0405.90.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA4

0405.90.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0406.10.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0406.20.11 Cheddar et du type Cheddar : Dans 

les limites de l'engagement d'accès

— X 2,84 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.20.12 Cheddar et du type Cheddar : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0406.20.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.20.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0406.30.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.30.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0406.40.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.40.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X
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0406.90.11 Cheddar et du type Cheddar : Dans 

les limites de l'engagement d'accès

— X 2,84 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.12 Cheddar et du type Cheddar : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.21 Camembert et du type Camembert 

: Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.22 Camembert et du type Camembert 

: Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

0406.90.31 Brie et du type Brie : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.32 Brie et du type Brie : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.41 Gouda et du type Gouda : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.42 Gouda et du type Gouda : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.51 Provolone et du type Provolone : 

Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.52 Provolone et du type Provolone : 

Au‐dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.61 Mozzarella et du type Mozzarella : 

Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.62 Mozzarella et du type Mozzarella : 

Au‐dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.71 Suisse/Emmental et du type 

Suisse/Emmental : Dans les limites 

de l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.72 Suisse/Emmental et du type 

Suisse/Emmental : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.81 Gruyère et du type Gruyère : Dans 

les limites de l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.82 Gruyère et du type Gruyère : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.91 Autres : Havarti et du type Havarti, 

dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.92 Autres : Havarti et du type Havarti, 

au‐dessus de l'engagement d'accès

— X — X
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0406.90.93 Autres : Parmesan et du type 

Parmesan, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.94 Autres : Parmesan et du type 

Parmesan, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.95 Autres : Romano et du type 

Romano, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.96 Autres : Romano et du type 

Romano, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0406.90.98 Autres : Autres, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 3,32 ¢/kg 0,TRQ‐CA5; 

0,TRQ‐CA6

0406.90.99 Autres : Autres, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0407.11.11 D'incubation, pour grilloirs : Dans 

les limites de l'engagement d'accès

— X 1,51 ¢/douz 0

0407.11.12 D'incubation, pour grilloirs : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

0407.11.91 Autres: Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 1,51 ¢/douz 0,TRQ‐CA16

0407.11.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0407.19.00 Autres — X En fr. 0

0407.21.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 1,51 ¢/douz 0,TRQ‐CA16

0407.21.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0407.29.00 Autres — X En fr. 0

0407.90.11 De volailles de l'espèce Gallus 

domesticus : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 1,51 ¢/douz 0,TRQ‐CA16

0407.90.12 De volailles de l'espèce Gallus 

domesticus : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

0407.90.90 Autres — X En fr. 0

0408.11.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 8,5 % 0,TRQ‐CA16

0408.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0408.19.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 6,63 ¢/kg 0,TRQ‐CA16

0408.19.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0408.91.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 8,5 % 0,TRQ‐CA16
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0408.91.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

0408.99.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 6,63 ¢/kg 0,TRQ‐CA16

0408.99.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

1517.10.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès 82,28 ¢/kg 0 82,28 ¢/kg B6

1517.90.21 Succédanés du beurre : Dans les 

limites de l'engagement d'accès

7,5 % 0 7,5 % 0,TRQ‐CA14

1517.90.22 Succédanés du beurre : Au‐dessus 

de l'engagement d'accès

218 % mais pas moins 

de 2,47 $/kg

0 218 % mais pas moins de 

2,47 $/kg

B6

1601.00.11 En conserve ou en pots verres : De 

volaille de la position 01.05

— X 12,5 % 0

1601.00.21 De coqs et poules, autres qu'en 

conserve ou en pots de verres : 

Autres que volaille de réforme, 

dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 0,95 ¢/kg 0,TRQ‐CA15

1601.00.22 De coqs et poules, autres qu'en 

conserve ou en pots de verres : 

Autres que volaille de réforme, au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

1601.00.31 De dindons et dindes, autres qu'en 

conserve ou en pots de verres : 

Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 0,95 ¢/kg 0

1601.00.32 De dindons et dindes, autres qu'en 

conserve ou en pots de verres : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

1602.10.10 De coqs, poules, dindons et dindes 

de la position 01.05

— X 12,5 % 0

1602.20.21 Purée de coqs et poules, autres 

qu'en conserve ou en pots de verre 

: Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X En fr. 0,TRQ‐CA15

1602.20.22 Purée de coqs et poules, autres 

qu'en conserve ou en pots de verre 

: Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

1602.20.31 Purée de dindons et dindes, autres 

qu'en conserve ou en pots de verre 

: Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X En fr. 0

1602.20.32 Purée de dindons et dindes, autres 

qu'en conserve ou en pots de verre 

: Au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X
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1602.31.11 Plats cuisinés : Mélanges définis de 

spécialité

— X 11 % 0

1602.31.12 Plats cuisinés : Autres, dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 7,5 % 0

1602.31.13 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus 

de l'engagemet d'accès, non 

désossés

— X — X

1602.31.14 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus 

de l'engagement d'accès, désossés

— X — X

1602.31.91 Autres : En conserve ou en pots de 

verre

— X 12,5 % 0

1602.31.92 Autres : Mélanges définis de 

spécialité, autres qu'en conserve 

ou en pots de verre

— X 2,5 % 0

1602.31.93 Autres : Autres, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0

1602.31.94 Autres : Autres, au‐dessus de 

l'engagement d'accès, non 

désossés

— X — X

1602.31.95 Autres : Autres, au‐dessus de 

l'engagement d'accès, désossés

— X — X

1602.32.11 Plats cuisinés : Volaille de réforme;

Mélanges définis de spécialité

— X 11 % 0

1602.32.12 Plats cuisinés : Autres, dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 7,5 % 0,TRQ‐CA15

1602.32.13 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus 

de l'engagement d'accès, non 

désossés

— X — X

1602.32.14 Plats cuisinés : Autres, au‐dessus 

de l'engagement d'accès, désossés

— X — X

1602.32.91 Autres : En conserve ou en pots de 

verre

— X 9,5 % 0

1602.32.92 Autres : Mélanges définis de 

spécialité, autres qu'en conserve 

ou en pots de verre;

Volaille de réforme autres qu'en 

conserve ou en pots de verre

— X En fr. 0

1602.32.93 Autres : Autres, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 5 % mais pas moins de 

4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 

¢/kg

0,TRQ‐CA15

1602.32.94 Autres : Autres, au‐dessus de 

l'engagement d'accès, non 

désossés

— X — X

1602.32.95 Autres : Autres, au‐dessus de 

l'engagement d'accès, désossés

— X — X

1602.39.10 Plats cuisinés — X 11 % 0
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1602.39.91 Autres : De canards, oies ou 

pintades, en conserve ou en pots 

de verre

— X 9,5 % 0

1602.39.99 Autres : Autres — X En fr. 0

1701.12.90 Autres — X 24,69 $/tonne métrique 0

1701.13.90 Autres — X 22,05 $/tonne métrique 0

1701.91.90 Autres — X 30.86 $/tonne métrique 0

1701.99.90 Autres — X 30.86 $/tonne métrique 0

1702.90.11 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

n'excédant pas 65 % du poids total 

du sirop

— X 11,99 $/tonne métrique 0

1702.90.12 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 65 % mais n'excédant pas 

70 % du poids total du sirop

— X 13,05 $/tonne métrique 0

1702.90.13 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 70 % mais n'excédant pas 

71 % du poids total du sirop

— X 13,26 $/tonne métrique 0

1702.90.14 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 71 % mais n'excédant pas 

72 % du poids total du sirop

— X 13,47 $/tonne métrique 0
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1702.90.15 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 72 % mais n'excédant pas 

73 % du poids total du sirop

— X 13,69 $/tonne métrique 0

1702.90.16 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 73 % mais n'excédant pas 

74 % du poids total du sirop

— X 13,90 $/tonne métrique 0

1702.90.17 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 74 % mais n'excédant pas 

75 % du poids total du sirop

— X 14,11 $/tonne métrique 0

1702.90.18 Sucre inverti et autres sirops de 

sucres, contenant, après invertion, 

des sucres réducteurs qui pèsent 

75 % ou plus du poids total des 

solides, en récipients où le poids 

brut excède 27 kg : Contenant des 

sucres réducteurs, après invertion, 

excédant 75 % du poids total du 

sirop

— X 15,17 $/tonne métrique 0

1702.90.89 Autres sucres invertis et autres 

sirops du sucre : Autres

— X 4,52 $/tonne métrique 0

1806.10.10 Contenant au moins 90 % de sucre 

en poids

— X 6 % 0

1806.20.21 Mélange de crème glacée ou 

mélange de lait glacé au chocolat : 

Dans les limites de l'engagement 

d'accès

5 % 0 5 % 0,TRQ‐CA13

1806.20.22 Mélange de crème glacée ou 

mélange de lait glacé au chocolat : 

Au‐dessus de l'engagement d'accès

— X — X
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1806.90.11 Mélange de crème glacée ou 

mélange de lait glacé au chocolat : 

Dans les limites de l'engagement 

d'accès

5 % 0 5 % 0,TRQ‐CA13

1806.90.12 Mélange de crème glacée ou 

mélange de lait glacé au chocolat : 

Au‐dessus de l'engagement d'accès

— X — X

1901.20.11 En paquets d'un poids n'excédant 

pas 11,34 kg chacun : Contenant 

plus de 25 % de matière grasse du 

beurre en poids, non conditionnées 

pour la vente au détail, dans les 

limites de l'engagement d'accès

4 % 0 4 % 0,TRQ‐CA14

1901.20.12 En paquets d'un poids n'excédant 

pas 11,34 kg chacun : Contenant 

plus de 25 % de matière grasse du 

beurre en poids, non conditionnées 

pour la vente au détail, au‐dessus 

de l'engagement d'accès

— X — X

1901.20.21 En vrac ou en paquets d'un poids 

excédant 11,34 kg chacun : 

Contenant plus de 25 % de matière 

grasse du beurre en poids, non 

conditionnées pour la vente au 

détail, dans les limites de 

l'engagement d'accès

3 % 0 3 % 0,TRQ‐CA14

1901.20.22 En vrac ou en paquets d'un poids 

excédant 11,34 kg chacun : 

Contenant plus de 25 % de matière 

grasse du beurre en poids, non 

conditionnées pour la vente au 

détail, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

1901.90.31 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant plus de 10 % mais 

moins que 50 % de solides de lait 

en poids sec : Mélanges de crème 

glacée ou mélanges de lait glacé, 

dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA13
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1901.90.32 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant plus de 10 % mais 

moins que 50 % de solides de lait 

en poids sec : Mélanges de crème 

glacée ou mélanges de lait glacé, 

au‐dessus de l'engagement d'accès

— X — X

1901.90.33 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant plus de 10 % mais 

moins que 50 % de solides de lait 

en poids sec : Autres, non 

conditionnées pour la vente au 

détail, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA14

1901.90.34 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant plus de 10 % mais 

moins que 50 % de solides de lait 

en poids sec : Autres, non 

conditionnés pour la vente au 

détail, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

1901.90.51 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : 

Mélanges de crème glacée ou 

mélanges de lait glacé, dans les 

limites de l'engagement d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA13

1901.90.52 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : 

Mélanges de crème glacée ou 

mélanges de lait glacé, au‐dessus 

de l'engagement d'accès

— X — X

1901.90.53 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Autres, 

non conditonnés pour la vente au 

détail, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA14
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États‐Unis

Catégorie 

d'échelonn

ement pour 

les États‐

Unis

1901.90.54 Préparations alimentaires des 

marchandises des positions 04.01 à 

04.04, contenant 50 % ou plus de 

solides de lait en poids sec : Autres, 

non conditionnés pour la vente au 

détail, au‐dessus de l'engagement 

d'accès

— X — X

2105.00.10 Glaces et sorbet aromatisés — X 9,5 % 0

2105.00.91 Autres : Dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 6,5 % 0,TRQ‐CA13

2105.00.92 Autres : Au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

2106.90.21 Sirops tirés de la canne ou du sucre 

de betterave, avec addition de 

colorant;

Concentrés alimentaires et sirops 

de fruits devant servir dans les 

boissons ou autres préparations 

alimentaires : Sirops tirés de la 

canne ou du sucre de betterave, 

contenant à l'état sec au moins 90 

% de sucre en poids et sans 

aromatisant

— X 6 % 0

2106.90.31 Succédanés du lait, de la crème ou 

du beurre, et préparations pouvant 

servir de succédanés du beurre : 

Succédanés du lait, de la crème, ou 

du beurre, contenant 50 % ou plus 

en poids de contenu laitier, dans 

les limites de l'engagement d'accès

— X 5 % 0,TRQ‐CA14

2106.90.32 Succédanés du lait, de la crème ou 

du beurre, et préparations pouvant 

servir de succédanés du beurre : 

Succédanés du lait, de la crème, ou 

du beurre, contenant 50 % ou plus 

en poids de contenu laitier, au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Taux de base pour 

Mexique

Catégorie 

d'échelonne

ment pour 

Mexique

Taux de base pour les 

États‐Unis

Catégorie 

d'échelonn

ement pour 

les États‐

Unis

2106.90.33 Succédanés du lait, de la crème ou 

du beurre, et préparations pouvant 

servir de succédanés du beurre : 

Préparations, contenant plus de 15 

% en poids de matières grasses du 

lait mais moins de 50 % en poids de 

contenu laitier, pouvant servir de 

succédanés du beurre, dans les 

limites de l'engagement d'accès

5 % 0 5 % 0,TRQ‐CA14

2106.90.34 Succédanés du lait, de la crème ou 

du beurre, et préparations pouvant 

servir de succédanés du beurre : 

Préparations, contenant plus de 15 

% en poids de matières grasses du 

lait mais moins de 50 % en poids de 

contenu laitier, pouvant servir de 

succédanés du beurre, au‐dessus 

de l'engagement d'accès

— X — X

2106.90.51 Préparations à base d'oeufs : Dans 

les limtes de l'engagement d'accès

— X 6,68 ¢/kg 0,TRQ‐CA16

2106.90.52 Préparations à base d'oeufs : Au‐

dessus de l'engagement d'accès

— X — X

2106.90.93 Autres : Contenant 50 % ou plus en 

poids de contenu laitier, dans les 

limites de l'engagement d'accès

7  % 0 7 % 0,TRQ‐CA14

2106.90.94 Autres : Contenant 50 % ou plus en 

poids de contenu laitier, au‐dessus 

de l'engagement d'accès

— X — X

2202.99.32 Boissons contenant du lait : Autres, 

contenant 50 % ou plus en poids de 

contenu laitier, non conditionnés 

pour la vente au détail, dans les 

limites de l'engagement d'accès

7.5% 0 7,5 % 0,TRQ‐CA13

2202.99.33 Boissons contenant du lait : Autres, 

contenant 50 % ou plus en poids de 

contenu laitier, non conditionnés 

pour la vente au détail, au‐dessus 

de l'engagement d'accès

— X — X



Numéro 

tarifaire
Dénomination des marchandises

Taux de base pour 

Mexique

Catégorie 

d'échelonne

ment pour 

Mexique

Taux de base pour les 

États‐Unis

Catégorie 

d'échelonn

ement pour 

les États‐

Unis

2309.90.31 Aliments complets et compléments 

alimentaire, y compris les 

concentrés : Contenant à l'état sec 

50 % ou plus de solides de lait sans 

gras en poids, dans les limites de 

l'engagement d'accès

— X 2 % 0,TRQ‐CA14

2309.90.32 Aliments complets et compléments 

alimentaire, y compris les 

concentrés : Contenant à l'état sec 

50 % ou plus de solides de lait sans 

gras en poids, au‐dessus de 

l'engagement d'accès

— X — X

2309.90.35 Aliments complets et compléments 

alimentaire, y compris les 

concentrés : Contenant à l'état sec 

50 % ou plus en poids de solides de 

lait contenant matières grasses

— X 3 % 0

3501.10.00 Caséines — X En fr. 0

3501.90.00 Autres — X En fr. 0

3502.11.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 8,5 % 0,TRQ‐CA16

3502.11.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X

3502.19.10 Dans les limites de l'engagement 

d'accès

— X 6,63 ¢/kg 0,TRQ‐CA16

3502.19.20 Au‐dessus de l'engagement d'accès — X — X
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Brief Description

Canada 

Duty Rate

Mexico           

Duty Rate

01012100 Live purebred breeding horses 0 0

01012900 Live horses other than purebred breeding horses 0 0

01013000 Live asses 0 0

01019030 Mules and hinnies imported for immediate slaughter 0 0

01019040 Mules and hinnies not imported for immediate slaughter 0 0

01022100 Live purebred breeding cattle 0 0

01022920 Cows imported specially for dairy purposes 0 0

01022940 Live cattle other than purebred or those imported for dairy purposes 0 0

01023100 Live purebred breeding buffalo 0 0

01023900 Live buffalo, other than purebred breeding animals 0 0

01029000 Live bovine animals, other than cattle and buffalo 0 0

01031000 Live purebred breeding swine 0 0

01039100 Live swine, other than purebred breeding swine, weighing less than 50 kg each 0 0

01039200 Live swine, other than purebred breeding swine, weighing 50 kg or more 0 0

01041000 Live sheep 0 0

01042000 Live goats 0 0

01051100 Live chickens weighing not over 185 g each 0 0

01051200 Live turkeys weighing not more than over 185 g each 0 0

01051300 Live ducks, weighing not more than 185 g each 0 0

01051400 Live geese, weighing not more than 185 g each 0 0

01051500 Live guinea fowls, weighing not more than 185 g each 0 0

01059400 Live Poultry;Chickens 0 0

01059900 Live ducks, geese, turkeys and guineas, weighing over 185 g each 0 0

01061100 Live primates 0 0

01061201 Live whales, dolphins and porpoises; manatees and dugongs, seals, sea lions, and 

walruses

0 0

01061300 Live camels and other camelids (Camelidae) 0 0

01061400 Live rabbits and hares 0 0

01061930 Live foxes 0 0

01061991 Live mammals, not elsewhere specified or included 0 0

01062000 Live reptiles (including snakes and turtles) 0 0

01063100 Live birds of prey 0 0

01063200 Live psittaciforme birds (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) 0 0

01063300 Ostriches; emus 0 0

01063901 Live birds, other than poultry, birds of prey or psittaciforme birds 0 0

01064100 Bees 0 0

01064900 Live insects other than bees 0 0

01069001 Live animals other than mammals, reptiles, insects, and birds 0 0

02011005 Bovine carcasses and halves, fresh or chld., descr. in gen. note 15 of the HTS 0 0

02011010 Bovine carcasses and halves, fresh or chld., descr. in add. US note 3 to Ch. 2 0 0

02011050 Bovine carcasses and halves, fresh or chld., other than descr. in gen. note 15 or add. 

US note 3 to Ch. 2

0 0

02012002 High-qual. beef cuts w/bone in, processed, fresh or chld., descr in gen. note 15 of the 

HTS

0 0

02012004 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), w/bone in, processed, fresh or chld., 

descr in gen. note 15 of the HTS

0 0

02012006 Bovine meat cuts, w/bone in, not processed, fresh or chld., descr in gen. note 15 of the 

HTS

0 0

02012010 High-qual. beef cuts, w/bone in, processed, fresh or chld., descr in add. US note 3 to 

Ch. 2

0 0

02012030 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), w/bone in, processed, fresh or chld., 

descr in add. US note 3 to Ch. 2

0 0
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02012050 Bovine meat cuts, w/bone in, not processed, fresh or chld., descr in add. US note 3 to 

Ch. 2

0 0

02012080 Bovine meat cuts, w/bone in, fresh or chld., not descr in gen. note 15 or add. US note 3 

to Ch. 2

0 0

02013002 High-qual. beef cuts, boneless, processed, fresh or chld., descr in gen. note 15 of the 

HTS

0 0

02013004 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), boneless, processed, fresh or chld., 

descr in gen. note 15 of the HTS

0 0

02013006 Bovine meat cuts, boneless, not processed, fresh or chld., descr in gen. note 15 of the 

HTS

0 0

02013010 High-qual. beef cuts, boneless, processed, fresh or chld., descr in add. US note 3 to Ch. 

2

0 0

02013030 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), boneless, processed, fresh or chld., 

descr in add. US note 3 to Ch. 2

0 0

02013050 Bovine meat cuts, boneless, not processed, fresh or chld., descr in add. US note 3 to 

Ch. 2

0 0

02013080 Bovine meat cuts, boneless, fresh or chld., not descr in gen. note 15 or add. US note 3 

to Ch. 2

0 0

02021005 Bovine carcasses and halves, frozen, descr. in gen. note 15 of the HTS 0 0

02021010 Bovine carcasses and halves, frozen, descr. in add. US note 3 to Ch. 2 0 0

02021050 Bovine carcasses and halves, frozen, other than descr. in gen. note 15 or add. US note 

3 to Ch. 2

0 0

02022002 High-qual. beef cuts w/bone in, processed, frozen, descr in gen. note 15 of the HTS 0 0

02022004 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), w/bone in, processed, frozen, descr in 

gen. note 15 of the HTS

0 0

02022006 Bovine meat cuts, w/bone in, not processed, frozen, descr in gen. note 15 of the HTS 0 0

02022010 High-qual. beef cuts, w/bone in, processed, frozen, descr in add. US note 3 to Ch. 2 0 0

02022030 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), w/bone in, processed, frozen, descr in 

add. US note 3 to Ch. 2

0 0

02022050 Bovine meat cuts, w/bone in, not processed, frozen, descr in add. US note 3 to Ch. 2 0 0

02022080 Bovine meat cuts, w/bone in, frozen, not descr in gen. note 15 or add. US note 3 to Ch. 

2

0 0

02023002 High-qual. beef cuts, boneless, processed, frozen, descr in gen. note 15 of the HTS 0 0

02023004 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), boneless, processed, frozen, descr in 

gen. note 15 of the HTS

0 0

02023006 Bovine meat cuts, boneless, not processed, frozen, descr in gen. note 15 of the HTS 0 0

02023010 High-qual. beef cuts, boneless, processed, frozen, descr in add. US note 3 to Ch. 2 0 0

02023030 Bovine meat cuts (except high-qual. beef cuts), boneless, processed, frozen, descr in 

add. US note 3 to Ch. 2

0 0

02023050 Bovine meat cuts, boneless, not processed, frozen, descr in add. US note 3 to Ch. 2 0 0

02023080 Bovine meat cuts, boneless, frozen, not descr in gen. note 15 or add. US note 3 to Ch. 

2

0 0

02031100 Carcasses and half-carcasses of swine, fresh or chilled 0 0

02031210 Fresh or chilled retail cuts of ham, shoulders and cuts thereof, with bone in 0 0

02031290 Fresh or chilled hams, shoulders and cuts thereof, with bone in, other than processed 0 0

02031920 Meat of swine nesi, retail cuts, fresh or chilled 0 0

02031940 Meat of swine, nesi, non retail cuts, fresh or chilled 0 0

02032100 Carcasses and half-carcasses of swine, frozen 0 0

02032210 Frozen retail cuts of hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 0 0

02032290 Frozen hams, shoulders and cuts thereof, with bone in, other than retail cuts 0 0

02032920 Frozen retail cuts of meat of swine, nesi 0 0



02032940 Frozen meat of swine, other than retail cuts, nesi 0 0

02041000 Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled 0 0

02042100 Carcasses and half-carcasses of sheep, other than lamb, fresh or chilled 0 0

02042220 Cuts of lamb meat with bone in, fresh or chilled 0 0

02042240 Cuts of sheep meat with bone in, nesi, fresh or chilled 0 0

02042320 Boneless meat of lamb, fresh or chilled 0 0

02042340 Boneless meat of sheep, nesi, fresh or chilled 0 0

02043000 Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 0 0

02044100 Carcasses and half-carcasses of sheep, other than lamb, frozen 0 0

02044220 Cuts of lamb meat with bone in, frozen 0 0

02044240 Cuts of sheep meat with bone in, nesi, frozen 0 0

02044320 Boneless meat of lamb, frozen 0 0

02044340 Boneless meat of sheep, nesi, frozen 0 0

02045000 Meat of goats, fresh, chilled or frozen 0 0

02050000 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen 0 0

02061000 Edible offal of bovine animals, fresh or chilled 0 0

02062100 Tongues of bovine animals, frozen 0 0

02062200 Livers of bovine animals, frozen 0 0

02062900 Edible offal of bovine animals, except tongues or livers, frozen 0 0

02063000 Edible offal of swine, fresh or chilled 0 0

02064100 Livers of swine, frozen 0 0

02064900 Edible offal of swine, except liver, frozen 0 0

02068000 Edible offal of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh or chilled 0 0

02069000 Edible offal of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, frozen 0 0

02071100 Chickens, not cut in pieces, fresh or chilled 0 0

02071200 Chickens, not cut in pieces, frozen 0 0

02071300 Cuts and offal of chickens, fresh or chilled 0 0

02071400 Cuts and offal of chickens, frozen 0 0

02072400 Turkeys, not cut in pieces, fresh or chilled 0 0

02072520 Turkeys, not cut in pieces, valued less than 88 cents/kg, frozen 0 0

02072540 Turkeys, not cut in pieces, valued 88 cents or more per kg, frozen 0 0

02072600 Cuts and offal of turkeys, fresh or chilled 0 0

02072700 Cuts and offal of turkeys, frozen 0 0

02074100 Ducks, not cut in pieces, fresh or chilled 0 0

02074200 Ducks, not cut in pieces, frozen 0 0

02074300 Fatty livers of ducks, fresh or chilled 0 0

02074400 Cuts and offal, other than fatty livers, of ducks, fresh or chilled 0 0

02074500 Cuts and offal of ducks, frozen 0 0

02075100 Geese, not cut in pieces, fresh or chilled 0 0

02075200 Geese, not cut in pieces, frozen 0 0

02075300 Fatty livers of geese, fresh or chilled 0 0

02075400 Cuts and offal, other than fatty livers, of geese, fresh or chilled 0 0

02075500 Cuts and offal of geese, frozen 0 0

02076010 Guinea fowls, not cut in pieces, fresh or chilled 0 0

02076020 Guinea fowls, not cut in pieces, frozen 0 0

02076030 Fatty livers of guinea fowls, fresh or chilled 0 0

02076040 Cuts and offal, other than fatty livers, of guinea fowls, fresh or chilled 0 0

02076060 Cuts and offal of guinea fowls, frozen 0 0

02081000 Meat and edible meat offal of rabbits or hares, fresh, chilled or frozen 0 0

02083000 Meat and edible meat offal of primates, fresh, chilled or frozen 0 0

02084001 Meat and edible meat offal of whales, dolphins, porpoises, manatees, dugongs, seals, 

seal lions or walruses, fresh, chilled or frozen

0 0

02085000 Meat and edible meat offal of reptiles, fresh, chilled or frozen 0 0

02086000 Meat and edible meat offal of camels and other camelids, fresh, chilled or frozen 0 0

02089020 Meat and edible offal of deer, fresh, chilled or frozen 0 0

02089025 Frog legs, fresh, chilled or frozen 0 0

02089030 Fresh, chilled or frozen quail, eviscerated, not in pieces 0 0



02089091 Other meat and edible meat offal not elsewhere specified or included, fresh, chilled or 

frozen

0 0

02091000 Pig fat, free of lean meat,  fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked 0 0

02099000 Poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, 

dried or smoked

0 0

02101100 Hams, shoulders and cuts thereof with bone in, salted, in brine, dried or smoked 0 0

02101200 Bellies (streaky) and cuts thereof of swine, salted, in brine, dried or smoked 0 0

02101900 Meat of swine other than hams, shoulders, bellies (streaky) and cuts thereof, salted, in 

brine, dried or smoked

0 0

02102000 Meat of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked 0 0

02109100 Meat and edible offal of primates, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and 

meals thereof

0 0

02109201 Meat, edible offal, & meals of whales,dolphins,porpoises,manatees,dugongs,seals, sea 

lions, walruses,salted,in brine,dried or smoked

0 0

02109300 Meat and edible offal of reptiles, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and 

meals thereof

0 0

02109920 Meat and edible offal of poultry of heading 0105, in brine, dried or smoked; edible 

flours and meals thereof

0 0

02109991 Meat and edible offal not elsewhere specified or included, salted, in brine, dried or 

smoked; edible flours and meals thereof

0 0

03011100 Live ornamental freshwater fish 0 0

03011900 Live ornamental fish, other than freshwater 0 0

03019100 Live trout 0 0

03019200 Live eels 0 0

03019302 Live carp 0 0

03019401 Other live Fish, Atlantic & Pacific Bluefin Tunas 0 0

03019500 Other live Fish, Southern Bluefin Tunas 0 0

03019903 Live Tench (Tinca Tinca), sheatfish (Silurus Glanis), bighead carp (Aristichthys 

Nobilis) and other fish, nesoi

0 0

03021100 Trout, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03021300 Pacific salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03021400 Atlantic and Danube salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03021900 Salmonidae other than trout or Pacific, Atlantic & Danube salmon, fresh or chilled, 

excluding fillets, other meat portions, livers & roes

0 0

03022100 Halibut and Greenland turbot, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03022200 Plaice, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03022300 Sole, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03022400 Turbots 0 0

03022901 Flat fish, nesi, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03023100 Albacore or longfinned tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03023200 Yellowfin tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03023300 Skipjack or stripe-bellied bonito, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03023400 Bigeye tunas (Thunnas obesus), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03023501 Atlantic & Pacific bluefin tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03023600 Southern bluefin tunas (Thunnas maccoyii), fresh or chilled, excluding fillets, other 

meat portions, livers and roes

0 0

03023902 Tunas not elsewhere specified or included, fresh or chilled, excluding fillets, other 

meat portions, livers and roes

0 0

03024100 Herrings, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03024200 Anchovies, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents <6.8 kg

0 0



03024300 Sardines, sardinella, brisling or sprats, fresh or chilled, excluding fillets, other meat 

portions, livers and roes

0 0

03024400 Mackerel, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled 0 0

03024511 Jack & horse mackerel, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, scaled, in immediate 

containers weighing with their contents <6.8 kg

0 0

03024550 Jack & horse mackerel excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled 

in immediate containers > 6.8 kg

0 0

03024611 Cobia, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0

03024650 Cobia, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03024700 Swordfish, fresh or chilled, excluding livers and roes 0 0

03024900 Herrings, anchovies, sardines, nesoi 0 0

03025100 Cod, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03025200 Haddock, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03025300 Coalfish, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03025411 Hake, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0

03025450 Hake,excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03025511 Alaska pollack, excl. fillets, livers,roes, fresh or chilled, scaled, in immediate 

containers weighing with their contents< 6.8 kg

0 0

03025550 Alaska pollack excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in 

immediate containers over 6.8 kg

0 0

03025611 Blue whitings, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, scaled, in immediate 

containers weighing with their contents <6.8 kg

0 0

03025650 Blue whitings, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in 

immediate containers over 6.8 kg

0 0

03025911 Bregmacerotidae et al fish, nesi, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in 

immediate containers weighing < 6.8 kg

0 0

03025950 Bregmacerotidae fish, etc. excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or 

scaled in immediate containers > 6.8 kg

0 0

03027111 Tilapias, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents <6.8 kg

0 0

03027150 Tilapias, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03027211 Catfish, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0

03027250 Catfish excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03027311 Carp, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0

03027350 Carp excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03027400 Eels, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03027911 Fish beginning  0302.7, nesi, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in 

immediate containers < 6.8 kg

0 0

03027950 Fish beginning 0302.7, nesi, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled,not scaled,or 

scaled in containers>6.8 kg

0 0

03028100 Dogfish and other sharks, fresh or chilled, excluding fillets, livers, roes and fish meat 

of 0304

0 0

03028200 Rays & skates, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in 

immediate containers over 6.8 kg

0 0

03028300 Toothfish excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03028411 Seabass, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0



03028450 Seabass, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate 

containers over 6.8 kg

0 0

03028511 Seabream, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0

03028550 Seabream, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in 

immediate containers over 6.8 kg

0 0

03028911 Fish, nesi, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less

0 0

03028950 Fish, nesi, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in 

immediate containers over 6.8 kg

0 0

03029120 Sturgeon Roe, fresh or chilled 0 0

03029140 Mullet and other fish liver and roes, fresh or chilled 0 0

03029200 Shark fins, fresh or chilled, excluding fillet 0 0

03029900 Other fish, fresh or chilled, nesoi 0 0

03031100 Sockeye salmon (red salmon) (Orncorhynchus nerka), frozen, excluding fillets, other 

meat portions, livers and roes

0 0

03031200 Pacific salmon, other than sockeye, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers 

and roes

0 0

03031300 Atlantic salmon and Danube salmon, frozen, excluding livers and roes 0 0

03031400 Trout, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03031901 Salmonidae, other than trout or Atlantic and Danube salmon, nesi, frozen, excluding 

fillets, other meat portions, livers and roes

0 0

03032300 Tilapias, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03032400 Catfish, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03032501 Carp, frozen excluding fillets, livers and roes 0 0

03032600 Eels, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03032901 Other fish in 0303.2 grouping nesi, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers 

and roes

0 0

03033100 Halibut and Greenland turbot, frozen, excluding fillets, other meat portions & livers 

and roes

0 0

03033200 Plaice, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03033300 Sole, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03033400 Turbots, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03033901 Flat fish, other than halibut, Greenland turbot, plaice and sole, frozen, excluding fillets, 

other meat portions, livers and roes

0 0

03034100 Albacore or longfinned tunas, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and 

roes

0 0

03034200 Yellowfin tunas, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03034300 Skipjack or stripe-bellied bonito, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers 

and roes

0 0

03034400 Bigeye tunas (Thunnas obesus), frozen, excluding fillets, other meat portions, livers 

and roes

0 0

03034501 Atlantic and Pacific bluefin tunas, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers 

and roes

0 0

03034600 Southern bluefin tunas (Thunnas maccoyii), frozen, excluding fillets, other meat 

portions, livers and roes

0 0

03034902 Tunas, not elsewhere specified or included, frozen, excluding fillets, other meat 

portions, livers and roes

0 0

03035100 Herrings, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03035300 Sardines, sardinella, brisling or sprats, frozen, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03035400 Mackerel, frozen, excluding fillets, livers and roes 0 0

03035500 Jack & horse mackerel, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03035600 Cobia, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03035700 Swordfish steaks,other swordfish , excluding fillets, other meat portions, livers and 

roes

0 0

03035900 Other fish, frozen, excluding fillets, livers, roes and herrings 0 0

03036300 Cod, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0



03036400 Haddock, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03036500 Coalfish, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03036600 Hake, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03036700 Alaska pollack, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03036800 Blue whitings,  frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03036900 Other fish in Bregmacerotidae et al,etc. frozen, excluding fillets, other meat portions, 

livers and roes

0 0

03038100 Dogfish and other sharks, frozen, excluding fillets, livers, roes and fish meat of 0304 0 0

03038200 Rays & skates,  frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03038300 Toothfish excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03038400 Sea bass, frozen, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 0 0

03038900 Smelts, cusk, pollock, shad, sturgeon, atkafish, fresh-water fish,etc. frozen, excluding 

fillets, other meat portions, livers and roes

0 0

03039120 Sturgeon roe, frozen 0 0

03039140 Herring, salmon, alaskan pollock, mullet, other fist liver and roes, frozen 0 0

03039200 Shark fins excluding fillets, frozen 0 0

03039900 Other fish, frozen, nesoi 0 0

03043100 Tilapias, fillets, fresh or chilled 0 0

03043200 Catfish, fillets, fresh or chilled 0 0

03043300 Nile perch, fillets, fresh or chilled 0 0

03043900 Eels or snakeheads, fillets, fresh or chilled 0 0

03044100 Salmon fillets, fresh or chilled 0 0

03044200 Trout, fillets, fresh or chilled 0 0

03044300 "Flat fish" , sole, plaice, etc. fillets, fresh or chilled 0 0

03044400 Bregamacerotidae & like fish, fillets, fresh or chilled 0 0

03044500 Fresh or chilled swordfish fillets 0 0

03044600 Fresh or chilled toothfish fillets 0 0

03044700 Dogfish and other shark fillets, frozen or chilled 0 0

03044800 Ray and skate fillets, fresh or chilled 0 0

03044901 Pike, pickerel, whitefish, tilapia, perch, cusk, other fish fillets, fresh or chilled 0 0

03045101 Tilapias, catfish, carp, eels, nile perch, snakeheads, other than fillets, fresh or chilled 0 0

03045200 Salmonidae, other than fillets, fresh or chilled 0 0

03045300 Bregmacerotidae and other fish, nesi, other than fillets, fresh or chilled 0 0

03045400 Fresh or chilled swordfish other than fillets 0 0

03045500 Fresh or chilled toothfish other than fillets 0 0

03045600 Dogfish and other sharks, fresh or chilled 0 0

03045700 Rays and skates, fresh or chilled 0 0

03045900 Other fish, nesi, other than fillets, fresh or chilled 0 0

03046100 Frozen tilapia fillets 0 0

03046200 Frozen catfish fillets 0 0

03046300 Frozen Nile perch fillets 0 0

03046900 Frozen eel & snakehead  fillets 0 0

03047110 Frozen cod fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground or 

cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03047150 Fillets, frozen, of cod, other than above 0 0

03047210 Frozen haddock fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground 

or cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03047250 Fillets, frozen, of haddock, other than above 0 0

03047310 Frozen coalfish fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground 

or cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03047350 Other coalfish fillets 0 0

03047410 Frozen hake fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground or 

cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03047450 Fillets, frozen, of hake 0 0

03047510 Frozen Alaska pollack fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, 

ground or cut

0 0

03047550 Fillets, frozen, of Alaska pollock, other than above 0 0



03047910 Frozen Bregmacerotidae et al fish fillets,nesi, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, 

to be minced, ground or cut into pieces

0 0

03047950 Frozen fillets of other fresh-water fish, flat fish, etc., nesi, other than above 0 0

03048110 Frozen salmon fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground 

or cut into pieces of uniform weight

0 0

03048150 Other frozen salmon fillets 0 0

03048210 Frozen trout fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground or 

cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03048250 Frozen trout fillets, other than above 0 0

03048310 Frozen "flat fish" fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground 

or cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03048350 Frozen "other flat fish" fillets, other than above 0 0

03048400 Frozen swordfish fillets 0 0

03048500 Frozen toothfish fillets 0 0

03048600 Frozen herring fillets 0 0

03048700 Frozen tuna fillets 0 0

03048800 Dogfish, other shark, ray and skate fillets, frozen 0 0

03048910 Other frozen fish fillets, skinned, in blocks weighing over 4.5 kg, to be minced, ground 

or cut into pieces of uniform weight and dimension

0 0

03048950 Other frozen fish fillets, other than above 0 0

03049110 Chilled or Frozen Swordfish fillets, in bulk or in immediate containers weighing with 

their contents over 6.8 kg each

0 0

03049190 Chilled or Frozen Swordfish Fillets,nesi 0 0

03049210 Chilled or Frozen Toothfish fillets, in bulk or in immediate containers weighing with 

their contents over 6.8 kg each

0 0

03049290 Chilled or Frozen Toothfish Fillets,nesi 0 0

03049310 Chilled or Frozen tilapia & like fillets,nesi, in bulk or in immediate containers 

weighing > 6.8 kg each

0 0

03049390 Tilapias , catfish, carp, eels, nile perch & snakehead chilled or frozen fillets,nesi 0 0

03049410 Alaska pollack chilled or frozen fillets,in bulk or in immediate containers weighing 

with their contents over 6.8 kg each

0 0

03049490 Alaska pollack, chilled or frozen fillets,nesi 0 0

03049510 Chilled or Frozen fillets,Bregmacerotidae & like, nesi, in bulk or in immediate 

containers > 6.8 kg each

0 0

03049590 Bregamacerotidae other fish, other than Alaska pollack, nesi,  chilled or frozen 

fillets,nesi

0 0

03049600 Dogfish and other sharks, frozen, nesoi 0 0

03049700 Ray and skates, frozen, nesoi 0 0

03049911 Chilled or Frozen fillets,nesi, in bulk or in immediate containers weighing with their 

contents over 6.8 kg each

0 0

03049991 Chilled or Frozen fillets,nesi 0 0

03051020 Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption, in bulk or in immediate 

containers weighing with contents over 6.8 kg each

0 0

03051040 Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption, other than in bulk or 

immediate containers weighing contents over 6.8 kg each

0 0

03052020 Sturgeon roe, dried, smoked, salted or in brine 0 0

03052040 Fish livers and roes, other than sturgeon roe, dried, smoked, salted or in brine 0 0

03053101 Tilapia, catfish, carp, eel, nile perch, snakehead fillets, dried or salted in brine, but not 

smoked

0 0

03053200 "Flat fish" fillets, nesi, dried, salted or in brine, but not smoked 0 0

03053920 Fillets of herrings, dried, salted or in brine, but not smoked, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03053940 Fillets of mackerel, dried, salted or in brine, but not smoked, in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03053961 Herring and other fist fillets, dried, salted or in brine, but not smoked 0 0

03054100 Smoked Pacific, Atlantic and Danube salmon, including fillets 0 0

03054200 Smoked herrings, including fillets 0 0

03054300 Smoked trout, including fillets 0 0



03054401 Tilapia, catfish, carp, eel, nile perch, snakehead including fillets, smoked 0 0

03054920 Smoked mackerel, including fillets 0 0

03054940 Smoked fish, including fillets, nesoi 0 0

03055100 Dried cod, whether or not salted but not smoked 0 0

03055200 Tilapia, catfish, carp, eel, nile perch, snakehead, not smoked, dried, whether or not 

salted

0 0

03055300 Fish of families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, dried but not smoked

0 0

03055400 Herrings, anchovies, sardines, sardinella, brisling or sprat, mackerel, Indian mackeral, 

seerfish, dried, whether or not salted, but not smoked

0 0

03055900 Dried fish, other than cod or shark fins, whether or not salted but not smoked 0 0

03056120 Herrings, in brine or salted but not dried or smoked, in immediate containers weighing 

with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056140 Herrings, in brine or salted but not dried or smoked, other than in immediate containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056200 Cod, in brine or salted but not dried or smoked 0 0

03056320 Anchovies, in brine or salted but not dried or smoked, in immediate airtight containers 

weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056340 Anchovies, in brine or salted but not dried or smoked, in immediate containers, nesi, 

weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056360 Anchovies, in brine or salted but not dried or smoked, other than in immediate 

containers weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056410 Tilapias, catfish, carp, eel, Nile perch, or snakehead, in brine or salted but not dried or 

smoked, in immediate containers <6.8 kg

0 0

03056450 Tilapias, catfish, carp, eel, Nile perch, or snakehead, in brine or salted but not dried or 

smoked, other than in containers <6.8 kg

0 0

03056910 Cusk, haddock, hake, and pollock, in brine or salted but not dried or smoked 0 0

03056920 Mackerel, in brine or salted but not dried or smoked, in immediate containers weighing 

with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056930 Mackerel, in brine or salted but not dried or smoked, other than in immediate 

containers weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056940 Salmon, in brine or salted but not dried or smoked 0 0

03056950 Fish, nesi, in brine or salted but not dried or smoked, in immediate containers weighing 

with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03056960 Fish, nesi, in brine or salted but not dried or smoked, other than in immediate 

containers weighing with their contents 6.8 kg or less each

0 0

03057100 Dried shark fins, whether or not salted but not smoked 0 0

03057200 Fish heads, tails, and maws, whether or not salted but not smoked 0 0

03057900 Edible fish offal, other fish heads tails and maws or shark fins, whether or not salted 

but not smoked

0 0

03061100 Rock lobster and other sea crawfish, cooked in shell or uncooked, dried, salted or in 

brine, frozen

0 0

03061200 Lobsters excluding rock lobster, cooked in shell or uncooked, dried, salted or in brine, 

frozen

0 0

03061420 Crabmeat, frozen 0 0

03061440 Crabs, cooked in shell or uncooked (whether in shell or not), dried, salted or in brine, 

frozen

0 0

03061500 Norway lobsters, cooked in shell or uncooked, dried, salted or in brine, frozen 0 0

03061600 Cold-water shrimps and prawns, cooked in shell or uncooked, dried, salted or in brine, 

frozen

0 0

03061700 Other shrimps and prawns, cooked in shell or uncooked, dried, salted or in brine, 

frozen

0 0

03061900 Crustateans, nesi (including flours, meals and pellets of crustaceans fit for human 

consumption), cooked in shell or uncooked, etc., frozen

0 0

03063100 Live rock lobster and other sea crawfish, frozen or chilled 0 0

03063200 Live lobsters (Homarus spp.), frozen or chilled, except rock lobster 0 0

03063320 Crabmeat, fresh or chilled 0 0



03063340 Live crabs, fresh or chilled, other than crabmeat 0 0

03063400 Live Norway lobsters, frozen or chilled 0 0

03063500 Cold water shrimps and prawns, shell-on or peeled, live, frozen, or chilled 0 0

03063600 Shrimps and prawns, other than cold water shrimp, shell-on or peeled, live, frozen or 

chilled

0 0

03063900 Flours, meals and pellets of crustaceans, fress or chilled, fit for human consumption, or 

other crustaceans, live, fresh or chilled

0 0

03069100 Rock lobster and other sea crawfish nesoi 0 0

03069200 Lobsters (Homarus SPP.), except rock lobster nesoi 0 0

03069320 Crabmeat, nesoi 0 0

03069340 Crabs, other than crabmeat, nesoi 0 0

03069400 Norway lobsters (Nephrops Norvegicus), nesoi 0 0

03069500 Other shrimps and prawns, shell-on or peeled 0 0

03069900 Flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption or crustraceans 

nesoi

0 0

03071100 Oysters, whether in shell or not, live, fresh, or chilled 0 0

03071200 Oysters, frozen 0 0

03071901 Oysters, fresh or chilled 0 0

03072100 Scallops, including queen scallops, whether in shell or not, live, fresh or chilled 0 0

03072200 Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, 

frozen

0 0

03072901 Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, 

dried, salted or in brine

0 0

03073100 Mussels, whether in shell or not, live, fresh or chilled 0 0

03073200 Mussels (Mytilus Spp., Perna Spp.), frozen 0 0

03073901 Mussels (Mytilus Spp., Perna Spp.), dried, salted or in brine 0 0

03074200 Squid or cuttle fish, live, fresh or chilled 0 0

03074300 Squid or cuttle fish, frozen 0 0

03074901 Squid or cuttle fish, dried, salted or in brine 0 0

03075100 Octopus, live, fresh or chilled 0 0

03075200 Octopus, frozen 0 0

03075901 Octopus, dried, salted or in brine 0 0

03076000 Snails, other than sea snails, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, 

salted or in brine

0 0

03077100 Clams, cockles and ark shells, whether in shell or not, live, fresh or chilled 0 0

03077200 Clams, cockles and ark shells, frozen 0 0

03077901 Clams, cockles and ark shells, dried salted or in brine 0 0

03078100 Abalone, whether in shell or not, live, fresh or chilled 0 0

03078200 Live stromboid conch, fresh or chilled 0 0

03078300 Abalone, including flours, meals and pellets fit for human consumption, frozen 0 0

03078400 Stromboid conchs (Strombus Spp.), frozen 0 0

03078700 Abalone, including edible flours, meals and pellets, nesoi 0 0

03078800 Stromboid conchs, nesoi 0 0

03079102 Conch and other molluscs nesoi, including flours, meals and pellets, fit for human 

consumption, live, fresh o chilled

0 0

03079200 Conch and other molluscs nesoi, including flours, meals and pellets, fit for human 

consumption, frozen

0 0

03079902 Molluscs, including flours, meals and pellets fit for human consumption, nesoi 0 0

03081100 Sea cucumbers, live, fresh or chilled 0 0

03081200 Frozen sea cucumbers 0 0

03081901 Sea cucumbers, not frozen 0 0

03082100 Sea urchins, live, fresh or chilled 0 0

03082200 Frozen sea urchins 0 0

03082901 Sea urchins, not frozen 0 0

03083000 Jellly fish, live, fresh, chilled,  frozen, dried, salted smoked, or in brine 0 0

03089000 Other aquatic invertebrates, oth than molluscs & crustaceans, nesi, live, fresh or 

chilled, dried, salted, smoked or in brine

0 0



04011000 Milk and cream, unconcentrated, with no added sweeteners, fat content, by weight, not 

more than 1 percent

0 0

04012020 Milk and cream, unconcentrated, unsweetened, fat content over 1% but n/o 6%, for not 

over 11,356,236 liters entered in any calendar year

0 0

04012040 Milk and cream, unconcentrated, unsweetened, fat content over 1% but not over 6%, 

for over 11,356,236 liters entered in any calendar year

0 0

04014002 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/10%, 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

04014005 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/10%, 

subject to add. US note 5 to Ch. 4

0 0

04014025 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/10%, not 

subject to gen. nte 15 or add. nte 5 to Ch. 4

* 0

04015002 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/10% but not o/45%, 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

04015005 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/10% but not o/45%, 

subject to add. US note 5 to Ch. 4

0 0

04015025 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/10% but not o/45%, 

not subject to gen. nte 15 or add. nte 5 to Ch. 4

* 0

04015042 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

04015050 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, subject to add. 

US note 6 to Ch. 4

0 0

04015075 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, not subject to 

gen. nte 15 or add. nte 6 to Ch. 4

* 0

04021005 Milk & cream, concen or sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content by weight not o/1.5%, subj to GN15

0 0

04021010 Milk & cream in powder granules/other solid forms fat content by weight not 

exceeding 1.5% whether/not sweetened, described in addl note 7

0 0

04021050 Milk & cream in powder granules/other solid forms fat content by weight not 

exceeding 1.5% whether/not sweetened, nesi

* 0

04022102 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5% but not o/3%, subj to GN15

0 0

04022105 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5% but not o/3%, subj Ch4 US note 7

0 0

04022125 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5% but not o/3%, not subj GN15/Ch4 US note7

* 0

04022127 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/3% but not o/35%, subject to gen. note 15

0 0

04022130 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat cont 

o/3% but not o/35%, subj to Ch 4 US note 7

0 0

04022150 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat cont 

o/3% but not o/35%, not subj to GN15 or Ch 4 US.S. note 7

* 0

04022173 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/35%, subject to gen. note 15

0 0

04022175 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/35%, subject to add. US note 9 to Ch.4

0 0

04022190 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/35%, not subj to GN15 or Ch4 US note 9

* 0

04022905 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5%, subject to gen. note 15

0 0

04022910 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5%, subject to add. US note 10 to Ch.4

0 0

04022950 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5%, not subj to GN15 or Ch4 US note 10

* 0

04029103 Milk & cream, concen, in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

04029106 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0



04029110 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject 

to add. US note 11 to Ch.4

0 0

04029130 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, 

subject to add. US note 11 to Ch. 4

0 0

04029170 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, not 

subject to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4

* 0

04029190 Milk and cream, concentrated, in other than powder, granules or other solid forms, 

unsweetened, other than in airtight containers

* 0

04029903 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04029906 Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, subject to gen. note 15 of the 

HTS

0 0

04029910 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch.4 0 0

04029930 Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, subject to add. US note 11 to 

Ch. 4

0 0

04029945 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. 

US note 11 to Ch.4

* 0

04029955 Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, not subject to gen. note 15 or 

add. US note 11 to Ch.4

* 0

04029968 Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

04029970 Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, 

subject to add. US note 10 to Ch. 4

0 0

04029990 Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, 

not desc. gen. note 15 or add. US note 10 to Ch. 4

* 0

04031005 Yogurt, in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa, subject 

to gen. note 15 of the HTS

0 0

04031010 Yogurt, in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa, subject 

to add. US note 10 to Ch. 4

0 0

04031050 Yogurt, in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa, not 

subject to gen nte 15 or add. US nte 10 to Ch.4

* 0

04031090 Yogurt, not in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa 0 0

04039002 Sour cream, fluid, n/o 45% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04039004 Sour cream, fluid, n/o 45% by wt. butterfat, subject to add. US note 5 to Ch.4 0 0

04039016 Sour cream, fluid, n/o 45% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add US note 5 

to Ch.4

* 0

04039020 Fluid buttermilk 0 0

04039037 Sour cream, dried, n/o 6% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04039041 Sour cream, dried, n/o 6% by wt. butterfat, subject to add. US note 12 to Ch. 4 0 0

04039045 Sour cream, dried, n/o 6% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. US note 

12 to Ch. 4

* 0

04039047 Sour cream, dried, o/6% but n/o 35% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the 

HTS

0 0

04039051 Sour cream, dried, o/6% but n/o 35% by wt. butterfat, subject to add. US note 8 to Ch. 

4

0 0

04039055 Sour cream, dried, o/6% but n/o 35% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. 

US note 8 to Ch. 4

* 0

04039057 Sour cream, dried, o/35% but n/o 45% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the 

HTS

0 0

04039061 Sour cream, dried, o/35% but n/o 45% by wt. butterfat, subject to add. US note 9 to 

Ch. 4

0 0

04039065 Sour cream, dried, o/35% but n/o 45% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or 

add. US note 9 to Ch. 4

* 0

04039072 Sour cream, o/45% by wt. butterfat, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04039074 Sour cream, o/45% by wt. butterfat, subject to add. US note 6 to Ch. 4 0 0

04039078 Sour cream, o/45% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. US note 6 to Ch. 

4

* 0



04039085 Fermented milk o/than dried fermented milk or o/than dried milk with added lactic 

ferments

0 0

04039087 Curdled milk/cream/kephir & other fermentd or acid. milk/cream descr.in gen. note 15 0 0

04039090 Curdled milk/cream/kephir & other fermentd or acid. milk/cream subject to add US 

note 10 to Ch.4

0 0

04039095 Curdled milk/cream/kephir & other fermentd or acid. milk/cream subj to GN 15 or Ch4 

US note 10

* 0

04041005 Whey protein concentrates 0 0

04041008 Modified whey (except protein conc.), subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04041011 Modified whey (except protein conc.), wheth/not conc. or sweetened, subject to add 

US note 10 to Ch.4

0 0

04041015 Modified whey (except protein conc.), wheth/not conc. or sweetened, not subject to 

gen. note 15 or

* 0

04041020 Fluid whey, whether or not concentrated or containing added sweeteners 0 0

04041048 Whey (except modified whey), dried, whether or not conc. or sweetened, subject to 

gen. note 15 of the HTS

0 0

04041050 Whey (except modified whey), dried, whether or not conc. or sweetened, subject to 

add. US note 12 to Ch. 4

0 0

04041090 Whey (except modified whey), dried, whether or not conc. or sweetened, not subject to 

gen. note 15 or add US nte 12 to Ch.4

* 0

04049010 Milk protein concentrates 0 0

04049028 Dairy products of nat. milk constituents (except protein conc.), descr. in add. US nte 1 

to Ch. 4 and subj to GN 15

0 0

04049030 Dairy products of nat. milk constituents (except protein conc.), descr. in add. US nte 1 

to Ch. 4 and sub to Ch4 US note 10

0 0

04049050 Dairy products of nat. milk constituents (except protein conc.), descr. in add. US nte 1 

to Ch. 4 & not subj to GN15 or Ch4 US note 10

* 0

04049070 Products consisting of natural milk constituents (except protein conc.), whether or not 

sweetened, not descr. in add US note 1 to Ch. 4

0 0

04051005 Butter subject to general note 15 (outside quota) 0 0

04051010 Butter subject to quota pursuant to chapter 4 additional US note 6 0 0

04051020 Butter not subject to general note 15 and in excess of quota in chapter 4 additional 

U.S. note 6

* 0

04052010 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, subject to general note 15 

(outside quota)

0 0

04052020 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, subject to quota pursuant to 

chapter 4 additional US note 14

0 0

04052030 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, not subj to gen note 15 and 

in excess of quota in ch. 4 additional US note 14

* 0

04052040 Butter substitute dairy spreads, containing 45% or less butterfat by weight 0 0

04052050 Other dairy spreads of a type provided in chapter 4 additional US note 1, subject to 

general note 15 (outside quota)

0 0

04052060 Other dairy spreads of a type provided in ch. 4 add. US note 1, subject to quota 

pursuant to chapter 4 additional US note 10

0 0

04052070 Other dairy spreads of a type provided in ch. 4 add. US note 1, not subject to gen note 

15 and in excess of quota in ch. 4 add. US note 10

* 0

04052080 Other dairy spreads, not butter substitutes or of a type provided for in chapter 4 

additional US note 1

0 0

04059005 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, subject to general 

note 15 (outside quota)

0 0

04059010 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, subject to quota 

pursuant to chapter 4 additional US note 14

0 0

04059020 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, not subject to gen 

note 15 and excess of quota in ch 4 add US note 14

* 0

04061002 Chongos, unripened or uncured cheese, including whey cheese and curd, subject to 

gen. note 15 of the HTS

0 0



04061004 Chongos, unripened or uncured cheese, including whey cheese and curd, subject to 

add. US note 16 to Ch. 4

0 0

04061008 Chongos, unripened or uncured cheese, including whey cheese and curd, not subject to 

gen note 15 or add. US note 16 to Ch. 4

* 0

04061012 Fresh (unripened/uncured) cheese (ex chongos), incl whey cheese and curd, subj to 

gen. note 15 of the HTS, not GN15

0 0

04061014 Fresh (unripened/uncured) blue-mold cheese, cheese/subs for cheese cont or procd fr 

blue-mold cheese, subj to Ch4 US note 17, not GN15

0 0

04061018 Fresh (unripened/uncured) blue-mold cheese, cheese/subs for cheese cont or proc fr 

blue-mold cheese, not subj to Ch4 US note 17 or GN15

* 0

04061024 Fresh (unripened/uncured) cheddar cheese, cheese/subs for cheese cont or proc from 

cheddar cheese, subj to Ch 4 US note 18, not GN15

0 0

04061028 Fresh (unripened/uncured) cheddar cheese, cheese/subs for cheese cont or proc from 

cheddar cheese, not subj to Ch4 US note 18, not GN15

* 0

04061034 Fresh (unripened/uncured) american-type cheese, cheese cont or proc. fr american-

type, subj to add. US note 19 to Ch.4, not GN15

0 0

04061038 Fresh (unripened/uncured) american-type cheese, cheese cont or proc. fr american-

type, not subj to add. US note 19 to Ch.4, not GN15

* 0

04061044 Fresh (unripened/uncured) edam and gouda cheeses, cheese/subs for cheese cont or 

processed therefrom, subj to Ch4 US note 20, not GN15

0 0

04061048 Fresh (unripened/uncured) edam and gouda cheeses, cheese/subs for cheese cont or 

processed therefrom, not sub to Ch4 US note 20, not GN15

* 0

04061054 Fresh (unripened/uncured) Italian-type cheeses from cow milk, cheese/substitutes cont 

or proc therefrom, subj to Ch4 US nte 21, not GN15

0 0

04061058 Fresh (unrip./uncured) Italian-type cheeses from cow milk, cheese/substitutes cont or 

proc therefrom, not subj to Ch4 US note 21 or GN15

* 0

04061064 Fresh (unrip./uncured) Swiss/emmentaler cheeses w/o eyes, gruyere-process and 

cheese cont/proc. from, subj to Ch4 US note 22, not GN15

0 0

04061068 Fresh (unripened/uncured) Swiss/emmentaler cheeses exc eye formation, gruyere-

process cheese and cheese cont or proc. from such, not subj ..

* 0

04061074 Fresh cheese, and substitutes for cheese,neosi, w/0.5% or less by wt. of butterfat, descr 

in add US note 23 to Ch 4, not GN15

0 0

04061078 Fresh cheese, and substitutes for cheese,neosi, w/0.5% or less by wt. of butterfat, not 

descr in add US note 23 to Ch 4, not GN15

* 0

04061084 Fresh cheese, and substitutes for cheese, cont. cows milk, neosi, o/0.5% by wt. of 

butterfat, descr in add US note 16 to Ch 4, not GN15

0 0

04061088 Fresh cheese, and substitutes for cheese, cont. cows milk, neosi, o/0.5% by wt. of 

butterfat, not descr in add US note 16 to Ch 4, not GN 15

* 0

04061095 Fresh cheese, and substitutes for cheese, not cont. cows milk, neosi, o/0.5% by wt. of 

butterfat

0 0

04062010 Roquefort cheese, grated or powdered 0 0

04062015 Stilton cheese, grated or powdered, subject to add. US note 24 to Ch. 4 0 0

04062022 Blue-veined cheese (except Roquefort or Stilton), grated or powdered, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

04062024 Blue-veined cheese (except Roquefort or Stilton), grated or powdered, subject to add. 

US note 17 to Ch.4

0 0

04062028 Blue-veined cheese (except Roquefort or Stilton), grated or powdered, not subject to 

gen nte 15 or add. US note 17 to Ch.4

* 0

04062029 Cheddar cheese, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04062031 Cheddar cheese, grated or powdered, subject to add. US note 18 to Ch. 4 0 0

04062033 Cheddar cheese, grated or powdered, not subject to gen. note 15 or add. US note 18 to 

Ch. 4

* 0

04062034 Colby cheese, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04062036 Colby cheese, grated or powdered, subject to add. US note 19 to Ch. 4 0 0

04062039 Colby cheese, grated or powdered, not describ. in gen. note 15 or add. US note 19 to 

Ch. 4

* 0

04062043 Edam and gouda cheese, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04062044 Edam and gouda cheese, grated or powdered, subject to add. US note 20 to Ch. 4 0 0



04062048 Edam and gouda cheese, grated or powdered, not subject to gen note 15 or add. US nte 

20 to Ch. 4

* 0

04062049 Romano (cows milk), reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya, grated or 

powdered, subject to gen. note 15 to HTS

0 0

04062051 Romano, reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya, made from cow's milk, 

grated or powdered, subject to add US note 21 to Ch.4

0 0

04062053 Romano, reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya, made from cow's milk, 

grated or powdered, not subj to Ch4 US nte 21 or GN15

* 0

04062054 Reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya cheeses, not made from cow's milk, 

grated or powdered

0 0

04062055 Cheeses made from sheep's milk, including mixtures of such cheeses, grated or 

powdered

0 0

04062056 Cheese (including mixtures) nesoi, grated or powdered, subject to gen. note 15 of the 

HTS

0 0

04062057 Cheese containing or processed from bryndza, gjetost, gammelost, nokkelost or 

roquefort cheeses, grated or powdered

0 0

04062061 Cheese containing or processed from blue-veined cheese (except roquefort), 

grated/powdered, subject to add US note 17 to Ch.4

0 0

04062063 Cheese containing or processed from blue-veined cheese (except roquefort), 

grated/powdered, not subject to add US note 17 to Ch.4

* 0

04062065 Cheese containing or processed from cheddar cheese, grated or powdered, subject to 

add US note 18 to Ch. 4

0 0

04062067 Cheese containing or processed from cheddar cheese, grated or powdered, not subject 

to add US note 18 to Ch. 4

* 0

04062069 Cheese containing or processed from american-type cheese (except cheddar), grated or 

powdered, subject to add US note 19 to Ch. 4

0 0

04062071 Cheese containing or processed from american-type cheese (except cheddar), grated or 

powdered, not subject to add US note 19 to Ch. 4

* 0

04062073 Cheese containing or processed from edam or gouda cheeses, grated or powdered, 

subject to add US note 20 to Ch.4

0 0

04062075 Cheese containing or processed from edam or gouda cheeses, grated or powdered, not 

subject to add US note 20 to Ch. 4

* 0

04062077 Cheese containing or processed from italian-type cheeses made from cow's milk, 

grated or powdered, subject to add US note 21 to Ch. 4

0 0

04062079 Cheese containing or processed from italian-type cheeses made from cow's milk, 

grated or powdered, not subject to add US note 21 to Ch. 4

* 0

04062081 Cheese containing or processed from swiss, emmentaler or gruyere-process cheeses, 

grated or powdered, subject to add US nte 22 to Ch.4

0 0

04062083 Cheese containing or processed from swiss, emmentaler or gruyere-process cheeses, 

grated or powdered, not subject to add US nte 22 to Ch. 4

* 0

04062085 Cheese (including mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. of butterfat, grated or powdered, 

subject to add US note 23 to Ch. 4

0 0

04062087 Cheese (including mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. of butterfat, grated or powdered, 

not subject to add US note 23 to Ch. 4

* 0

04062089 Cheese (including mixtures), nesoi, o/0.5% by wt of butterfat, w/cow's milk, grated or 

powdered, subject to add US note 16 to Ch. 4

0 0

04062091 Cheese (including mixtures), nesoi, o/0.5% by wt of butterfat, w/cow's milk, grated or 

powdered, not subject to add US note 16 to Ch. 4

* 0

04062095 Cheese (including mixtures), nesoi, o/0.5% by wt of butterfat, not containing cow's 

milk, grated or powdered

0 0

04063005 Stilton cheese, processed, not grated or powdered, subject to add US note 24 to Ch. 4 0 0

04063012 Blue-veined cheese (except roquefort), processed, not grated or powdered, subject to 

gen. note 15 of the HTS

0 0

04063014 Blue-veined cheese (except roquefort), processed, not grated or powdered, subject to 

add. US note 17 to Ch. 4

0 0

04063018 Blue-veined cheese (except roquefort), processed, not grated or powdered, not subject 

to gen. note 15 or add. US note 17 to Ch. 4

* 0



04063022 Cheddar cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04063024 Cheddar cheese, processed, not grated or powdered, subject to add US note 18 to Ch. 4 0 0

04063028 Cheddar cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 or in 

add US note 18 to Ch. 4

* 0

04063032 Colby cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04063034 Colby cheese, processed, not grated or powdered, subject to add US note 19 to Ch. 4 0 0

04063038 Colby cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 or add US 

note 19 to Ch. 4

* 0

04063042 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of 

the HTS

0 0

04063044 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, subject to add. US note 

20 to Ch. 4

0 0

04063048 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 

or add. US note 20 to Ch. 4

* 0

04063049 Gruyere-process cheese, processed, not grated or powdered, subject to gen. note 15 of 

the HTS

0 0

04063051 Gruyere-process cheese, processed, not grated or powdered, subject to add. US note 22 

to Ch. 4

0 0

04063053 Gruyere-process cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 

or add. US note 22 to Ch. 4

* 0

04063055 Processed cheeses made from sheep's milk, including mixtures of such cheeses, not 

grated or powdered

0 0

04063056 Cheese (including mixtures) nesoi, processed, not grated or powdered, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

04063057 Processed cheese containing or processed from bryndza, gjetost, gammelost, nokkelost 

or roquefort, not grated or powdered, not GN15

0 0

04063061 Processed cheese cont/procd fr blue-veined cheese (ex roquefort), not 

grated/powdered, subject to add US note 17 to Ch. 4, not GN15

0 0

04063063 Processed cheese cont/procd fr blue-veined cheese (ex roquefort), not 

grated/powdered, not subject to add US note 17 to Ch. 4, not GN15

* 0

04063065 Processed cheese cont/procd fr cheddar cheese, not grated/powdered, subject to add 

US note 18, not GN15

0 0

04063067 Processed cheese cont/procd fr cheddar cheese, not grated/powdered, not subject to 

add US note 18, not GN15

* 0

04063069 Processed cheese cont/procd fr american-type cheese (ex cheddar), not 

grated/powdered, subject to add US note 19 to Ch. 4, not GN15

0 0

04063071 Processed cheese cont/procd fr american-type cheese (ex cheddar), not 

grated/powdered, not subject to add US note 19 to Ch. 4, not GN15

* 0

04063073 Processed cheese cont/procd fr edam or gouda, not grated/powdered, subject to add US 

note 20 to Ch. 4, not GN15

0 0

04063075 Processed cheese cont/procd from edam or gouda, not grated/powdered, not subject to 

add US note 20 to Ch. 4, not GN15

* 0

04063077 Processed cheese cont/procd from italian-type, not grated/powdered, subject to add US 

note 21 to Ch. 4, not GN15

0 0

04063079 Processed cheese cont/procd from italian-type, not grated/powdered, not subject to add 

US note 21 to Ch. 4, not GN15

* 0

04063081 Processed cheese cont/procd from swiss, emmentaler or gruyere-process, 

n/grated/powdered, subject to add US note 22 to Ch. 4, not GN15

0 0

04063083 Processed cheese cont/procd from swiss/emmentaler/gruyere-process, 

n/grated/powdered, not subject to add US note 22 to Ch. 4, not GN15

* 0

04063085 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. butterfat, not grated or 

powdered, subject to Ch4 US note 23, not GN15

0 0

04063087 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. butterfat, not grated or 

powdered, not subj to Ch 4 US note 23 or not GN15

* 0



04063089 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, w/cow's milk, not grated or powdered, subject 

to add US note 16 to Ch. 4, not GN15

0 0

04063091 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, w/cow's milk, not grated or powdered, not 

subject to add US note 16 to Ch. 4, not GN15

* 0

04063095 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, w/o cows milk, not grated or powdered, not 

GN15

0 0

04064020 Roquefort cheese in original loaves, not grated or powdered, not processed 0 0

04064040 Roquefort cheese, other than in original loaves, not grated or powdered, not processed 0 0

04064044 Stilton cheese, nesoi, in original loaves, subject to add. US note 24 to Ch. 4 0 0

04064048 Stilton cheese, nesoi, not in original loaves, subject to add. US note 24 to Ch. 4 0 0

04064051 Blue-veined cheese, nesoi, in original loaves, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04064052 Blue-veined cheese, nesoi, not in original loaves, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04064054 Blue-veined cheese, nesoi, in original loaves, subject to add. US note 17 to Ch. 4 0 0

04064058 Blue-veined cheese, nesoi, not in original loaves, subject to add. US note 17 to Ch. 4 0 0

04064070 Blue-veined cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US note 

17 to Ch. 4

* 0

04069005 Bryndza cheese, not grated or powdered, not processed 0 0

04069006 Cheddar cheese, neosi, subject to gen. note 15 of the & entered pursuant to its 

provisions

0 0

04069008 Cheddar cheese, neosi, subject to add. US note 18 to Ch. 4 0 0

04069012 Cheddar cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US note 18 to 

Ch. 4

* 0

04069014 Edam and gouda cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04069016 Edam and gouda cheese, nesoi, subject to add. US note 20 to Ch. 4 0 0

04069018 Edam and gouda cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US 

note 20 to Ch. 4

* 0

04069020 Gjetost cheese from goat's milk, whey or whey obtained from a mixture of goat's & n/o 

20% cow's milk, not grated, powdered or processed

0 0

04069025 Gjetost cheese, made from goats' milk, whey or whey obtained from a mixture of goats' 

& n/o 20% cows milk, not grated, powdered or processed

0 0

04069028 Goya cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04069031 Goya cheese from cow's milk, not in original loaves, nesoi,subject to add. US note 21 

to Ch. 4

0 0

04069032 Goya cheese from cow's milk, not in original loaves, nesoi, not subject to gen. note 15 

or to add. US note 21 to Ch. 4

* 0

04069033 Goya cheese not from cow's milk, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 

21 to Ch. 4

0 0

04069034 Sbrinz cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

04069036 Sbrinz cheese from cow's milk, nesoi, subject to add. US note 21 to Ch. 4 0 0

04069037 Sbrinz cheese from cow's milk, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 21 

to Ch. 4

* 0

04069038 Sbrinz cheese not from cow's milk, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US 

note 21 to Ch. 4

0 0

04069039 Romano from cows milk, Reggiano, Parmesan, Provolone, and Provoletti cheese, 

nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

04069041 Romano, Reggiano, Parmesan, Provolone, and Provoletti cheese, nesoi, from cow's 

milk, subject to add. US note 21 to Ch. 4

0 0

04069042 Romano, Reggiano, Parmesan, Provolone, and Provoletti cheese, nesoi, from cow's 

milk, not subj to to GN 15 or Ch4 US note 21

* 0

04069043 Reggiano, Parmesan, Provolone, and Provoletti cheese, nesoi, not from cow's milk, not 

subject to gen. note 15

0 0

04069044 Swiss or Emmentaler cheese with eye formation, nesoi, subject to gen. note 15 of the 

HTS

0 0

04069046 Swiss or Emmentaler cheese with eye formation, nesoi, subject to add. US note 25 to 

Ch. 4

0 0



04069048 Swiss or Emmentaler cheese with eye formation, nesoi, not subject to gen. note 15 or 

to add. US note 25 to Ch. 4

* 0

04069049 Gammelost and nokkelost cheese, nesoi 0 0

04069051 Colby cheese, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS and entered pursuant to its 

provisions

0 0

04069052 Colby cheese, nesoi, subject to add. US note 19 to Ch. 4 and entered pursuant to its 

provisions

0 0

04069054 Colby cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 19 to Ch. 4 * 0

04069056 Cheeses, nesoi, from sheep's milk in original loaves and suitable for grating 0 0

04069057 Pecorino cheese, from sheep's milk, in original loaves, not suitable for grating 0 0

04069059 Cheeses, substitute for cheese (including mixtures of cheeses), nesoi, made from 

sheep's milk

0 0

04069061 Cheeses & substitutes for cheese (incl.mixtures) 

w/romano/reggiano/parmesan/provolone/etc from cows milk, subj. to gen. note 15

0 0

04069063 Cheeses & substitutes for cheese (incl.mixtures) not 

cont.romano/reggiano/parmesan/provolone/etc from cows milk, subj. to gen. note 15

0 0

04069066 Cheeses & subst. for cheese(incl. mixt.), nesoi, 

w/romano/reggiano/parmesan/provolone/etc, f/cow milk, subj. Ch4 US note 21, not 

GN15

0 0

04069068 Cheeses & subst. for cheese(incl. mixt.), nesoi, 

w/romano/reggiano/parmesan/provolone/etc, f/cow milk, not subj. Ch4 US note 21, not 

GN15

* 0

04069072 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from blue-veined cheese, subj. to 

add. US note 17 to Ch.4, not GN15

0 0

04069074 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from blue-veined cheese, not 

subj. to add. US note 17 to Ch.4, not GN15

* 0

04069076 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from cheddar cheese, subj. to 

add. US note 18 to Ch.4, not GN15

0 0

04069078 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from cheddar cheese, not subj. to 

add. US note 18 to Ch.4, not GN15

* 0

04069082 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from Am. cheese except cheddar, 

subj. to add. US note 19 to Ch.4, not GN15

0 0

04069084 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from Am. cheese except cheddar, 

not subj. to add. US note 19 to Ch.4, not GN15

* 0

04069086 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from edam or gouda cheese, 

subj. to add. US note 20 to Ch.4, not GN15

0 0

04069088 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from edam or gouda cheese, not 

subj. to add. US note 20 to Ch.4, not GN15

* 0

04069090 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from swiss, emmentaler or 

gruyere, subj. to add. US note 22 to Ch.4, not GN15

0 0

04069092 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from swiss, emmentaler or 

gruyere, not subj. Ch4 US note 22, not GN15

* 0

04069093 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/butterfat n/o 0.5% by wt, subject to 

add. US note 23 to Ch. 4, not GN15

0 0

04069094 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/butterfat n/o 0.5% by wt, not subject 

to add. US note 23 to Ch. 4, not GN15

* 0

04069095 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/cows milk, w/butterfat o/0.5% by 

wt, subject to Ch 4 US note 16 (quota)

0 0

04069097 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/cows milk, w/butterfat o/0.5% by 

wt, not subject to Ch4 US note 16, not GN15

* 0

04069099 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/o cows milk, w/butterfat o/0.5% by 

wt, not GN15

0 0

04071100 Birds' eggs, in shell, fertilized eggs for incubation, Gallus domesticus 0 0

04071900 Birds' eggs, in shell, fertilized eggs for incubation, other than Gallus domesticus 0 0

04072100 Birds' eggs, in shell, other fresh, not fertilized eggs for incubation, of species Gallus 

domesticus

0 0



04072900 Birds' eggs, in shell, other fresh, not fertilized eggs for incubation, other than  species 

Gallus domesticus

0 0

04079000 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked 0 0

04081100 Egg yolks, dried, whether or not containing added sweeteners 0 0

04081900 Egg yolks, other than dried, whether or not containing added sweeteners 0 0

04089100 Birds' eggs, not in shell, dried, whether or not containing added sweeteners 0 0

04089900 Birds' eggs, not in shell, other than dried, whether or not containing added sweeteners 0 0

04090000 Natural honey 0 0

04100000 Edible products of animal origin, nesi 0 0

05010000 Human hair, unworked, whether or not washed and scoured; waste of human hair 0 0

05021000 Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof 0 0

05029000 Badger hair and other brushmaking hair, nesi, and waste thereof 0 0

05040000 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof 0 0

05051000 Feathers of a kind used for stuffing, and down 0 0

05059020 Feather meal and waste 0 0

05059060 Skins and parts of birds with their feathers or down (except meal and waste) nesoi 0 0

05061000 Ossein and bones treated with acid 0 0

05069000 Bones & horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape) or 

degelatinized; powder & waste of these products

0 0

05071000 Ivory, ivory powder and waste 0 0

05079000 Tortoise shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and 

beaks, unworked or simply prepared; waste and powder

0 0

05080000 Coral, shells, cuttlebone and similar materials, unworked or simply prepared, but not 

cut to shape; powder and waste thereof

0 0

05100020 Ambergris, castoreum, civet, and musk used in the preparation of pharmaceutical 

products

0 0

05100040 Cantharides; bile; glands and other animal products nesi, used in pharmaceutical 

products

0 0

05111000 Bovine semen 0 0

05119100 Products of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates nesi; dead 

animals of chapter 3, unfit for human consumption

0 0

05119920 Parings and similar waste of raw hides or skins; glue stock nesi 0 0

05119930 Animal products chiefly used as food for animals or as ingredients in such food, nesi 0 0

05119933 Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without 

supporting material

0 0

05119936 Natural sponges of animal origin 0 0

05119940 Animal products nesi; dead animals of chapter 1, unfit for human consumption 0 0

06011015 Tulip bulbs, dormant 0 0

06011030 Hyacinth bulbs, dormant 0 0

06011045 Lily bulbs, dormant 0 0

06011060 Narcissus bulbs, dormant 0 0

06011075 Crocus corms, dormant 0 0

06011085 Lily of the valley pips, dormant 0 0

06011090 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, nesi, dormant 0 0

06012010 Hyacinth bulbs, without soil attached, in growth or in flower 0 0

06012090 Bulbs nesi, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; 

chicory plants and roots

0 0

06021000 Unrooted cuttings and slips of live plants 0 0

06022000 Trees, shrubs, and bushes, grafted or not of kinds which bear edible fruits or nuts 0 0

06023000 Rhododendron and azalea plants, grafted or not 0 0

06024000 Rose plants, grafted or not 0 0

06029020 Live orchid plants 0 0

06029030 Live herbaceous perennials, other than orchid plants, with soil attached to roots 0 0

06029040 Live herbaceous perennials, other than orchid plants, without soil attached to roots 0 0

06029050 Live mushroom spawn 0 0

06029060 Other live plants nesoi, with soil attached to roots 0 0

06029090 Other live plants nesoi, other than those with soil attached to roots 0 0



06031100 Sweetheart, Spray and other Roses, fresh cut 0 0

06031230 Miniature (spray) carnations, fresh cut 0 0

06031270 Other Carnations, fresh cut 0 0

06031300 Orchids, fresh cut 0 0

06031400 Chrysanthemums, fresh cut 0 0

06031500 Fresh cut Lilies (Lillium spp.) 0 0

06031901 Fresh cut, Anthuriums,Alstroemeria,Gypsophilia,Lilies, Snapdragons and flowers, 

nesoi

0 0

06039000 Cut flowers and flower buds, suitable for bouquets or ornamental purposes, dried, 

dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0 0

06042000 Fresh foliage, branches, and other parts of plants for ornamental purposes 0 0

06049010 Mosses and lichens 0 0

06049030 Dried or bleached foliage, branches, and other parts of plants for ornamental purposes, 

except mosses and lichens

0 0

06049060 Other than fresh, bleached or dried: Foliage, branches, parts of plants and grasses, 

suitable for ornamental purposes,except mosses & lichen

0 0

07011000 Seed potatoes, fresh or chilled 0 0

07019010 Yellow (Solano) potatoes, excluding seed 0 0

07019050 Fresh potatoes, other than yellow (Solano) potatoes or seed potatoes 0 0

07020020 Tomatoes, fresh or chilled, entered during Mar.1 to July 14, or the period Sept.1 to 

Nov.14 in any year

0 0

07020040 Tomatoes, fresh or chilled, entered during July 15 to Aug.31 in any year 0 0

07020060 Tomatoes, fresh or chilled, entered from Nov. 15 thru the last day of Feb. of the 

following year

0 0

07031020 Onion sets, fresh or chilled 0 0

07031030 Pearl onions not over 16 mm in diameter, fresh or chilled 0 0

07031040 Onions, other than onion sets or pearl onions not over 16 mm in diameter, and shallots, 

fresh or chilled

0 0

07032000 Garlic, fresh or chilled 0 0

07039000 Leeks and other alliaceous vegetables nesi, fresh or chilled 0 0

07041020 Cauliflower and headed broccoli, fresh or chilled, if entered June 5 to October 15, 

inclusive, in any year

0 0

07041040 Cauliflower and headed broccoli, fresh or chilled, not reduced in size, if entered Oct. 

16 through June 4, inclusive

0 0

07041060 Cauliflower and headed broccoli, fresh or chilled, reduced in size, if entered Oct. 16 

through June 4, inclusive

0 0

07042000 Brussels sprouts, fresh or chilled 0 0

07049020 Cabbage, fresh or chilled 0 0

07049040 Kohlrabi, kale and similar edible brassicas nesi, including sprouting broccoli, fresh or 

chilled

0 0

07051120 Head lettuce (cabbage lettuce), fresh or chilled, if entered June 1 to October 31, 

inclusive, in any year

0 0

07051140 Head lettuce (cabbage lettuce), fresh or chilled, if entered Nov. 1 through May 30, 

inclusive, in any year

0 0

07051920 Lettuce, other than head lettuce, fresh or chilled, if entered June 1 to October 31, 

inclusive, in any year

0 0

07051940 Lettuce, other than head lettuce, fresh or chilled, if entered Nov. 1 through May 30, 

inclusive, in any year

0 0

07052100 Witloof chicory, fresh or chilled 0 0

07052900 Chicory, other than witloof chicory, fresh or chilled 0 0

07061005 Carrots, fresh or chilled, reduced in size 0 0

07061010 Carrots, fresh or chilled, not reduced in size, under 10 cm in length 0 0

07061020 Carrots, fresh or chilled, not reduced in size, 10 cm or over in length 0 0

07061040 Turnips, fresh or chilled 0 0

07069020 Radishes, fresh or chilled 0 0

07069030 Beets and horseradish, fresh or chilled 0 0

07069040 Salsify, celeriac, radishes and similar edible roots nesi, fresh or chilled 0 0



07070020 Cucumbers, including gherkins, fresh or chilled, if entered December 1 in any year to 

the last day of the following February, inclusive

0 0

07070040 Cucumbers, including gherkins, fresh or chilled, if entered March 1 to April 30, 

inclusive, in any year

0 0

07070050 Cucumbers, including gherkins, fresh or chilled, if entered May 1 to June 30, inclusive, 

or Sept. 1 to Nov. 30, inclusive, in any year

0 0

07070060 Cucumbers, including gherkins, fresh or chilled, if entered July 1 to August 31, 

inclusive, in any year

0 0

07081020 Peas, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered July 1 to Sept. 30, inclusive, in 

any year

0 0

07081040 Peas, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered Nov. 1 through the following 

June 30, inclusive

0 0

07082010 Lima beans, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered November 1 through the 

following May 31, inclusive

0 0

07082020 Cowpeas (other than black-eye peas), fresh or chilled, shelled or unshelled 0 0

07082090 Beans nesi, fresh or chilled, shelled or unshelled 0 0

07089005 Chickpeas (garbanzos), fresh or chilled, shelled or unshelled 0 0

07089015 Lentils, fresh or chilled, shelled or unshelled 0 0

07089025 Pigeon peas, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered from July 1 to September 

30, inclusive, in any year

0 0

07089030 Pigeon peas, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered Oct. 1 through the 

following June 30, inclusive

0 0

07089040 Leguminous vegetables nesi, fresh or chilled, shelled or unshelled 0 0

07092010 Asparagus, fresh or chilled, not reduced in size, if entered September 15 to November 

15, inclusive, and transported to the U.S. by air

0 0

07092090 Asparagus, nesi, fresh or chilled 0 0

07093020 Eggplants (aubergines), fresh or chilled, if entered April 1 to November 30, inclusive, 

in any year

0 0

07093040 Eggplants (aubergines), fresh or chilled, if entered December 1 through the following 

March 31, inclusive

0 0

07094020 Celery, other than celeriac, fresh or chilled, reduced in size 0 0

07094040 Celery, other than celeriac, fresh or chilled, not reduced in size, if entered April 15 to 

July 31, inclusive, in any year

0 0

07094060 Celery, other than celeriac, fresh or chilled, not reduced in size, if entered August 1 

through the following April 14, inclusive

0 0

07095101 Mushrooms of the genus Agaricus, fresh or chilled 0 0

07095910 Truffles, fresh or chilled 0 0

07095990 Mushrooms, other than of the genus Agaricus, fresh or chilled 0 0

07096020 Chili peppers, fresh or chilled 0 0

07096040 Fruits of the genus capsicum (peppers) (ex. chili peppers) or of the genus pimenta 

(e.g., Allspice), fresh or chilled

0 0

07097000 Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach), fresh or chilled 0 0

07099100 Globe artichokes, fresh or chilled 0 0

07099200 Olives, fresh or chilled 0 0

07099310 Pumpkins, fresh or chilled 0 0

07099320 Squash, fresh or chilled 0 0

07099330 Gourds (Cucurbita spp.), fresh or chilled 0 0

07099905 Jicamas and breadfruit, fresh or chilled 0 0

07099910 Chayote (Sechium edule), fresh or chilled 0 0

07099914 Okra, fresh or chilled 0 0

07099930 Fiddlehead greens, fresh or chilled 0 0

07099945 Sweet corn, fresh or chilled 0 0

07099990 Vegetables, not elsewhere specified or included, fresh or chilled 0 0

07101000 Potatoes, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 0 0

07102120 Peas, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered July 1 

through September 30, inclusive, in any year

0 0



07102140 Peas, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered Jan. 1 

through June 30, or Oct. 1 through Dec. 31, inclusive

0 0

07102210 Lima beans, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, not reduced 

in size, entered Nov. 1 through the following May 31

0 0

07102215 Lima beans, frozen, entered June 1 - October 31 0 0

07102220 Cowpeas (other than black-eye peas), uncooked or cooked by steaming or boiling in 

water, frozen, not reduced in size

0 0

07102225 Frozen string beans (snap beans), not reduced in size 0 0

07102237 Frozen beans nesi, not reduced in size 0 0

07102240 Beans nesi, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, reduced in 

size

0 0

07102905 Chickpeas (garbanzos), uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 0 0

07102915 Lentils, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 0 0

07102925 Pigeon peas, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered 

July 1 through September 30, inclusive, in any year

0 0

07102930 Pigeon peas, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered 

Oct. 1 through the following June 30, inclusive

0 0

07102940 Leguminous vegetables nesi, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, 

frozen

0 0

07103000 Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach), uncooked or 

cooked by steaming or boiling in water, frozen

0 0

07104000 Sweet corn, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 0 0

07108015 Bamboo shoots and water chestnuts (other than Chinese water chestnuts), uncooked or 

cooked by steaming or boiling in water, frozen

0 0

07108020 Mushrooms, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 0 0

07108040 Tomatoes, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered Mar. 

1 thru July 14, incl. or Sept. 1 thru Nov. 14, incl.

0 0

07108045 Tomatoes, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered July 

15 through August 31, inclusive, in any year

0 0

07108050 Tomatoes, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, if entered Nov. 

15 through the following February, incl.

0 0

07108060 Fiddlehead greens, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, not 

reduced in size

0 0

07108065 Brussels sprouts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, not 

reduced in size

0 0

07108070 Vegetables nesi, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, not 

reduced in size

0 0

07108085 Brussels sprouts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, reduced 

in size

0 0

07108093 Okra, reduced in size, frozen 0 0

07108097 Vegetables nesi, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, reduced 

in size

0 0

07109011 Mixtures of pea pods and water chestnuts (other than Chinese water chestnuts), 

uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen

0 0

07109091 Mixtures of vegetables not elsewhere specified or included, uncooked or cooked by 

steaming or boiling in water, frozen

0 0

07112018 Olives, n/pitted, green, in saline sol., in contain. > 8 kg, drained wt, for repacking or 

sale, subject to add. US note 5 to Ch. 7

0 0

07112028 Olives, n/pitted, green, in saline sol., in contain. > 8 kg, drained wt, for repacking or 

sale, not subject to add. US note 5 to Ch. 7

0 0

07112038 Olives, n/pitted, nesoi 0 0

07112040 Olives, pitted or stuffed, provisionally preserved but unsuitable in that state for 

immediate consumption

0 0

07114000 Cucumbers including gherkins, provisionally preserved but unsuitable in that state for 

immediate consumption

0 0

07115100 Mushrooms of the genus Agaricus, provisionally preserved but unsuitable in that state 

for immediate consumption

0 0



07115910 Mushrooms, other than of the genus Agaricus, provisionally preserved but unsuitable 

in that state for immediate consumption

0 0

07115990 Truffles, provisionally preserved but unsuitable in that state for immediate 

consumption

0 0

07119020 Leguminous vegetables, provisionally preserved but unsuitable in that state for 

immediate consumption

0 0

07119030 Capers, provisionally preserved but unsuitable in that state for immediate consumption 0 0

07119050 Onions, provisionally preserved but unsuitable in that state for immediate consumption 0 0

07119065 Vegetables nesoi, and mixtures of vegetables, provisionally preserved but unsuitable in 

that state for immediate consumption

0 0

07122020 Dried onion powder or flour 0 0

07122040 Dried onions whole, cut, sliced or broken, but not further prepared 0 0

07123110 Air dried or sun dried mushrooms of the genus Agaricus, whole, cut, sliced, broken or 

in powder, but not further prepared

0 0

07123120 Dried (not air or sun dried) mushrooms of the genus Agaricus, whole, cut, sliced, 

broken or in powder, but not further prepared

0 0

07123200 Dried wood ears (Auricularia spp.), whole, cut, sliced, broken or in powder, but not 

further prepared

0 0

07123300 Dried jelly fungi (Tremella spp), whole, cut, sliced, broken or in powder, but not 

further prepared

0 0

07123910 Air dried or sun dried mushrooms (other than of the genus Agaricus), whole, cut, 

sliced, broken or in powder, but not further prepared

0 0

07123920 Dried (not air or sun dried) mushrooms (other than of the genus Agaricus), whole, cut, 

sliced, broken or in powder, but not further prepared

0 0

07123940 Dried truffles, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared 0 0

07129010 Dried carrots, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared 0 0

07129015 Dried olives, not ripe 0 0

07129020 Dried olives, ripe 0 0

07129030 Dried potatoes, whether or not cut or sliced but not further prepared 0 0

07129040 Dried garlic, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared 0 0

07129060 Dried fennel, marjoram, parsley, savory and tarragon, crude or not manufactured 0 0

07129065 Dried parsley nesi, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared 0 0

07129070 Dried fennel, marjoram, savory and tarragon nesi, whole, cut, sliced, broken or in 

powder, but not further prepared

0 0

07129074 Tomatoes, dried in powder 0 0

07129078 Tomatoes, dried, whole, other 0 0

07129085 Dried vegetables nesoi, and mixtures of dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or 

in powder, but not further prepared

0 0

07131010 Seeds of peas of a kind used for sowing 0 0

07131020 Dried split peas, shelled 0 0

07131040 Dried peas, nesi, shelled 0 0

07132010 Seeds of chickpeas (garbanzos) of a kind used for sowing 0 0

07132020 Dried chickpeas (garbanzos), shelled 0 0

07133110 Seeds of beans of a kind used for sowing 0 0

07133120 Dried beans, shelled, if entered May 1 through August 31, inclusive, in any year 0 0

07133140 Dried beans, shelled, if entered September 1 through the following April 30, or 

withdrawn for consumption at any time

0 0

07133210 Seeds of small red (adzuki) beans of a kind used for sowing 0 0

07133220 Dried small red (adzuki) beans, shelled 0 0

07133310 Seeds of kidney beans, including white pea beans of a kind used for sowing 0 0

07133320 Dried kidney beans, including white pea beans, shelled, if entered May 1 through 

August 31, inclusive, in any year

0 0

07133340 Dried kidney beans, including white pea beans, shelled, if entered Sept. 1 through 

April 30, or withdrawn for consumption at any time

0 0

07133410 Dried seeds of Bambara beans, of a kind used for sowing 0 0



07133420 Dried Bambara beans, shelled, if entered for consumption from May 1 through August 

31, inclusive, in any year

0 0

07133440 Dried Bambara beans, shelled, if entered for consumption other than above period, or 

withdrawn for consumption

0 0

07133500 Dried cowpeas, shelled 0 0

07133911 Seeds of beans nesi, of a kind used for sowing 0 0

07133921 Dried beans nesi, shelled, if entered for consumption from May 1 through August 31, 

inclusive, in any year

0 0

07133941 Dried beans nesi, shelled, if entered for consumption September 1 through April 30, or 

withdrawn for consumption at any time

0 0

07134010 Lentil seeds of a kind used for sowing 0 0

07134020 Dried lentils, shelled 0 0

07135010 Seeds of broad beans and horse beans of a kind used for sowing 0 0

07135020 Dried broad beans and horse beans, shelled 0 0

07136010 Dried pigeon pea seeds, of a kind used for sowing 0 0

07136060 Dried pigeon pea seeds, shelled, if entered for consumption during the period from 

May 1 through August 31, inclusive, in any year

0 0

07136080 Dried pigeon pea seeds, shelled, if entered Sept. 1 through the following April 30, or 

withdrawn for consumption at any time

0 0

07139011 Seeds of leguminous vegetables nesi, of a kind used for sowing 0 0

07139050 Dried guar seeds, shelled 0 0

07139061 Dried leguminous vegetables nesi, shelled, if entered for consumption during the 

period from May 1 through August 31, inclusive, in any year

0 0

07139081 Dried leguminous vegetales, nesi, shelled, if entered Sept. 1 through the following 

April 30, or withdrawn for consumption at any time

0 0

07141010 Cassava (manioc), frozen, whether or not sliced or in the form of pellets 0 0

07141020 Cassava (manioc), fresh, chilled or dried, whether or not sliced or in the form of pellets 0 0

07142010 Sweet potatoes, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets 0 0

07142020 Sweet potatoes, fresh, chilled or dried, whether or not sliced or in the form of pellets 0 0

07143010 Fresh or chilled yams (Dioscorea spp.), whether or not sliced or in the form of pellets 0 0

07143020 Frozen yams (Dioscorea spp.) 0 0

07143050 Dried yams (Dioscorea spp.), in the form of pellets 0 0

07143060 Dried yams (Dioscorea spp.), whether or not sliced but not in pellets 0 0

07144010 Fresh or chilled taro (Colocasia spp.), whether or not sliced or in the form of pellets 0 0

07144020 Frozen taro (Colocasia spp.) 0 0

07144050 Dried taro (Colocasia spp.), in the form of pellets 0 0

07144060 Dried taro (Colocasia spp.), whether or not sliced but not in pellets 0 0

07145010 Fresh or chilled yautia (Xanthosoma spp.), whether or not sliced or in the form of 

pellets

0 0

07145020 Frozen yautia (Xanthosoma spp.) 0 0

07145050 Dried yautia (Xanthosoma spp.), in the form of pellets 0 0

07145060 Dried yautia (Xanthosoma spp.), whether or not sliced but not in pellets 0 0

07149005 Chinese water chestnuts, fresh or chilled 0 0

07149039 Fresh or chilled arrowroot/salep/Jerusalem artichokes/similar roots & tubers, nesi 0 0

07149041 Mixtures of pea pods and Chineses water chestnuts, frozen 0 0

07149042 Other mixtures of Chinese water chestnuts, frozen 0 0

07149044 Chinese water chestnuts, not mixed, frozen 0 0

07149046 Frozen dasheens/arrowroot/salep/Jerusalem artichokes/similar roots & tubers, nesi 0 0

07149048 Chinese water chestnuts, dried 0 0

07149051 Dried dasheens, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes and similar roots and tubers 

nesoi, in the form of pellets

0 0

07149061 Dried dasheens, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, and similar roots and tubers 

nesoi, whether or not sliced but not in pellets

0 0

08011100 Coconuts, desiccated 0 0

08011200 Coconuts, fresh, in the inner shell (endocarp) 0 0



08011901 Coconuts, fresh, not in the inner shell (endocarp) 0 0

08012100 Brazil nuts, fresh or dried, in shell 0 0

08012200 Brazil nuts, fresh or dried, shelled 0 0

08013100 Cashew nuts, fresh or dried, in shell 0 0

08013200 Cashew nuts, fresh or dried, shelled 0 0

08021100 Almonds, fresh or dried, in shell 0 0

08021200 Almonds, fresh or dried, shelled 0 0

08022100 Hazelnuts or filberts, fresh or dried, in shell 0 0

08022200 Hazelnuts or filberts, fresh or dried, shelled 0 0

08023100 Walnuts, fresh or dried, in shell 0 0

08023200 Walnuts, fresh or dried, shelled 0 0

08024100 Chestnuts, fresh or dried,  in shell 0 0

08024200 Chestnuts, fresh or dried, shelled 0 0

08025100 Pistachios, fresh or dried, in shell 0 0

08025200 Pistachios, fresh or dried, shelled 0 0

08026100 Macadamia nuts, in shell 0 0

08026200 Macadamia nuts, shelled 0 0

08027010 Kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, in shell 0 0

08027020 Kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, shelled 0 0

08028010 Areca nuts, fresh or dried, in shell 0 0

08028020 Areca nuts, fresh or dried, shelled 0 0

08029010 Pecans, fresh or dried, in shell 0 0

08029015 Pecans, fresh or dried, shelled 0 0

08029020 Pignolias, fresh or dried, in shell 0 0

08029025 Pignolias, fresh or dried, shelled 0 0

08029082 Nuts,nesi, fresh or dried, in shell 0 0

08029098 Nuts nesi, fresh or dried, shelled 0 0

08031010 Plantains, fresh 0 0

08031020 Plantains, dried 0 0

08039000 Bananas, fresh or dried 0 0

08041020 Dates, fresh or dried, whole, with or without pits, packed in units weighing (with 

immediate container, if any) not over 4.6 kg

0 0

08041040 Dates, fresh or dried, whole, with pits, packed in units weighing over 4.6 kg 0 0

08041060 Dates, fresh or dried, whole, without pits, packed in units weighing over 4.6 kg 0 0

08041080 Dates, fresh or dried, other than whole 0 0

08042040 Figs, fresh or dried, whole, in units weighing more than 0.5 kg each 0 0

08042060 Figs, fresh or dried, whole, in immediate containers weighing with their contents 0.5 

kg or less

0 0

08042080 Figs, fresh or dried, other than whole (including fig paste) 0 0

08043020 Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in bulk 0 0

08043040 Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in crates or other packages 0 0

08043060 Pineapples, fresh or dried, reduced in size 0 0

08044000 Avocados, fresh or dried 0 0

08045040 Guavas, mangoes, and mangosteens, fresh, if entered during the period September 1 

through May 31, inclusive

0 0

08045060 Guavas, mangoes, and mangosteens, fresh, if entered during the period June 1 through 

August 31, inclusive

0 0

08045080 Guavas, mangoes, and mangosteens, dried 0 0

08051000 Oranges, fresh or dried 0 0

08052100 Mandarins and other similar citrus hybrids including tangerines, satsumas, 

clementines, wilkings, fresh or dried

0 0

08052200 Clementines, fresh or dried, other 0 0

08052900 Wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried, other 0 0

08054040 Grapefruit, fresh or dried, entered during the period August 1 through September 30, 

inclusive

0 0

08054060 Grapefruit, fresh or dried, if entered during the month of October 0 0

08054080 Grapefruit, fresh or dried, if entered during the period November 1 through the 

following July 31, inclusive

0 0



08055020 Lemons, fresh or dried 0 0

08055030 Tahitian lines, Persian limes and other limes of the Citrus latifolia variety, fresh or 

dried

0 0

08055040 Limes of the Citrus aurantifolia variety, fresh or dried 0 0

08059001 Citrus fruit, not elsewhere specified or included, fresh or dried, including kumquats, 

citrons and bergamots

0 0

08061020 Grapes, fresh, if entered during the period February 15 through March 31, inclusive 0 0

08061040 Grapes, fresh, if entered during the period April 1 through June 30, inclusive 0 0

08061060 Grapes, fresh, if entered during the period July 1 through the following February 14, 

inclusive

0 0

08062010 Raisins, made from dried seedless grapes 0 0

08062020 Raisins, made from other than seedless grapes 0 0

08062090 Grapes, dried, other than raisins 0 0

08071130 Watermelons, fresh, if entered during the period from December 1, in any year, to the 

following March 31, inclusive

0 0

08071140 Watermelons, fresh, if entered during the period April 1 through November 30, 

inclusive

0 0

08071910 Cantaloupes, fresh, if entered during the period from August 1 through September 15, 

inclusive

0 0

08071920 Cantaloupes, fresh, if entered during the periods from January 1 through July 31 or 

September 16 to December 31, inclusive

0 0

08071950 Ogen and Galia melons, fresh, if entered during the period from December 1, in any 

year, to the following May 31, inclusive

0 0

08071960 Ogen and Galia melons, fresh, if entered during the period from June 1 through 

November 30, inclusive

0 0

08071970 Other melons nesoi, fresh, if entered during the period from December 1, in any year, 

to the following May 31, inclusive

0 0

08071980 Other melons nesoi, fresh, if entered during the period from June 1 through November 

30, inclusive

0 0

08072000 Papayas (papaws), fresh 0 0

08081000 Apples, fresh 0 0

08083020 Pears, fresh, if entered during the period from April 1 through June 30, inclusive 0 0

08083040 Pears, fresh, if entered during the period from July 1 through the following March 31, 

inclusive

0 0

08084020 Quinces, fresh, if entered during the period from April 1 through June 30, inclusive 0 0

08084040 Quinces, fresh, if entered during the period from July 1 through the following March 

31, inclusive

0 0

08091000 Apricots, fresh 0 0

08092100 Sour cherries (Prunus cerasus), fresh 0 0

08092900 Other cherries, fresh 0 0

08093020 Peaches, including nectarines, fresh, if entered during the period from June 1 through 

November 30, inclusive

0 0

08093040 Peaches, including nectarines, fresh, if entered during the period from December 1 

through the following May 31, inclusive

0 0

08094020 Plums, prunes and sloes, fresh, if entered during the period from January 1 through 

May 31, inclusive

0 0

08094040 Plums, prunes and sloes, fresh, if entered during the period from June 1 through 

December 31, inclusive

0 0

08101020 Strawberries, fresh, if entered during the period from June 15 through September 15, 

inclusive

0 0

08101040 Strawberries, fresh, if entered during the period from September 16 through the 

following June 14, inclusive

0 0

08102010 Raspberries and loganberries, fresh, if entered during the period from September 1 

through the following June 30, inclusive

0 0

08102090 Raspberries and loganberries, fresh, if entered July 1 - August 31, inclusive; 

blackberries & mulberries, fresh, entered any time

0 0

08103000 Black, white or red currants and gooseberries (other than kiwifruit), fresh 0 0

08104000 Cranberries, blueberries and other fruits of the genus Vaccinium, fresh 0 0



08105000 Kiwi fruit, fresh 0 0

08106000 Durians, fresh 0 0

08107000 Persimmons, fresh 0 0

08109027 Other berries and tamarinds, fresh 0 0

08109046 Fruit, not elsewhere specified or included, fresh 0 0

08111000 Strawberries, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08112020 Raspberries, loganberries, black currants and gooseberries, frozen, in water or 

containing added sweetening

0 0

08112040 Blackberries, mulberries and white or red currants, frozen, in water or containing 

added sweetening

0 0

08119010 Bananas and plantains, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119020 Blueberries, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119022 Boysenberries, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119025 Cashew apples, mameyes colorados, sapodillas, soursops and sweetsops, frozen, in 

water or containing added sweetening

0 0

08119030 Coconut meat, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119035 Cranberries, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119040 Papayas, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119050 Pineapples, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119052 Mangoes, frozen, whether or not previously steamed or boiled 0 0

08119055 Melons, frozen, in water or containing added sweetening 0 0

08119080 Fruit, nesi, frozen, whether or not previously steamed or boiled 0 0

08121000 Cherries, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate 

consumption

0 0

08129010 Mixtures of two or more fruits, provisionally preserved, but unsuitable in that state for 

consumption

0 0

08129020 Citrus fruit, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate 

consumption

0 0

08129030 Figs, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption 0 0

08129040 Pineapples, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate 

consumption

0 0

08129050 Strawberries, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate 

consumption

0 0

08129090 Fruit and nuts nesi, including mixtures containing nuts, provisionally preserved, but 

not for immediate consumption

0 0

08131000 Apricots, dried 0 0

08132010 Prunes and plums, soaked in brine and dried 0 0

08132020 Prunes and plums, dried, (except if presoaked in brine) 0 0

08133000 Apples, dried 0 0

08134010 Papayas, dried 0 0

08134015 Barberries, dried 0 0

08134020 Berries except barberries, dried 0 0

08134030 Cherries, dried 0 0

08134040 Peaches, dried 0 0

08134080 Tamarinds, dried 0 0

08134090 Fruit nesi, dried, other than that of headings 0801 to 0806, and excluding mixtures 0 0

08135000 Mixtures of nuts or dried fruits of Chapter 8 0 0

08140010 Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in 

sulfur water or other preservative solutions

0 0

08140040 Lime peel, fresh, frozen or in brine 0 0

08140080 Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and peel, nesi, of melon, fresh, frozen, dried 

or provisionally preserved

0 0

09011100 Coffee, not roasted, not decaffeinated 0 0

09011200 Coffee, not roasted, decaffeinated 0 0

09012100 Coffee, roasted, not decaffeinated 0 0

09012200 Coffee, roasted, decaffeinated 0 0

09019010 Coffee husks and skins 0 0

09019020 Coffee substitutes containing coffee 0 0



09021010 Green tea in packages not over 3 kg, flavored 0 0

09021090 Green tea in packages not over 3 kg, not flavored 0 0

09022010 Green tea in packages over 3 kg, flavored 0 0

09022090 Green tea in packages over 3 kg, not flavored 0 0

09023000 Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not 

exceeding 3 kg

0 0

09024000 Black tea (fermented) and partly fermented tea, other than in immediate packings of a 

content not exceeding 3 kg

0 0

09030000 Mate 0 0

09041100 Pepper of the genus Piper, neither crushed nor ground 0 0

09041200 Pepper of the genus Piper, crushed or ground 0 0

09042120 Paprika, dried neither crushed nor ground 0 0

09042140 Anaheim and ancho pepper, dried, neither crushed nor ground 0 0

09042160 Fruits of the genus Capsicum, other than paprika or anaheim and ancho pepper, dried, 

not crushed or ground

0 0

09042180 Fruits of the genus Pimenta (including allspice), dried 0 0

09042220 Paprika, crushed or ground 0 0

09042240 Anaheim and ancho pepper, crushed or ground 0 0

09042273 Mixtures of mashed or macerated hot red peppers and salt, nesoi 0 0

09042276 Fruits of the genus capsicum, crushed or ground, nesoi 0 0

09042280 Fruits of the genus Pimenta (including allspice), crushed or ground 0 0

09051000 Vanilla beans, neither crushed nor ground 0 0

09052000 Vanilla beans, crushed or ground 0 0

09061100 Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume)  neither crushed nor ground 0 0

09061900 Cinnamon and cinnamon-tree flowers,nesi, neither crushed nor ground 0 0

09062000 Cinnamon and cinnamon-tree flowers, crushed or ground 0 0

09071000 Cloves (whole fruit, cloves and stems), neither crushed nor ground 0 0

09072000 Cloves (whole fruit, cloves and stems), crushed or ground 0 0

09081100 Nutmeg, neither crushed nor ground 0 0

09081200 Nutmeg, crushed or ground 0 0

09082100 Mace, neither crushed nor ground 0 0

09082220 Mace, crushed or ground, Bombay or wild 0 0

09082240 Mace, crushed or ground, other than Bombay or wild mace 0 0

09083100 Cardamoms, neither crushed nor ground 0 0

09083200 Cardamoms, crushed or ground 0 0

09092100 Seeds of coriander, neither crushed nor ground 0 0

09092200 Seeds of coriander, crushed or ground 0 0

09093100 Seeds of cumin, neither crushed nor ground 0 0

09093200 Seeds of cumin, crushed or ground 0 0

09096100 Seeds of anise,badian, caraway or fennel; juniper berries; neither crushed nor ground 0 0

09096200 Seeds of anise,badian, caraway or fennel; juniper berries; crushed or ground 0 0

09101100 Ginger, neither crushed nor ground 0 0

09101200 Ginger, crushed or ground 0 0

09102000 Saffron 0 0

09103000 Turmeric (curcuma) 0 0

09109100 Mixtures of spices 0 0

09109905 Thyme; bay leaves, crude or not manufactured 0 0

09109906 Thyme, other than crude or not manufactured 0 0

09109907 Bay leaves, other than crude or not manufactured 0 0

09109910 Curry 0 0

09109920 Origanum, crude or not manufactured 0 0

09109940 Origanum, other than crude or not manufactured 0 0

09109950 Dill 0 0

09109960 Spices, nesi 0 0

10011100 Durum wheat, seed 0 0

10011900 Durum wheat, other than seed 0 0

10019100 Seed of wheat and meslin, other than durum wheat 0 0



10019900 Wheat & meslin other than durum or seed wheat 0 0

10021000 Rye, seed 0 0

10029000 Rye, other than seed 0 0

10031000 Barley, seed 0 0

10039020 Barley, other than seed, for malting purposes 0 0

10039040 Barley, not seed, other than for malting purposes 0 0

10041000 Oats, seed 0 0

10049000 Oats, other than seed 0 0

10051000 Seed corn (maize) 0 0

10059020 Yellow dent corn 0 0

10059040 Corn (maize), other than seed and yellow dent corn 0 0

10061000 Rice in the husk (paddy or rough) 0 0

10062020 Basmati rice, husked 0 0

10062040 Husked (brown) rice, other than Basmati 0 0

10063010 Rice semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed, parboiled 0 0

10063090 Rice semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed, other than 

parboiled

0 0

10064000 Broken rice 0 0

10071000 Grain sorghum, seed 0 0

10079000 Grain sorghum, other than seed 0 0

10081000 Buckwheat 0 0

10082100 Millet, seed 0 0

10082900 Millet, other than seed 0 0

10083000 Canary seed 0 0

10084000 Fonio (Digitaria spp.) 0 0

10085000 Quinoa (Chenopodium quinoa) 0 0

10086000 Triticale 0 0

10089001 Cereals nesi (including wild rice) 0 0

11010000 Wheat or meslin flour 0 0

11022000 Corn (maize) flour 0 0

11029020 Buckwheat flour 0 0

11029025 Rice flour 0 0

11029027 Rye flour 0 0

11029030 Cereal flours nesi, mixed together 0 0

11029060 Cereal flours, other than of wheat or meslin, rye, corn, rice or buckwheat 0 0

11031100 Groats and meal of wheat 0 0

11031300 Groats and meal of corn (maize) 0 0

11031912 Groats and meal of oats 0 0

11031914 Groats and meal of rice 0 0

11031990 Groats and meal of cereals other than wheat, oats, corn (maize) or rice 0 0

11032000 Pellets of cereals 0 0

11041200 Rolled or flaked grains of oats 0 0

11041910 Rolled or flaked grains of barley 0 0

11041990 Rolled or flaked grains of cereals, other than of barley or oats 0 0

11042200 Grains of oats, hulled, pearled, clipped, sliced, kibbled or otherwise worked, but not 

rolled or flaked

0 0

11042300 Grains of corn (maize), hulled, pearled, clipped, sliced, kibbled or otherwise worked, 

but not rolled or flaked

0 0

11042910 Grains of barley, hulled, pearled, clipped, sliced, kibbled or otherwise worked, but not 

rolled or flaked

0 0

11042990 Grains of cereals other than barley, oats or corn, hulled, pearled, clipped, sliced, 

kibbled or otherwise worked, but not rolled or flaked

0 0

11043000 Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground 0 0

11051000 Flour, meal and powder of potatoes 0 0

11052000 Flakes, granules and pellets, of potatoes 0 0

11061000 Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 0 0

11062010 Flour, meal and powder of Chinese water chestnuts 0 0



11062090 Flour, meal and powder of sago, or of roots or tubers of heading 0714 (excluding 

Chinese water chestnuts)

0 0

11063020 Flour, meal and powder of banana and plantain 0 0

11063040 Fruit and nut flour, meal and powder of the products of chapter 8, other than of banana 

and plantain

0 0

11071000 Malt, not roasted 0 0

11072000 Malt, roasted 0 0

11081100 Wheat starch 0 0

11081200 Corn (maize) starch 0 0

11081300 Potato starch 0 0

11081400 Cassava (manioc) starch 0 0

11081900 Starches other than wheat, corn (maize), potato or cassava (manioc) starches 0 0

11082000 Inulin 0 0

11090010 Wheat gluten, whether or not dried, to be used as animal feed 0 0

11090090 Wheat gluten, whether or not dried, to be used for other than animal feed 0 0

12011000 Soybeans, whether or not broken, seed 0 0

12019000 Soybeans, whether or not broken, other than seed 0 0

12023005 Peanuts (ground-nuts), seed, not roasted or cooked, shelled, subject to gen note 15 of 

the HTS

0 0

12023040 Peanuts (ground-nuts), seed, not roasted or cooked, shelled, subject to add. US note 2 

to Ch.12

0 0

12023080 Peanuts (ground-nuts), seed, not roasted or cooked, shelled, not subject to gen note 15 

or add. US note 2 to Ch.12

* 0

12024105 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, in shell, subject to gen note 15 

of the HTS

0 0

12024140 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, in shell, subject to add. US 

note 2 to Ch.12

0 0

12024180 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, in shell, not subject to gen note 

15 or add. US note 2 to Ch.12

* 0

12024205 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, shelled, subject to gen note 15 

of the HTS

0 0

12024240 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, shelled, subject to add. US 

note 2 to Ch.12

0 0

12024280 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, shelled, not subject to gen note 

15 or add. US note 2 to Ch.12

* 0

12030000 Copra 0 0

12040000 Flaxseed (linseed), whether or not broken 0 0

12051000 Low erucic acid rape or colza seeds, whether or not broken 0 0

12059000 Rape or colza seeds (other than of low erucic acid), whether or not broken 0 0

12060000 Sunflower seeds, whether or not broken 0 0

12071000 Palm nuts and kernels 0 0

12072100 Cotton seeds, whether or not broken, seed for sowing 0 0

12072900 Cotton seeds, whether or not broken, other than seed for sowing 0 0

12073000 Castor oil seeds 0 0

12074000 Sesame seeds, whether or not broken 0 0

12075000 Mustard seeds, whether or not broken 0 0

12076000 Safflower (Carthamus tintorius) seeds 0 0

12077000 Melon seeds 0 0

12079100 Poppy seeds, whether or not broken 0 0

12079903 Other oil seeds and oleaginous fruits whether or not broken, incl niger seeds, hemp 

seeds and seeds nesoi

0 0

12081000 Flours and meals of soybeans 0 0

12089000 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits other than those of mustard or 

soybeans

0 0

12091000 Sugar beet seeds of a kind used for sowing 0 0

12092100 Alfalfa (lucerne) seed of a kind used for sowing 0 0

12092220 White and ladino clover seeds of a kind used for sowing 0 0

12092240 Clover seeds, other than white and ladino, of a kind used for sowing 0 0



12092300 Fescue seeds of a kind used for sowing 0 0

12092400 Kentucky blue grass seeds of a kind used for sowing 0 0

12092500 Rye grass seeds of a kind used for sowing 0 0

12092910 Beet seed, other than sugar beet seed, of a kind used for sowing 0 0

12092991 Seeds of forage plants of a kind used for sowing, not elsewhere specified or included 0 0

12093000 Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers 0 0

12099110 Cauliflower seeds of a kind used for sowing 0 0

12099120 Celery seeds of a kind used for sowing 0 0

12099140 Onion seeds of a kind used for sowing 0 0

12099150 Parsley seeds of a kind used for sowing 0 0

12099160 Pepper seeds of a kind used for sowing 0 0

12099180 Vegetable seeds, nesi, of a kind used for sowing 0 0

12099920 Tree and shrub seeds of a kind used for sowing 0 0

12099941 Seeds, fruits and spores, of a kind used for sowing, nesi 0 0

12101000 Hop cones, fresh or dried, neither ground, powdered nor in the form of pellets 0 0

12102000 Hop cones, fresh or dried, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin 0 0

12112010 Ginseng roots, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered 0 0

12112015 Ginseng roots, frozen or chilled 0 0

12113000 Coca leaf, of a kind used in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or 

similar purposes

0 0

12114000 Poppy straw, of a kind used in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or 

similar purposes

0 0

12115000 Ephedra 0 0

12119020 Mint leaves, crude or not manufactured, of a kind used in perfumery, in pharmacy or 

for insecticidal, fungicidal or similar purposes

0 0

12119040 Mint leaves nesi, of a kind used in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, 

fungicidal or similar purposes

0 0

12119060 Tonka beans, of a kind used in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal 

or similar purposes

0 0

12119092 Plants, parts of plants (including seeds and fruits), used in perfumery, pharmacy, 

insecticidal, fungicidal or similar puproses, other, fresh or dried

0 0

12119093 Plants, parts of plants (including seeds and fruits), used in perfumery, pharmacy, 

insecticidal, fungicidal or similar purposes, chilled or frozen

0 0

12122100 Seaweeds and other algae, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground, fit for 

human consumption

0 0

12122900 Seaweeds and other algae, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground, other 

than for human consumption

0 0

12129100 Sugar beet, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground 0 0

12129200 Locust beans (carob) 0 0

12129300 Sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground 0 0

12129400 Chicory roots 0 0

12129920 Nectarine stones and kernels of a kind used primarily for human consumption, not 

elsewhere specified or included

0 0

12129930 Apricot, peach (other than nectarine) or plum stones and kernels used primarily for 

human consumption, not elsewhere specified or included

0 0

12129992 Fruit stone & kernel (not apricot/peach/plum) & other vegetable products used primary 

human consumption, nesoi

0 0

12130000 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the 

form of pellets

0 0

12141000 Alfalfa (lucerne) meal and pellets 0 0

12149000 Rutabagas, mangolds, fodder roots, hay, clover, sainfoin, kale, lupines, vetches & 

forage products nesi

0 0

13012000 Gum Arabic 0 0

13019040 Turpentine gum (oleoresinous exudate from living trees) 0 0

13019091 Lac,natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (e.g., balsams), nesoi 0 0

13021100 Saps and extracts of opium 0 0

13021200 Saps and extracts of licorice 0 0



13021300 Saps and extracts of hops 0 0

13021401 Vegetable saps and extracts of ephedra 0 0

13021921 Poppy straw extract 0 0

13021941 Ginseng and other substances having prophylatic or therapeutic properties 0 0

13021991 Vegetable saps and extracts nesoi 0 0

13022000 Pectic substances, pectinates and pectates 0 0

13023100 Agar-agar 0 0

13023200 Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust 

bean seeds or guar seeds

0 0

13023900 Mucilages and thickeners derived from vegetable products other than locust beans, 

locust bean seeds or guar seeds, and excluding agar-agar

0 0

14011000 Bamboos, of a kind used primarily for plaiting 0 0

14012020 Rattans, in the rough or cut transversely into sections, of a kind used primarily for 

plaiting

0 0

14012040 Rattans, other than those in the rough or cut transversely into sections, of a kind used 

primarily for plaiting

0 0

14019020 Willow (osier), of a kind used primarily for plaiting 0 0

14019040 Lime bark, raffia, reeds, rushes, cleaned, bleached or dyed cereal straw, other 

vegetable materials nesi, used primarily for plaiting

0 0

14042000 Cotton linters 0 0

14049010 Vegetable hair not elsewere specified or included 0 0

14049020 Broomcorn (Sorghum vulgare var. technicum) of a kind used primarily in brooms or 

brushes

0 0

14049030 Istle of a kind used primarily in brooms or brushes 0 0

14049040 Piassava, couch-grass and other vegetable materials nesoi, of a kind used primarily in 

brooms or brushes

0 0

14049090 Other vegetable materials nesoi 0 0

15011000 Lard, other than heading 0209 or 1503 0 0

15012000 Other pig fat other than heading 0209 or 1503 0 0

15019000 Poultry fat, other than that of head 0209 or 1503 0 0

15021000 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503: tallow 0 0

15029000 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503, other than 

tallow

0 0

15030000 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil, and tallow oil, not emulsified or mixed or 

otherwise prepared

0 0

15041020 Cod-liver oil and its fractions 0 0

15041040 Fish-liver oils and their fractions, other than cod-liver oil and its fractions 0 0

15042020 Cod oil and its fractions, other than liver oil 0 0

15042040 Herring oil and its fractions, other than liver oil 0 0

15042060 Fats and oils and their fractions, of fish other than cod and herring, excluding liver oil 0 0

15043000 Fats and oils and their fractions, of marine mammals 0 0

15050010 Wool grease, crude 0 0

15050090 Fatty substances derived from wool grease (including lanolin) 0 0

15060000 Animal fats and oils and their fractions nesi, whether or not refined, but not chemically 

modified

0 0

15071000 Crude soybean oil, whether or not degummed 0 0

15079020 Pharmaceutical grade soybean oil meeting FDA requirements for use in intravenous fat 

emulsions, valued over $5 per kg

0 0

15079040 Soybean oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified, nesi

0 0

15081000 Crude peanut (ground-nut) oil 0 0

15089000 Peanut (ground-nut) oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, but 

not chemically modified

0 0

15091020 Virgin olive oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified, 

weighing with the immediate container under 18 kg

0 0

15091040 Virgin olive oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified, 

weighing with the immediate container 18 kg or over

0 0



15099020 Olive oil, other than virgin olive oil, and its fractions, not chemically modified, 

weighing with the immediate container under 18 kg

0 0

15099040 Olive oil, other than virgin olive oil, and its fractions, not chemically modified, 

weighing with the immediate container 18 kg or over

0 0

15100020 Olive oil, including blends, and their fractions, not chemically modified, rendered unfit 

for use as food

0 0

15100040 Edible oil including blends, and their fractions, nesi, not chemically modified, 

weighing under 18 kg

0 0

15100060 Edible oil including blends, and their fractions, nesi, not chemically modified, 

weighing 18 kg or over

0 0

15111000 Palm oil, crude, and its fractions, whether or not refined, not chemically modified 0 0

15119000 Palm oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, but not chemically 

modified

0 0

15121100 Sunflower-seed or safflower oil, crude, and their fractions, whether or not refined, not 

chemically modified

0 0

15121900 Sunflower seed or safflower oil, other than crude, and their fractions, whether or not 

refined, but not chemically modified

0 0

15122100 Cottonseed oil, crude, and its fractions, whether or not gossypol has been removed 0 0

15122900 Cottonseed oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified

0 0

15131100 Coconut (copra) oil, crude, and its fractions, not chemically modified 0 0

15131900 Coconut (copra) oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified

0 0

15132100 Palm kernel or babassu oil, crude, and their fractions, not chemically modified 0 0

15132900 Palm kernel oil or babassu oil, other than crude, and their fractions, whether or not 

refined, but not chemically modified

0 0

15141100 Low erucic acid rapeseed or colza oil, crude, but not chemically modified 0 0

15141900 Low erucic acid rapeseed or colza oil, other than crude, and their fractions, whether or 

not refined, but not chemically modified

0 0

15149110 Rapeseed/colza (not low erucic) or mustard oil, for use in manufacture of rubber 

substitutes or lubricating oil, crude, not chem modified

0 0

15149190 Rapeseed or colza (not low erucic acid) or mustard oil, crude, not chemically modified, 

nesoi

0 0

15149910 Rapeseed/colza(not low erucic) or mustard oil, for use manufacture rubber substitute 

or lube oil,not crude,& its fractions,not chem modified

0 0

15149950 Denatured rapeseed or colza (not low erucic acid) or mustard oil, other than crude, and 

their fractions, whether or not refined, nesoi

0 0

15149990 Rapeseed/colza (not low erucic) or mustard oil, other than crude, & their fractions, 

whether or not refined, not chemically modified, nesoi

0 0

15151100 Linseed oil, crude, and its fractions, not chemically modified 0 0

15151900 Linseed oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, not chemically 

modified

0 0

15152100 Corn (maize) oil, crude, and its fractions, not chemically modified 0 0

15152900 Corn (maize) oil, other than crude, and its fractions, whether or not refined, not 

chemically modified

0 0

15153000 Castor oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified 0 0

15155000 Sesame oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified 0 0

15159021 Nut oils, whether or not refined, not chemically modified 0 0

15159060 Jojoba oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified 0 0

15159080 Fixed vegetable fats and oils and their fractions nesoi, whether or not refined, not 

chemically modified

0 0

15161000 Animal fats and oils, partly or wholly hydrogenated, interesterified, reesterified or 

elaidinized, not further prepared

0 0

15162010 Rapeseed oil, hydrogenated or hardened 0 0

15162090 Vegetable fats and oils nesi, partly or wholly hydrogenated, interesterified, reesterified 

or elaidinized, not further prepared

0 0

15171000 Margarine, excluding liquid margarine 0 0



15179010 Edible artificial mixtures of products provided for in headings 1501 to 1515, cont. 5% 

or more by weight of soybean oil or fraction thereof

0 0

15179020 Edible artificial mixtures of products provided for in headings 1501 to 1515, nesi 0 0

15179045 Edible mixt. & preps, dairy products described in add. US note 1 to Ch 4: subject to 

gen. note 15 of the HTS

0 0

15179050 Edible mixt. & preps, dairy products described in add. US note 1 to Ch 4: subject to 

add. US note 10 to Ch. 4

0 0

15179060 Edible mixt. & preps, dairy products described in add. US note 1 to Ch 4: not subj. to 

gen. note 15 or add. US note 10 to Ch. 4

* 0

15179090 Edible mixt. & preps (ex. dairy products descr. in add. US note 1 to Ch. 4), nesoi 0 0

15180020 Linseed or flaxseed oil, and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulfurized, 

blown or otherwise chemically modified

0 0

15180040 Animal or vegetable fats and oils, nesi, oxidized, dehydrated or otherwise chemically 

modified; inedible mixtures of fats and oils nesi

0 0

15200000 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes 0 0

15211000 Vegetable waxes (other than triglycerides), whether or not refined or colored 0 0

15219020 Bleached beeswax 0 0

15219040 Insect waxes, other than bleached beeswax, and spermaceti, whether or not refined or 

colored

0 0

15220000 Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable 

waxes

0 0

16010020 Pork sausages and similar products of pork, pork offal or blood; food preparations 

based on these products

0 0

16010040 Sausages and similar products of beef, beef offal or blood; food preparations based on 

these products, in airtight containers

0 0

16010060 Sausage and similar products of meats, meat offal or blood nesi; food preparations 

based on these products

0 0

16021010 Homogenized preparations of prepared or preserved meat, meat offal or blood, put up 

for retail sale as food for infants or for dietetic purposes

0 0

16021050 Homogenized preparations of prepared or preserved meat, meat offal or blood, put up 

for retail sale as food for children

0 0

16022020 Prepared or preserved liver of goose 0 0

16022040 Prepared or preserved liver of any animal other than of goose 0 0

16023100 Prepared or preserved meat or meat offal of turkeys, nesi 0 0

16023200 Prepared or preserved meat or meat offal of chickens, nesoi 0 0

16023900 Prepared or preserved meat or meat offal of ducks, geese or guineas, nesoi 0 0

16024110 Prepared or preserved pork ham and cuts thereof, containing cereals or vegetables 0 0

16024120 Pork hams and cuts thereof, not containing cereals or vegetables, boned and cooked 

and packed in airtight containers

0 0

16024190 Prepared or preserved pork hams and cuts thereof, not containing cereals or 

vegetables, nesi

0 0

16024220 Pork shoulders and cuts thereof, boned and cooked and packed in airtight containers 0 0

16024240 Prepared or preserved pork shoulders and cuts thereof, other than boned and cooked 

and packed in airtight containers

0 0

16024910 Prepared or preserved pork offal, including mixtures 0 0

16024920 Pork other than ham and shoulder and cuts thereof, not containing cereals or 

vegetables, boned and cooked and packed in airtight containers

0 0

16024940 Prepared or preserved pork, not containing cereals or vegetables, nesi 0 0

16024960 Prepared or preserved pork mixed with beef 0 0

16024990 Prepared or preserved pork, nesi 0 0

16025005 Prepared or preserved offal of bovine animals 0 0

16025007 Corned beed in airtight containers 0 0

16025008 Of bovine animals, cured or pickled, not corned beef, not in airtight containers 0 0

16025021 Of bovine animals, other, in airtight containers 0 0

16025060 Prepared or preserved meat of bovine animals, not containing cereals or vegetables, 

nesi

0 0

16025090 Prepared or preserved meat of bovine animals, containing cereals or vegetables 0 0



16029010 Prepared or preserved frog meat 0 0

16029091 Prepared or preserved meat, meat offal or blood, whether or not canned, nesoi 0 0

16030010 Clam juice 0 0

16030090 Extracts and juices of meat, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, 

other than clam juice

0 0

16041120 Prepared or preserved salmon, whole or in pieces, but not minced, in oil, in airtight 

containers

0 0

16041140 Prepared or preserved salmon, whole or in pieces, but not minced, other than in oil and 

in airtight containers

0 0

16041220 Prepared or preserved herrings, whole or in pieces, but not minced, in oil, in airtight 

containers

0 0

16041240 Herrings, whole or in pieces, but not minced, in tomato sauce, smoked or kippered, in 

immediate containers over 0.45 kg each

0 0

16041260 Herrings prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced, nesi 0 0

16041310 Smoked sardines, in oil, not skinned nor boned, $1/kg or more in tin-plate containers, 

or $1.10/kg or more in other airtight containers

0 0

16041320 Sardines, not smoked, sardinella, brisling or sprats, neither skinned nor boned, in oil, 

in airtight containers

0 0

16041330 Sardines, sardinella, brisling or sprats, skinned or boned, in oil, in airtight containers 0 0

16041340 Sardines, sardinella, brisling, sprats in containers with their contents under 225 g each, 

except those in oil and in airtight containers

0 0

16041390 Sardines, sardinella and brisling or sprats (not in oil and airtight cont.), prepared or 

preserved, not minced, cont. 225 g or more

0 0

16041410 Tunas and skipjack, whole or in pieces, but not minced, in oil, in airtight containers 0 0

16041422 Tunas and skipjack, not in oil, in airtight cont., n/o 7 kg, not of U.S. possessions, 

product within quota

0 0

16041430 Tunas and skipjack, not in oil, in airtight containers, n/o 7 kg, not of U.S. possessions, 

over quota

0 0

16041440 Tunas and skipjack, not in airtight containers, not in oil, in bulk or in immediate 

containers weighing with contents over 6.8 kg each

0 0

16041450 Tunas and skipjack, not in airtight containers, not in bulk or in immediate containers 

weighing with contents over 6.8 kg each

0 0

16041470 Bonito (Sarda spp.), in oil 0 0

16041480 Bonito (Sarda spp.), not in oil 0 0

16041500 Prepared or preserved mackerel, whole or in pieces, but not minced 0 0

16041620 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers 0 0

16041640 Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces, not minced, not in oil, in 

immediate containers with their contents 6.8 kg or less ea.

0 0

16041660 Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces, but not minced, not in oil, nesi 0 0

16041710 Prepared or preserved eels, whole or in pieces, but not minced, in airtight containers, 

not in oil

0 0

16041740 Eel portions similar to fish sticks and like products of any size or shape, breaded, 

coated with batter, not cooked nor in oil

0 0

16041750 Eel similar to fish sticks and like products of any size or shape, if breaded, coated with 

batter, cooked or in oil

0 0

16041760 Prepared or preserved eel, in oil and in bulk or in immediate containers weighing over 

7 kg each

0 0

16041780 Prepared or preserved eel, whole or in pieces, but not minced, nesi 0 0

16041810 Shark fins, not in oil, in airtight containters 0 0

16041890 Shark fins, not in airtight containers 0 0

16041910 Bonito, yellowtail and pollock, whole or in pieces, but not minced, in airtight 

containers, not in oil

0 0

16041922 Other fish, excluding bonito, yellowtail and pollock, in airtight containers, not in oil 0 0

16041925 Bonito, yellowtail and pollock, whole or in pieces, but not minced, in airtight 

containers, in oil

0 0

16041932 Other fish, excluding bonito, yellowtail and pollock, in airtight containers, in oil 0 0



16041941 Fish sticks and like products of any size or shape, fillets or other portions of fish, 

breaded, coated with batter, not cooked nor in oil

0 0

16041951 Fish sticks and like products of any size or shape, fillets or other portions of fish, if 

breaded, coated with batter, cooked or in oil

0 0

16041961 Prepared or preserved fish nesi, in oil and in bulk or in immediate containers weighing 

over 7 kg each

0 0

16041982 Fish, whole or in pieces, but not minced, prepared or preserved, nesoi 0 0

16042005 Products containing meat of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, 

prepared meals

0 0

16042010 Fish pastes 0 0

16042015 Fish balls, cakes and puddings, in oil 0 0

16042020 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, in immediate airtight containers, weighing 

with their contents not over 6.8 kg each

0 0

16042025 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, and in immediate nonairtight containers 

weighing with their contents not over 6.8 kg each

0 0

16042030 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, not in immediate containers, weighing with 

their contents not over 6.8 kg each

0 0

16042040 Fish sticks and similar products of any size or shape, if breaded, coated with batter or 

similarly prepared, not cooked nor in oil

0 0

16042050 Fish sticks and similar products of any size or shape, if breaded, coated with batter or 

similarly prepared, cooked or in oil

0 0

16042060 Prepared or preserved fish, other than whole or in pieces, nesi 0 0

16043100 Caviar 0 0

16043230 Caviar substitutes prepared from fish eggs, boiled and in airtight containers 0 0

16043240 Caviar substitutes prepared from fish eggs, nesi 0 0

16051005 Crab products containing fish meat; prepared meals of crab 0 0

16051020 Crabmeat, prepared or preserved, in airtight containers 0 0

16051040 Crabmeat, prepared or preserved, other than in airtight containers 0 0

16051060 Crabs, other than crabmeat, prepared or preserved 0 0

16052105 Shrimp & prawns not in airtight containers: fish meat and prepared meals 0 0

16052110 Shrimp & prawns not in airtight containers: other than fish meat and prepared meals 0 0

16052905 Shrimp & prawns in airtight containers: fish meat and prepared meals 0 0

16052910 Shrimp & prawns in airtight containers: other than fish meat and prepared meals 0 0

16053005 Lobster products containing fish meat; prepared meals of lobster 0 0

16053010 Lobster, prepared or preserved, not containing fish meat, nesi 0 0

16054005 Crustacean products nesi, containing fish meat; prepared meals of crustaceans, nesi 0 0

16054010 Crustaceans nesi, prepared or preserved, not containing fish meat, nesi 0 0

16055105 Oysters, fish meat or prepared meals 0 0

16055140 Smoked oysters 0 0

16055150 Oysters, prepared or preserved, but not smoked 0 0

16055205 Scallops, including queen scallops as containing fish meat; prepared meals 0 0

16055260 Scallops, including queen scallops, prepared or preserved 0 0

16055305 Mussels, containing fish meats or in prepared meals 0 0

16055360 Mussels, prepared or preserved 0 0

16055405 Cuttle fish and squid, as containing fish meat; prepared meals 0 0

16055460 Cuttle fish and squid, prepared or preserved 0 0

16055505 Octopus, as containing fish meat or prepared meals 0 0

16055560 Octopus, prepared or preserved 0 0

16055605 Products of clams, cockles, and arkshells containing fish meat; prepared meals 0 0

16055610 Razor clams, in airtight containers, prepared or preserved, nesi 0 0

16055615 Boiled clams in immediate airtight containers, the contents of which do not exceed 680 

g gross weight

0 0

16055620 Clams, prepared or preserved, excluding boiled clams, in immediate airtight containers, 

nesi

0 0

16055630 Clams, prepared or preserved, other than in airtight containers 0 0

16055660 Cockles and arkshells, prepared or preserved 0 0

16055705 Products of abalone containing fish meat; prepared meals of abalone 0 0

16055760 Abalone, prepared or preserved 0 0



16055805 Products of snails, other than sea snails,  containing fish meat; prepared meals of snails 

other than sea snails

0 0

16055855 Prepared or preserved snails, other than sea snails 0 0

16055905 Products of molluscs nesi containing fish meat; prepared meals of molluscs nesi 0 0

16055960 Molluscs nesi, prepared or preserved 0 0

16056100 Sea cucumbers, prepared or preserved 0 0

16056200 Sea urchins, prepared or preserved 0 0

16056300 Jelly fish, prepared or preserved 0 0

16056900 Other aquatic invertebrates, nesi, prepared or preserved 0 0

17011205 Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to gen. note 15 

of the HTS

0 0

17011210 Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to add. US 5 to 

Ch.17

0 0

17011250 Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, nesoi, not subject to 

gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17

* 0

17011305 Cane sugar, raw, specified in subheading 2 to chapter 17, in solid form, w/o added 

flavoring or coloring, subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

17011310 Cane sugar, raw, specified in subheading 2 and subject to add'l note 5 to this chapter, 

in solid form, w/o added flavoring or coloring

0 0

17011320 Cane sugar, raw, specified in subheading 2 to chapter 17, to be used for certain 

polyhydric alcohols

0 0

17011350 Cane sugar, raw, specif in subhead 2 to chapt 17,solid, w/o added flavor or color, not 

subject gen. note 15 of the HTS or chapter note 5

* 0

17011405 Other cane sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

17011410 Other cane sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to add. 

US 5 to Ch.17

0 0

17011420 Other cane sugar, raw, in solid form, to be used for certain polyhydric alcohols 0 0

17011450 Other cane sugar, raw solid form, w/o flavoring or coloring, nesoi, not subject to gen. 

note 15 or add. US 5 to Ch.17

* 0

17019105 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., subject 

to gen. note 15 of the HTS

0 0

17019110 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., subject 

to add. US 5 to Ch.17

0 0

17019130 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., not 

subject to gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17

* 0

17019142 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/65% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 2, subj. to gen nte 15

0 0

17019144 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/65% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 2, subj. to Ch17 US nte 7

0 0

17019148 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/65% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 2, not GN 15/Ch 17 US nte 7

* 0

17019152 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 3, subj. to gen nte 15

0 0

17019154 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 3, subj. to Ch17 US nte 8

0 0

17019158 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 3, not GN15/Ch.17 US nte 8

* 0

17019180 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, nesoi 0 0

17019905 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/o added coloring or flavoring, 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

17019910 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/o added coloring or flavoring, 

subject to add. US 5 to Ch.17

0 0

17019950 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/o added coloring or flavoring, not 

subject to gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17

* 0

17021100 Lactose and lactose syrup containing by weight 99% or more lactose, calculated on the 

dry matter

0 0



17021900 Lactose and lactose syrup containing by weight less than 99% lactose, calculated on 

the dry matter

0 0

17022022 Maple syrup, blended, described in add. US note 4 to Ch.17: subject to gen. note 15 of 

the HTS

0 0

17022024 Maple syrup, blended, described in add. US note 4 to Ch.17: subject to add. US note 9 

to Ch.17

0 0

17022028 Maple syrup, blended, described in add. US note 4 to Ch.17: not subject to gen note 15 

or add. US note 9 to Ch.17

* 0

17022040 Maple sugar and maple syrup, nesi 0 0

17023022 Glucose & glucose syrup nt containing or containing in dry state less than 20% 

fructose; blended, see gen. note 15 of the schedule & prov.

0 0

17023024 Glucose & glucose syrup nt containing or containing in dry state less than 20% 

fructose; blended, see add'l U.S. note 9 (chap. 17) & Prov.

0 0

17023028 Glucose & glucose syrup not containing or containing in dry state less than 20% 

fructose; blended syrups (chap 17-note 4), nesoi

* 0

17023040 Glucose and glucose syrup, not containing fructose or in the dry state less than 20 

percent by weight of fructose, nesi

0 0

17024022 Blended syrup desc. in add'l U.S. note 4(chap.17) Contng in dry state 20%-50% by 

weight of fructose, see gen. note 15 of the HTS & prov.

0 0

17024024 Blended syrup desc. in add'l U.S. note 4(chap.17) Contng in dry state 20%-50% by 

weight of fructose, see add'l U.S. note 9 (chap.17) & Prov.

0 0

17024028 Blended syrup desc. in add'l U.S. note 4(chap.17) Contng in dry state 20%-50% by 

weight of fructose, nesoi

* 0

17024040 Glucose in solid form & glucose syrup, containing in dry state at least 20% but less 

than 50% by weight of fructose, nesoi

0 0

17025000 Chemically pure fructose 0 0

17026022 Oth fructose & fruc. syrup contng in dry state >50% by wt. of fructose, blended 

syrup(see add'l U.S. note 4-chap 17) & see gen. note 15

0 0

17026024 Oth fructose & fruc. syrup contng in dry state >50% by wt. of fructose, blended 

syrup(see add'l U.S. note 4-chap 17) & see add'l U.S. note 9

0 0

17026028 Oth fructose & fruc. syrup contng in dry state >50% by wt. of fructose, blended 

syrup(see add'l U.S. note 4-chap 17), nesoi

* 0

17026040 Glucose and glucose syrup, w/50% or more fructose, other than blended syrups 

described in add. US note 4 to Ch.17

0 0

17029005 Cane/beet sugars & syrups (incl. invert sugar); nesoi, w/soluble non-sugar solids 6% or 

less soluble solids, subj to GN 15

0 0

17029010 Cane/beet sugars & syrups (incl. invert sugar); nesoi, w/soluble non-sugar solids 6% or 

less soluble solids, subj Ch17 US note 5

0 0

17029020 Cane/beet sugars & syrups (incl. invert sugar); nesoi, w/soluble non-sugar solids 6% or 

less soluble solids, not subj to GN15/Ch17 US nte 5

* 0

17029035 Invert molasses 0 0

17029040 Other cane/beet syrups nesi 0 0

17029052 Sugar syrups, artificial honey, caramel, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

17029054 Blended syrups described in add. US note 4 to chap. 17, nesoi, subject to add. US note 

9 to Ch. 17

0 0

17029058 Blended syrups described in add. US note 4 to chap. 17, nesoi, not subject to add. US 

note 9 to Ch. 17

* 0

17029064 Sugars nesoi w/o 65% by dry wt. sugar, described in add. U.S note 2 to Ch.17: and 

subj. to add. US note 7 to Ch.17

0 0

17029068 Sugars nesoi w/o 65% by dry wt. sugar, described in add. U.S note 2 to Ch.17: and not 

subj. to add. US note 7 to Ch.17

* 0

17029090 Sugars and sugar syrups, and articles containing sugar, neosi 0 0

17031030 Cane molasses imported for (a) the commercial extraction of sugar or (b) human 

consumption

0 0

17031050 Cane molasses nesi 0 0

17039030 Molasses, other than cane, imported for (a) the commercial extraction of sugar or (b) 

human consumption

0 0

17039050 Molasses nesi 0 0



17041000 Chewing gum, not containing cocoa, whether or not sugar-coated 0 0

17049010 Candied nuts, not containing cocoa 0 0

17049025 Sugar confectionary cough drops, not containing cocoa 0 0

17049035 Sugar confections or sweetmeats ready for consumption, not containing cocoa, other 

than candied nuts or cough drops

0 0

17049052 Sugar confectionery nesoi, not containing cocoa, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

17049054 Sugar confectionery nesoi, w/o cocoa, dairy products subject to add. US note 1 to 

chap. 4: subject to add US note 10 to chapter 4

0 0

17049058 Sugar confectionery nesoi, w/o cocoa, dairy products subject to add. US note 1 to 

chap. 4: not subject to add US note 10 to chapter 4

* 0

17049064 Sugar confectionery nesoi o/65% by dry wt. of sugar described in add. US note 2 to 

Ch. 17, w/o cocoa, subj. to add. US note 7 to Ch.17

0 0

17049068 Sugar confectionery nesoi o/65% by dry wt. of sugar described in add. US note 2 to 

Ch. 17, w/o cocoa, not subj. to Ch17 US note 7

* 0

17049074 Sugar confectionery nesoi o/10% by dry wt. of sugar described in add. US note 3 to 

Ch. 17, w/o cocoa, subj. to add. US note 8 to Ch.17

0 0

17049078 Sugar confectionery nesoi o/10% by dry wt. of sugar described in add. US note 3 to 

Ch. 17, w/o cocoa, not subj. to Ch17 US note 8

* 0

17049090 Sugar confectionery, w/o cocoa, nesoi 0 0

18010000 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted 0 0

18020000 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste 0 0

18031000 Cocoa paste, not defatted 0 0

18032000 Cocoa paste, wholly or partly defatted 0 0

18040000 Cocoa butter, fat and oil 0 0

18050000 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter 0 0

18061005 Cocoa powder, sweetened, w/less than 65% by dry wt. sugar, subject to gen. note 15 of 

the HTS

0 0

18061010 Cocoa powder, sweetened, w/less than 65% by dry wt. sugar, subject to add US note 1 

to Ch. 18

0 0

18061015 Cocoa powder, sweetened, w/less than 65% by dry wt. sugar, not subject to gen note 

15 or add US note 1 to Ch. 18

* 0

18061022 Cocoa powder, o/65% but less than 90% by dry wt of sugar, subject to gen. note 15 of 

the HTS

0 0

18061024 Cocoa powder, o/65% but less than 90% by dry wt of sugar, described in add US note 

2 to Ch.17: subj. to add US note 7 to Ch. 17

0 0

18061028 Cocoa powder, o/65% but less than 90% by dry wt of sugar, described in add US note 

2 to Ch.17: not subj. to add US note 7 to Ch. 17

* 0

18061034 Cocoa powder, sweetened, neosi, subject to add US note 1 to Ch. 18 0 0

18061038 Cocoa powder, sweetened, neosi, not subject to add US note 1 to Ch. 18 * 0

18061043 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

18061045 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, described in add US note 2 to Ch. 17: 

subject to add US note 7 to Ch. 17

0 0

18061055 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, described in add US note 2 to Ch. 17: not 

subject to add US note 7 to Ch. 17

* 0

18061065 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, neosi, subject to add. US note 1 to Ch. 18 0 0

18061075 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, neosi * 0

18062020 Preparation consist wholly of ground cocoa beans, cont. n/o 32% butterfat and 60% 

sugar, in blocks or slabs 4.5 kg or more each

0 0

18062022 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, subj. to gen. note 15 

of the HTS

0 0

18062024 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, subj. to add US note 

2 to Ch. 18, not GN15, ov 5.5 pc bf

0 0

18062026 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, not subj. Ch18 US 

note 2/GN15, ov 5.5 pc bf, less th 21% milk solids

* 0

18062028 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, not GN15, ov 5.5 pc 

bf ov 21% milk solids

* 0



18062034 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, not ov 5.5 pc bf, 

subj. to add US note 3 to Ch. 18, not GN15

0 0

18062036 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, less than 21% milk 

solids, not subj. to Ch18 US note 3/GN15

* 0

18062038 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, 21% or more milk 

solids, not GN15

* 0

18062050 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, no milk solids, not 

GN15

0 0

18062060 Confectioners' coatings & other products, not less than 6.8% non-fat solids of the 

cocoa bean nib and not less than 15% vegetable fats

0 0

18062067 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, subject 

to gen. note 15 of the HTS

0 0

18062071 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, desc in 

add US nte 2 to Ch. 17: subj. to add note 7 to Ch. 17

0 0

18062073 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, desc in 

Ch17 US nte 2, not subj. to Ch17 US note 7

* 0

18062075 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, desc in 

add US nte 3 to Ch. 17: subj. to Ch17 US note 8

0 0

18062077 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, desc in 

add US nte 3 to Ch. 17: not subj. to Ch17 US note 8

* 0

18062078 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, neosi 0 0

18062079 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% by wt of sugar, not in 

blocks 4.5 kg or more, subj to GN 15

0 0

18062081 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, (dairy prod. descr. in Ch.4 US 

note 1), n/o 65% sugar, subj to Ch.4 nte 10, not GN15

0 0

18062082 Chocolate/oth preps w/cocoa, o/2kg but n/o4.5 kg (dairy prod. of Ch4 US note 1), n/o 

65% sugar, less th 21% milk solid, not GN15

* 0

18062083 Chocolate/oth preps w/cocoa, o/2kg but n/o4.5 kg (dairy prod. of Ch4 US note 10), n/o 

65% sugar, 21% or more milk solids, not GN15

* 0

18062085 Low-fat chocoate crumb, n/o 65% by wt of sugar, ov 2kg but n/o 4.5 kg, subject to add 

US note 3 to Ch. 18, not GN15

0 0

18062087 Low-fat chocolate crumb, n/o 65% by wt of sugar, ov 2kg but n/o 4.5 kg, less than 

21% milk solids, not GN15, not subj to ch 18 US note 3

* 0

18062089 Low-fat chocolate crumb, n/o 65% by wt of sugar, 21% or more milk solids, not ov 

2kg, not GN15, not subj to ch 18 US note 3

* 0

18062091 Blended syrups w/chocolate or cocoa, o/2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, descr in 

Ch17 US note 4, subj. to Ch17 US note 9, not GN15

0 0

18062094 Blended syrups w/chocolate or cocoa, o/2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, descr in Ch 

17 US note 4, not subj. to Cha7 US note 9, not GN15

* 0

18062095 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, desc in 

Ch17 US note 3, subj. to Ch17 US note 8, not GN15

0 0

18062098 Chocolate and preps w/cocoa, neosi, o/2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, desc in 

Ch17 US note 3, not subj to Ch.17 US note 8, not GN15

* 0

18062099 Chocolate and preps with cocoa, nesoi, ov 2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, nesoi 0 0

18063100 Chocolate and other cocoa preparations, in blocks, slabs or bars, filled, not in bulk 0 0

18063201 Chocolate, nt filled, in blocks/slabs/bars 2kg or less, subj. to GN15 0 0

18063204 Chocolate, nt filled, in blocks/slabs/bars 2kg or less, subj. to add US note 2 to Ch. 18 0 0

18063206 Chocolate, not filled, less than 21% milk solids, >5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 

2kg or less

* 0

18063208 Chocolate, not filled, 21% or more milk solids, >5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 

2kg or less

* 0

18063214 Chocolate, not filled, in blocks/slabs/bars 2kg or less, subj. to add US note 3 to Ch. 18 0 0

18063216 Chocolate, not filled, less than 21% milk solids, <= 5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 

2kg or less

* 0



18063218 Chocolate, not filled, 21% or more milk solids, <=5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 

2kg or less

* 0

18063230 Chocolate, not filled, w/o butterfat/milk solids, in blocks/slabs/bars 2kg or less 0 0

18063255 Cocoa preps, not filled, in blocks, slabs or bars weighing 2 kg or less, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

18063260 Cocoa preps, (dairy prod. of Ch4 US note 1), not filled, in blocks, slabs or bars, w/wt 2 

kg or less, subj. to add. US note 10 to Ch 4

0 0

18063270 Cocoa preps, (dairy prod. of Ch4 US note 1), less than 21% milk solids, not filled, in 

blocks/slabs/bars, 2 kg or less, not Ch.4 US nte 10

* 0

18063280 Cocoa preps, (dairy prod. of Ch4 US note 1), 21% or more milk solids, not filled, in 

blocks/slabs/bars, 2 kg or less, not Ch.4 US nte 10

* 0

18063290 Cocoa preps, not filled, in blocks, slabs or bars weighing 2kg or less, 0 0

18069001 Cocoa preps, not in blocks/slabs/bars, subj. to gen. note 15 of the HTS 0 0

18069005 Cocoa preps, (dairy prod. descr. in add US note 1 to Ch.4), not in blocks, slabs or bars, 

subj. to add. US note 10 to Ch 4, not GN15

0 0

18069008 Cocoa preps, (dairy prod. descr. in add US note 1 to Ch.4), less than 21% milk solids, 

not in blocks, slabs or bars, not GN15

* 0

18069010 Cocoa preps, (dairy prod. descr. in Ch4 US note 1), 21% or more milk solids, not in 

blocks, slabs or bars, not Ch4 USNote 10, not GN15

* 0

18069015 Cocoa preps, o/5.5% butterfat by wt, not in blocks/slabs/bars, subj. to add US note 2 to 

Ch. 18, not GN15

0 0

18069018 Cocoa preps, o/5.5% butterfat by wt, w/less than 21% milk solids, not in 

blocks/slabs/bars, not GN15

* 0

18069020 Cocoa preps, o/5.5% butterfat by wt, 21% or more milk solids, not in blocks/slabs/bars, 

not GN15

* 0

18069025 Cocoa preps, cont. milk solids, n/o 5.5% butterfat by wt, not in blocks/slabs/bars, subj. 

to add US note 3 to Ch. 18, not GN15

0 0

18069028 Cocoa preps, cont. milk solids, n/o 5.5% butterfat by wt, w/less than 21% milk solids, 

not blocks/slabs/bars, not Ch18 US note 3, not GN15

* 0

18069030 Cocoa preps, cont. milk solids, n/o 5.5% butterfat by wt, 21% or more milk solids, not 

in blocks/slabs/bars, not Ch18 US note 3, not GN15

* 0

18069035 Blended syrups w/chocolate or cocoa, nesoi, described in add US note 4 to Ch.17: 

subj. to add US note 9 to Ch. 17, not GN15

0 0

18069039 Blended syrups w/chocolate or cocoa, nesoi, described in add US note 4 to Ch.17: not 

subj. to add US note 9 to Ch. 17, not GN15

* 0

18069045 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/65% by dry wt of sugar, described in add US 

note 2 to Ch.17: subj. to Ch17 US note 7, not GN15

0 0

18069049 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/65% by dry wt of sugar, described in add US 

note 2 to Ch.17: not subj to Ch17 US note 7, not GN15

* 0

18069055 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/10% by dry wt of sugar, described in add US 

note 3 to Ch.17: subj to Ch17 US note 8, not GN15

0 0

18069059 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/10% by dry wt of sugar, described in add US 

note 3 to Ch.17: not subj to Ch17 US note 8, not GN15

* 0

18069090 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, not put up for retail sale 0 0

19011005 Preps for infant use, for retail sale, o/10% milk solids, subject to gen. note 15 0 0

19011011 Preps for infant use, infant formula containing Oligossaccharides and >10% milk solid 

by weight, described in US note 2

0 0

19011016 Preps for infant use, infant formula containing Oligossaccharides and > 10% milk solid 

by weight, nesoi

* 0

19011021 Pre[s for infant use containing >10% milk solids, dairy products described in 

additional note 10 to chap: provisional

0 0

19011026 Preps for infant use, containing >10% weight of milk solids, dairy products described 

in additional note 1 to chapter 4, nesoi

* 0

19011029 Preps for infant use, containing >10% by weight of milk solids, nesoi 0 0

19011031 Preps for infant use, nesoi, described in general note 15 of USHTS and entered 

pursuant to its provisions

0 0

19011033 Preps for infant use, nesoi, containing Oligosaccharides described in additional US 

note 2: provisional

0 0



19011036 Preps for infant use, nesoi, formula containing Oligosaccharides, nesoi * 0

19011041 Preps for infant use, nesoi, dairy products described in additional US note 10 to 

chatper 4: provisional

0 0

19011044 Preps for infant use, dairy products described in additional US note 1 to chapter 4 * 0

19011049 Preps for infant use, nesoi 0 0

19011052 Preps for young children, containing >10% milk solids by weight, described in general 

note 15 of USHTS: provisional

0 0

19011054 Preps suitable for young children, containing >10% milk solids by weight, described in 

additional US note 10 to chapter 4

0 0

19011056 Preps for young children, dairy preps containing > 10% by weight of milk solids, nesoi * 0

19011062 Preps for young children, nesoi, described in general note 15: provisional 0 0

19011064 Preps for young children, nesoi, described in additional US note 10 to chapter 4 0 0

19011066 Preps for young children, nesoi * 0

19011072 Preps for young children, other excl dairy, described in general note 15 of USHTS and 

entered pursuant to its provisions

0 0

19011074 Preps for young children, nesoi, described in additional US note 8 to chapter 17 and 

entered pursuant to its provisions

0 0

19011076 Preps for young children, nesoi, containing >10% by dry weight of sugar described in 

additional US note 3 to Chapter 17: provisional

* 0

19011091 Preps for young children, nesoi 0 0

19012002 Mixes for bakers wares, o/25% butterfat, not retail, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

19012005 Mixes for bakers wares (dairy prod. of Ch4 US note 1), o/25% by wt butterfat, not 

retail, subj. to add. US nte 10 to Ch.4, not GN15

0 0

19012015 Mixes for bakers wares (dairy prod. of Ch4 US note 1), o/25% by wt butterfat, not 

retail, not subj. to add. US nte 10 to Ch.4, not GN15

* 0

19012020 Mixes for bakers wares, o/65% sugar, o/25% bf, not retail, descr in add US note 2 to 

Ch. 17: subj. to add. US nte 7 to Ch.17, not GN15

0 0

19012025 Mixes and doughs for the prep of bakers wares of heading 1905, containing over 25% 

by weight of butterfat, not put up for retail sale, nesoi

* 0

19012030 Mixes for bakers wares, o/25% bf, not retail, descr in add US note 1 to Ch. 19: subj. to 

add. US nte 3 to Ch.19, not GN15

0 0

19012035 Mixes for bakers wares, o/25% bf, not retail, descr in add US note 1 to Ch. 19: not 

subj. to add. US nte 3 to Ch.19, not GN15

* 0

19012040 Mixes for bakers wares, o/25% bf, not retail, nesoi 0 0

19012042 Mixes for bakers wares, n/o 25% bf, not retail, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

19012045 Mixes for bakers wares (dairy prod. of Ch4 US note 1), n/o 25% bf, not retail, subj. to 

add. US nte 10 to Ch.4, not GN15

0 0

19012050 Mixes for bakers wares (dairy prod. of Ch4 US note 1), n/o 25% bf, not retail, not subj. 

to add. US nte 10 to Ch.4, not GN15

* 0

19012055 Mixes for bakers wares, o/65% sugar, n/o 25% bf, not retail, descr in add US note 2 to 

Ch. 17: subj. to Ch17 US nte 7, not GN15

0 0

19012060 Mixes for bakers wares, o/65% sugar, n/o 25% bf, not retail, descr in add US note 2 to 

Ch. 17: not subj. to Ch17 US nte 7, not GN15

* 0

19012065 Mixes for bakers wares, n/o 25% bf, not retail, descr in add US note 1 to Ch. 19: subj. 

to add. US nte 3 to Ch.19, not GN15

0 0

19012070 Mixes for bakers wares, n/o 25% bf, not retail, descr in add US note 1 to Ch. 19: not 

subj. to add. US nte 3 to Ch.19, not GN15

* 0

19012080 Mixes for bakers wares, n/o 25% bf, not retail, nesoi 0 0

19019010 Malt extract, fluid 0 0

19019020 Malt extract, solid or condensed 0 0

19019025 Puddings, ready for immediate consumption without further preparation 0 0

19019028 Dry mix. w/less than 31% bf & 17.5% or more sodium caseinate, bf, whey solids 

o/5.5% b'fat & dry whole milk, n/cntng dry milk/whey/b'fat

0 0

19019032 Cajeta not made from cow's milk 0 0

19019033 Margarine cheese subject to gen. note 15 of the HTS and entered pursuant to its 

provisions

0 0



19019034 Margarine cheese subject to add. US note 23 to Ch. 4 and entered pursuant to its 

provisions

0 0

19019036 Margarine cheese not subject to gen. note 15 or add US note 23 to Ch. 4 * 0

19019060 Malted milk described in general note 15 of USHTS and entered pursuant to its 

provisions

0 0

19019061 Malted milk described in additional US note 10 to chapter 4: provisional 0 0

19019062 Malted milk containing >10% by weight of milk solids, nesoi * 0

19019063 Articles of milk or cream, nesoi, preps containing >10% by weight of milk solids, 

described in general note 15: provisional

0 0

19019064 Articles of milk or cream, nesoi, preps containing >10% by weight of milk solids, 

described in additional US note 10 to chapter 4

0 0

19019065 Articles of milk or cream, nesoi, preps containing >10% by weight of milk solids, 

nesoi

* 0

19019066 Malted milk, nesoi, described in general note 15 of USHTS and entered pursuant to its 

provisions

0 0

19019067 Articles of milk or cream, nesoi, containing >65% by dry weight of sugar described in 

additional US note 7 to Chapter 17: provisional

0 0

19019068 Articles of milk or cream, nesoi, containing >65% by dry weight of sugar described in 

additional US note 2 to Chapter 17: provisional

* 0

19019069 Articles of milk or cream, nesoi, described I n additional US note 8 to chapter 17 and 

entered pursuant to its provisions

0 0

19019071 Articles of milk or cream, nesoi, containing >10% by dry weight of sugar described in 

additional US note 3 to chapter 17: provisional

* 0

19019072 Food preps, nesoi, containing >5.5% by weight of butterfat and not packaged for retail 

sale, nesoi

0 0

19019091 Flour-, meal-, starch-, malt extract- or dairy-based food preps not containing cocoa and 

not containing specific amounts of dairy, nesoi

0 0

19021120 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, containing eggs, exclusively pasta 0 0

19021140 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, containing eggs, nesi, including 

pasta packaged with sauce preparations

0 0

19021920 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, not containing eggs, exclusively 

pasta

0 0

19021940 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, not containing eggs, nesi, 

including pasta packaged with sauce preparations

0 0

19022000 Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared 0 0

19023000 Pasta nesi 0 0

19024000 Couscous, whether or not prepared 0 0

19030020 Tapioca and substitutes prepared from arrowroot, cassava or sago, in the form of 

flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

0 0

19030040 Tapioca and substitutes, prepared from starch nesi, in the form of flakes, grains, pearls, 

siftings or in similar forms

0 0

19041000 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products 0 0

19042010 Prep food in airtght cont.,of unroast cereal flake/mixture of unroasted/roasted cereal 

flake/swelled cereal,no apricot/citrus/peach/pear

0 0

19042090 Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted 

and roasted cereal flakes or swelled cereals, nesoi

0 0

19043000 Bulgur wheat, in grain form or in form of flakes or other worked grain (except 

flour,groats & meal), pre-cooked or otherwise prepared, nesoi

0 0

19049001 Cereals,other than corn,in grain form or form flakes or other worked grain (not 

flour,groat & meal), pre-cooked or otherwise prepared, nesoi

0 0

19051000 Crispbread 0 0

19052000 Gingerbread and the like 0 0

19053100 Sweet biscuits 0 0

19053200 Waffles and wafers 0 0

19054000 Rusks, toasted bread and similar toasted products 0 0

19059010 Bread, pastry, cake, biscuit and similar baked products nesi, and puddings whether or 

not containing chocolate, fruit, nuts or confectionery

0 0



19059090 Bakers' wares communion wafers, empty capsules suitable for pharmaceutical use, 

sealing wafers, rice paper and similar products, nesi

0 0

20011000 Cucumbers including gherkins, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019010 Capers, prepared or preserved by vinegar or acetic acid, in immediate containers 

holding more than 3.4 kg

0 0

20019020 Capers, prepared or preserved by vinegar or acetic acid, nesi 0 0

20019025 Artichokes, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019030 Beans, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019033 Nopalitos, preserved by vinegar 0 0

20019034 Onions, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019035 Pimientos, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019038 Vegetables (including olives) nesoi, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019042 Chestnuts, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019045 Mangoes, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019048 Chinese water chestnuts, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019050 Walnuts, prepared or preserved by vinegar or acetic acid 0 0

20019060 Fruits, nuts, and other edible parts of plants, nesi, prepared or preserved by vinegar or 

acetic acid

0 0

20021000 Tomatoes, whole or in pieces, prepared or preserved otherwise than by vinegar or 

acetic acid

0 0

20029040 Tomato prep/pres ex by vinegar/acetic acid, powder 0 0

20029080 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, nesoi 0 0

20031001 Mushrooms of the genus Agaricus, prepared or preserved otherwise than by vinegar or 

acetic acid

0 0

20039010 Truffles 0 0

20039080 Mushrooms other than of the genus Agaricus or truffles, prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid

0 0

20041040 Yellow (Solano) potatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic 

acid, frozen

0 0

20041080 Potatoes (not Solano), prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, 

frozen

0 0

20049010 Antipasto, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen 0 0

20049080 Beans, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen 0 0

20049085 Vegetables and mixtures of vegetables, nesoi, prepared or preserved other than by 

vinegar or acetic acid, frozen, not preserved by sugar

0 0

20051000 Homogenized vegetables, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic 

acid, not frozen

0 0

20052000 Potato preparations, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not 

frozen

0 0

20054000 Peas, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen 0 0

20055120 Black-eye cowpeas, shelled, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic 

acid, not frozen

0 0

20055140 Beans other than black-eye cowpeas, shelled, prepared or preserved otherwise than by 

vinegar or acetic acid, not frozen

0 0

20055900 Beans, not shelled, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not 

frozen

0 0

20056000 Asparagus, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen 0 0

20057002 Olives, green, not pitted, in saline, ripe, in containers holding 13 kg or less, aggregate 

quantity not to exceed 730 m ton/yr

0 0

20057004 Olives, green, not pitted, in saline, ripe, in containers holding 13 kg or less, aggregate 

quantity exceeding 730 m ton/yr

0 0

20057006 Olives, green, not pitted, in saline, not ripe, in containers holding o/8 kg for repkg, 

subject to add. US note 4 to Ch. 20

0 0

20057008 Olives, green, not pitted, in saline, not ripe, in containers holding o/8 kg for repkg, not 

subject to add. US note 4 to Ch. 20

0 0

20057012 Olives, green, not pitted, in saline, not ripe 0 0



20057016 Olives, green, in saline, place packed, stuffed, in containers holding n/o 1 kg, 

aggregate quantity n/o 2700 m ton/yr

0 0

20057018 Olives, green, in saline, place packed, stuffed, in containers holding n/o 1 kg, 

aggregate quantity o/2700 m ton/yr

0 0

20057023 Olives, green, in saline, place packed, stuffed, not in containers holding 1 kg or less 0 0

20057025 Olives, green, in a saline solution, pitted or stuffed, not place packed 0 0

20057050 Olives (not green), in a saline solution, canned, not pitted 0 0

20057060 Olives (not green), in a saline solution, canned, pitted 0 0

20057070 Olives (not green), in a saline solution, in airtight containers of glass or metal but not 

canned

0 0

20057075 Olives (not green), in a saline solution, not canned, nesi 0 0

20057091 Olives, green, container less 13 kg, quota of 550 m tons/year, prepared or preserved 

otherwise than by vinegar/acetic acid, not in saline

0 0

20057093 Olives, green, container less than 13 kg, exceed 550 m tons/year, prepared or preserved 

otherwise than by vinegar/acetic acid, not in saline

0 0

20057097 Olives, prepared or preserved otherwise than by vinegar, acetic acid or saline soln, not 

frozen, nesoi

0 0

20058000 Sweet corn, prepared or preserved otherwise than by vinegar, acetic acid or sugar, not 

frozen

0 0

20059160 Bamboo shoots in airtight containers, prepared or preserved otherwise than by vinegar 

or acetic acid, not frozen, not preserved by sugar

0 0

20059197 Bamboo shoots, not in airtight containers, prepared or preserved otherwise than by 

vinegar or acetic acid, not frozen, not preserved by sugar

0 0

20059910 Carrots in airtight containers, prepared or preserved otherwise than by vinegar, acetic 

acid or sugar, not frozen

0 0

20059920 Onions, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen 0 0

20059930 Sauerkraut, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen 0 0

20059941 Whole or Sliced water chestnuts, other than Chinese water chestnuts, prepared or 

preserved otherwise than by vinegar or acetic acid or sugar

0 0

20059950 Pimientos, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen 0 0

20059955 Fruits of the genus Capsicum or Pimenta, not pimientos, prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen

0 0

20059980 Artichokes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen 0 0

20059985 Chickpeas (garbanzos), prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, 

not frozen

0 0

20059997 Vegetables nesoi,& mixtures of vegetables,prepared or preserved otherwise than by 

vinegar or acetic acid, not frozen, not preserved by sugar

0 0

20060020 Cherries, preserved by sugar (drained, glace or crystallized) 0 0

20060030 Ginger root, preserved by sugar (drained, glace or crystallized) 0 0

20060040 Pineapples, preserved by sugar (drained, glace or crystallized) 0 0

20060050 Mixtures of vegetables, fruit, nuts, fruit-peel or other parts of plants, preserved by 

sugar (drained, glace or crystallized)

0 0

20060060 Citrus fruit or peel of citrus or other fruit, except mixtures, preserved by sugar 

(drained, glace or crystallized)

0 0

20060070 Fruit nesi, and nuts, except mixtures, preserved by sugar (drained, glace or crystallized) 0 0

20060090 Vegetables and parts of plants, nesoi, preserved by sugar (drained, glace or 

crystallized), except mixtures,

0 0

20071000 Homogenized cooked preparations of fruit put up for retail sale as infant food or for 

dietetic purposes, in cont. not over 250 grams, net

0 0

20079110 Citrus fruit pastes and purees, being cooked preparations 0 0

20079140 Orange marmalade 0 0

20079190 Citrus jams, fruit jellies, and marmalades (other than orange) 0 0

20079905 Lingonberry and raspberry jams 0 0

20079910 Strawberry jam 0 0



20079915 Currant and other berry jams, nesi 0 0

20079920 Apricot jam 0 0

20079925 Cherry jam 0 0

20079930 Guava jam 0 0

20079935 Peach jam 0 0

20079940 Pineapple jam 0 0

20079945 Jams, nesi 0 0

20079948 Apple, quince and pear pastes and purees, being cooked preparations 0 0

20079950 Guava and mango pastes and purees, being cooked preparations 0 0

20079955 Papaya pastes and purees, being cooked preparations 0 0

20079960 Strawberry pastes and purees, being cooked preparations 0 0

20079965 Fruit pastes and purees, nesi, and nut pastes and purees, being cooked preparations 0 0

20079970 Currant and berry fruit jellies 0 0

20079975 Fruit jellies, other than currant and berry 0 0

20081102 Peanut butter and paste, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

20081105 Peanut butter and paste, subject to add. US note 5 to Ch. 20, not GN15 0 0

20081115 Peanut butter and paste, nesoi, not subject to gen note 15 or add US note 5 to Ch. 20 * 0

20081122 Blanched peanuts, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

20081125 Blanched peanuts, subject to add. US note 2 to Ch. 12, not GN15 0 0

20081135 Blanched peanuts, nesoi, not subject to gen note 15 or add US note 2 to Ch. 12 * 0

20081142 Peanuts, otherwise prepared or preserved, nesoi, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

20081145 Peanuts, otherwise prepared or preserved, nesoi, subject to add. US note 2 to chap. 12, 

not GN15

0 0

20081160 Peanuts, otherwise prepared or preserved, nesoi, not subject to gen note 15 or add US 

note 2 to Ch. 12

* 0

20081910 Brazil nuts and cashew nuts, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081915 Coconuts, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081920 Filberts, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081925 Pecans, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081930 Pignolia and pistachio nuts, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081940 Almonds, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081950 Watermelon seeds, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081985 Mixtures of nuts or other seeds otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20081990 Other nuts and seeds nesi, excluding mixtures, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20082000 Pineapples, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083010 Peel of oranges, mandarins, clementines, wilkings and similar citrus hybrids, otherwise 

prepared or preserved, nesi

0 0

20083020 Peel of lemons, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083030 Peel of citrus fruit, nesi, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083035 Orange pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083037 Citrus fruit pulp other than orange, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083040 Oranges (other than peel or pulp), otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083042 Satsumas, prepared or preserved, in airtight containers, aggregate quantity n/o 40,000 

metric tons/calandar yr

0 0

20083046 Satsumas, prepared or preserved, in airtight containers, aggregate quantity o/40,000 

metric tons/calandar yr

0 0

20083048 Mandarins (other than satsuma), prepared or preserved, nesoi 0 0

20083055 Clementines, wilkings and similar citrus hybrids (other than peel or pulp), otherwise 

prepared or preserved, nesi

0 0

20083060 Lemons (other than peel or pulp), otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083066 Limes (other than peel or pulp), otherwise prepared or preserved, not elsewhere 

specified or included

0 0

20083070 Grapefruit (other than peel or pulp), otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083080 Kumquats (other than peel or pulp), otherwise prepared or preserved, nesi 0 0



20083085 Citron (other than peel or pulp), otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20083096 Citrus fruit nesoi (including bergamots), other than peel or pulp, otherwise prepared or 

preserved, nesoi

0 0

20084000 Pears, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20085020 Apricot pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20085040 Apricots, other than pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20086000 Cherries, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20087010 Nectarines, otherwise prepared or preserved, not elsewhere specified or included 0 0

20087020 Peaches (excluding nectarines), otherwise prepared or preserved, not elsewhere 

specified or included

0 0

20088000 Strawberries, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089100 Palm hearts, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089300 Cranberries 0 0

20089710 Mixtures of fruit or edible parts of plants, in airtight cont. excl. apricots, citrus, peaches 

or pears (incl. canned tropical fruit salad)

0 0

20089790 Mixtures of fruit or other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, nesi 

(excluding tropical fruit salad)

0 0

20089905 Apples, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089910 Avocados, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089913 Banana pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089915 Bananas, other than pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089918 Blueberries, otherwise prepared or preserved, nesi. 0 0

20089921 Berries, other than cranberries, blueberries and strawberries, otherwise prepared or 

preserved, nesi

0 0

20089923 Cashew apples, mameyes colorados, sapodillas, soursops and sweetsops, otherwise 

prepared or preserved, nesi

0 0

20089925 Dates, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089928 Figs, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089929 Grapes, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089930 Guavas, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089935 Lychees and longans, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089940 Mangoes, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089945 Papaya pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089950 Papayas, other than pulp, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089960 Plums (including prune plums and sloes), otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089961 Soybeans, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089963 Sweet ginger, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089965 Yucca, otherwise prepared or preserved, nesi 0 0

20089970 Chinese water chestnuts, otherwise prepared or preserved, frozen, not elsewhere 

specified or included

0 0

20089971 Chinese water chestnuts, otherwise prepared or preserved, not frozen, not elsewhere 

specified or included

0 0

20089980 Pulp of fruit nesi, and other edible parts of plants nesi, excluding mixtures, otherwise 

prepared or preserved, nesi

0 0

20089991 Bean cake, bean stick, miso, other fruit, nuts and other edible parts of plans, prepared 

or preserved

0 0

20091100 Orange juice, frozen, unfermented and not containing added spirit 0 0

20091225 Orange juice, not frozen, Brix value not exceed 20, not concentrate & not made from 

juice degree concentration of 1.5 or >, unfermented

0 0

20091245 Orange juice, not frozen, of a Brix value not exceeding 20, concentrated, unfermented 0 0

20091900 Orange juice, not frozen, of a Brix value exceeding 20, unfermented 0 0

20092120 Grapefruit juice, Brix value not exceeding 20, not concentrated and not made from a 

juice degree of concentration of 1.5 or >, unfermented

0 0

20092140 Grapefruit juice, of a Brix value not exceeding 20, concentrated, unfermented 0 0

20092900 Grapefruit juice, of a Brix value exceeding 20, unfermented 0 0

20093110 Lime juice, of a Brix value not exceeding 20, unfit for beverage purposes, unfermented 0 0



20093120 Lime juice, of a Brix value not exceeding 20, fit for beverage purposes, unfermented 0 0

20093140 Citrus juice of any single citrus fruit (other than orange, grapefruit or lime), Brix value 

not exceeding 20, not concentrated, unfermented

0 0

20093160 Citrus juice of any single citrus fruit (other than orange, grapefruit or lime), of a Brix 

value not exceeding 20, concentrated, unfermented

0 0

20093910 Lime juice, of a Brix value exceeding 20, unfit for beverage purposes, unfermented 0 0

20093920 Lime juice, of a Brix value exceeding 20, fit for beverage purposes, unfermented 0 0

20093960 Citrus juice of any single citrus fruit (other than orange, grapefruit or lime), of a Brix 

value exceeding 20, unfermented

0 0

20094120 Pineapple juice, of a Brix value not exceeding 20, not concentrated, or not having a 

degree of concentration of > 3.5, unfermented

0 0

20094140 Pineapple juice, of a Brix value not exceeding 20, concentrated (in degree of 

concentration greater than 3.5), unfermented

0 0

20094920 Pineapple juice, of a Brix value exceeding 20, not concentrated, or not having a degree 

of concentration of > 3.5, unfermented

0 0

20094940 Pineapple juice, of a Brix value exceeding 20, concentrated (in degree of concentration 

greater than 3.5)

0 0

20095000 Tomato juice, concentrated or not concentrated 0 0

20096100 Grape juice (including grape must), of a Brix value not exceeding 30, unfermented 0 0

20096900 Grape juice (including grape must), of a Brix value exceeding 30, unfermented 0 0

20097100 Apple juice, of a Brix value not exceeding 20, unfermented 0 0

20097900 Apple juice, of a Brix value exceeding 20, unfermented 0 0

20098100 Cranberry juice, concentrated or not concentrated 0 0

20098920 Pear juice, concentrated or not concentrated 0 0

20098940 Prune juice, concentrated or not concentrated 0 0

20098960 Juice of any other single fruit, nesi, (including cherries and berries), concentrated or 

not concentrated

0 0

20098980 Juice of any single vegetable, other than tomato, concentrated or not concentrated 0 0

20099020 Mixtures of vegetable juices, concentrated or not concentrated 0 0

20099040 Mixtures of fruit juices, or mixtures of vegetable and fruit juices, concentrated or not 

concentrated

0 0

21011121 Instant coffee, not flavored 0 0

21011129 Extracts, essences and concentrates of coffee other than unflavored instant coffee 0 0

21011232 Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee, 

subject to general note 15 (outside quota)

0 0

21011234 Blend syrup (Ch17 add US note 4) preparation w/basis of extract,essence or 

concentrate or w/basis of coffee,subj. quota of Ch17 add US nte 9

0 0

21011238 Blend syrup (Ch17 add US note 4) preparation w/basis of extract, essence or 

concentrate or w/ basis of coffee, over Ch17 add US note 9 quota

* 0

21011244 Preparation ov 65% sugar (Ch17 add US nte 2) w/basis of extract,essence or 

concentrate or w/basis of coffee,subj. quota of Ch17 add US nte 7

0 0

21011248 Preparation ov 65% sugar (Ch17 add US note 2) w/ basis of extract, essence or 

concentrate or w/ basis of coffee, ov Ch17 add US note 9 quota

* 0

21011254 Preparation ov 10% sugar (Ch17 add US nte 3) w/basis of extract,essence or 

concentrate or w/basis of coffee,subj. quota of Ch17 add US nte 8

0 0

21011258 Preparation ov 10% sugar (Ch17 add US note 3) w/ basis of extract, essence or 

concentrate or w/ basis of coffee, ov Ch17 add US note 8 quota

* 0

21011290 Preparations nesoi, with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of 

coffee

0 0

21012020 Extracts, essences or concentrates of tea or mate 0 0

21012032 Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or 

mate, subject to general note 15 (outside quota)

0 0

21012034 Blend syrup (Ch17 add US nte 4) preparation w/basis extract/essence/concentrate or 

w/basis of tea or mate,subj. quota of Ch17 add US nte 9

0 0

21012038 Blend syrup (Ch17 add US note 4) preparation w/basis of extract/essence/concentrate 

or w/basis of tea or mate, over Ch17 add US note 9 quota

* 0



21012044 Preparation ov 65% sugar (Ch17 add US nte 2) w/basis extract/essence/concentrate or 

w/basis of tea or mate,subj. quota of Ch17 add US note 7

0 0

21012048 Preparation ov 65% sugar (Ch17 add US note 2) w/basis of 

extract/essence/concentrate or w/basis of tea or mate, ov Ch17 add US note 9 quota

* 0

21012054 Preparation ov 10% sugar (Ch17 add US nte 3) w/basis extract/essence/concentrate or 

w/basis of tea or mate,subj. quota of Ch17 add US note 8

0 0

21012058 Preparation ov 10% sugar (Ch17 add US note 3) w/basis of 

extract/essence/concentrate or w/basis of tea or mate, ov Ch17 add US note 8 quota

* 0

21012090 Preparations nesoi, with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of 

tea or mate

0 0

21013000 Roasted chicory and other roasted coffee substitutes and extracts, essences and 

concentrates thereof

0 0

21021000 Active yeasts 0 0

21022020 Inactive yeasts (except dried brewers' yeast) 0 0

21022040 Dried brewers' yeast, crude 0 0

21022060 Single-cell micro-organisms, dead, excluding yeasts, (but not including vaccines of 

heading 3002)

0 0

21023000 Prepared baking powders 0 0

21031000 Soy sauce 0 0

21032020 Tomato ketchup 0 0

21032040 Tomato sauces, nesi 0 0

21033020 Mustard flour and meal 0 0

21033040 Prepared mustard 0 0

21039020 Sauces derived or prepared from fish 0 0

21039040 Nonalcoholic preparations of yeast extract (other than sauces) 0 0

21039072 Mixed condiments and mixed seasonings (described in add US note 3 to Ch. 21), 

subject to gen. note 15 of the HTS

0 0

21039074 Mixed condiments and mixed seasonings (described in add US note 3 to Ch. 21), 

subject to add. US note 8(a) to Ch.17, not GN15

0 0

21039078 Mixed condiments and mixed seasonings (described in add US note 3 to Ch. 21), not 

subject to gen note 15 or add. US note 8(a) to Ch.17

* 0

21039080 Mixed condiments and mixed seasonings, not described in add US note 3 to Ch. 21 0 0

21039090 Sauces and preparations therefor, neosi 0 0

21041000 Soups and broths and preparations therefor 0 0

21042010 Homogenized composite food preps put up for retail sale for infants or for dietectic 

purposes

0 0

21042050 Homogenized composite food preps put up for retail sale for young children 0 0

21050005 Ice cream, whether or not w/cocoa, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

21050010 Ice cream, whether or not w/cocoa, subject to add. US note 5 to Ch. 21, not GN15 0 0

21050020 Ice cream, whether or not containing cocoa, not subject to gen note 15 or add. US note 

5 to Ch.21

* 0

21050025 Edible ice (dairy prod. described in add US note 1 to Ch. 4), subject to gen note 15 of 

the HTS

0 0

21050030 Edible ice (dairy prod. described in add US note 1 to Ch. 4), subject to add US note 10 

to Ch. 4, not GN15

0 0

21050040 Edible ice except ice cream, dairy products described in add'l U.S. note 1 to chap. 4, 

nesoi

* 0

21050050 Edible ice, except ice cream, not described in add US note 1 to Ch. 4, nesoi 0 0

21061000 Protein concentrates and textured protein substances 0 0

21069003 Food preps, nesoi, n/o 5.5% bf, mixed w/other ingred. if o/16% milk solids capable of 

being further proc., subj. to GN15

0 0



21069006 Food preps, nesoi, n/o 5.5% bf, mixed w/other ingred. if o/16% milk solids capable of 

being further proc., subj. to Ch4 US nte 10, not GN15

0 0

21069009 Food preps, nesoi, n/o 5.5% b'fat, mixed w/other ingredi., if o/16% milk solids by wt, 

capable of being further proc, bulk, nesoi, not GN15

* 0

21069012 Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages, 

over 20% weight alcohol but not over 0.5% vol alcohol

0 0

21069015 Compound alcoholic preparations used in the manufacture of beverages, cont. over 

20% not over 50% of alcohol by weight

0 0

21069018 Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages, 

containing over 50% of alcohol by weight

0 0

21069022 Butter substitutes o/10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, subject to gen. note 15 

to the HTS

0 0

21069024 Butter substitutes o/10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, subject to add US note 

14 to Ch.4, not GN15

0 0

21069026 Butter substitutes o/10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, not subject to gen note 

15 or add US note 14 to Ch.4

* 0

21069028 Butter substitutes o/10% by wt of milk solids, n/o 45% butterfat, neosi 0 0

21069032 Butter substitutes n/o 10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, subject to gen. note 

15 to the HTS

0 0

21069034 Butter substitutes n/o 10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, subject to add US 

note 14 to Ch.4, not GN15

0 0

21069036 Butter substitutes n/o 10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, not subject to gen 

note 15 or add US note 14 to Ch.4

* 0

21069038 Butter substitutes n/o 10% by wt of milk solids, n/o 45% butterfat, neosi 0 0

21069039 Artificially sweetened cough drops 0 0

21069042 Syrups from cane/beet sugar, neosi, w/added coloring but not added flavoring, subject 

to gen. note 15 of the HTS

0 0

21069044 Syrups from cane/beet sugar, neosi, w/added coloring but not added flavoring, subject 

to add US note 5 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069046 Syrups from cane/beet sugar, neosi, w/added coloring but not added flavoring, not 

subject to gen note 15 or add US note 5 to Ch. 17

* 0

21069048 Orange juice, fortified with vitamins or minerals 0 0

21069052 Juice of any single fruit or vegetables juices (o/t orange), concentrated, fortified with 

vitamins or minerals

0 0

21069054 Mixtures of fruit or vegetable juices, fortified with vitamins or minerals, nesoi, 

mixtures of juices in concentrated form

0 0

21069058 Food preparations of gelatin, neosi 0 0

21069062 Food preps, nesoi, o/10% by wt of milk solids, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0

21069064 Food preps, nesoi, o/10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US note 1 to 

Ch.4: subject to add US note 10 to Ch.4, not GN15

0 0

21069066 Food preps, nesoi, o/10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US note 1 to 

Ch.4: not subject to Ch4 US note 10, not GN15

* 0

21069068 Blended syrups, neosi, o/10% milk solids, descr. in add US note 4 to Ch 17: subject to 

add US note 9 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069072 Blended syrups, neosi, o/10% milk solids, descr. in add US note 4 to Ch 17: not 

subject to add US note 9 to Ch. 17, not GN15

* 0

21069074 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, o/65% sugar, descr. in add US note 2 to Ch.17, 

subject to add US note 7 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069076 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, o/65% sugar, descr. in add US note 2 to Ch.17, 

not subject to add US note 7 to Ch. 17, not GN15

* 0

21069078 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, o/10% sugar, descr. in add US note 3 to Ch.17, 

subject to add US note 8 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069080 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, o/10% sugar, descr. in add US note 3 to Ch.17, 

not subject to add US note 8 to Ch. 17, not GN15

* 0

21069082 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, neosi 0 0

21069083 Food preps, nesoi, n/o 10% by wt of milk solids, subject to gen. note 15 of the HTS 0 0



21069085 Food preps, nesoi, n/o 10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US note 1 

to Ch.4: subject to add US note 10 to Ch.4, not GN15

0 0

21069087 Food preps, nesoi, n/o 10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US note 1 

to Ch.4: n/subject to add US note 10 to Ch. 4, n/GN15

* 0

21069089 Blended syrups, neosi, n/o 10% milk solids, descr. in add US note 4 to Ch 17: subject 

to add US note 9 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069091 Blended syrups, neosi, n/o/10% milk solids, descr. in add US note 4 to Ch 17: not 

subject to add US note 9 to Ch. 17, not GN15

* 0

21069092 Food preps, nesoi, n/o 10% milk solids, o/65% sugar, descr. in add US note 2 to 

Ch.17, subject to add US note 7 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069094 Food preps, nesoi, n/o 10% milk solids, o/65% sugar, descr. in add US note 2 to 

Ch.17, not subject to add US note 7 to Ch. 17, not GN15

* 0

21069095 Food preps, nesoi, n/o 10% milk solids, o/10% sugar, descr. in add US note 3 to 

Ch.17, subject to add US note 8 to Ch. 17, not GN15

0 0

21069097 Food preps, nesoi, n/o 10% milk solids, o/10% sugar, descr. in add US note 3 to 

Ch.17, not subject to add US note 8 to Ch. 17, not GN15

* 0

21069098 Other food preps nesoi, incl preps for the manufacture of beverages, non-dairy coffee 

whiteners, herbal teas and flavored honey

0 0

22011000 Mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening 

matter nor flavored

0 0

22019000 Waters (incl. ice, snow and steam), ot/than mineral waters or aerated waters, not cont. 

added sugar or other sweetening matter nor flavored

0 0

22021000 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other 

sweetening matter or flavored

0 0

22029100 Nonalcoholic beer 0 0

22029910 Chocolate milk drink 0 0

22029922 Milk-based drinks described in general note 15 of USHTS and entered pursuant to its 

provisions, nonalcoholic, nesoi

0 0

22029924 Milk-based drinks described in additional US note 10 to chapter 4 and entered 

pursuant to its provisions, nonalcoholic, nesoi

0 0

22029928 Milk-based drinks, nonalcoholic, nesoi * 0

22029930 Orange juice, fortified with vitamins or minerals not made from a juice having a degree 

of concentration of >=1.5

0 0

22029935 Orange juice fortified with vitamins or minerals, nesoi 0 0

22029936 Juice of any single fruit or vegetable (except orange juice) fortified with vitamins or 

minerals, in nonconcentrated form

0 0

22029937 Fruit or vegetable juices, fortified with vitamins or minerals, mixtures of juices in non-

concentrated form

0 0

22029990 Nonalcoholic beverages, nesoi, excluding fruit or vegetable juices of heading 2009 0 0

22030000 Beer made from malt 0 0

22041000 Sparkling wine, made from grapes 0 0

22042120 Effervescent grape wine, in containers holding 2 liters or less 0 0

22042130 Tokay wine (not carbonated) not over 14% alcohol, in containers not over 2 liters 0 0

22042150 Wine other than Tokay (not carbonated), not over 14% alcohol, in containers not over 

2 liters

0 0

22042160 "Marsala" wine, over 14% vol. alcohol, in containers holding 2 liters or less 0 0

22042180 Grape wine, other than "Marsala", not sparkling or effervescent, over 14% vol. 

alcohol, in containers holding 2 liters or less

0 0

22042220 Wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume <=14% in containers holding 

<2 liters but not >10 liters

0 0

22042240 Wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume >14%, in containers holding 

<2 liters but not >10 liters

0 0

22042260 Wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume <=14% in containers holding 

>10 liters

0 0

22042280 Wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume >14% I n containers holding 

>10 liters

0 0

22042961 Wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume <=14% in containers holding 

>10 liters

0 0



22042981 Wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume >14% in containers holding 

>10 liters

0 0

22043000 Grape must, nesi, in fermentation or with fermentation arrested otherwise than by 

addition of alcohol

0 0

22051030 Vermouth in containers holding 2 liters or less 0 0

22051060 Wine of fresh grapes flavored with plants or aromatic substances, other than vermouth, 

in containers holding 2 liters or less

0 0

22059020 Vermouth in containers each holding over 2 liters but not over 4 liters 0 0

22059040 Vermouth in containers each holding over 4 liters 0 0

22059060 Wine of fresh grapes flavored with plants or aromatic substances, other than vermouth, 

in containers holding over 2 liters

0 0

22060015 Cider, fermented, whether still or sparkling 0 0

22060030 Prune wine 0 0

22060045 Rice wine or sake 0 0

22060060 Effervescent wine, nesi 0 0

22060090 Fermented beverages (other than grape wine, beer, cider, prune wine, sake, vermouth, 

or other effervescent wines)

0 0

22071030 Undenatured ethyl alcohol of 80 percent vol. alcohol or higher, for beverage purposes 0 0

22071060 Undenatured ethyl alcohol of 80 percent vol. alcohol or higher, for nonbeverage 

purposes

0 0

22072000 Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength 0 0

22082010 Pisco and singani 0 0

22082020 Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers not over 4 liters, not over 

$2.38/liter

0 0

22082030 Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers not over 4 liters, valued over 

$2.38 to $3.43/liter

0 0

22082040 Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers not over 4 liters, valued over 

$3.43/liter

0 0

22082050 Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers over 4 liters, not over 

$2.38/liter

0 0

22082060 Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers over 4 liters, over $2.38/liter 0 0

22083030 Irish and Scotch whiskies 0 0

22083060 Whiskies, other than Irish and Scotch whiskies 0 0

22084020 Rum and tafia, in containers each holding not over 4 liters, valued not over $3/proof 

liter

0 0

22084040 Rum and tafia, in containers each holding not over 4 liters, valued over $3/proof liter 0 0

22084060 Rum and tafia, in containers each holding over 4 liters, valued not over $0.69/proof 

liter

0 0

22084080 Rum and tafia, in containers each holding over 4 liters, valued over $0.69/proof liter 0 0

22085000 Gin and Geneve 0 0

22086010 Vodka, in containers each holding not over 4 liters, valued not over $2.05/liter 0 0

22086020 Vodka, in containers each holding not over 4 liters, valued over $2.05/liter 0 0

22086050 Vodka, in containers each holding over 4 liters 0 0

22087000 Liqueurs and cordials 0 0

22089001 Aquavit 0 0

22089005 Bitters, not fit for use as beverages 0 0

22089010 Bitters, fit for use as beverages 0 0

22089012 Slivovitz brandy, valued not over $3.43/liter, in containers each holding not over 4 

liters

0 0

22089014 Slivovitz brandy, valued not over $3.43/liter, in containers each holding over 4 liters 0 0

22089015 Slivovitz brandy, valued over $3.43/liter 0 0

22089020 Brandy, except slivovitz, in containers each holding not over 4 liters, valued not over 

$2.38/liter

0 0

22089025 Brandy, except grape brandy and slivovitz, in containers each holding not over 4 liters, 

valued over $2.38 but not over $3.43/liter

0 0



22089030 Brandy, except grape brandy and slivovitz, in containers each holding not over 4 liters, 

valued over $3.43/liter

0 0

22089035 Brandy, except grape brandy and slivovitz, in containers each holding over 4 liters, 

valued not over $2.38/liter

0 0

22089040 Brandy, except grape brandy and slivovitz, in containers each holding over 4 liters, 

valued over $2.38/liter

0 0

22089046 Kirschwasser and ratafia 0 0

22089050 Tequila, in containers each holding not over 4 liters 0 0

22089055 Tequila, in containers each holding over 4 liters 0 0

22089071 Imitations of brandy and other spirituous beverages containing alcohol 0 0

22089072 Mescal in containers each holding not over 4 liters 0 0

22089075 Spirits nesi, fit for use as beverages or for beverage purposes 0 0

22089080 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 percent 

vol., nesi

0 0

22090000 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid 0 0

23011000 Flours, meals, and pellets, of meat or meat offal unfit for human consumption; greaves 

(cracklings)

0 0

23012000 Flours, meals, and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic 

invertebrates, unfit for human consumption

0 0

23021000 Bran, sharps (middlings) and other residues, derived from the sifting, milling or other 

working of corn (maize)

0 0

23023000 Bran, sharps (middlings) and other residues, derived from the sifting, milling or other 

working of wheat

0 0

23024001 Bran, sharps (middlings) and other residues, derived from the sifting, milling or other 

working of cereals, excluding corn, rice and wheat

0 0

23025000 Bran, sharps (middlings) and other residues, derived from the sifting, milling or other 

working of leguminous plants

0 0

23031000 Residues of starch manufacture and similar residues 0 0

23032000 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 0 0

23033000 Brewing or distilling dregs and waste 0 0

23040000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of soybean oil 0 0

23050000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of peanut (ground-nut) 

oil

0 0

23061000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

of cotton seeds

0 0

23062000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

of linseed

0 0

23063000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

of sunflower seeds

0 0

23064100 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

of low erucic acid rape or colza seeds

0 0

23064900 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats/oils, of 

rape or colza seeds (other than low erucic acid)

0 0

23065000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

of coconut or copra

0 0

23066000 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

of palm nuts or kernels

0 0

23069001 Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, 

nesi

0 0

23070000 Wine lees; argol 0 0

23080010 Acorns and horse-chestnuts, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified 

or included

0 0

23080093 Screenings, scalpings, chaff or scourings, ground or not ground of flaxseed (linseed), 

of a kind used in animal feeding, nesoi

0 0

23080095 Dehydrated marigolds, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or 

included

0 0

23080098 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and byproducts, of a kind 

used in animal feeding, nesoi

0 0



23091000 Dog or cat food, put up for retail sale 0 0

23099010 Mixed feed or mixed feed ingredients used in animal feeding 0 0

23099022 Animal feeds w/milk or milk derivatives, o/10% by wt of milk solids, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

23099024 Animal feeds w/milk or milk derivatives, o/10% by wt of milk solids, subject to add 

note 2 to Ch. 23, not GN15

0 0

23099028 Animal feeds w/milk or milk derivatives, o/10% by wt of milk solids, not subject to 

gen note 15 or add note 2 to Ch. 23

* 0

23099042 Animal feeds w/milk or milk derivatives, n/o 10% by wt of milk solids, subject to gen. 

note 15 of the HTS

0 0

23099044 Animal feeds w/milk or milk derivatives, n/o 10% by wt of milk solids, subject to add 

note 2 to Ch. 23, not GN15

0 0

23099048 Animal feeds w/milk or milk derivatives, n/o 10% by wt of milk solids, not subject to 

gen note 15 or add note 2 to Ch. 23

* 0

23099060 Animal feeds containing egg, other than mixed feeds or mixed feed ingredients, not 

containing milk or milk derivatives

0 0

23099070 Other preps nes with a basis of vitamin B12, for supplementing animal in animal 

feeding, not cont milk or egg prods

0 0

23099095 Other preps nes of a kind used in animal feeding, not cont milk or egg prods 0 0

24011021 Wrapper tobacco, not stemmed/stripped 0 0

24011029 Tobacco (o/t wrapper tobacco), cont ov 35% wrapper tobacco, not stemmed/stripped 0 0

24011044 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco, oriental or 

turkish type, cigarette leaf

0 0

24011048 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco, oriental or 

turkish type, other than cigarette leaf

0 0

24011053 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco,  cigar binder 

and filler

0 0

24011061 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco, flue-cured 

burley etc, not  for cigarettes

0 0

24011063 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco, flue-cured 

burley, etc., described in addl US note 5 to chap 24

0 0

24011065 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco, flue-cured 

burley, etc., other nesi

0 0

24011095 Tobacco, not stemmed or stripped, not or not over 35% wrapper tobacco, not flue-

cured burley, etc., other nesi

0 0

24012005 Leaf tobacco, the product of two or more countries or dependencies, when mixed or 

packed together, partly or wholly stemmed, not threshed

0 0

24012014 Wrapper tobacco, partly or wholly stemmed (stripped), not threshed or similarly 

processed

0 0

24012018 Tobacco containing over 35% wrapper tobacco, partly or wholly stemmed (stripped), 

not threshed or similarly processed

0 0

24012023 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly processed, not or 

n/over 35% wrapper, oriental or turkish, cigarette lea

0 0

24012026 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly processed, not or 

n/over 35% wrapper, not cigarette leaf

0 0

24012029 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly processed, not or 

n/over 35% wrapper, cigar binder and filler

0 0

24012031 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly proc., not or 

n/over 35% wrapper, flue-cured burley etc, not for cigaret

0 0

24012033 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly proc., not or 

n/over 35% wrapper, des. in addl US note 5 to ch. 24

0 0

24012035 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly proc., not or 

n/over 35% wrapper, flue-cured burley etc, other nesi

0 0

24012057 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, n/threshed or similarly proc., not or 

n/over 35% wrapper, not flue-cured burley etc., other nesi

0 0

24012060 Tobacco, partly or wholly stemmed (stripped), threshed or similarly processed, from 

cigar leaf

0 0



24012075 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, threshed or similarly processed, not from 

cigar leaf , oriental or turkish

0 0

24012083 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, threshed or similarly processed, not from 

cigar leaf , not oriental or turkish, not for cigarett

0 0

24012085 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, threshed or similarly processed, not from 

cigar leaf , described in addl US note 5 to chap 24

0 0

24012087 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped, threshed or similarly processed, not from 

cigar leaf , not oriental or turkish, other nesi

0 0

24013003 Tobacco refuse, tobacco stems, not cut, ground or pulverized 0 0

24013006 Tobacco refuse, from cigar leaf, tobacco stems,  cut, ground or pulverized 0 0

24013009 Tobacco refuse,  from cigar leaf, other than tobacco stems 0 0

24013013 Tobacco refuse,  from oriental or turkish type, tobacco stems, not cut, ground or 

pulverized

0 0

24013016 Tobacco refuse,  from oriental or turkish type, tobacco stems, cut, ground or pulverized 0 0

24013019 Tobacco refuse,  from oriental or turkish type, other than tobacco stems 0 0

24013023 Tobacco refuse,  from other tobacco, other than for cigarettes, tobacco stems, not cut, 

ground or pulverized

0 0

24013025 Tobacco refuse,  from other tobacco, other than for cigarettes, tobacco stems, cut, 

ground or pulverized

0 0

24013027 Tobacco refuse,  from other tobacco, other than for cigarettes,tother than tobacco 

stems

0 0

24013033 Tobacco refuse,  from other tobacco, for cigarettes, described in addl US note 5 to 

chap 24, tobacco stems, not cut, ground or pulverized

0 0

24013035 Tobacco refuse,  from other tobacco, for cigarettes, described in addl US note 5 to 

chap 24, tobacco stems, cut, ground or pulverized

0 0

24013037 Tobacco refuse,  from other tobacco, for cigarettes, described in addl US note 5 to 

chap 24, not tobacco stems

0 0

24013070 Tobacco refuse,  from other tobacco, for cigarettes, other nesi 0 0

24021030 Cigars, cheroots and cigarillos containing tobacco, each valued less than 15 cents 0 0

24021060 Cigars, cheroots and cigarillos containing tobacco, each valued 15 cents or over but 

less than 23 cents

0 0

24021080 Cigars, cheroots and cigarillos containing tobacco, each valued 23 cents or over 0 0

24022010 Cigarettes containing tobacco and clove 0 0

24022080 Cigarettes containing tobacco but not containing clove, paper-wrapped 0 0

24022090 Cigarettes containing tobacco, nesi 0 0

24029000 Cigars, cheroots and cigarillos and cigarettes of tobacco substitutes 0 0

24031100 Water pipe tobacco, whether or not containing tobacco substitutes 0 0

24031920 Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes, prepared for 

marketing directly to consumer as packaged

0 0

24031930 Smoking tobacco, other than for water pipes, whether or not containing tobacco subst, 

other, to be used in products other than cigarettes

0 0

24031960 Smoking tobacco, not water pipe, whether or not containing  substitutes, other, to be 

used in cigarettes, in addl US note 5 to chapter

0 0

24031990 Smoking tobacco, not water pipe, whether or not containing  substitutes, other, to be 

used in cigarettes, other nesi

0 0

24039120 "Homogenized" or "reconstituted" tobacco suitable for use as wrapper tobacco 0 0

24039143 "Homogenized" or "reconstituted" tobacco, not suitable for use as wrapper tobacco, to 

be used in products other than cigarettes

0 0

24039145 "Homogenized" or "reconstituted" tobacco, not suitable for use as wrapper tobacco, to 

be used in cigarettes, des. in addl US note 5 to chap

0 0

24039147 "Homogenized" or "reconstituted" tobacco, not suitable for use as wrapper tobacco, to 

be used in cigarettes, other nesi

0 0

24039920 Other manufactured tobacco, tobacco substitutes, tobacco extracts or essences, 

prepared for marketing directly to consumer as packaged

0 0

24039930 Other manufactured tobacco, tobacco substitutes, tobacco extracts or essences, other, 

to be used in products other than cigarettes

0 0



24039960 Other manufactured tobacco, tobacco substitutes, tobacco extracts or essences, to be 

used in cigarettes, described in addl US note 5 to chap

0 0

24039990 Other manufactured tobacco, tobacco substitutes, tobacco extracts or essences, other, 

to be used in cigarettes, other nesi

0 0

25010000 Salt & pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or cont. added 

anticaking or free-flowing agents; sea water

0 0

25020000 Iron pyrites, unroasted 0 0

25030000 Sulfur of all kinds, other than sublimed, precipitated and colloidal sulfur 0 0

25041010 Natural graphite, crystalline flake (not including flake dust) 0 0

25041050 Natural graphite in powder or flakes (other than crystalline flake) 0 0

25049000 Natural graphite, other than in powder or in flakes 0 0

25051010 Natural silica and quartz sands, containing by weight 95% or more of silica and not 

more than 0.6% of oxide of iron

0 0

25051050 Natural silica and quartz sands, nesoi 0 0

25059000 Natural sands, other than silica or quartz sands and other than metal-bearing sands of 

chapter 26

0 0

25061000 Quartz (other than natural sands) 0 0

25062000 Quartzite 0 0

25070000 Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined 0 0

25081000 Bentonite clay, whether or not calcined 0 0

25083000 Fire-clay, whether or not calcined 0 0

25084001 Clays, (not including expanded clays of heading 6806), nesoi, whether or not calcined 0 0

25085000 Andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined 0 0

25086000 Mullite 0 0

25087000 Chamotte or dinas earths 0 0

25090010 Chalk, crude 0 0

25090020 Chalk, other than crude 0 0

25101000 Natural calcium phosphates, natural aluminum calcium phosphates and phosphatic 

chalk, unground

0 0

25102000 Natural calcium phosphates, natural aluminum calcium phosphates and phosphatic 

chalk, ground

0 0

25111010 Natural barium sulfate (barytes), ground 0 0

25111050 Natural barium sulfate (barytes), not ground 0 0

25112000 Natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined 0 0

25120000 Siliceous fossil meals and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an 

apparent specific gravity of 1 or less

0 0

25131000 Pumice 0 0

25132010 Emery; natural corundum, nat. garnet and other nat. abrasives, whether or not heat-

treated, all the foregoing crude or in irregular pieces

0 0

25132090 Emery; natural corundum, nat. garnet and other nat. abrasives, whether or not heat-

treated, all the foregoin not crude or irregular pieces

0 0

25140000 Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut into blocks or slabs of a 

rectangular (including square) shape

0 0

25151100 Marble and travertine, crude or roughly trimmed 0 0

25151210 Marble, merely cut into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 0 0

25151220 Travertine, merely cut into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 0 0

25152000 Calcareous monument.or build.stone (o/than marble/traver.) of spec. gravity >=2.5 & 

alabaster, crude, rough, trimmed or cut blocks or slabs

0 0

25161100 Granite, crude or roughly trimmed 0 0

25161200 Granite, merely cut into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 0 0

25162010 Sandstone, crude or roughly trimmed 0 0

25162020 Sandstone, merely cut into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 0 0

25169000 Porphyry, basalt and other monument. or build. stone (except granite/sandstone), crude 

or roughly trimmed or cut into rect. blocks/slabs

0 0

25171000 Pebbles, gravel, broken or crushed stones, for concrete aggregates, road metalling, 

ballast, shingle or flint, whether o/not heat-treated

0 0



25172000 Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating 

pebbles, gravel, etc.

0 0

25173000 Tarred macadam 0 0

25174100 Granules, chippings and powder of marble, whether or not heat-treated 0 0

25174900 Granules, chippings and powder, of travertine/calcareous monument. or build.stone 

(except marble)/granite/porphyry/basalt/sandstone etc.

0 0

25181000 Dolomite, not calcined, whether or not or roughly trimmed or merely cut into blocks or 

slabs of a rectangular (including square) shape

0 0

25182000 Dolomite, calcined, whether or not roughly trimmed or merely cut into blocks or slabs 

of a rectangular (including square) shape

0 0

25183000 Agglomerated dolomite (including tarred dolomite) 0 0

25191000 Natural magnesium carbonate (magnesite) 0 0

25199010 Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not cont. small quant. of 

other oxides added before sintering

0 0

25199020 Caustic calcined magnesite 0 0

25199050 Magnesium oxide, nesi, whether or not pure 0 0

25201000 Gypsum; anhydrite 0 0

25202000 Plasters (of calcined gypsum or calcium sulfate), whether or not colored, with or 

without small quantities of accelerators or retarders

0 0

25210000 Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the 

manufacture of lime or cement

0 0

25221000 Quicklime (other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825) 0 0

25222000 Slaked lime (other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825) 0 0

25223000 Hydraulic lime (other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825) 0 0

25231000 Clinkers of portland, aluminous, slag, supersulfate and similar hydraulic cements 0 0

25232100 Portland cement (white cement), whether or not artificially colored 0 0

25232900 Portland cement (other than white cement), whether or not colored 0 0

25233000 Aluminous cement, whether or not colored 0 0

25239000 Slag cement, supersulfate cement and other hydraulic cements, nesoi, whether or not 

colored

0 0

25241000 Crocidolite 0 0

25249000 Asbestos other than crocidolite 0 0

25251000 Mica, crude or rifted into sheets or splittings 0 0

25252000 Mica, powder 0 0

25253000 Mica, waste 0 0

25261000 Steatite, natural n/crushed or powdered, whether or not roughly trimmed or cut into 

rect. blocks or slabs; talc n/crushed or powdered

0 0

25262000 Steatite, natural; talc; the foregoing crushed or powdered 0 0

25280000 Borates, natural and conc., but n/incl. borates from nat. brine; nat. boric acid w/not 

over 85% H3B03 by dry weight

0 0

25291000 Feldspar 0 0

25292100 Fluorspar, containing by weight 97 percent or less of calcium fluoride 0 0

25292200 Fluorspar, containing by weight more than 97 percent of calcium fluoride 0 0

25293000 Leucite; nepheline and nepheline syenite 0 0

25301000 Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded 0 0

25302010 Kieserite 0 0

25302020 Epsom salts (natural magnesium sulfates) 0 0

25309010 Natural cryolite; natural chiolite 0 0

25309020 Natural micaceous iron oxides 0 0

25309080 Other mineral substances, not elsewhere specified or included 0 0

26011100 Iron ores and concentrates (other than roasted iron pyrites), not agglomerated 0 0

26011200 Iron ores and concentrates (other than roasted iron pyrites), agglomerated 0 0

26012000 Roasted iron pyrites 0 0

26020000 Manganese ores and concentrates including ferruginous manganese ores & 

concentrates with manganese content over 20% calculated on dry weight

0 0

26030000 Copper ores and concentrates 0 0

26040000 Nickel ores and concentrates 0 0

26050000 Cobalt ores and concentrates 0 0



26060000 Aluminum ores and concentrates 0 0

26070000 Lead ores and concentrates 0 0

26080000 Zinc ores and concentrates 0 0

26090000 Tin ores and concentrates 0 0

26100000 Chromium ores and concentrates 0 0

26110030 Tungsten ores 0 0

26110060 Tungsten concentrates 0 0

26121000 Uranium ores and concentrates 0 0

26122000 Thorium ores and concentrates 0 0

26131000 Molybdenum ores and concentrates, roasted 0 0

26139000 Molybdenum ores and concentrates, not roasted 0 0

26140030 Synthetic rutile 0 0

26140060 Titanium ores and concentrates, other than synthetic rutile 0 0

26151000 Zirconium ores and concentrates 0 0

26159030 Synthetic tantalum-niobium concentrates 0 0

26159060 Niobium, tantalum or vanadium ores and concentrates, nesoi 0 0

26161000 Silver ores and concentrates 0 0

26169000 Precious metal (other than silver) ores and concentrates 0 0

26171000 Antimony ores and concentrates 0 0

26179000 Metal ores and concentrates, nesoi 0 0

26180000 Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel 0 0

26190030 Ferrous scale 0 0

26190090 Slag, dross and other waste (except ferrous scale) from the manufacture of iron or steel 0 0

26201100 Hard zinc spelter 0 0

26201930 Zinc dross and skimmings (not from from the mfr. of iron or steel) 0 0

26201960 Ash and residues (not from the mfr. of iron or steel), containing mainly zinc, other than 

hard zinc spelter/zinc dross & skimmings

0 0

26202100 Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges, containing mainly 

lead

0 0

26202900 Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly 

lead, nesoi

0 0

26203000 Ash and residues (not from the mfr. of iron or steel), containing mainly copper 0 0

26204000 Ash and residues (not from the mfr. of iron or steel), containing mainly aluminum 0 0

26206010 Ash/residues contain arsenic, mercury, thallium or their mixtures, kind used only for 

extraction of arsenic or manufacture of its compounds

0 0

26206090 Ash/residue contain arsenic,mercury,thallium/their mixtures,kind used only for 

extraction of those metals or manufacture of their compounds

0 0

26209100 Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing 

antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures

0 0

26209910 Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly 

vanadium

0 0

26209920 Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly 

tungsten

0 0

26209930 Materials (ash and residues) not provided for elsewhere in heading 2620 containing by 

weight over 10 percent nickel

0 0

26209950 Slag (other than from the manufacture of iron or steel) contains over 40% titanium & if 

has over 2% Cu/Pb/Zn is not for recovery thereof

0 0

26209975 Residues (not from mfr. of iron or steel) cont. metals/metal compounds nesoi, and 

n/adv. in value or cond. & if > 2% Cu/Pb/Zn n/for recovery

0 0

26209985 Other ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing 

metals or metal compounds, nesoi

0 0

26211000 Ash and residues from the incineraction of municipal waste 0 0

26219000 Other slag and ash, including seaweed ash (kelp), not elsewhere specified or included 0 0

27011100 Coal, anthracite, whether or not pulverized, but not agglomerated 0 0

27011200 Coal, bituminous, whether or not pulverized, but not agglomerated 0 0



27011900 Coal, other than anthracite or bituminous, whether or not pulverized, but not 

agglomerated

0 0

27012000 Coal, briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal 0 0

27021000 Lignite (excluding jet), whether or not pulverized, but not agglomerated 0 0

27022000 Lignite (excluding jet), agglomerated 0 0

27030000 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated 0 0

27040000 Coke and semicoke of coal, lignite or peat, whether or not agglomerated; retort carbon 0 0

27050000 Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases or 

other gaseous hydrocarbons

0 0

27060000 Tars (including reconstituted tars), distill. from coal, lignite or peat, and other mineral 

tars, whether dehydrated or partially distilled

0 0

27071000 Benzene, from distillation of hi-temp coal tar or in which wt. of aromatic components 

o/wt. of nonaromatic components

0 0

27072000 Toluene, from distillation of hi-temp coal tar or in which wt. of aromatic components 

o/wt. of nonaromatic components

0 0

27073000 Xylenes, from distillation of hi-temp coal tar or in which wt. of aromatic components 

o/wt. of nonaromatic components

0 0

27074000 Naphthalene, from distillation of hi-temp coal tar or in which wt. of aromatic 

components o/wt. of nonaromatic components

0 0

27075000 Aromatichydrocarbon mix.(from dist.ofhi-temp coaltar or wt.of aromatic > 

nonaromatic),65%+ by vol.(incl.losses) dist. at 250 C/ASTM D 86

0 0

27079100 Creosote oils, from dist.of hi-temp coal tar or wt. of aromatic exceeds nonaromatic 0 0

27079910 Light oil, from dist.of hi-temp coal tar or wt. of aromatic exceeds nonaromatic 0 0

27079920 Picolines, from dist.of hi-temp coal tar or wt. of aromatic exceeds nonaromatic 0 0

27079940 Carbazole, from dist.of hi-temp coal tar or wt. of aromatic exceeds nonaromatic, 

w/purity of 65% or more by wt.

0 0

27079951 Phenols > 50% by wt hydroxybenzene 0 0

27079955 Metacresol/orthocresol/paracresol/metaparacresol (from dist.of hi-temp coal tar or wt. 

of aromatic > nonaromatic), w/purity of 75%+ by wt.

0 0

27079959 Phenols, nesoi 0 0

27079990 Other products of hi-temp coal tar distillation and like products in which aromatic 

constituents exceed nonaromatic constituents, nesi

0 0

27081000 Pitch, obtained from coal tar or other mineral tars 0 0

27082000 Pitch coke, obtained from coal tar or other mineral tars 0 0

27090010 Petroleum oils and oils from bituminous minerals, crude, testing under 25 degrees 

A.P.I.

0 0

27090020 Petroleum oils and oils from bituminous minerals, crude, testing 25 degrees A.P.I. or 

more

0 0

27101215 Light oil motor fuel from petroleum oils and bituminous minerals (o/than crude) or 

preps. 70%+ by wt. from petroleum oils

0 0

27101218 Light oil motor fuel blending stock from petroleum oils & bituminous minerals (o/than 

crude) or prep 70%+ by wt. from petroleum oils

0 0

27101225 Naphthas (exc. motor fuel/mtr fuel blend. stock) fr petroleum oils & bitumin minerals 

(o/than crude) or preps 70%+ by wt. fr petroleum oils

0 0

27101245 Light oil mixt. of hydrocarbons fr petro oils & bitum min(o/than crude) or prep 70%+ 

wt. fr petro oils, nesoi,n/o 50% any single hydrocarbon

0 0

27101290 Light oils and preparations from petroleum oils & oils from bituminous min. or preps 

70%+ by wt. from petro. oils or bitum. min., nesoi

0 0

27101906 Distillate and residual fuel oil (including blends) derived from petroleum or oils from 

bituminous minerals, testing < 25 degrees A.P.I.

0 0

27101911 Distillate and residual fuel oil (including blends) derived from petroleum oils or oil of 

bituminous minerals, testing 25 degree A.P.I. or >

0 0

27101916 Kerosene-type jet fuel from petroleum oils and oils of bitumin minerals (o/than crude) 

or preps. 70%+ by wt. from petroleum oils

0 0

27101924 Kerosene motor fuel (not jet) from petro oils and bitumin minerals (o/than crude) or 

preps. 70%+ by wt. from petroleum oils

0 0



27101925 Kerosene motor fuel blending stock (not jet), from petro oils and bitumin. minerals 

(o/than crude) or preps. 70%+ by wt. from petro oils

0 0

27101926 Kerosene (ex. motor fuel/mtr fuel blend stock/xc jet), fr petro oils and bitumin minerals 

(o/than crude) or preps 70%+ by wt fr petro oils

0 0

27101930 Lubricating oils, w/or w/o additives, fr. petro oils and bitumin minerals (o/than crude) 

or preps. 70%+ by wt. fr. petro oils

0 0

27101935 Lubricating greases from petro oil/bitum min/70%+ by wt. fr. petro. oils but n/o 10% 

by wt. of fatty acid salts animal/vegetable origin

0 0

27101940 Lubricating greases from petro oil/bitum min/70%+ by wt. fr. petro. oils > 10% by wt. 

of fatty acid salts animal/vegetable origin

0 0

27101945 Mixture of hydrocarbons from petro oils & bitum. min. or preps.70%+ by wt. fr. petro. 

oils, nesoi, n/o 50% any single hydrocarbon

0 0

27101990 Petroleum oils & oils from bituminous minerals or preps nesoi 70%+ by wt. from 

petroleum oils or bitum. min., not waste, nesoi

0 0

27102005 Dist and resid fuel oil (including blends) derived from petro or oils fr bitum min, 

testing under 25 degrees A.P.I., contng biodiesel

0 0

27102010 Dist and resid fuel oil (including blends) derived from petro or oils fr bitum min testing 

25 degree A.P.I. or >, contng biodiesel

0 0

27102015 Kerosene-type jet fuel/mtr ful/mtr ful blend stck fr pet oils & bitumin min (o/th crude), 

or preps. 70%+ by w fr pet oils, ctg biodiesel

0 0

27102025 Kerosene (ex jet fuel,mtr ful/mtr ful blend stck/jet), fr pet oils and bitumin. min (o/th 

crude) or preps 70%+ by wt fr pet oils, ctg biodie

0 0

27109100 Waste oils from petro oils/bitum minerals/preps 70%+ by wt. fr. petro oils/bitum 

minerals containing PCBs, PCTs or PBBs

0 0

27109905 Wastes of distillate and residual fuel oil (including blends) derived from petroleum 

oil/bituminous minerals, testing under 25 degree A.P.I.

0 0

27109910 Wastes of distillate and residual fuel oil (including blends) derived from petroleum 

oil/bituminous minerals, testing 25 degrees A.P.I. or >

0 0

27109916 Waste motor fuel or motor fuel blending stock from petro oils and bitumin. minerals 

(o/than crude) or preps. 70%+ by wt. from petro oils

0 0

27109921 Waste kerosene or naphthas from petro oils and bitumin minerals (o/than crude) or 

preps. 70%+ by wt. From petro oils/bitumin minerals

0 0

27109931 Waste lubricating oils, w/or w/o additives, from petro oils and bitumin minerals (o/than 

crude) or preps. 70%+ by wt. from petro oils

0 0

27109932 Waste lubricating greases from petro oil/bitum min/70%+ by wt. fr petro oils but n/o 

10% by wt. of fatty acid salts animal/vegetable origin

0 0

27109939 Waste lubricating greases from petro oil/bitum min/70%+ by wt. fr petro oils but over 

10% by wt. of fatty acid salts animal/vegetable origin

0 0

27109945 Waste mixtures of hydrocarbons from petro oils & bitum. min. or preps.70%+ by wt. 

fr. petro oils, nesoi, n/o 50% any single hydrocarbon

0 0

27109990 Waste petroleum oils & oils from bitum. min. or preps nesoi 70%+ by wt. from petro. 

oils or bitum. min., nesoi

0 0

27111100 Natural gas, liquefied 0 0

27111200 Propane, liquefied 0 0

27111300 Butanes, liquefied 0 0

27111400 Ethylene, propylene, butylene and butadiene, liquefied 0 0

27111900 Liquefied petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, nesoi 0 0

27112100 Natural gas, in gaseous state 0 0

27112900 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas 0 0

27121000 Petroleum jelly 0 0

27122000 Paraffin wax (whether or not colored), obtained by synthesis or other process and less 

than 0.75% oil by wt.

0 0

27129010 Montan wax (whether or not colored), obtained by synthesis or other process 0 0

27129020 Mineral waxes (i.e.,paraffin w/0.75%+ oil, microcrystall. wax, slack lignite & peat 

waxes, ozokerite), obtained by synthesis

0 0

27131100 Coke, petroleum, not calcined 0 0

27131200 Coke, petroleum coke, calcined 0 0

27132000 Petroleum bitumen 0 0



27139000 Residues (except petroleum coke or petroleum bitumen) of petroleum oils or of oils 

obtained from bituminous materials

0 0

27141000 Bituminous or oil shale and tar sands 0 0

27149000 Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rocks 0 0

27150000 Bituminous mixtures based on natural asphalt, natural bitumen, petroleum bitumen, 

mineral tar or mineral tar pitch

0 0

27160000 Electrical energy 0 0

28011000 Chlorine 0 0

28012000 Iodine 0 0

28013010 Fluorine 0 0

28013020 Bromine 0 0

28020000 Sulfur, sublimed or precipitated; colloidal sulfur 0 0

28030000 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included) 0 0

28041000 Hydrogen 0 0

28042100 Argon 0 0

28042900 Rare gases, other than argon 0 0

28043000 Nitrogen 0 0

28044000 Oxygen 0 0

28045000 Boron; tellurium 0 0

28046100 Silicon containing by weight not less than 99.99 percent of silicon 0 0

28046910 Silicon, containing by weight less than 99.99 percent but not less than 99 percent of 

silicon

0 0

28046950 Silicon, containing by weight less than 99 percent of silicon 0 0

28047000 Phosphorus 0 0

28048000 Arsenic 0 0

28049000 Selenium 0 0

28051100 Sodium 0 0

28051200 Calcium 0 0

28051910 Strontium 0 0

28051920 Barium 0 0

28051990 Alkali metals, other than sodium 0 0

28053000 Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed 0 0

28054000 Mercury 0 0

28061000 Hydrogen chloride (Hydrochloric acid) 0 0

28062000 Chlorosulfuric acid 0 0

28070000 Sulfuric acid; oleum 0 0

28080000 Nitric acid; sulfonitric acids 0 0

28091000 Diphosphorus pentoxide 0 0

28092000 Phosphoric acid and polyphosphoric acids 0 0

28100000 Oxides of boron; boric acids 0 0

28111100 Hydrogen fluoride (Hydrofluoric acid) 0 0

28111200 Hydrogen cyanide 0 0

28111910 Arsenic acid 0 0

28111930 Hydrobromic acid 0 0

28111961 Sulfamic acid and other inorganic acids nesoi 0 0

28112100 Carbon dioxide 0 0

28112210 Synthetic silica gel 0 0

28112250 Silicon dioxide, other than synthetic silica gel 0 0

28112910 Arsenic trioxide 0 0

28112920 Selenium dioxide 0 0

28112930 Sulfur dioxide 0 0

28112950 Other inorganic oxygen compounds of nonmetals, nesoi 0 0

28121100 Carbonyl dichloride (Phosgene) 0 0

28121200 Phosphorus oxychloride 0 0

28121300 Phosphorus trichloride 0 0

28121400 Phosphorus pentachloride 0 0

28121500 Sulfur monochloride 0 0



28121600 Sulfur dichloride 0 0

28121700 Thionyl chloride 0 0

28121900 Other chlorides and chloride oxides 0 0

28129000 Halides and halide oxides of nonmetals, excluding chlorides and chloride oxides 0 0

28131000 Carbon disulfide 0 0

28139010 Arsenic sulfides 0 0

28139020 Phosphorus sulfides 0 0

28139050 Sulfides of nonmetals, excluding carbon disulfide and sulfides of arsenic or 

phosphorus

0 0

28141000 Anhydrous ammonia 0 0

28142000 Ammonia in aqueous solution 0 0

28151100 Sodium hydroxide (Caustic soda), solid 0 0

28151200 Sodium hydroxide (Caustic soda), in aqueous solution (Soda lye or liquid soda) 0 0

28152000 Potassium hydroxide (Caustic potash) 0 0

28153000 Peroxides of sodium or potassium 0 0

28161000 Hydroxide and peroxide of magnesium 0 0

28164010 Oxides, hydroxides and peroxides of strontium 0 0

28164020 Oxides, hydroxides and peroxides of barium 0 0

28170000 Zinc oxide; zinc peroxide 0 0

28181010 Artificial corundum, crude 0 0

28181020 Artificial corundum, in grains, or ground, pulverized or refined 0 0

28182000 Aluminum oxide, other than artificial corundum 0 0

28183000 Aluminum hydroxide 0 0

28191000 Chromium trioxide 0 0

28199000 Chromium oxides and hydroxides, other than chromium trioxide 0 0

28201000 Manganese dioxide 0 0

28209000 Manganese oxides, other than manganese dioxide 0 0

28211000 Iron oxides and hydroxides 0 0

28212000 Earth colors containing 70 percent or more by weight of combined iron evaluated as 

Fe2O3

0 0

28220000 Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides 0 0

28230000 Titanium oxides 0 0

28241000 Lead monoxide (Litharge, massicot) 0 0

28249010 Lead suboxide (Leady litharge) 0 0

28249020 Red lead and orange lead 0 0

28249050 Lead oxides, nesoi 0 0

28251000 Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts 0 0

28252000 Lithium oxide and hydroxide 0 0

28253000 Vanadium oxides and hydroxides 0 0

28254000 Nickel oxides and hydroxides 0 0

28255010 Cupric oxide 0 0

28255020 Cuprous oxide 0 0

28255030 Copper hydroxides 0 0

28256000 Germanium oxides and zirconium dioxide 0 0

28257000 Molybdenum oxides and hydroxides 0 0

28258000 Antimony oxides 0 0

28259010 Beryllium oxide and hydroxide 0 0

28259015 Niobium oxide 0 0

28259020 Tin oxides 0 0

28259030 Tungsten oxides 0 0

28259075 Cadmium oxide 0 0

28259090 Other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides, nesoi 0 0

28261200 Fluorides of aluminum 0 0

28261910 Ammonium fluoride 0 0

28261920 Sodium fluoride 0 0

28261990 Fluorides, other than of ammonium, sodium or aluminum 0 0

28263000 Sodium hexafluoroaluminate (Synthetic cryolite) 0 0

28269010 Fluorosilicates of sodium or of potassium 0 0



28269090 Other complex fluorine salts, nesoi 0 0

28271000 Ammonium chloride 0 0

28272000 Calcium chloride 0 0

28273100 Magnesium chloride 0 0

28273200 Aluminum chloride 0 0

28273500 Nickel chloride 0 0

28273910 Vanadium chlorides 0 0

28273925 Tin chlorides 0 0

28273930 Titanium chlorides 0 0

28273940 Tungsten hexachloride 0 0

28273945 Barium chloride 0 0

28273955 Iron chlorides 0 0

28273960 Cobalt chlorides 0 0

28273965 Zinc chloride 0 0

28273990 Chlorides, nesoi 0 0

28274100 Chloride oxides and chloride hydroxides of copper 0 0

28274910 Chloride oxides and chloride hydroxides of vanadium 0 0

28274950 Chloride oxides and chloride hydroxides other than of copper or of vanadium 0 0

28275100 Bromides of sodium or potassium 0 0

28275925 Bromides or bromide oxides of ammonium, calcium, or zinc 0 0

28275951 Other bromides and bromide oxides, other than ammonium, calcium or zinc 0 0

28276010 Iodide and iodide oxide of calcium or copper 0 0

28276020 Iodide and iodide oxide of potassium 0 0

28276051 Iodides and iodide oxides, other than of calcium, copper or potassium 0 0

28281000 Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites 0 0

28289000 Hypochlorites, except of calcium; hypobromites; chlorites 0 0

28291100 Sodium chlorate 0 0

28291901 Other chlorates and perchlorates, other than sodium 0 0

28299005 Potassium bromate 0 0

28299025 Sodium bromate 0 0

28299040 Perchlorates, perbromates, iodates, periodates; of potassium 0 0

28299061 Other perbromates, iodates and periodates other than potassium 0 0

28301000 Sodium sulfides 0 0

28309010 Zinc sulfide, luminescent grade, purity>= 99.99 % By wt. 0 0

28309015 Zinc sulfide excluding luminescent grade 0 0

28309020 Cadmium sulfide 0 0

28309090 Polysulfides; sulfides, other than those of zinc and cadmium 0 0

28311010 Sodium formaldehyde sulfoxylate 0 0

28311050 Dithionites and sulfoxylates of sodium 0 0

28319000 Dithionites and sulfoxylates, other than those of sodium 0 0

28321000 Sodium sulfites 0 0

28322000 Sulfites, except sodium sulfites 0 0

28323010 Sodium thiosulfate 0 0

28323050 Thiosulfates, except sodium thiosulfate 0 0

28331110 Disodium sulfate, crude (Salt cake) 0 0

28331150 Disodium sulfate, other than crude 0 0

28331900 Sodium sulfates, other than disodium sulfate 0 0

28332100 Magnesium sulfate 0 0

28332200 Aluminum sulfate 0 0

28332400 Nickel sulfate 0 0

28332500 Copper sulfate 0 0

28332700 Barium sulfate 0 0

28332910 Cobalt sulfate 0 0

28332920 Iron sulfate 0 0

28332930 Vanadium sulfate 0 0

28332940 Chromium sulfate 0 0

28332945 Zinc sulfate 0 0

28332951 Other sulfates nesoi 0 0



28333000 Alums 0 0

28334020 Sodium peroxosulfates (sodium persulfates) 0 0

28334060 Peroxosulfates (persulfates), nesoi 0 0

28341010 Sodium nitrite 0 0

28341050 Nitrites, other than of sodium 0 0

28342100 Potassium nitrate 0 0

28342905 Bismuth nitrate 0 0

28342910 Calcium nitrate 0 0

28342920 Strontium nitrate 0 0

28342951 Nitrates, nesoi 0 0

28351000 Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) 0 0

28352200 Mono- or disodium phosphates 0 0

28352400 Potassium phosphate 0 0

28352500 Calcium hydrogenorthophosphate ("Dicalcium phosphate") 0 0

28352600 Other phosphates of calcium, nesoi 0 0

28352910 Aluminum phosphate 0 0

28352920 Triammonium phosphate 0 0

28352930 Trisodium phosphate 0 0

28352951 Other phosphates nesoi 0 0

28353100 Sodium triphosphate (Sodium tripolyphosphate) 0 0

28353910 Potassium polyphosphate 0 0

28353950 Polyphosphates, other than sodium triphosphate and potassium polyphosphate 0 0

28362000 Disodium carbonate 0 0

28363000 Sodium hydrogencarbonate (Sodium bicarbonate) 0 0

28364010 Dipotassium carbonate 0 0

28364020 Potassium hydrogencarbonate (Potassium bicarbonate) 0 0

28365000 Calcium carbonate 0 0

28366000 Barium carbonate 0 0

28369100 Lithium carbonates 0 0

28369200 Strontium carbonate 0 0

28369910 Cobalt carbonates 0 0

28369920 Bismuth carbonate 0 0

28369930 Commercial ammonium carbonate, containing ammonium carbamate, and other 

ammonium carbonates

0 0

28369940 Lead carbonate 0 0

28369950 Carbonates nesoi, and peroxocarbonates (percarbonates) 0 0

28371100 Sodium cyanide 0 0

28371901 Cyanides and cyanide oxides, except those of sodium 0 0

28372010 Potassium ferricyanide 0 0

28372051 Complex cyanides, excluding potassium ferricyanide 0 0

28391100 Sodium metasilicates 0 0

28391900 Sodium silicates except sodium metasilicates 0 0

28399010 Potassium silicate 0 0

28399050 Other alkali metal silicates nesoi 0 0

28401100 Anhydrous disodium tetraborate (refined borax) 0 0

28401900 Disodium tetraborate (refined borax) except anhydrous 0 0

28402000 Borates, other than disodium tetraborate (refined borax) 0 0

28403000 Peroxoborates (perborates) 0 0

28413000 Sodium dichromate 0 0

28415010 Potassium dichromate 0 0

28415091 Chromates except of zinc or lead and dichromates except of sodium or potassium; 

peroxochromates

0 0

28416100 Potassium permanganate 0 0

28416900 Manganites, manganates and permanganates (except potassium permanganate) 0 0

28417010 Ammonium molybdate 0 0

28417050 Molybdates, other than of ammonium 0 0

28418000 Tungstates (wolframates) 0 0

28419010 Vanadates 0 0



28419020 Ammonium perrhenate 0 0

28419030 Potassium stannate 0 0

28419040 Aluminates 0 0

28419045 Chromates of zinc or of lead 0 0

28419050 Salts of oxometallic or peroxometallic acids nesoi 0 0

28421000 Double or complex silicates 0 0

28429010 Fulminates, cyanates and thiocyanates 0 0

28429090 Salts of inorganic acids or peroxoacids nesoi, excluding azides 0 0

28431000 Colloidal precious metals 0 0

28432100 Silver nitrate 0 0

28432901 Silver compounds, other than silver nitrate 0 0

28433000 Gold compounds 0 0

28439000 Inorganic or organic compounds of precious metals, excluding those of silver and 

gold; amalgams of precious metals

0 0

28441010 Natural uranium metal 0 0

28441020 Natural uranium compounds 0 0

28441050 Alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing 

natural uranium or natural uranium compounds

0 0

28442000 Uranium enriched in U235 and plutonium and their compounds; alloys, dispersions, 

ceramic products and mixtures containing these products

0 0

28443010 Thorium compounds 0 0

28443020 Compounds of uranium depleted in U235 0 0

28443050 Uranium depleted in U235, thorium; alloys, dispersions, ceramic products and 

mixtures of these products and their compounds

0 0

28444000 Radioactive elements, isotopes, compounds nesoi; alloys, dispersions, ceramic 

products and mixtures of these products; radioactive residues

0 0

28445000 Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors 0 0

28451000 Heavy water (Deuterium oxide) 0 0

28459000 Isotopes not in heading 2844 and their compounds other than heavy water 0 0

28461000 Cerium compounds 0 0

28469020 Mixtures of rare-earth oxides or of rare-earth chlorides 0 0

28469040 Yttrium materials and compounds containing by wt. >19% But < 85% yttrium oxide 

equivalent

0 0

28469080 Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium, or of 

mixtures of these metals, nesoi

0 0

28470000 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea 0 0

28491000 Calcium carbide 0 0

28492010 Silicon carbide, crude 0 0

28492020 Silicon carbide, in grains, or ground, pulverized or refined 0 0

28499010 Boron carbide 0 0

28499020 Chromium carbide 0 0

28499030 Tungsten carbide 0 0

28499050 Carbides, nesoi 0 0

28500005 Hydride, nitride, azide, silicide and boride of calcium 0 0

28500007 Hydride, nitride, azide, silicide and boride of titanium 0 0

28500010 Hydride, nitride, azide, silicide and boride of tungsten 0 0

28500020 Hydride, nitride, azide, silicide and boride of vanadium 0 0

28500050 Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides other than of calcium, titanium, 

tungsten or vanadium

0 0

28521010 Mercuric oxide, mercuric cyanide, mercuric oxycyanide and mercuric potassium 

cyanide

0 0

28521090 Other chemically defined compounds of mercury excluding amalgams 0 0

28529005 Albuminates, tannates, and phosphides of mercury 0 0

28529090 Inorganic or organic compounds of mercury, not chemically defined, not albuminates, 

tannates, or phosphides, excluding amalgams

0 0

28531000 Cyanogen chloride (Chlorocyan) 0 0

28539010 Phosphor copper containing more than 15% by weight of phosphorus, excluding 

ferrosphosphorus

0 0



28539050 Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus, of other 

metals or of nonmetals

0 0

28539090 Other phosphides, excl ferrophosphorous, nesoi 0 0

29011010 Ethane and butane 0 0

29011030 n-Pentane and isopentane 0 0

29011040 Saturated acyclic hydrocarbon (not ethane,butane,n-pentane or isopentane),derived in 

whole or part from petroleum,shale oil or natural gas

0 0

29011050 Saturated acyclic hydrocarbon (not ethane,butane,n-pentane or isopentane),not derived 

in whole or part petroleum,shale oil or natural gas

0 0

29012100 Ethylene 0 0

29012200 Propene (Propylene) 0 0

29012300 Butene (Butylene) and isomers thereof 0 0

29012410 Buta-l,3-diene 0 0

29012420 Isoprene, having a purity of 95 percent or more by weight 0 0

29012450 Isoprene less than 95 percent pure 0 0

29012910 Unsaturated acyclic hydrocarbons, nesoi, derived in whole or in part from petroleum, 

shale oil or natural gas

0 0

29012950 Unsaturated acyclic hydrocarbons, nesoi, not derived in whole or in part from 

petroleum, shale oil or natural gas

0 0

29021100 Cyclohexane 0 0

29021900 Cyclanic hydrocarbons (except cyclohexane), cyclenic hydrocarbons and cycloterpenes 0 0

29022000 Benzene 0 0

29023000 Toluene 0 0

29024100 o-Xylene 0 0

29024200 m-Xylene 0 0

29024300 p-Xylene 0 0

29024400 Mixed xylene isomers 0 0

29025000 Styrene 0 0

29026000 Ethylbenzene 0 0

29027000 Cumene 0 0

29029010 Pseudocumene 0 0

29029020 Acenaphthene, chrysene, cymene, dimethylnaphthalenes, fluoranthene, fluorene, 

indene, mesitylene, and other specified cyclic hydrocarbons

0 0

29029030 Alkylbenzenes and polyalkylbenzenes 0 0

29029040 Anthracene and 1,4-di-(2-methylstyryl)benzene 0 0

29029060 Biphenyl (diphenyl), in flakes 0 0

29029090 Cyclic hydrocarbons, nesoi 0 0

29031100 Chloromethane (Methyl chloride) & chloroethane (Ethyl chloride) 0 0

29031200 Dichloromethane (Methylene chloride) 0 0

29031300 Chloroform (Trichloromethane) 0 0

29031400 Carbon tetrachloride 0 0

29031500 1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride) 0 0

29031905 1,2-Dichloropropane (Propylene dichloride) and dichlorobutanes 0 0

29031910 Hexachloroethane and tetrachloroethane 0 0

29031930 sec-Butyl chloride 0 0

29031960 Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons, nesoi 0 0

29032100 Vinyl chloride (Chloroethylene) 0 0

29032200 Trichloroethylene 0 0

29032300 Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 0 0

29032900 Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons, nesoi 0 0

29033100 Ethylene dibromide 0 0

29033915 Acetylene tetrabromide; alkyl bromides; methylene dibromide; and vinyl bromide 0 0

29033920 Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons, nesoi 0 0

29037100 Chlorodifluoromethane 0 0

29037200 Dichlorotrifluoroethanes 0 0

29037300 Dichlorofluoroethanes 0 0

29037400 Chlorodifluoroethanes 0 0



29037500 Dichloropentafluoropropanes 0 0

29037600 Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes 0 0

29037700 Other acyclic hydrocarbon derivatives,perhalogenated only with flourine and chlorine 0 0

29037800 Other perhalogenated acyclic hydrocarbon derivatives, nesoi 0 0

29037910 Bromochloromethane 0 0

29037990 Other halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more 

different halogens, nesoi

0 0

29038100 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including Lindane(ISO, INN) 0 0

29038200 Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and heptachlor (ISO) 0 0

29038300 Halogenated derivatives of cyclanic cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons: Mirex 

(ISO)

0 0

29038905 Dibromoethyldibromocyclohexane 0 0

29038911 Halogenated pesticides derived in whole or in part from benzene or other aromatic 

hydrocarbon, nesoi

0 0

29038915 Halogenated products derived in whole or in part from benzene or other aromatic 

hydrocarbon, described in additional U.S. note 3 to sec. VI

0 0

29038920 Halogenated derivatives derived in whole or in part from benzene or other aromatic 

hydrocarbon, nesoi

0 0

29038931 Chlorinated, but not otherwise halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or 

cycloterpenic hydrocarbons

0 0

29038940 1,3,5,7,9,11-Hexabromocyclododecane 0 0

29038960 Tetrabromocyclooctane 0 0

29038970 Other halogenated derivatives of cyclanic etc hydrocarbons not deriv from benzene or 

other aromatic hydrocarbons

0 0

29039110 Chlorobenzene 0 0

29039120 o-Dichlorobenzene 0 0

29039130 p-Dichlorobenzene 0 0

29039200 Hexachlorobenzene (ISO) and DDT (clofenatone (INN), (1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-

chlorophenyl)ethane))

0 0

29039300 Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons, pentachlorobenzene 0 0

29039400 Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons, hexabromobiphenyls 0 0

29039905 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene; and other specified halogenated 

derivatives of aromatic hydrocarbons

0 0

29039908 p-Chlorobenzotrifluoride; and 3,4-Dichlorobenzotrifluoride 0 0

29039910 m-Dichlorobenzene; 1,1-dichloro-2,2-bis(p-ethylphenyl)ethane; and trichlorobenzenes 0 0

29039915 Triphenylmethyl chloride 0 0

29039920 Benzyl chloride (alpha-Chlorotoluene); benzotrichloride (alpha,alpha,alpha-

trichlorotoluene)

0 0

29039923 Pentabromoethylbenzene 0 0

29039927 Tribromocumene 0 0

29039930 Pesticides derived from halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons 0 0

29039980 Other halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons, nesoi 0 0

29041004 2-Anthracenesulfonic acid 0 0

29041008 Benzenesulfonyl chloride 0 0

29041010 m-Benzenedisulfonic acid, sodium salt; 1,5-naphthalenedisulfonic acid; and p-

toluenesulfonyl chloride

0 0

29041015 Mixtures of 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid and 1,3,7-naphthalenetrisulfonic acid 0 0

29041032 Aromatic derivatives of hydrocarbons containing only sulfo groups, their salts and 

ethyl esters, described in add. U.S. note 3 to sec. VI

0 0

29041037 Aromatic derivatives of hydrocarbons containing only sulfo groups, their salts and 

ethyl esters, nesoi

0 0

29041050 Nonaromatic derivatives of hydrocarbons containing only sulfo groups, their salts and 

ethyl esters, nesoi

0 0

29042010 p-Nitrotoluene 0 0

29042015 p-Nitro-o-xylene 0 0



29042020 Trinitrotoluene 0 0

29042030 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylol) and other artificial musks 0 0

29042035 Nitrated benzene, nitrated toluene (except p-nitrotoluene) or nitrated naphthalene 0 0

29042040 Aromatic derivatives of hydrocarbons containing only nitro or only nitroso groups, 

described in additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29042045 Aromatic derivatives of hydrocarbons containing only nitro or only nitroso groups, 

nesoi

0 0

29042050 Nonaromatic derivatives of hydrocarbons containing only nitro or only nitroso groups, 

nesoi

0 0

29043100 Perfluorooctane sulfonic acid 0 0

29043200 Ammonium perfluorooctane sulfonate 0 0

29043300 Lithium perfluorooctane sulfonate 0 0

29043400 Potassium perfluorooctane sulfonate 0 0

29043500 Other salts of perfluorooctane sulfonic acid 0 0

29043600 Perfluorooctane sulfonyl fluoride 0 0

29049100 Trichloronitromethane (chloropicrin) 0 0

29049904 Monochloromononitrobenzenes; o-nitrochlorobenzene; p-nitrochlorobenzene 0 0

29049908 Monochloromononitrobenzenes nesoi 0 0

29049915 4-Chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene; 2-Chloro-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene; and 4-

Chloro-3,5-dinitro-a,a,a-trifluorotoluene

0 0

29049920 Nitrotoluenesulfonic acids 0 0

29049930 1-Bromo-2-nitrobenzene; 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene and o-Fluoronitrobenzene 0 0

29049935 4,4'-Dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid 0 0

29049940 Sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of aromatic products described in 

additional US note 3 to section 6

0 0

29049947 Other sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of aromatic hydrocarbons excluding 

aromatic products described in add US note 3 to section 6

0 0

29049950 Nonaromatic sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, nesoi 0 0

29051110 Methanol (Methyl alcohol) imported only for use in producing synthetic natural gas 

(SNG) or for direct use as a fuel

0 0

29051120 Methanol (Methyl alcohol), other than imported only for use in producing synthetic 

natural gas (SNG) or for direct use as fuel

0 0

29051200 Propan-1-ol (Propyl alcohol) and Propan-2-ol (isopropyl alcohol) 0 0

29051300 Butan-1-ol (n-Butyl alcohol) 0 0

29051410 tert-Butyl alcohol, having a purity of less than 99 percent by weight 0 0

29051450 Butanols other than butan-1-ol and tert-butyl alcohol having a purity of less than 99 

percent by weight

0 0

29051600 Octanol (Octyl acohol) and isomers thereof 0 0

29051700 Dodecan-1-ol (Lauryl alcohol); hexadecan-1-ol (Cetyl alcohol); octadecan-1-ol 

(Stearyl alcohol)

0 0

29051910 Pentanol (Amyl alcohol) and isomers thereof 0 0

29051990 Saturated monohydric alcohols, nesoi 0 0

29052210 Geraniol 0 0

29052220 Isophytol 0 0

29052250 Acyclic terpene alcohols, other than geraniol and isophytol 0 0

29052910 Allyl alcohol 0 0

29052990 Unsaturated monohydric alcohols, other than allyl alcohol or acyclic terpene alcohols 0 0

29053100 Ethylene glycol (Ethanediol) 0 0

29053200 Propylene glycol (Propane-1,2-diol) 0 0

29053910 Butylene glycol 0 0

29053920 Neopentyl glycol 0 0

29053960 Hexylene glycol 0 0

29053990 Dihydric alcohols (diols), nesoi 0 0

29054100 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (Trimethylolpropane) 0 0

29054200 Pentaerythritol 0 0

29054300 Mannitol 0 0

29054400 D-glucitol (Sorbitol) 0 0



29054500 Glycerol 0 0

29054910 Triols and tetrols 0 0

29054920 Esters of glycerol formed with the acids of heading 2904 0 0

29054930 Xylitol 0 0

29054940 Polyhydric alcohols derived from sugars, nesoi 0 0

29054950 Polyhydric alcohols, nesoi 0 0

29055100 Ethchlorvynol (INN) 0 0

29055910 Halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of monohydric alcohols 0 0

29055930 Dibromoneopentylglycol 0 0

29055990 Halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols, nesoi 0 0

29061100 Menthol 0 0

29061200 Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols 0 0

29061310 Inositols 0 0

29061350 Sterols 0 0

29061910 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol;and mixt. w/not less 90% stereoisomers of 2-

isopropyl-5-methylcyclohexanol but n/o 30% any 1 stereoisomer

0 0

29061930 Terpineols 0 0

29061950 Other cyclanic, cyclenic or cycloterpenic alcohols and their halogenated, sulfonated, 

nitrated or nitrosated derivatives

0 0

29062100 Benzyl alcohol 0 0

29062910 Phenethyl alcohol 0 0

29062920 Odoriferous or flavoring compounds of aromatic alcohols and their halogenated, 

sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives, nesoi

0 0

29062930 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol (Dicofol); and p-nitrobenzyl alcohol 0 0

29062960 Other aromatic alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated 

derivatives

0 0

29071100 Phenol (Hydroxybenzene) and its salts 0 0

29071200 Cresols and their salts 0 0

29071300 Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof 0 0

29071510 alpha-Naphthol 0 0

29071530 2-Naphthol 0 0

29071560 Naphthols and their salts, other than alpha-Naphthol and 2-Naphthol 0 0

29071910 Alkylcresols 0 0

29071920 Alkylphenols 0 0

29071940 Thymol 0 0

29071961 2-t-Butyl ethyl phenol; and 6-t-butyl-2,4-xylenol and ylenols and their salts 0 0

29071980 Other monophenols 0 0

29072100 Resorcinol and its salts 0 0

29072210 Hydroquinone (Quinol) and its salts, photographic grade 0 0

29072250 Hydroquinone (Quinol) and its salts, other than photographic grade 0 0

29072300 4,4'-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A, Diphenylolpropane) and its salts 0 0

29072905 Phenol-alcohols 0 0

29072910 Pyrogallic acid 0 0

29072915 4,4'-Biphenol 0 0

29072925 tert-Butylhydroquinone 0 0

29072990 Other polyphenols, nesoi 0 0

29081100 Pentachlorophenol (ISO) 0 0

29081905 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 0 0

29081910 6-Chloro-m-cresol [OH=1]; m-chlorophenol; and chlorothymol 0 0

29081915 3-Hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene 0 0

29081920 Pentachlorophenol and its salts; and 2,4,5-trichlorophenol and its salts 0 0

29081925 Tetrabromobisphenol A 0 0

29081935 Derivatives of phenols or phenol-alcohols containing only halogen substituents and 

their salts described in add. U.S. note 3 to sec. VI

0 0

29081960 Other halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenol or phenol-

alcohols

0 0

29089100 Dinoseb (ISO) and its salts 0 0

29089200 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) and its salts 0 0



29089903 Specified derivatives of phenols or phenol-alcohols containing only sulfo groups, their 

salts and esters

0 0

29089906 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid 0 0

29089909 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid and its sodium salt 0 0

29089912 Derivatives nesoi,of phenols or phenol-alcohols cont. only sulfo groups, their salts and 

esters, described in add. U.S. note 3 to section VI

0 0

29089915 Derivatives of phenol or phenol-alcohols containing only sulfo groups, their salts and 

esters, nesoi

0 0

29089920 p-Nitrophenol 0 0

29089925 Nitrophenols, except p-nitrophenol 0 0

29089933 Dinitro-o-cresols (other than 4,6-dinitro-o-cresol) and 4-nitro-m-cresol 0 0

29089940 Dinitrobutylphenol and its salts 0 0

29089980 Halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-

alcohols described in additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29089990 Halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-

alcohols, nesoi

0 0

29091100 Diethyl ether 0 0

29091914 Methyl tertiay-butyl ether. (MTBE) 0 0

29091918 Ethers of acyc monohydric alcohols & deriv, nesoi 0 0

29091930 Triethylene glycol dichloride 0 0

29091960 Ethers of polyhydric alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated 

derivatives, nesoi

0 0

29092000 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulfonated, nitrated or 

nitrosated derivatives

0 0

29093005 5-Chloro-2-nitroanisole; 6-chloro-3-nitro-p-dimethoxybenzene; and dimethyl diphenyl 

ether

0 0

29093007 Decabromodiphenyl oxide; and octabromodiphenyl oxide 0 0

29093009 Bis-(tribromophenoxy)ethane; pentabromodiphenyl oxide; and 

tetradecabromodiphenoxy benzene

0 0

29093010 6-tert-Butyl-3-methyl-2,4-dinitroanisole (Musk ambrette) and other artificial musks 0 0

29093020 Odoriferous or flavoring compounds of aromatic ethers and their halogenated, 

sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives, nesoi

0 0

29093030 Pesticides, of aromatic ethers and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated 

derivatives

0 0

29093040 Aromatic ethers and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives, 

nesoi, described in add. U.S. note 3 to section VI

0 0

29093060 Other aromatic ethers and their halogenated, sulfonated, nitrated, or nitrosated 

derivatives, nesoi

0 0

29094100 2,2'-Oxydiethanol (Diethylene glycol, Digol) 0 0

29094300 Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 0 0

29094401 Monoalkyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 0 0

29094905 Guaifenesin 0 0

29094910 Other aromatic ether-alcohols, their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated 

derivatives described in add. US note 3 to section VI

0 0

29094915 Aromatic ether-alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated 

derivatives, nesoi

0 0

29094920 Nonaromatic glycerol ethers 0 0

29094930 Di-pentaerythritol having a purity of 94% or more by weight 0 0

29094960 Other non-aromatic ether-alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or 

nitrosated derivatives

0 0

29095010 4-Ethylguaiacol 0 0

29095020 Guaiacol and its derivatives 0 0

29095040 Odoriferous or flavoring compounds of ether-phenols, ether-alcohol-phenols & their 

halogenated, sulfonated, nitrated, nitrosated derivatives

0 0

29095045 Ether-phenols, ether-alcohol-phenols & their halogenated, sulfonated, nitrated, 

nitrosated derivatives nesoi, in add. U.S. note 3 to sec. VI

0 0

29095050 Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulfonated, nitrated or 

nitrosated derivatives, nesoi

0 0



29096010 Aromatic alcohol, ether and ketone peroxides and their halogenated, sulfonated, 

nitrated, nitrosated derivatives, in add. US note 3 sec. VI

0 0

29096020 Aromatic alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, 

sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives, nesoi

0 0

29096050 Nonaromatic alcohol, ether and ketone peroxides and their halogenated, sulfonated, 

nitrated or nitrosated derivatives

0 0

29101000 Oxirane (Ethylene oxide) 0 0

29102000 Methyloxirane (Propylene oxide) 0 0

29103000 1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin) 0 0

29104000 Dieldrin 0 0

29105000 Endrin 0 0

29109010 Butylene oxide 0 0

29109020 Aromatic epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-

membered ring, and their derivatives, nesoi

0 0

29109091 Other nonaromatic epoxides, epoxyalcohols and epoxyethers, with a three-membered 

ring and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated deriv

0 0

29110010 1,1-Bis-(1-methylethoxy)cyclohexane 0 0

29110050 Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their 

halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives

0 0

29121100 Methanal (Formaldehyde) 0 0

29121200 Ethanal (Acetaldehyde) 0 0

29121910 Citral 0 0

29121920 Odoriferous or flavoring compounds of acyclic aldehydes without other oxygen 

function, nesoi

0 0

29121925 Butanal (Butyraldehyde, normal isomer) 0 0

29121930 Glyoxal 0 0

29121940 Isobutanal 0 0

29121950 Acyclic aldehydes without other oxygen function, nesoi 0 0

29122100 Benzaldehyde 0 0

29122910 Phenylacetaldehyde 0 0

29122930 3,4-Dimethylbenzaldehyde; paraldehyde, USP grade; and p-tolualdehyde 0 0

29122960 Other cyclic aldehydes without other oxygen function 0 0

29124100 Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 0 0

29124200 Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxy-benzaldehyde) 0 0

29124910 p-Anisaldehyde 0 0

29124915 P-Hydroxybenzaldehyde 0 0

29124926 Other aromatic aldehyde-alcohols, aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes 

with other oxygen function

0 0

29124955 Hydroxycitronellal 0 0

29124960 Nonaromatic aldehyde-alcohols, other than hydroxycitronellal 0 0

29124990 Nonaromatic aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen 

function, nesoi

0 0

29125010 Metaldehyde from cyclic polymers of aldehydes 0 0

29125050 Cyclic polymers of aldehydes, other than Metaldehyde. 0 0

29126000 Paraformaldehyde 0 0

29130020 4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 0 0

29130040 Aromatic halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of product of 

heading 2912

0 0

29130050 Nonaromatic halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of 

heading 2912

0 0

29141110 Acetone, derived in whole or in part from cumene 0 0

29141150 Acetone, not derived in whole or in part from cumene 0 0

29141200 Butanone (Methyl ethyl ketone) 0 0

29141300 4-Methylpentan-2-one (Methyl isobutyl ketone) 0 0

29141900 Acyclic ketones without other oxygen function, nesoi 0 0

29142210 Cyclohexanone 0 0

29142220 Methylcyclohexanone 0 0

29142300 Ionones and methylionones 0 0



29142910 Isophorone 0 0

29142930 Natural camphor 0 0

29142931 Synthetic camphor 0 0

29142950 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function, nesoi 0 0

29143100 Phenylacetone (Phenylpropan-2-one) 0 0

29143910 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetrahydronaphthalene; 1-(2-Naphthalenyl)ethanone; 

and 6-Acetyl-1,1,2,3,3,5-hexamethylindan

0 0

29143990 Aromatic ketones without other oxygen function, nesoi 0 0

29144010 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (Diacetone alcohol) 0 0

29144020 1,2,3-Indantrione monohydrate (Ninhydrin) 0 0

29144040 Aromatic ketone-alcohols and ketone-aldehydes, nesoi 0 0

29144060 1,3-Dihydroxyacetone 0 0

29144090 Nonaromatic ketone-alcohols and ketone-aldehydes, nesoi 0 0

29145010 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-benzenesulfonic acid 0 0

29145030 Aromatic ketone-phenols and ketones with other oxygen function 0 0

29145050 Nonaromatic ketone-phenols and ketones with other oxygen function 0 0

29146100 Anthraquinone 0 0

29146200 Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN) 0 0

29146910 Photographic chemicals of quinones 0 0

29146921 Quinone drugs 0 0

29146960 1,4-Dihydroxyanthraquinone; and 2-ethylanthraquinone 0 0

29146990 Quinones, nesoi 0 0

29147100 Halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives: chlordecone (ISO) 0 0

29147910 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone and other artificial musks 0 0

29147930 Anthraquinone disulfonic acid, sodium salt; and 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone 0 0

29147940 Other halogenated, sulfonated, nitrated, etc derivatives of aromatic ketones and 

quinones whether or not with other oxygen function

0 0

29147960 1-Chloro-5-hexanone 0 0

29147990 Other halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of nonaromatic 

ketones and quinones whether or not with other ogygen function

0 0

29151100 Formic acid 0 0

29151200 Salts of formic acid 0 0

29151310 Aromatic esters of formic acid 0 0

29151350 Nonaromatic esters of formic acid 0 0

29152100 Acetic acid 0 0

29152400 Acetic anhydride 0 0

29152910 Cupric acetate monohydrate 0 0

29152920 Sodium acetate 0 0

29152930 Cobalt acetates 0 0

29152950 Other salts of acetic acid 0 0

29153100 Ethyl acetate 0 0

29153200 Vinyl acetate 0 0

29153300 n-Butyl acetate 0 0

29153600 Dinoseb (ISO) acetate 0 0

29153910 Benzyl acetate 0 0

29153920 Odoriferous or flavoring compounds of aromatic esters of acetic acid, other than 

benzyl acetate

0 0

29153931 Aromatic esters of acetic acid described in additional U.S. note 3 to section VI 0 0

29153935 Aromatic esters of acetic acid, nesoi 0 0

29153940 Linalyl acetate 0 0

29153945 Odoriferous or flavoring compounds of nonaromatic esters of acetic acid, nesoi 0 0

29153947 Acetates of polyhydric alcohols or of polyhydric alcohol ethers 0 0

29153960 Bis(bromoacetoxy)butene 0 0

29153970 Isobutyl acetate 0 0

29153980 2-Ethoxyethyl acetate (Ethylene glycol, monoethyl ether acetate) 0 0

29153990 Other non-aromatic esters of acetic acid 0 0

29154010 Chloroacetic acids 0 0



29154020 Aromatic salts and esters of chlorocetic acids, described in additional U.S. note 3 to 

section VI

0 0

29154030 Aromatic salts and esters of chlorocetic acids, nesoi 0 0

29154050 Nonaromatic salts and esters of chlorocetic acids, nesoi 0 0

29155010 Propionic acid 0 0

29155020 Aromatic salts and esters of propionic acid 0 0

29155050 Nonaromatic salts and esters of propionic acid 0 0

29156010 Aromatic salts and esters of butyric acids and valeric acids 0 0

29156050 Butyric acids, valeric acids, their nonaromatic salts and esters 0 0

29157001 Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters 0 0

29159010 Fatty acids of animal or vegetable origin, nesoi 0 0

29159014 Valproic acid 0 0

29159018 Saturated acyclic monocarboxylic acids, nesoi 0 0

29159020 Aromatic anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids, of saturated acyclic 

monocarboxylic acids, and their derivatives, nesoi

0 0

29159050 Nonaromatic anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids, of saturated acyclic 

monocarboxylic acids, and their derivatives, nesoi

0 0

29161100 Acrylic acid and its salts 0 0

29161210 Aromatic esters of acrylic acid 0 0

29161250 Nonaromatic esters of acrylic acid 0 0

29161300 Methacrylic acid and its salts 0 0

29161410 Dicyclopentenyloxyethyl methacrylate 0 0

29161420 Other esters of methacrylic acid 0 0

29161510 Oleic, linoleic or linolenic acids 0 0

29161551 Salts and esters of oleic, linoleic or linolenic acids 0 0

29161600 Binapacryl (ISO) 0 0

29161910 Potassium sorbate 0 0

29161920 Sorbic acid 0 0

29161930 Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, nesoi 0 0

29161950 Unsaturated acyclic monocarboxylic acid anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids 

and their derivatives, nesoi

0 0

29162010 Tefluthrin 0 0

29162050 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, 

peroxides, peroxyacids and their derivatives

0 0

29163111 Benzoic acid and its salts 0 0

29163120 Odoriferous or flavoring compounds of benzoic acid esters 0 0

29163130 Benzoic acid esters, except odoriferous or flavoring compounds, described in 

additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29163150 Benzoic acid esters, nesoi 0 0

29163210 Benzoyl peroxide 0 0

29163220 Benzoyl chloride 0 0

29163410 Phenylacetic acid (alpha-Toluic acid) 0 0

29163415 Odoriferous or flavoring compounds of phenylacetic acid and its salts 0 0

29163425 Phenylacetic acid salts, nesoi, described in additional US note 3 to section VI 0 0

29163455 Phenylacetic acid salts, nesoi 0 0

29163903 Benzoic anhydride; tert-butyl peroxybenzoate; p-nitrobenzoyl chloride; 2-nitro-m-

toluic acid; and 3-nitro-o-toluic acid

0 0

29163904 Specified derivatives of benzoic and toluic acids 0 0

29163906 Cinnamic acid 0 0

29163908 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid 0 0

29163912 4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid and its esters 0 0

29163915 Ibuprofen 0 0

29163916 4-Chlorobenzoic acid 0 0

29163917 2,2-Dichlorophenylacetic acid ethyl ester and m-toluic acid 0 0

29163921 Odoriferous or flavoring compounds of aromatic monocarboxylic acids, their 

anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and derivatives

0 0

29163946 Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and 

derivatives described in add'l US note 3 to section VI

0 0



29163977 Phenylacetic acid esters, nesoi 0 0

29163979 Other aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives

0 0

29171100 Oxalic acid, its salts and esters 0 0

29171210 Adipic acid 0 0

29171220 Plasticizers of adipic acid salts and esters 0 0

29171250 Adipic acid salts and esters, nesoi 0 0

29171300 Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters 0 0

29171410 Maleic anhydride derived in whole or in part from benzene or other aromatic 

hydrocarbons

0 0

29171450 Maleic anhydride, except derived in whole or in part from benzene or other aromatic 

hydrocarbons

0 0

29171910 Ferrous fumarate 0 0

29171915 Fumaric acid, derived in whole or in part from aromatic hydrocarbons 0 0

29171917 Fumaric acid except derived in whole or in part from aromatic hydrocarbons 0 0

29171920 Specified acyclic polycarboxylic acids and their derivatives, described in additional 

U.S. note 3 to section VI

0 0

29171923 Maleic acid 0 0

29171927 Succinic acid, glutaric acid, and their derivatives, and derivatives of adipic, fumeric 

and maleic acids, nesoi

0 0

29171930 Ethylene brassylate 0 0

29171935 Malonic acid 0 0

29171940 Acyclic polycarboxylic acids, derived from aromatic hydrocarbons, and their 

derivatives, nesoi

0 0

29171970 Acyclic polycarboxylic acids and derivative (excluding plasticizers) 0 0

29172000 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, 

peroxides, peroxyacids and their derivatives

0 0

29173200 Dioctyl orthophthalates 0 0

29173300 Dinonyl or didecyl orthophthalates 0 0

29173401 Esters of orthophthalic acid, nesoi 0 0

29173500 Phthalic anhydride 0 0

29173600 Terephthalic acid and its salts 0 0

29173700 Dimethyl terephthalate 0 0

29173904 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid,1,2-dianhydride(trimellitic anhydride);naphthalic 

anhydride;phthalic acid;& 4-sulfo-1,8-naphthalic anhydride

0 0

29173908 Naphthalic anhydride 0 0

29173912 4,4'-(Hexafluoroisopropyl-indene)bis(phthalic anhydride) 0 0

29173915 Isophthalic acid 0 0

29173917 Tetrabromophthalic anhydride 0 0

29173920 Plasticizers of aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives

0 0

29173930 Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and 

their derivatives nesoi, in add. U.S. note 3 to sec. VI

0 0

29173970 Other aromatic polycarboxylic acids and their derivatives (excluding those described in 

additional US note 3 to section VI

0 0

29181110 Lactic acid 0 0

29181151 Salts and esters of lactic acid 0 0

29181200 Tartaric acid 0 0

29181310 Potassium antimony tartrate (Tartar emetic) 0 0

29181320 Potassium bitartrate (Cream of tartar) 0 0

29181330 Potassium sodium tartrate (Rochelle salts) 0 0

29181350 Salts and esters of tartaric acid, nesoi 0 0

29181400 Citric acid 0 0

29181510 Sodium citrate 0 0

29181550 Salts and esters of citric acid, except sodium citrate 0 0

29181610 Gluconic acid 0 0

29181650 Salts and esters of gluconic acid 0 0

29181700 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid (benzilic acid) 0 0



29181800 Chlorobenzilate (ISO) 0 0

29181911 Benzilic acid, methyl ester 0 0

29181912 Phenylglycolic acid (Mandelic acid) 0 0

29181915 Phenylglycolic (Mandelic) acid salts and esters 0 0

29181920 Aromatic carboxylic acids with alcohol function, w/o other oxygen functions, and their 

derivatives, described in add. U.S. note 3 to sec. VI

0 0

29181931 Aromatic carboxylic acids with alcohol function, without other oxygen functions, and 

their derivatives, nesoi

0 0

29181960 Malic acid 0 0

29181990 Nonaromatic carboxylic acids with alcohol function, without other oxygen function, 

and their derivatives, nesoi

0 0

29182110 Salicylic acid and its salts, suitable for medicinal use 0 0

29182150 Salicylic acid and its salts, not suitable for medicinal use 0 0

29182210 O-Acetylsalicylic acid (Aspirin) 0 0

29182250 Salts and esters Of O-acetylsalicylic acid 0 0

29182310 Salol (Phenyl salicylate) suitable for medicinal use 0 0

29182320 Odoriferous or flavoring compounds of other esters of salicyclic acid and their salts, 

nesoi

0 0

29182330 Esters of salicylic acid and their salts, described in additional U.S. note 3 to section VI 0 0

29182350 Esters of salicylic acid and their salts, nesoi 0 0

29182904 2,3-Cresotic acid; m-hydroxybenzoic acid;2-hydroxybenzoic acid, calcium salt; and 

other specified carboxylic acids w/phenol function

0 0

29182906 1,6-hexanediol-bis(3,5-dibutyl-4-hydroxyphenyl)propionate 0 0

29182908 m-Hydroxybenzoic acid 0 0

29182920 Gentisic acid; and hydroxycinnamic acid and its salts 0 0

29182922 p-Hydroxybenzoic acid 0 0

29182925 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 0 0

29182930 Gallic acid 0 0

29182939 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-pentanoic acid; and 3,5,6-triclorosalicylic acid 0 0

29182965 Carboxylic acids with phenol function but w/o other oxygen function, described in 

add'l. U.S. note 3 to section VI

0 0

29182975 Other carboxylic acids w/phenol function but w/o other oxygen function & their 

derivatives (excluding goods of add. US note 3 to section VI)

0 0

29183010 1-Formylphenylacetic acid, methyl ester 0 0

29183015 2-Chloro-4,5-difluoro-beta-oxobenzenepropanoic acid, ethyl ester; and ethyl 2-keto-4-

phenylbutanoate

0 0

29183025 Aromatic carboxylic acids w/aldehyde or ketone function but w/o other oxygen 

function & their deriv desc. in add US note 3 to sec VI, nesoi

0 0

29183030 Aromatic carboxylic acids with aldehyde or ketone function, but without other oxygen 

function, and derivatives, nesoi

0 0

29183070 Dimethyl acetyl succinate; oxalacetic acid diethyl ester sodium salt; 4,4,4-trifluoro-3-

oxobutanoic acid, both ethyl & methyl ester versions

0 0

29183090 Non-aromatic carboxylic acids w/aldehyde or ketone function but w/o other oxygen 

func. their anhydrides, halides, peroxides, etc derivatives

0 0

29189100 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 5-trichlorophenoxyacetic acid), its salts and esters 0 0

29189905 p-Anisic acid; clofibrate and 3-phenoxybenzoic acid 0 0

29189906 1-Hydroxy-6-octadecyloxy-2-naphthalenccarboxylic acid; and 1-hydroxy-6-docosyloxy-

2-naphthalene carboxylic acid

0 0

29189914 2-(4-Chloro-2-methyl-phenoxy)propionic acid and its salts 0 0

29189918 4-(4-Chloro-2-methyl-phenoxy)butyric acid; p-chlorophenoxyacetic acid; and 2-(2,4-

dichlorophenoxy)propionic acid

0 0

29189920 Aromatic pesticides, derived from carboxylic acids with additional oxygen function, 

and their derivatives, nesoi

0 0

29189930 Aromatic drugs derived from carboxylic acids with additional oxygen function, and 

their derivatives, nesoi

0 0

29189935 Odoriferous or flavoring compounds of carboxylic acids with additional oxygen 

function, and their derivatives, nesoi

0 0



29189943 Aromatic carboxylic acids with add'l oxygen function and their anhydrides, halide, etc 

deriv described in add US note 3 to sect VI, nesoi

0 0

29189947 Other aromatic carboxylic acids with add'l oxygen function and their anhydrides, 

halide, etc deriv (exclud goods in add US note 3 to sec VI)

0 0

29189950 Nonaromatic carboxylic acids with additional oxygen function, and their derivatives, 

nesoi

0 0

29191000 Tris (2,3-dibromopropyl phosphate) 0 0

29199015 Triphenyl phosphate plasticizers 0 0

29199025 Other aromatic plasticizers 0 0

29199030 Aromatic phosphoric esters and their salts, including lactophosphates, and their 

derivatives, not used as plasticizers

0 0

29199050 Nonaromatic phosphoric esters and their salts, including lactophosphates, and their 

derivatives

0 0

29201100 Parathion (ISO) and parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion) 0 0

29201910 O,O-Dimethyl-O-(4-nitro-m-tolyl)-phosphorothioate (Fenitrothion) 0 0

29201940 Other aromatic thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their 

halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives

0 0

29201950 Nonaromatic phosphorothioates, their salts and halogenated, sulfonated, nitrated or 

nitrosated derivatives, nesoi

0 0

29202100 Dimethyl phosphite 0 0

29202200 Diethyl phosphite 0 0

29202300 Trimethyl phosphite 0 0

29202400 Triethyl phosphite 0 0

29202900 Other phosphite esters and their salts; their haolgenated, sulfonated, nitrated or 

nitrosated derivatives

0 0

29203000 Endosulfan (ISO) 0 0

29209010 Aromatic pesticides of esters of other inorganic acids (excluding hydrogen halides), 

their salts and their derivatives

0 0

29209020 Aromatic esters of other inorganic acids (excluding hydrogen halides) their salts and 

their derivatives, nesoi

0 0

29209051 Nonaromatic esters of inorganic acids of nonmetals and their salts and derivatives, 

excluding esters of hydrogen halides, nesoi

0 0

29211100 Methylamine, di- or trimethylamine, and their salts 0 0

29211201 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride 0 0

29211300 2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride 0 0

29211400 2-(N,N,-Diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride 0 0

29211911 Mono- and triethylamines; mono-, di-, and tri(propyl- and butyl-) monoamines; salts of 

any of the foregoing

0 0

29211931 3-Amino-3-methyl-1-butyne; (Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride 0 0

29211961 N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, N-Propyl or Isopropyl)-2-Chloroethylamines and their 

protonated salts; Acylcic monoamines and their derivatives, nesoi

0 0

29212100 Ethylenediamine and its salts 0 0

29212205 Hexamethylenediamine adipate (Nylon salt) 0 0

29212210 Hexamethylenediamine and its salts (except Nylon salt), derived in whole or in part 

from adipic acid

0 0

29212250 Hexamethylenediamine and its salts (except Nylon salt), not derived in whole or in part 

from adipic acid

0 0

29212900 Acyclic polyamines, their derivatives and salts, other than ethylenediamine or 

hexamethylenediamine and their salts

0 0

29213005 1,3-Bis(aminoethyl)cyclohexane 0 0

29213010 Cyclanic, cyclenic, cycloterpenic mono- or polyamines, derivatives and salts, from any 

aromatic compound desc in add US note 3, sec. VI

0 0

29213030 Cyclanic, cyclenic, cycloterpenic mono- or polyamines and their derivative, deriv from 

any aromatic cmpd (excl goods in add US note 3 sec VI

0 0

29213050 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives and 

salts, from any nonaromatic compounds

0 0

29214110 Aniline 0 0

29214120 Aniline salts 0 0



29214210 N,N-Dimethylaniline 0 0

29214215 N-Ethylaniline and N,N-diethylaniline 0 0

29214216 2,4,5-Trichloroaniline 0 0

29214218 o-Aminobenzenesulfonic acid; 6-chlorometanilic acid; 2-chloro-5-nitroaniline; 4-

chloro-3-nitroaniline; dichloroanilines; and other specified

0 0

29214221 Metanilic acid 0 0

29214222 Sulfanilic acid 0 0

29214223 3,4-Dichloroaniline 0 0

29214236 m-Chloroaniline;2-chloro-4-nitroaniline;2,5-dicholoraniline-4-sulfonic acid & its 

monosodium salt; & other specified aniline derivatives

0 0

29214255 Fast color bases of aniline derivatives and their salts 0 0

29214265 Aniline derivatives and their salts of products in additional U.S. note 3 to section VI 0 0

29214290 Other aniline derivatives and their salts 0 0

29214304 3-Chloro-o-toluidine; and 6-chloro-o-toluidine 0 0

29214308 4-Chloro-o-toluidine hydrochloride; 5-chloro-o-o-toluidine; 6-chloro-2-toluidine-

sulfonic acid; 4-chloro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine;& other

0 0

29214315 alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine (Trifluralin) 0 0

29214319 alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluidine; alpha,alpha,alpha-trifluoro-6-chloro-m-

toluidine

0 0

29214322 N-Ethyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenamine 0 0

29214324 2-Amino-5-chloro-4-ethyl-benzenesulfonic acid; 2-amino-5-chloro-p-toluenesulfonic 

acid; p-nitro-o-toluidine; and 3-(trifluoromethyl)aniline

0 0

29214340 Toluidines and their derivatives; salts thereof; described in additional U.S. note 3 to 

section VI

0 0

29214390 Other toluidines and their derivatives; and salts thereof, nesoi 0 0

29214405 4,4'-Bis(alpha,alpha-dimethlbenzyl)diphenylamine; and N-nitrosodiphenylamine 0 0

29214410 Nitrosodiphenylamine 0 0

29214420 Diphenylamine and its derivatives (except nitrodiphenylamine); salts thereof, described 

in additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29214470 Diphenylamine and its derivatives; salts thereof; excluding goods in additional U.S. 

note 3 to section VI

0 0

29214510 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, specified naphthalenesulfonic acids and their 

salts; N-phenyl-2-napthylamine

0 0

29214520 Specified aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof 0 0

29214525 Mixture of 5- & 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid;2-naphthalamine-o-sulfonic 

acid;& o-naphthionic acid (1-amino-2-naphthalenesulfonic acid)

0 0

29214560 Aromatic monoamines and their derivatives and salts described in additional US note 3 

to section VI, nesoi

0 0

29214590 Aromatic monoamines and their derivatives and salts thereof nesoi 0 0

29214600 Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), 

and other specified INNs; salts thereof

0 0

29214910 4-Amino-2-stilbenesulfonic acid and its salts, p-ethylaniline; 2,4,6-trimethylaniline 

(Mesidine); and specified xylidines

0 0

29214915 m-Nitro-p-toluidine 0 0

29214932 Fast color bases of aromatic monamines and their derivatives 0 0

29214938 Aromatic monoamine antidepressants, tranquilizers and other psychotherapeutic 

agents, nesoi

0 0

29214943 Aromatic monoamine drugs, nesoi 0 0

29214945 Aromatic monoamines and their derivatives nesoi; salts thereof, described in additional 

U.S. note 3 to section VI

0 0

29214950 Aromatic monoamines and their derivatives and salts thereof, nesoi 0 0

29215110 4-Amino-2-(N,N-diethylamino)toluene hydrochloride; m- and o-phenylenediamine; 

toluene-2,4- and -2,5-diamine; and toluene-2,5-diamine sulfate

0 0

29215120 Photographic chemicals of o-, m-, p-phenylenediamine, diaminotoluenes, and their 

derivatives, and salts thereof

0 0

29215130 o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives, and salts thereof, 

described in additional U.S. note 3 to section VI

0 0



29215150 o-, m-, p-Phenylenediamine, and diaminotoluenes and their derivatives, and salts 

thereof, nesoi

0 0

29215904 1,8-diaminonaphthalene (1,8-naphthalenediamino) 0 0

29215908 5-Amino-2-(p-aminoanilino)benzenesulfonic acid; 4,4-diamino-3-biphenylsulfonic 

acid; 3,3-dimethylbenzidine (o-tolidine); & other specified

0 0

29215917 4,4'-Benzidine-2,2'-disulfonic acid;1,4-diaminobenzene-2-sulfonic acid;4,4'-

methylenebis-(2,6-diethylaniline);m-xylenediamine; and 1 other

0 0

29215920 4,4'-Diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid 0 0

29215930 4,4'-Methylenedianiline 0 0

29215940 Aromatic polyamines and their derivatives and salts thereof, described in additional 

U.S. note 3 to section VI

0 0

29215980 Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof nesoi 0 0

29221100 Monoethanolamine and its salts 0 0

29221200 Diethanolamine and its salts 0 0

29221400 Dextropropoxyphene (INN) and its salts 0 0

29221500 Triethanolamine 0 0

29221600 Diethylammonium perfluorooctane sulfonate 0 0

29221700 Methyldiethanolamine and ethyldiethanolamine 0 0

29221800 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol 0 0

29221909 Aromatic amino-alcohols drugs, their ethers and esters, other than those containing > 

one kind of oxygen function; salts thereof; nesoi

0 0

29221920 4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydrol (Michler's hydrol) and other specified aromatic 

amino-alcohols, their ethers and esters; salts thereof

0 0

29221933 N1-(2-Hydroxyethyl-2-nitro-1,4-phenylendiamine; N1,N4,N4-tris(2-hydroxyethyl)-2-

nitro-1,4-phenylenediamine; and other specified chemicals

0 0

29221960 Aromatic amino-alcohols, their ethers and esters, other than those containing more 

than one oxy func described in add. US note 3 to sect VI

0 0

29221970 Other aromatic amino-alcohols, their ethers & esters, other than those contain more 

than one oxy func (exc goods of add. US note 3 sect VI)

0 0

29221990 Salts of triethanolamine 0 0

29221996 Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, 

their ethers and esters and salts thereof, nesoi

0 0

29222110 1-Amino-8-hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid; and other specified 

aminohydroxynaphthalenesulfonic acids and their salts

0 0

29222125 1-Amino-8-hydroxy-4,6-naphthalenedisulfonic acid, monosodium salts 0 0

29222140 Aminohydroxynaphthalene sulfonic acids and their salts of products described in 

additional US note 3 to section VI

0 0

29222150 Aminohydroxynaphthalene sulfonic acids and their salts, nesoi 0 0

29222903 o-Anisidine; p-anisidine; and p-phenetidine 0 0

29222906 m-Nitro-p-anisidine and m-nitro-o-anisidine as fast color bases 0 0

29222908 m-Nitro-p-anisidine and m-nitro-o-anisidine, nesoi 0 0

29222910 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol and other specified amino-naphthols and amino-

phenols, their ethers and esters; salts thereof

0 0

29222913 o-Aminophenol; and 2,2-bis-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane 0 0

29222915 m-Diethylaminophenol; m-dimethylaminophenol; 3-ethylamino-p-cresol; and 5-

methoxy-m-phenylenediamine

0 0

29222920 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline; and 2,4-dimethoxyaniline 0 0

29222926 Amino-naphthols and other amino-phenols and their derivatives used as fast color 

bases

0 0

29222927 Drugs of amino-naphthols and -phenols, their ethers and esters, except those cont. 

more than one oxygen function; salts thereof, nesoi

0 0

29222929 Photographic chemicals of amino-naphthols and -phenols, their ethers/esters, except 

those cont. more than one oxygen function; salts, nesoi

0 0

29222961 Amino-naphthols and other amino-phenols and their derivatives of products described 

in add'l U.S. note 3 to section VI

0 0

29222981 Amino-naphthols and other amino-phenols; their ethers, esters & salts (not containing 

more than one oxygen function) thereof nesoi

0 0

29223100 Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof 0 0



29223905 1-Amino-2,4-dibromoanthraquinone; and 2-Amino-5-chlorobenzophenone 0 0

29223910 2'-Aminoacetophenone & other specified aromatic amino-aldehydes, -ketones and -

quinones, other than those with more than one oxygen function

0 0

29223914 2-Aminoanthraquinone 0 0

29223917 1-Aminoanthraquinone 0 0

29223925 Aromatic amino-aldehydes, -ketones and -quinones, other than those with more than 

one oxygen function; salts; desc in add US note 3 sec VI

0 0

29223945 Aromatic amino-aldehydes, -ketones and -quinones, other than those with more than 

one oxygen function; salts thereof; nesoi

0 0

29223950 Nonaromatic amino-aldehydes, -ketones and -quinones, other than those with more 

than one kind of oxygen function, salts thereof; nesoi

0 0

29224100 Lysine and its esters and salts thereof 0 0

29224210 Monosodium glutamate 0 0

29224250 Glutamic acid and its salts, other than monosodium glutamate 0 0

29224310 Anthranilic acid and its salts, described in additional US note 3 to section VI 0 0

29224350 Anthranilic acid and its salts, nesoi 0 0

29224400 Tildine (INN) and its salts 0 0

29224905 (R)-alpha-Aminobenzeneacetic acid; and 2-amino-3-chlorobenzoic acid, methyl ester 0 0

29224910 m-Aminobenzoic acid, technical; and other specified aromatic amino-acids and their 

esters, except those with more than one oxygen function

0 0

29224926 Aromatic amino-acids drugs and their esters, not containing more than one kind of 

oxygen function, nesoi

0 0

29224930 Aromatic amino-acids and their esters, excl. those with more than one oxygen function; 

salts; described in add. U.S. note 3 to sect VI

0 0

29224937 Aromatic amino-acids and their esters, not contng more than 1 kind of oxygen function 

(excluding goods in add U.S. note 3 to sec VI), nesoi

0 0

29224943 Glycine (aminoacetic acid) 0 0

29224949 Nonaromatic amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen 

function, other than glycine

0 0

29224960 3-Aminocrotonic acid, methyl ester; and (R)-alpha-amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic 

acid

0 0

29224980 Non-aromatic esters of amino-acids, other than those containing more than one kind of 

oxygen function; salts thereof

0 0

29225007 3,4-Diaminophenetole dihydrogen sulfate; 2-nitro-5-[(2,3-dihydroxy)propoxy]-N-

methylaniline; and other specified aromatic chemicals

0 0

29225010 Specified aromatic amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-

compounds with oxygen function

0 0

29225011 Salts of d(underscored)-(-)-p-Hydroxyphenylglycine 0 0

29225013 Isoetharine hydrochloride and other specified aromatic drugs of amino-compounds 

with oxygen function

0 0

29225014 Other aromatic cardiovascular drugs of amino-compounds with oxygen function 0 0

29225017 Aromatic dermatological agents and local anesthetics of amino-compounds with 

oxygen function

0 0

29225019 Aromatic guaiacol derivatives of amino-compounds with oxygen function 0 0

29225025 Aromatic drugs of amino-compounds with oxygen function, nesoi 0 0

29225035 Aromatic amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds 

with oxygen function described in add. US note 3 to section VI

0 0

29225040 Aromatic amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds 

with oxygen function, nesoi

0 0

29225050 Nonaromatic amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds 

with oxygen function

0 0

29231000 Choline and its salts 0 0

29232010 Purified egg phospholipids, pharmaceutical grade meeting requirements of the U.S. 

FDA for use in intravenous fat emulsion

0 0

29232020 Lecithins and other phosphoaminolipids, nesoi 0 0

29233000 Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate 0 0

29234000 Didecylmethylammonium perfluorooctane sulfonate 0 0



29239001 Quaternary ammonium salts and hydroxides, whether or not chemically defined, nesoi 0 0

29241100 Meprobamate (INN) 0 0

29241200 Fluoroacetamide (ISO), monocrotophos (ISO) and phosphamidon (ISO) 0 0

29241911 Acyclic amides (including acyclic carbamates) 0 0

29241980 Acyclic amide derivatives; salts thereof; nesoi 0 0

29242104 3-(p-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea (Monuron) 0 0

29242108 1,1-Diethyl-3-(alpha,alpha,alpah-trifluoro-m-tolyl)urea (Fluometuron) 0 0

29242112 1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylurea 0 0

29242116 Aromatic ureines and their derivatives pesticides, nesoi 0 0

29242118 sym-Diethyldiphenylurea 0 0

29242120 Aromatic ureines and their derivatives; salts thereof; described in additional U.S. note 

3 to section VI

0 0

29242145 Aromatic ureines and their derivatives; salts thereof, nesoi 0 0

29242150 Nonaromatic ureines and their derivatives; and salts thereof 0 0

29242310 2-Acetamidobenzoic acid 0 0

29242370 2-Acetamidobenzoic acid salts described in additional U.S. note 3 to section VI 0 0

29242375 2-Acetamidobenzoic acid salts, nesoi 0 0

29242400 Ethinamate (INN) 0 0

29242500 Alachlor (ISO) 0 0

29242901 p-Acetanisidide; p-acetoacetatoluidide; 4'-amino-N-methylacetanilide; 2,5-

dimethoxyacetanilide; and N-(7-hydroxy-1-naphthyl)acetamide

0 0

29242903 3,5-Dinitro-o-toluamide 0 0

29242905 Biligrafin acid; 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid; and metrizoic acid 0 0

29242910 Acetanilide; N-acetylsulfanilyl chloride; aspartame; and 2-methoxy-5-acetamino-N,N-

bis(2-acetoxyethyl)aniline

0 0

29242920 2-Acetamido-3-chloroanthraquinone; o-acetoacetaidide; o-acetoacetotoluidide; 2,4-

acetoacetoxylidide; and 1-amino-5-benzamidoanthraquinone

0 0

29242923 4-Aminoacetanilide; 2-2-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxyphenyl)propionate]; and other specified cyclic amide chemicals

0 0

29242926 3-Aminomethoxybenzanilide 0 0

29242928 N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]difluorobenzamide; and 3,5-dichloro-N-(1,1-

dimethyl-2-propynyl)benzamide (pronamide)

0 0

29242931 4-Acetamido-2-aminophenol; p-acetaminobenzaldehyde; acetoacetbenzylamide; p-

acetoacetophenetidide; N-acetyl-2,6-xylidine; & other specified

0 0

29242933 3-Hydroxy-2-naphthanilide; 3-hydroxy-2-naphtho-o-toluidide; 3-hydroxy-2-naphtho-o-

anisidine; 3-hydroxy-2-naphtho-o-phenetidide; & other

0 0

29242936 Naphthol AS and derivatives, nesoi 0 0

29242943 3-Ethoxycarbonylaminophenyl-N-phenylcarbamate (desmedipham); and Isopropyl-N-

(3-chlorophenyl)carbamate (CIPC)

0 0

29242947 Other cyclic amides used as pesticides 0 0

29242952 Aromatic cyclic amides for use as fast color bases 0 0

29242957 Diethylaminoacetoxylidide (Lidocaine) 0 0

29242962 Other aromatic cyclic amides and derivatives for use as drugs 0 0

29242965 5-Bromoacetyl-2-salicylamide 0 0

29242971 Aromatic cyclic amides and their derivatives of products described in additional U.S. 

note 3 to section VI, nesoi

0 0

29242977 Aromatic cyclic amides (incl cyclic carbamates) and their derivatives and salts thereof, 

nesoi

0 0

29242980 2,2-Dimethylcyclopropylcarboxamide 0 0

29242995 Other nonaromatic cyclic amides and their derivatives; salts thereof; nesoi 0 0

29251100 Saccharin and its salts 0 0

29251200 Glutethimide (INN) 0 0

29251910 Ethylenebistetrabromophthalimide 0 0

29251930 Bis(o-tolyl)carbodiimide; and 2,2,6,6-tetraisopropyldiphenylcarbodiimide 0 0

29251942 Other aromatic imides and their derivatives; salts thereof; nesoi 0 0

29251970 N-Chlorosuccinimide; and N,N-ethylenebis(5,6-dibromo-2,3-

norbornanedicarbooximide

0 0



29251991 Other non-aromatic imides and their derivatives 0 0

29252100 Chlordimeform (ISO) 0 0

29252910 N'-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine; bunamidine hydrochloride; and 

pentamidine

0 0

29252918 N,N'-diphenylguanidine; 3-dimethylaminomethyleneiminophenol hydrochloride; 1,3-di-

o-tolyguandidine; and one other specified chemical

0 0

29252920 Aromatic drugs of imines and their derivatives, nesoi 0 0

29252960 Aromatic imines and their derivatives; salts thereof (excluding drugs); nesoi 0 0

29252970 Tetramethylguanidine 0 0

29252990 Non-aromatic imines and their derivatives; salts thereof 0 0

29261000 Acrylonitrile 0 0

29262000 1-Cyanoguanidine (Dicyandiamide) 0 0

29263010 Fenproporex (INN) and its salts 0 0

29263020 4-Cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane 0 0

29264000 alpha-Phenylacetoacetonitrile 0 0

29269001 2-Cyano-4-nitroaniline 0 0

29269005 2-Amino-4-chlorobenzonitrile (5-chloro-2-cyanoaniline); 2-amino-5-

chlorobenzonitrile; 4-amino-2-chlorobenzonitrile; and others specified

0 0

29269008 Benzonitrile 0 0

29269011 2,6-Diclorobenzonitrile 0 0

29269012 Other dichlorobenzonitriles 0 0

29269014 p-Chlorobenzonitrile and verapamil hydrochloride 0 0

29269016 Specifically named derivative of dimethylcyclopropanecarboxylic acid 0 0

29269017 o-Chlorobenzonitrile 0 0

29269019 N,N-Bis(2-cyanoethyl)aniline; and 2,6-diflourobenzonitrile 0 0

29269021 Aromatic fungicides of nitrile-function compounds 0 0

29269023 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile (Bromoxynil) 0 0

29269025 Aromatic herbicides of nitrile-function compounds, nesoi 0 0

29269030 Other aromatic nitrile-function pesticides 0 0

29269043 Aromatic nitrile-function compounds, nesoi, described in additional U.S. note 3 to 

section VI

0 0

29269048 Aromatic nitrile-function compounds other than those products in additional U.S. note 

3 to section VI, nesoi

0 0

29269050 Nonaromatic nitrile-function compounds, nesoi 0 0

29270003 4-Aminoazobenzenedisulfonic acid, monosodium salt 0 0

29270006 p-Aminoazobenzenedisulfonic acid; and diazoaminobenzene (1,3-diphenyltriazine) 0 0

29270015 1,1'-Azobisformamide 0 0

29270018 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo, ester with phenyl compound; 

and three other specified chemicals

0 0

29270025 Diazo-, azo- or azoxy-compounds used as photographic chemicals 0 0

29270030 Fast color bases and fast color salts, of diazo-, azo- or azoxy-compounds 0 0

29270040 Diazo-, azo- or azoxy-compounds, nesoi, described in additional U.S. note 3 to section 

VI

0 0

29270050 Other diazo-, azo- or azoxy-compounds, nesoi 0 0

29280010 Methyl ethyl ketoxime 0 0

29280015 Phenylhydrazine 0 0

29280025 Aromatic organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine 0 0

29280030 Nonaromatic drugs of organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine, other than 

Methyl ethyl ketoxime

0 0

29280050 Nonaromatic organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine, nesoi 0 0

29291010 Toluenediisocyanates (unmixed) 0 0

29291015 Mixtures of 2,4- and 2,6-toluenediisocyanates 0 0

29291020 Bitolylene diisocyanate (TODI); o-Isocyanic acid, o-tolyl ester; and Xylene 

diisocyanate

0 0

29291027 N-Butylisocyanate; cyclohexyl isocyanate; 1-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene; 

1,5-naphthalene diisocyanate; and octadecyl isocyanate

0 0

29291030 3,4-Dichlorophenylisocyanate 0 0

29291035 1,6-Hexamethylene diisocyanate 0 0



29291055 Isocyanates of products described in additioonal U.S. note 3 to sect VI 0 0

29291080 Other isocyanates, nesoi 0 0

29299005 2,2-Bis(4-cyanatophenyl)-1,1,1,3,3,3,-hexafluoropropane; 2,2-bis(4-

cyanatophenyl)propane; 1,1-ethylidenebis(phenyl-4-cyanate); and 2 others

0 0

29299015 Other aromatic compounds with other nitrogen function of products described in 

additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29299020 Aromatic compounds with other nitrogen function, nesoi 0 0

29299050 Nonaromatic compounds with other nitrogen functions, except isocyanates 0 0

29302010 Aromatic pesticides of thiocarbamates and dithiocarbamates 0 0

29302020 Aromatic compounds of thiocarbamates and dithiocarbamates, excluding pesticides 0 0

29302070 S-(2,3,3-trichloroallyl)diisopropylthiocarbamate 0 0

29302090 Other non-aromatic thiocarbamates and dithiocarbamates 0 0

29303030 Tetramethylthiuram monosulfide 0 0

29303060 Thiuram mono-, di- or tetrasulfides, other than tetramethylthiuram monosulfide 0 0

29304000 Methionine 0 0

29306000 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol 0 0

29307000 Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol (INN)) 0 0

29308000 Aldicarb (ISO), captafol (ISO) and methamidophos (ISO) 0 0

29309010 Aromatic pesticides of organo-sulfur compounds, nesoi 0 0

29309024 N-Cyclohexylthiophthalimide 0 0

29309026 3-(4-Aminobenzamido)phenyl-beta-hydroxyethylsulfone; 2-[(4-

aminophenyl)sulfonyl]ethanol, hydrogen sulfate ester; diphenylthiourea; & others

0 0

29309029 Other aromatic organo-sulfur compounds (excluding pesticides) 0 0

29309030 Thiocyanates, thiurams and isothiocyanates 0 0

29309042 O,O-Dimethyl-S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate; and malathion 0 0

29309043 Other non-aromatic organo-sulfur compounds used as pesticides 0 0

29309046 dl(underscored)-Hydroxy analog of dl(underscored)-methionine 0 0

29309049 Nonaromatic organo-sulfur acids, nesoi 0 0

29309071 Dibutylthiourea 0 0

29309091 Other non-aromatic organo-sulfur compounds 0 0

29311000 Tetramethyl lead & tetraethyl lead 0 0

29312000 Tributyltin compounds 0 0

29313100 Dimethyl methylphosphonate 0 0

29313200 Dimethyl propylphosphonate 0 0

29313300 Diethyl ethylphosphonate 0 0

29313400 Sodium 3-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate 0 0

29313500 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane-2,4,6-trioxide 0 0

29313600 (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl methylphosphonate 0 0

29313700 Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] 

methylphosphonate

0 0

29313800 Salt of methylphosphonic acid and (aminoiminiomethyl)urea (1:1) 0 0

29313900 Other organo-phosphorous derivatives, nesoi 0 0

29319005 Diphenyldichlorosilane; and phenyltrichlorosilane 0 0

29319010 4,4'-Diphenyl-bis-phosphonous acid, di(2',2",4',4"-di-tert-butyl)phenyl ester 0 0

29319015 Sodium tetraphenylboron 0 0

29319022 Drugs of aromatic organo-inorganic (except organo-sulfur) compounds 0 0

29319026 Pesticides of aromatic organo-inorganic (except organo-sulfur) compounds 0 0

29319030 Aromatic organo-inorganic compounds, nesoi, described in additional U.S. note 3 to 

section VI

0 0

29319060 Other aromatic organo-inorganic compounds (excluding products described in 

additional U.S. note 3 to section VI)

0 0

29319070 N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid and its salts; 

and one other specified chemical

0 0

29319090 Other non-aromatic organo-inorganic compounds 0 0

29321100 Tetrahydrofuran 0 0

29321200 2-Furaldehyde (Furfuraldehyde) 0 0

29321300 Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol 0 0

29321400 Sucralose 0 0



29321910 Aromatic heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only, containing an 

unfused furan ring, nesoi

0 0

29321951 Nonaromatic compounds containing an unfused furan ring (whether or not 

hydrogenated) in the ring

0 0

29322005 Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins 0 0

29322010 Aromatic pesticides of lactones 0 0

29322020 Aromatic drugs of lactones 0 0

29322025 4-Hydroxycoumarin 0 0

29322030 Aromatic lactones, nesoi, described in additional U.S. note 3 to section VI 0 0

29322045 Aromatic lactones, nesoi 0 0

29322050 Nonaromatic lactones 0 0

29329100 Isosafrole 0 0

29329200 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one 0 0

29329300 Piperonal (heliotropin) 0 0

29329400 Safrole 0 0

29329500 Tetrahydrocannabinols (all isomers) 0 0

29329904 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate (Bendiocarb) 0 0

29329908 2-Ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-benzofuranylmethanesulfonate 0 0

29329920 Aromatic pesticides of heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only, nesoi 0 0

29329932 Benzofuran (Coumarone); and Dibenzofuran (Diphenylene oxide) 0 0

29329935 2-Hydroxy-3-dibenzofurancarboxylic acid 0 0

29329939 Benzointetrahydropyranyl ester; and Xanthen-9-one 0 0

29329955 Bis-O-[(4-methylphenyl)methylene]-D-glucitol (Dimethylbenzylidene sorbitol); and 

Rhodamine 2C base

0 0

29329961 Aromatic heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only described in 

additional U.S. note 3 to section VI, nesoi

0 0

29329970 Aromatic heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only, nesoi 0 0

29329990 Nonaromatic heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only, nesoi 0 0

29331100 Phenazone (Antipyrine) and its derivatives 0 0

29331904 Aminoethylphenylpyrazole (phenylmethylaminopyrazole); 3-methyl-1-(p-tolyl)-2-

pyrazolin-5-one (p-tolylmethylpyrazolone)

0 0

29331908 3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic acid; amino-J-pyrazolone; and 

another 12 specified chemicals

0 0

29331915 1,2-Dimethyl-3,5-diphenyl-1H-pyrazolium methyl sulfate (difenzoquat methyl sulfate) 0 0

29331918 2-Chloro-5-sulfophenylmethylpyrazolone; phenylcarbethyoxypyrazolone; and 3 other 

specified chemicals

0 0

29331923 Aromatic or modified aromatic pesticides containing an unfused pyrazole ring 

(whether or not hydrogenated) in the structure

0 0

29331930 Aromatic or modified aromatic photographic chemicals containing an unfused 

pyrazole ring (whether or n/hydrogenated) in the structure, nesoi

0 0

29331935 Aromatic or modified aromatic drugs of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-

atom(s) only containing an unfused pyrazole ring

0 0

29331937 Aromatic or mod. aromatic compound desc in add US note 3 to section VI contain an 

unfused pyrazole ring (w/wo hydrogenated) in the structure

0 0

29331943 Aromatic or modified aromatic compounds (excluding products in add US note 3 to 

sec VI) containing an unfused pyrazole ring in the structure

0 0

29331945 Nonaromatic drugs of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only 

containing an unfused pyrazole ring

0 0

29331970 3-Methyl-5-pyrazolone 0 0

29331990 Other compound (excluding aromatic, modified aromatic & drugs) containing unfused 

pyrazole ring (whether or n/hydrogenated) in the structure

0 0

29332100 Hydantoin and its derivatives 0 0

29332905 1-[1-((4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)imino)-2-propoxyethyl]-1H-imidazole 

(triflumizole); and ethylene thiourea

0 0

29332910 2-Phenylimidazole 0 0



29332920 Aromatic or modified aromatic drugs of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-

atom(s) only cont. an unfused imidazole ring

0 0

29332935 Aromatic or mod. aromatic goods in add US note 3 to sect VI containing an unfused 

imidazole ring (whether or n/hydrogenated) in structure

0 0

29332943 Aromatic or mod aromatic goods contng unfused imidazole ring (whether or 

n/hydrogenated) in the structure (exc prod in add US note 3 sec VI)

0 0

29332945 Nonaromatic drugs of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, 

containing an unfused imidazole ring, nesoi

0 0

29332960 Imidazole 0 0

29332990 Other compounds (excluding drugs, aromatic and modified aromatic compounds) 

containing an unfused imidazole ring (whether or n/hydrogenated)

0 0

29333100 Pyridine and its salts 0 0

29333210 Piperidine 0 0

29333250 Piperidine salts 0 0

29333300 Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin 

(INN), and other specified INNs; salts thereof

0 0

29333908 1-(3-Sulfapropyl)pryidinium hydroxide; N,N-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-

hexanediamine; and 5 other specified chemicals

0 0

29333910 Collidines, lutidines and picolines 0 0

29333915 Quinuclidin-3-ol 0 0

29333920 p-Chloro-2-benzylpyridine & other specified heterocyclic compounds, w nitrogen 

hetero-atom(s) only cont. an unfused pyridine ring

0 0

29333921 Fungicides of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing 

an unfused pyridine ring

0 0

29333923 o-Paraquat dichloride 0 0

29333925 Herbicides nesoi, of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, 

containing an unfused pyridine ring

0 0

29333927 Pesticides nesoi, of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, 

containing an unfused pyridine ring

0 0

29333931 Psychotherapeutic agents of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) 

only, containing an unfused pyridine ring, nesoi

0 0

29333941 Drugs containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the 

structure, nesoi

0 0

29333961 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only containing an unfused 

pyridine ring, described in add. US note 3 to sec. VI

0 0

29333991 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only containing an unfused 

pyridine ring, nesoi

0 0

29334100 Levorphenol (INN) and its salts 0 0

29334908 4,7-Dichloroquinoline 0 0

29334910 Ethoxyquin (1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline) 0 0

29334915 8-Methylquinoline and Isoquinoline 0 0

29334917 Ethyl ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoline carboxylate 0 0

29334920 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol (Iodochlorhydroxyquin); Decoquinate; 

Diiodohydroxyquin; and Oxyquinoline sulfate

0 0

29334926 Drugs containing a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not 

hydrogenated) not further fused, nesoi

0 0

29334930 Pesticides of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, cont. a 

quinoline or isoquinoline ring-system, not further fused

0 0

29334960 Products described in add. US note 3 to sec VI containing quinoline or isoquinoline 

ring-system (whether or n/hydrogenated), n/further fused

0 0

29334970 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing a quinoline 

ring-system, not further fused, nesoi

0 0

29335210 Malonylurea (barbituric acid) 0 0

29335290 Salts of barbituric acid 0 0

29335300 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, 

and other specified INNs; salts thereof

0 0

29335400 Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof 0 0



29335500 Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); 

salts thereof

0 0

29335910 Aromatic or modified aromatic herbicides of heterocyclic compounds with nitrogen 

hetero-atom(s) only, cont. a pyrimidine or piperazine ring

0 0

29335915 Aromatic or mod. aromatic pesticides nesoi, of heterocyclic compounds with nitrogen 

hetero-atom(s) only cont. pyrimidine or piperazine ring

0 0

29335918 Nonaromatic pesticides of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, 

cont. pyrimidine or piperazine ring, nesoi

0 0

29335921 Antihistamines, including those principally used as antinauseants 0 0

29335922 Nicarbazin and trimethoprim 0 0

29335936 Anti-infective agents nesoi, of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) 

only, cont. pyrimidine, piperazine ring

0 0

29335946 Psychotherapeutic agents of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) 

only, cont. pyrimidine or piperazine ring, nesoi

0 0

29335953 Other aromatic or modified aromatic drugs containing a pyrimidine ring (whether or 

not hydrogenated) or piperazine ring in the structure

0 0

29335959 Nonaromatic drugs of heterocyclic compounds nesoi, with nitrogen hetero-atom(s) 

only, cont. a pyrimidine or piperazine ring

0 0

29335970 Aromatic heterocyclic compounds nesoi, with nitrogen hetero-atom(s) only, cont. 

pyrimidine or piperazine ring, in add. U.S. note 3, sec. VI

0 0

29335980 Aromatic or modified aromatic heterocyclic compounds nesoi, with nitrogen hetero-

atom(s) only, cont. pyrimidine or piperazine ring

0 0

29335985 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine; 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine; and 6-

methyluracil

0 0

29335995 Other (excluding aromatic or mod aromatic) compds containing pyrimidine ring 

(whether or n/hydrogenated) or piperazine ring in the structure

0 0

29336100 Melamine 0 0

29336920 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine 0 0

29336950 Hexamethylenetetramine 0 0

29336960 Other compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in 

the structure

0 0

29337100 6-Hexanelactam (epsilon-Caprolactam) 0 0

29337200 Clobazam (INN) and methyprylon (INN) 0 0

29337904 2,4-Dihydro-3,6-diphenylpyrrolo-(3,4-C)pyrrole-1,4-dione 0 0

29337908 Aromatic or modified aromatic lactams with nitrogen hetero-atoms only described in 

additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29337915 Aromatic or modified aromatic lactams, nesoi 0 0

29337920 N-Methyl-2-pyrrolidone; and 2-pyrrolidone 0 0

29337930 N-Vinyl-2-pyrrolidone, monomer 0 0

29337940 12-Aminododecanoic acid lactam 0 0

29337985 Aromatic or modified aromatic lactams with nitrogen hetero-atoms only, nesoi 0 0

29339100 Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), 

clorazepate, and other specified INNs; salts thereof

0 0

29339200 Azinphos-methyl 0 0

29339901 Butyl (R)-2-[4-(5-triflouromethyl-2-pyridinyloxy)phenoxy]propanoate 0 0

29339902 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propionic acid, ethyl ester; and 1 other 

specified aromatic chemical

0 0

29339905 Acridine and indole 0 0

29339906 alpha-Butyl-alpha-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile (Mycolbutanil); 

and one other specified aromatic chemical

0 0

29339908 Acetoacetyl-5-aminobenzimidazolone; 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline; and two 

other specified aromatic chemicals

0 0

29339911 Carbazole 0 0

29339912 6-Bromo-5-methyl-1H-imidazo-(4,5-b)pyridine; 2-sec-butyl-4-tert-butyl-6-

(benzotriazol-2-yl)phenol; 2-methylindoline; and other specific

0 0

29339914 5-Amino-4-chloro-alpha-phenyl-3-pyridazinone 0 0

29339916 o-Diquat dibromide (1,1-Ethylene-2,2-dipyridylium dibromide) 0 0

29339917 Aromatic or modified aromatic insecticides with nitrogen hetero-atom(s) only, nesoi 0 0



29339922 Other heterocyclic aromatic or modified aromatic pesticides with nitrogen hetero-

atom(s) only, nesoi

0 0

29339924 Aromatic or modified aromatic photographic chemicals with nitrogen hetero-atom(s) 

only

0 0

29339926 Aromatic or modified aromatic antihistamines of heterocyclic compounds with 

nitrogen hetero-atom(s) only

0 0

29339942 Acriflavin; Acriflavin hydrochloride; Carbadox; Pyrazinamide 0 0

29339946 Aromatic or modified aromatic anti-infective agents of heterocyclic compounds with 

nitrogen hetero-atom(s) only, nesoi

0 0

29339951 Hydralazine hydrochloride 0 0

29339953 Aromatic or modified aromatic cardiovascular drugs of heterocyclic compounds with 

nitrogen hetero-atom(s) only, nesoi

0 0

29339955 Aromatic or modified aromatic analgesics and certain like affecting chemicals, of 

heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

0 0

29339958 Droperidol; and Imipramine hydrochloride 0 0

29339961 Aromatic/modified aromatic psychotherapeutic agents, affecting the CNS, of 

heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, nesoi

0 0

29339965 Aromatic or modified aromatic anticonvulsants, hypnotics and sedatives, of 

heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, nesoi

0 0

29339970 Aromatic or modified aromatic drugs affecting the central nervous system, of 

heterocyclic compounds with nitrogen atom(s) only, nesoi

0 0

29339975 Aromatic or modified aromatic drugs of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-

atom(s) only, nesoi

0 0

29339979 Aromatic or modified aromatic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only 

described in additional U.S. note 3 to section VI

0 0

29339982 Aromatic or mod. aromatic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only other than 

products described in add. U.S. note 3 to section VI, nesoi

0 0

29339985 3-Amino-1,2,4-triazole 0 0

29339989 Hexamethyleneimine 0 0

29339990 Nonaromatic drugs of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, 

nesoi

0 0

29339997 Nonaromatic heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, nesoi 0 0

29341010 Aromatic or modified aromatic heterocyclic compounds cont. an unfused thiazole ring, 

described in add. U.S. note 3 to section VI

0 0

29341020 Aromatic or modified aromatic heterocyclic compounds, nesoi, containing an unfused 

thiazole ring

0 0

29341070 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one; thiothiamine hydrochloride; and 4 other 

specified chemicals

0 0

29341090 Other compounds (excluding aromatic or modified aromatic) containing an unfused 

thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure

0 0

29342005 N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide 0 0

29342010 2,2'-Dithiobisbenzothiazole 0 0

29342015 2-Mercaptobenzothiazole; and N-(Oxydiethylene)benzothiazole-2-sulfenamide 0 0

29342020 2-Mercaptobenzothiazole, sodium salt (2-Benzothiazolethiol, sodium salt) 0 0

29342025 2-Amino-5,6-dichlorobenzothiazole; 2-amino-6-nitrobenzothiazole; and 2 other 

specified chemicals

0 0

29342030 2-Amino-6-methoxybenzothiazole and other specified heterocyclic compounds, cont. a 

benzothiazole ring-system, not further fused

0 0

29342035 Pesticides containing a benzothiazole ring-system, not further fused 0 0

29342040 Heterocyclic compounds containing a benzothiazole ring-system, not further fused, 

described in add. U.S. note 3 to section VI

0 0

29342080 Other compounds containing a benzothiazole ring system (whether or not 

hydrogenated), not further fused

0 0

29343012 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine 0 0

29343018 Ethyl (1H-phenothiazin-2,4,1)carbamate 0 0

29343023 Antidepressants, tranquilizers and other pschotherapeutic agents containing a 

phenothiazine ring-system, not further fused

0 0



29343027 Other drugs containing a phenothiazine ring system (whether or not hydrogenated), not 

further fused, nesoi

0 0

29343043 Products described in add. US note 3 to section VI containing a phenothiazine ring 

system (whether or not hydrogenated), not further fused

0 0

29343050 Heterocyclic compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not 

hydrogenated), not further fused, nesoi

0 0

29349100 Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), 

dextromoramide (INN), and other specified INNs; salts thereof

0 0

29349901 Mycophenolate mofetil 0 0

29349903 2-Acetylbenzo(b)thiophene; and 2 other specified aromatic or modified aromatic 

compounds

0 0

29349905 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole(3-Phenyl-5-amino-1,2,4-thiadiazole); and 3 other 

specified aromatic/mod. aromatic heterocyclic compounds

0 0

29349906 7-Nitronaphth[1,2]oxadiazole-5-sulfonic acid and its salts 0 0

29349907 Ethyl 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazoyl)oxy]phenoxy]propanoate (Fenoxaprop- ethyl) 0 0

29349908 2,5-Diphenyloxazole 0 0

29349909 1,2-Benzisothiazolin-3-one 0 0

29349911 2-tert-Butyl-4-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-delta(squared)-1,3,4-oxadiazolin-5-

one; Bentazon; Phosalone

0 0

29349912 Aromatic or modified aromatic fungicides of other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29349915 Aromatic or modified aromatic herbicides of other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29349916 Aromatic or modified aromatic insecticides of other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29349918 Aromatic or modified aromatic pesticides nesoi, of other heterocyclic compounds, 

nesoi

0 0

29349920 Aromatic or modified aromatic photographic chemicals of other heterocyclic 

compounds, nesoi

0 0

29349930 Aromatic or modified aromatic drugs of other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29349939 Aromatic or modified aromatic other heterocyclic compounds described in additional 

U.S. note 3 to section VI

0 0

29349944 Aromatic or modified aromatic other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29349947 Nonaromatic drugs of other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29349970 Morpholinethyl chloride hydrochloride; 2-methyl-2,5-dioxo-1-oxa-2-phospholan; and 

1 other specified nonaromatic chemical

0 0

29349990 Nonaromatic other heterocyclic compounds, nesoi 0 0

29351000 N-Methyl perfluorooctane sulfonamide 0 0

29352000 N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide 0 0

29353000 N-Ethyl -N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctane sulfonamide 0 0

29354000 N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl perfluorooctane sulfonamide 0 0

29355000 Other perfluorooctane sulfonamides 0 0

29359006 4-Amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide and Methyl-4-

aminobenzenesulfonylcarbamate (Asulam)

0 0

29359010 2-Amino-N-Ethylbenzenesulfonanilide etc 0 0

29359013 (5-[2-Chloro-4-(Trifluoromeythyl)phenoxy]-N-(Methylsulfonyl)-2-

Nitrobenzamide)(fomesafen); etc

0 0

29359015 ortho-Toluenesulfonamide 0 0

29359020 Sulfonamides used as fast color bases and fast color salts 0 0

29359029 Acetylsulfaguanidine 0 0

29359030 Sulfamethazine 0 0

29359032 Acetylsulfisoxazole; Sulfacetamide, sodium; and Sulfamethazine, sodium 0 0

29359033 Sulfathiazole and Sulfathiazole, sodium 0 0

29359042 Salicylazosulfapyridine (Sulfasalazine); Sulfadiazine; Sulfaguanidine; Sulfamerizine; 

and Sulfapyridine

0 0

29359048 Other sulfonamides used as anti-infective agents 0 0

29359060 Other sulfonamide drugs (excluding anti-infective agents) 0 0

29359075 Other sulfonamides (excluding drugs, etc) of products descibed in US note 3 to section 

6

0 0



29359095 Other sulfonamides, excluding drugs, excluding products described in US note 4 to 

section 6

0 0

29362100 Vitamins A and their derivatives, unmixed, natural or synthesized 0 0

29362200 Vitamin B1 (Thiamine) and its derivatives, unmixed, natural or synthesized 0 0

29362300 Vitamin B2 (Riboflavin) and its derivatives, unmixed, natural or synthesized 0 0

29362400 Vitamin B3 or B5 (d- or dl-Pantothenic acid) and its derivatives, unmixed, natural or 

synthesized

0 0

29362500 Vitamin B6 (Pyridoxine and related compounds with Vitamin B6 activity) and its 

derivatives, unmixed, natural or synthesized

0 0

29362600 Vitamin B12 (Cyanocobalamin and related compounds with Vitamin B12 activity) and 

its derivatives, unmixed, natural or synthesized

0 0

29362700 Vitamin C (Ascorbic acid) and its derivatives, unmixed, natural or synthesized 0 0

29362800 Vitamin E (Tocopherols and related compounds with Vitamin E activity) and its 

derivatives, unmixed, natural or synthesized

0 0

29362910 Folic acid and its derivatives, unmixed 0 0

29362915 Niacin an niacinamide 0 0

29362920 Aromatic or modified aromatic vitamins and their derivatives, nesoi 0 0

29362950 Other vitamins and their derivatives, nesoi 0 0

29369001 Vitamins or provitamins (including natural concentrates) and intermixtures of the 

foregoing, whether or not in any solvent

0 0

29371100 Somatotropin, its derivatives and structural analogues 0 0

29371200 Insulin and its salts 0 0

29371900 Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives 

and structural analogues, nesoi

0 0

29372100 Cortisone, hydrocortisone, prednisone (Dehydrocortisone) and prednisolone 

(Dehydrohydrocortisone)

0 0

29372200 Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones 0 0

29372310 Estrogens and progestins obtained directly or indirectly from animal or vegetable 

materials

0 0

29372325 Estradiol benzoate; and Estradiol cyclopentylpropionate (estradiol cypionate) 0 0

29372350 Other estrogens and progestins not derived from animal or vegetable materials, nesoi 0 0

29372910 Desonide; and Nandrolone phenpropionate 0 0

29372990 Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues, nesoi 0 0

29375000 Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural 

analogues

0 0

29379005 Epinephrine 0 0

29379010 Epinephrine hydrochloride 0 0

29379020 Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues, nesoi 0 0

29379040 l-Thyroxine(Levothyroxine), sodium 0 0

29379045 Amino-acid derivatives of hormones and their derivatives, nesoi 0 0

29379090 Other hormones,their derivatives and structural analogues,other steroid derivatives and 

structural analogue used primarily as hormones,nesoi

0 0

29381000 Rutoside (Rutin) and its derivatives 0 0

29389000 Glycosides, natural or synthesized, and their salts, ethers, esters, and other derivatives 

other than rutoside and its derivatives

0 0

29391100 Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), 

ethylmorphine, and other specified INNs; salts thereof

0 0

29391910 Papaverine and its salts 0 0

29391920 Synthetic alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof; nesoi 0 0

29391950 Nonsynthetic alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof; nesoi 0 0

29392000 Alkaloids of cinchona, and their derivatives; salts thereof, other than quinine and its 

salts

0 0

29393000 Caffeine and its salts 0 0

29394100 Ephedrine and its salts 0 0

29394200 Pseudoephedrine and its salts 0 0

29394300 Cathine (INN) and its salts 0 0

29394400 Norephedrine & its salts 0 0



29394902 Ephedrines and their salts, other than ephedrine, cathine, norephedrine, 

pseudoephedrine and their salts

0 0

29395100 Fenetylline (INN) its salts 0 0

29395900 Theophylline aminophylline (Theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; 

salts thereof; nesoi

0 0

29396100 Ergometrine and its salts 0 0

29396200 Ergotamine and its salts 0 0

29396300 Lysergic acid and its salts 0 0

29396900 Alkaloids of rye ergot and their derivatives, nesoi; salts thereof 0 0

29397100 Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine 

racemate;salts, esters and other derivatives thereof

0 0

29397900 Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, their salts and other 

derivatives, nesoi

0 0

29398000 Other alkaloids, natural or reproduced by synthesis and their salts, ethers, esters & 

other derivatives, nesoi

0 0

29400020 D-Arabinose 0 0

29400060 Other sugars, nesoi excluding d-arabinose 0 0

29411010 Ampicillin and its salts 0 0

29411020 Penicillin G salts 0 0

29411030 Carfecillin, sodium; cloxacillin, sodium; dicloxacillin, sodium; flucloxacillin 

(Floxacillin); and oxacillin, sodium

0 0

29411050 Penicillins and their derivatives nesoi, with a penicillanic acid structure; salts thereof 0 0

29412010 Dihydrostreptomycins and its derivatives; salts thereof 0 0

29412050 Streptomycins and their derivatives; salts thereof, nesoi 0 0

29413000 Tetracyclines and their derivatives; salts thereof 0 0

29414000 Chloramphenicol and their derivatives; salts thereof 0 0

29415000 Erythromycin and their derivatives; salts thereof 0 0

29419010 Natural antibiotics, nesoi 0 0

29419030 Antibiotics, nesoi, aromatic or modified aromatic, other than natural 0 0

29419050 Antibiotics nesoi, other than aromatic or modified aromatic antibiotics 0 0

29420003 [2,2'-Thiobis(4-(1,1,3,3-tetramethyl-n-butyl)phenolato)(2,1)]-O,O',S-s(1-butanamine), 

nickel II

0 0

29420005 Aromatic or modified aromatic drugs of other organic compounds, nesoi 0 0

29420010 Aromatic or modified aromatic organic compounds, nesoi, described in additional U.S. 

note 3 to section VI

0 0

29420035 Other aromatic or modified aromatic organic compounds (excluding products 

described in additional U.S. note 3 to section VI)

0 0

29420050 Nonaromatic organic compounds, nesoi 0 0

30012000 Extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses 0 0

30019001 Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered 0 0

30021100 Malaria diagnostic test kits 0 0

30021200 Antisera and other blood fractions including human blood and fetal bovine serum 0 0

30021300 Immunological products, unmixed, not put up in measured doses or in forms or 

packings for retail sale

0 0

30021400 Immunological products, mixed, not put up in measured doses or in forms or packings 

for retail sale

0 0

30021500 Immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for retail 

sale

0 0

30021900 Blood fractions, nesoi 0 0

30022000 Vaccines for human medicine 0 0

30023000 Vaccines for veterinary medicine 0 0

30029010 Ferments, excluding yeasts 0 0

30029051 Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic, diagnostic uses; 

toxins, cultures of micro-organisms nesoi & like products

0 0

30031000 Medicaments, cont. penicillins or streptomycins, not dosage form and not packed for 

retail

0 0



30032000 Medicaments containing antibiotics, nesoi, not dosage form and not packaged for retail 0 0

30033100 Medicaments containing insulin, not dosage form and not packed for retail 0 0

30033910 Medicaments containing artificial mixtures of natural hormones, but not antibiotics, 

not dosage form and not packed for retail

0 0

30033950 Medicaments containing products of heading 2937, nesoi, but not antibiotics, not 

dosage form and not packed for retail

0 0

30034100 Medicaments containing ephedrine or its salts, not dosage form and not packed for 

retail

0 0

30034200 Medicaments containing pseudoephedrine (INN) or its salts, not dosage form and not 

packed for retail

0 0

30034300 Medicaments containing norephedrine or its salts, not dosage form and not packed for 

retail

0 0

30034900 Other medicaments containing alkaloids or derivatives thereof, nesoi, not dosage form 

and not packed for retail

0 0

30036000 Other medicaments containing antimalarial active principles described in subheading 

note 2 to this chapter, not dosage form and not packed for retail

0 0

30039001 Other medicaments excl goods of heading 3002, 3005, 3006 consist of two or more 

consituents mixed together, not dosage form and not packed for retail

0 0

30041010 Medicaments containing penicillin G salts, in dosage form and packed for retail 0 0

30041050 Medicaments cont. penicillins or streptomycins, nesoi, in dosage form or packed for 

retail

0 0

30042000 Medicaments containing antibiotics, nesoi, in dosage form or packed for retail 0 0

30043100 Medicaments containing insulin, in dosage form or packed for retail 0 0

30043200 Medicaments, containing adrenal cortical hormones, in dosage form or packed for 

retail

0 0

30043900 Medicaments, containing products of heading 2937 nesoi, in dosage form or packed 

for retail

0 0

30044100 Medicaments containing ephedrine or its salts, in dosage form and packed for retail 0 0

30044200 Medicaments containing pseudoephedrine (INN) or its salts, in dosage form and 

packed for retail

0 0

30044300 Medicaments containing norephedrine or its salts, in dosage form and packed for retail 0 0

30044900 Other medicaments containing alkaloids or derivatives thereof, nesoi, in dosage form 

and packed for retail

0 0

30045010 Medicaments containing vitamin B2 synthesized from aromatic or mod. aromatic 

compounds, in dosage form or packed for retail

0 0

30045020 Medicaments containing vitamim B12 synthesized from aromatic or mod. aromatic 

compounds, in dosage form or packed for retail

0 0

30045030 Medicaments containing vitamin E synthesized from aromatic or mod. aromatic 

compounds, in dosage form or packed for retail

0 0

30045040 Medicaments containing vitamins nesoi, synthesized from aromatic or mod. aromatic 

compounds, in dosage form or packed for retail

0 0

30045050 Medicaments containing vitamins or other products of heading 2936, nesoi, in dosage 

form or packed for retail

0 0

30046000 Other medicaments containing antimalarial active principles described in subheading 

note 2 to this chapter, in dosage form and packed for retail

0 0

30049010 Medicaments containing antigens or hyaluronic acid or its sodium salt, nesoi, in dosage 

form or packed for retail

0 0

30049092 Medicaments nesoi, in dosage form and packed for retail 0 0

30051010 Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer, coated or impregnated 

with pharmaceutical substances, packed for retail

0 0

30051050 Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer, packed for retail for 

medical, surgical, dental, veterinary purposes

0 0

30059010 Wadding, gauze, bandages, & similar articles, not having an adhesive layer, coated, 

impregnated with pharmaceutical substances, for retail

0 0

30059050 Wadding, gauze, bandages, and similar articles, not having an adhesive layer, packed 

for retail for medical, surgical, like purposes

0 0



30061001 Sterile surgical catgut, suture materials, tissue adhesives for wound closure, laminaria, 

laminaria tents, and absorbable hemostatics

0 0

30062000 Blood-grouping reagents 0 0

30063010 Opacifying preparation for X-ray examination; diagnostic reagent designed to be 

administered to the patient; all cont. antigens or antisera

0 0

30063050 Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be 

administered to the patient, nesoi

0 0

30064000 Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements 0 0

30065000 First-aid boxes and kits 0 0

30066000 Chemical contraceptive preparations based on hormones or spermicides 0 0

30067000 Gel preparation use human/veterinary medicine lubricant in surgical operation, 

physical exam or coupling agent tween body & med instrument

0 0

30069100 Applicances identifiable for ostomy use 0 0

30069200 Waste pharmaceuticals 0 0

31010000 Animal or vegetable fertilizers; fertilizers produced by the mixing or chemical 

treatment of animal or vegetable products

0 0

31021000 Urea, whether or not in aqueous solution 0 0

31022100 Ammonium sulfate 0 0

31022900 Double salts and mixtures of ammonium sulfate and ammonium nitrate 0 0

31023000 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution 0 0

31024000 Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic nonfertilizing 

substances

0 0

31025000 Sodium nitrate 0 0

31026000 Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate 0 0

31028000 Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution 0 0

31029001 Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous, nesoi, including mixtures not specified 

elsewhere in heading 3102

0 0

31031100 Superphosphates containing by weight 35% or more of diphosphorous pentaoxide 

(P2O5)

0 0

31031900 Superphosphates nesoi 0 0

31039001 Mineral or chemical fertilizers, phosphatic 0 0

31042000 Potassium chloride 0 0

31043000 Potassium sulfate 0 0

31049001 Mineral or chemical fertilizers, potassic, nesoi 0 0

31051000 Fertilizers of chapter 31 in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not 

exceeding 10 kg

0 0

31052000 Mineral or chemical fertilizers nesoi, containing the three fertilizing elements nitrogen, 

phosphorus and potassium

0 0

31053000 Diammonium hydrogenorthophosphate (Diammonium phosphate) 0 0

31054000 Ammonium dihydrogenorthophosphate (Monoammonium phosphate), mixtures 

thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (Diammonium phosphate)

0 0

31055100 Mineral or chemical fertilizers nesoi, containing nitrates and phosphates 0 0

31055900 Mineral or chemical fertilizers nesoi, containing the two fertilizing elements nitrogen 

and phosphorus

0 0

31056000 Mineral or chemical fertilizers nesoi, containing the two fertilizing elements 

phosphorous and potassium

0 0

31059000 Mineral or chemical fertilizers cont. two or three of the fertilizing elements nitrogen, 

phosphorus and potassium fertilizers, nesoi

0 0

32011000 Quebracho tanning extract 0 0

32012000 Wattle tanning extract 0 0

32019010 Tannic acid, containing by weight 50 percent or more of tannic acid 0 0

32019025 Tanning extracts of canaigre,chestnut curupay,divi-

divi,eucalyptus,gambier,hemlock,larch,mangrove,myrobalan,oak,sumac,tara,urunday,v

alonia

0 0

32019050 Tanning extracts of vegetable origin nesoi; tannins and their salts, ethers, esters and 

other derivatives

0 0

32021010 Aromatic or modified aromatic synthetic organic tanning substances 0 0

32021050 Synthetic organic tanning substances, nonaromatic 0 0



32029010 Tanning substances, tanning preparations and enzymatic preparations for pre-tanning 

consisting wholly of inorganic substances

0 0

32029050 Tanning substances, tanning preparations and enzymatic preparations for pre-tanning, 

nesoi

0 0

32030010 Coloring matter of annato, archil, cochineal, cudbear, litmus and marigold meal 0 0

32030030 Mixtures of 3,4-dihydroxyphenyl-2,4,6,-trihydroxypphenylmethanone and 2-(2,4-

dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one

0 0

32030080 Coloring matter of vegetable or animal origin, nesoi 0 0

32041110 Disperse blue 19 and other specified dispersed dyes and preparations based thereon 0 0

32041115 Disperse blue 30 and preparations based thereon 0 0

32041118 N-[2-[2,6-Dicyano-4-methylphenylazo]-5-(diethylamino)phenyl]methanesulfonamide; 

and 1 other specified disperse dye

0 0

32041135 Disperse dyes described in add'l U.S. note 3 to section VI 0 0

32041150 Disperse dyes and preparations based thereon, nesoi 0 0

32041205 Acid black 210 powder and presscake 0 0

32041213 Acid violet 19 0 0

32041217 Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon, acid black 

31, and other specified acid or mordant dyes

0 0

32041220 Acid black 61 and other specified acid and mordant dyes and preparations based 

thereon

0 0

32041230 Mordant black 75, blue 1, brown 79, red 81, 84 and preparations based thereon 0 0

32041245 Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon, described in 

add'l U.S. note 3 to section VI

0 0

32041250 Synthetic acid and mordant dyes and preparations based thereon, nesoi 0 0

32041310 Basic black 7 and other specified basic dyes and preparations based thereon 0 0

32041320 Basic orange 22, basic red 13 dyes, and preparations based thereon 0 0

32041325 Basic blue 3; basic red 14; and basic yellow 1, 11, 13; and preparations based thereon 0 0

32041345 3,7-Bis(dimethylamino)phenazathionium chloride (methylene blue); and basic blue 

147

0 0

32041360 Basic dyes and preparations based thereon, described in add'l U.S note 3 to section 

VIvi

0 0

32041380 Basic dyes and preparations based thereon, nesoi 0 0

32041410 Direct black 62 and other specified basic dyes and preparations based thereon 0 0

32041420 Direct black 51 and other specified basic dyes and preparations based thereon 0 0

32041425 Direct blue 86; direct red 83; direct yellow 28 dyes; and preparations based thereon 0 0

32041430 Direct dyes nesoi, and preparations based thereon, described in additional U.S. note 3 

to section VI

0 0

32041450 Direct dyes and preparations based thereon, nesoi 0 0

32041510 Vat blue 1 (synthetic indigo) dye, "Colour Index No. 73000" and preparations based 

thereon

0 0

32041520 Vat brown 3; vat orange 2, 7; and vat violet 9, 13 dyes and preparations based thereon 0 0

32041525 Vat red 1 0 0

32041530 Solubilized vat blue 5 and specified solubilized vat dyes and preparations based 

thereon

0 0

32041535 Solubilized vat orange 3, vat blue 2, vat red 44; and vat yellow 4, 20 and preparations 

based thereon

0 0

32041540 Vat dyes (incl. those usable as pigments) and preparations based thereon, described in 

add. U.S. note 3 to sec. VI

0 0

32041580 Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based 

thereon, nesoi

0 0

32041610 Reactive black 1; blue 1, 2, 4; orange 1; red 1, 2, 3, 5, 6; and yellow 1; and 

preparations based thereon

0 0

32041620 Specified reactive dye mixtures and preparations based thereon 0 0



32041630 Reactive dyes and preparations based thereon nesoi, described in additional U.S. note 

3 to section VI

0 0

32041650 Synthetic reactive dyes and preparations based thereon, nesoi 0 0

32041704 Pigments and preparations based thereon, pigment black 1, and other specified 

pigments, nesoi

0 0

32041708 Pigment red 178; pigment yellow 101, 138 0 0

32041720 Copper phthalocyanine ([Phthalocyanato(2-)]copper) not ready for use as a pigment 0 0

32041740 Pigments and preparations based thereon, isoindoline red pigment; pigment red 242, 

245; pigment yellow 155, 183, nesoi

0 0

32041760 Pigments and preparations based thereon, products described in add'l U.S. note 3 to 

section VI, nesoi

0 0

32041790 Other pigments and preparations based thereon, nesoi 0 0

32041906 Solvent yellow 43, 44, 85, 172 0 0

32041911 Solvent black 2 and other specified solvent dyes and preparations based thereon 0 0

32041920 Solvent dyes and preparations based thereon, products described in add'l U.S. note 3 to 

section VI

0 0

32041925 Solvent dyes and preparations based thereon nesoi 0 0

32041930 Sulfur black, "Colour Index Nos. 53185, 53190 and 53195" and preparations based 

thereon

0 0

32041935 Beta-carotene and other carotenoid coloring matter 0 0

32041940 Synthetic organic coloring matter and preparations based thereon, nesoi, described in 

additional U.S. note 3 to section VI

0 0

32041950 Synthetic organic coloring matter and preparations based thereon nesoi, including 

mixtures of items from subheading 320411 to 320419

0 0

32042010 Fluorescent brightening agent 32 0 0

32042040 Benzoxazol 0 0

32042080 Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents, nesoi 0 0

32049000 Synthetic organic coloring matter or preparations based thereon, nesoi; synthetic 

organic products used as luminophores

0 0

32050005 Carmine food coloring solutions, cont cochineal carmine lake and paprika oleoresins, 

not including any synthetic organic coloring matter

0 0

32050015 Carmine color lakes and preparations as specified in note 3 to this chapter, nesoi 0 0

32050040 Color lakes and preparations based thereon, described in additional U.S. note 3 to 

section VI

0 0

32050050 Color lakes and preparations based thereon, nesoi 0 0

32061100 Pigments & preparations based on titanium dioxide containing 80 percent or more by 

weight off titanium dioxide calculated on the dry weight

0 0

32061900 Pigments and preparations based on titanium dioxide, nesoi 0 0

32062000 Pigments and preparations based on chromium compounds 0 0

32064100 Ultramarine and preparations based thereon 0 0

32064200 Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulfide 0 0

32064910 Concentrated dispersions of pigments in plastics materials 0 0

32064920 Coloring preparations based on iron oxides, as specified in note 3 to this chapter 32 0 0

32064930 Coloring preparations based on zinc oxides, as specified in note 3 to this chapter 32 0 0

32064940 Coloring preparations based on carbon black, as specified in note 3 to this chapter 32 0 0

32064955 Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and 

ferricyanides)

0 0

32064960 Coloring matter and preparations, nesoi, as specified in note 3 to this chapter 32 0 0

32065000 Inorganic products of a kind used as luminophores 0 0

32071000 Prepared pigments, opacifiers, colors, and similar preparations, of a kind used in the 

ceramic, enamelling or glass industry

0 0

32072000 Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), and similar preparations, of a kind used 

in the ceramic, enamelling or glass industry

0 0

32073000 Liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or 

glass industry

0 0

32074010 Glass frit and other glass, ground or pulverized 0 0



32074050 Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes 0 0

32081000 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on polyesters in a 

nonaqueous medium

0 0

32082000 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on acrylic or vinyl 

polymers in a nonaqueous medium

0 0

32089000 Paints and varnishes based on synthetic polymers or chemically modified natural 

polymers nesoi, in a nonaqueous medium

0 0

32091000 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on acrylic or vinyl 

polymers in an aqueous medium

0 0

32099000 Paints and varnishes based on synthetic polymers or chemically modified natural 

polymers nesoi, in an aqueous medium

0 0

32100000 Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers) nesoi; 

prepared water pigments of a kind used for finishing leather

0 0

32110000 Prepared driers for paints and varnishes 0 0

32121000 Stamping foils 0 0

32129000 Pigments dispersed in nonaqueous media, in liquid or paste form, used in making 

paints; dyes & coloring matter packaged for retail sale

0 0

32131000 Artists', students' or signboard painters' colors, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in 

similar packings, in sets

0 0

32139000 Artists', students' or signboard painters' colors, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in 

similar packings, not in sets

0 0

32141000 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; 

painters' fillings

0 0

32149010 Nonrefractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the 

like, based on rubber

0 0

32149050 Nonrefractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the 

like, not based on rubber

0 0

32151110 Printing ink, black, solid, in engineered shapes for apparatus in 8443.31,32,39 0 0

32151130 Printing ink, black, solid, other 0 0

32151190 Printing ink, black, not solid, other 0 0

32151910 Printing ink, not black, solid, in engineered shapes for apparatus in 8443.31,32,39 0 0

32151930 Printing ink, not black, solid, other 0 0

32151990 Printing ink, not black, not solid 0 0

32159010 Drawing ink 0 0

32159050 Inks, other than printing or drawing inks 0 0

33011200 Essential oils of orange 0 0

33011300 Essential oils of lemon 0 0

33011910 Essential oils of grapefruit 0 0

33011951 Essential oils of citrus fruit, other, nesoi 0 0

33012400 Essential oils of peppermint (Mentha piperita) 0 0

33012500 Essential oils of mints, other than peppermint 0 0

33012910 Essential oils of eucalyptus 0 0

33012920 Essential oils of orris 0 0

33012951 Essential oils other than those of citrus fruit, other, nesoi 0 0

33013000 Resinoids 0 0

33019010 Extracted oleoresins consisting essentially of nonvolatile components of the natural 

raw plant

0 0

33019050 Concentrates of essential oils; terpenic by-product of the deterpenation of essential 

oils; aqueous distillates& solutions of essential oils

0 0

33021010 Mixtures of odoriferous substances, mixtures with a basis of these substances, used in 

the food or drink industries, not containing alcohol

0 0

33021020 Mixtures of or with a basis of odoriferous substances, used in the food or drink 

industries, not over 20 percent alcohol by weight

0 0

33021040 Mixtures of/with basis of odoriferous substances,with 20% to 50% alcohol by weight, 

needs only addn of ethyl alcohol or water to be beverage

0 0

33021050 Mixtures of/with basis of odoriferous substances,over 50% of alcohol by weight, 

requiring only addn of ethyl alcohol or water to be beverage

0 0



33021090 Mixtures of or with a basis of odoriferous substances, used in the food or drink 

industries, over 20 percent of alcohol by weight, nesoi

0 0

33029010 Mixtures of or with a basis of odoriferous substances, used in other than the food or 

drink industries, zero to 10% alcohol by weight

0 0

33029020 Mixtures of or with a basis of odoriferous substances, used in other than the food or 

drink industries, over 10 percent alcohol by weight

0 0

33030010 Floral or flower waters, not containing alcohol 0 0

33030020 Perfumes and toilet waters, other than floral or flower waters, not containing alcohol 0 0

33030030 Perfumes and toilet waters, containing alcohol 0 0

33041000 Lip make-up preparations 0 0

33042000 Eye make-up preparations 0 0

33043000 Manicure or pedicure preparations 0 0

33049100 Beauty or make-up powders, whether or not compressed 0 0

33049910 Petroleum jelly put up for retail sale 0 0

33049950 Beauty or make-up preparations & preparations for the care of the skin, excl. 

medicaments but incl. sunscreen or sun tan preparations, nesoi

0 0

33051000 Shampoos 0 0

33052000 Preparations for permanent waving or straightening the hair 0 0

33053000 Hair lacquers 0 0

33059000 Preparations for use on the hair, nesoi 0 0

33061000 Dentifrices 0 0

33062000 Yarn used to clean between the teeth (dental floss) 0 0

33069000 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders, 

excluding dentifrices

0 0

33071010 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, not containing alcohol 0 0

33071020 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, containing alcohol 0 0

33072000 Personal deodorants and antiperspirants 0 0

33073010 Bath salts, whether or not perfumed 0 0

33073050 Bath preparations, other than bath salts 0 0

33074100 "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning, to perfume 

or deodorize rooms or used during religious rites

0 0

33074900 Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations 

used during religious rites, nesoi

0 0

33079000 Depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations. nesoi 0 0

34011110 Castile soap in the form of bars, cakes or molded pieces or shapes 0 0

34011150 Soap, nesoi; organic surface-active products used as soap, in bars, cakes, pieces, soap-

impregnated paper, wadding, felt, for toilet use

0 0

34011900 Soap; organic surface-active products used as soap, in bars, cakes, pieces; soap-

impregnated paper, wadding, felt, not for toilet use

0 0

34012000 Soap, not in the form of bars, cakes, molded pieces or shapes 0 0

34013010 Organic surface-active products for wash skin, in liquid or cream, contain any 

aromatic/mod aromatic surface-active agent, put up for retail

0 0

34013050 Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in liquid or 

cream form, put up for retail sale, nesoi

0 0

34021120 Linear alkylbenzene sulfonates 0 0

34021140 Anionic, aromatic or modified aromatic organic surface-active agents, whether or not 

put up for retail sale, nesoi

0 0

34021150 Nonaromatic anionic organic surface-active agents (other than soap) 0 0

34021210 Aromatic or modified aromatic cationic organic surface-active agents (other than soap) 0 0

34021250 Nonaromatic cationic organic surface-active agents (other than soap) 0 0

34021310 Aromatic or modified aromatic nonionic organic surface-active agents (other than 

soap)

0 0

34021320 Nonaromatic nonionic organic surface-active agents (other than soap) of fatty 

substances of animal or vegetable origin

0 0

34021350 Nonaromatic nonionic organic surface-active agents (other than soap), other than of 

fatty substances of animal or vegetable origin

0 0



34021910 Aromatic or modified aromatic organic surface-active agents (other than soap) other 

than anionic, cationic or nonionic

0 0

34021950 Nonaromatic organic surface-active agents (other than soap) nesoi 0 0

34022011 Surface-active/washing/cleaning preparations containing any aromatic or mod aromatic 

surface-active agent, put up for retail, not head 3401

0 0

34022051 Surface-active, washing, and cleaning preparations nesoi, put up for retail sale, not of 

heading 3401

0 0

34029010 Synthetic detergents put up for retail sale 0 0

34029030 Surface-active, washing, and cleaning preparations cont. any aromatic or modified 

aromatic surface-active agent, put up for retail sale

0 0

34029050 Surface-active, washing, and cleaning preparations nesoi, put up for retail sale 0 0

34031120 Preparations for the treatment of textile materials, containing 50 but not over 70 

percent or more by weight of petroleum oils

0 0

34031140 Preparations for the treatment of textile materials, containing less than 50 percent by 

weight of petroleum oils

0 0

34031150 Preparations for the treatment of leather, furskins, other materials nesoi, containing 

less than 70% petroleum or bituminous mineral oils

0 0

34031910 Lubricating preparations containing 50% but less than 70% by weight of petroleum 

oils or of oils obtained from bituminous minerals

0 0

34031950 Lubricating preparations containing less than 50% by weight of petroleum oils or of 

oils from bituminous minerals

0 0

34039110 Preparations for the treatment of textile materials, nesoi 0 0

34039150 Preparations nesoi, for the treatment of leather, furskins or other materials nesoi 0 0

34039900 Lubricating preparations (incl. lubricant-based preparations), nesoi 0 0

34042000 Artificial waxes and prepared waxes of polyethylene glycol 0 0

34049010 Artificial waxes and prepared waxes containing bleached beeswax 0 0

34049051 Artificial waxes and prepared waxes 0 0

34051000 Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather 0 0

34052000 Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of wooden furniture, 

floors or other woodwork

0 0

34053000 Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes 0 0

34054000 Scouring pastes and powders and other scouring preparations 0 0

34059000 Polishes, creams and similar preparations for glass or metal 0 0

34060000 Candles, tapers and the like 0 0

34070020 Modeling pastes, including those put up for children's amusement 0 0

34070040 Modeling pastes, nesoi 0 0

35011010 Casein, milk protein concentrate 0 0

35011050 Casein, other than milk protein concentrate 0 0

35019020 Casein glues 0 0

35019060 Caseinates and other casein derivatives, nesoi 0 0

35021100 Egg albumin, dried 0 0

35021900 Egg albumin, other than dried 0 0

35022000 Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins 0 0

35029000 Albumins, albuminates and other albumin derivatives, nesoi 0 0

35030010 Fish glue 0 0

35030020 Inedible gelatin and animal glue valued under 88 cents per kg 0 0

35030040 Inedible gelatin and animal glue valued 88 cents or more per kg 0 0

35030055 Gelatin sheets and derivatives, nesoi; isinglass; other glues of animal origin, nesoi 0 0

35040010 Protein isolates 0 0

35040050 Peptones and their derivatives; protein substances and their derivatives, nesoi; hide 

powder

0 0

35051000 Dextrins and other modified starches 0 0

35052000 Glues based on starches or on dextrins or other modified starches 0 0

35061010 Animal glue, including casein glue but not including fish glue, not exceeding a net 

weight of 1 kg, put up for retail sale

0 0

35061050 Products suitable for use as glues or adhesives, nesoi, not exceeding 1 kg, put up for 

retail sale

0 0



35069110 Adhesive preparations based on rubber or plastics (including artificial resins), optically 

clear, for flat panel & touchscreen displays

0 0

35069150 Other adhesive preparations based on rubber or plastics (including artificial resins) 0 0

35069900 Prepared glues and other prepared adhesives, excluding adhesives based on rubber or 

plastics, nesoi

0 0

35071000 Rennet and concentrates thereof 0 0

35079020 Penicillin G amidase 0 0

35079070 Enzymes and prepared enzymes, nesoi 0 0

36010000 Propellant powders 0 0

36020000 Prepared explosives, other than propellant powders 0 0

36030030 Safety fuses or detonating fuses 0 0

36030060 Percussion caps 0 0

36030090 Detonating caps, igniters or electric detonators 0 0

36041010 Display or special fireworks (Class 1.3G) 0 0

36041090 Fireworks, nesoi 0 0

36049000 Signaling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles, excluding 

fireworks

0 0

36050000 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 0 0

36061000 Liquid or liquefied-gas fuels in containers used for filling cigarette or similar lighters 

of a capacity not exceeding 300 cubic cm

0 0

36069030 Ferrocerium and other pyrophoric alloys in all forms 0 0

36069040 Metaldehyde 0 0

36069080 Articles of combustible materials as specified in note 2 of chap. 36, nesoi 0 0

37011000 Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any material other 

than paper, paperboard or textiles, for X-ray use

0 0

37012000 Instant print film in the flat, sensitized, unexposed, whether or not in packs 0 0

37013000 Photographic plates and film nesoi, with any side 255 mm, in the flat, sensitized, 

unexposed, not of paper, paperboard, or textiles

0 0

37019100 Photographic plates, film, for color photography, nesoi, in the flat, sensitized, 

unexposed, not of paper, paperboard, textiles

0 0

37019930 Photographic dry plates, nesoi, sensitized, unexposed, of any material other than paper, 

paperboard or textiles

0 0

37019960 Photographic plates and film, nesoi, in the flat, sensitized, unexposed, of any material 

other than paper, paperboard or textiles

0 0

37021000 Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, for X-ray use; of any material other 

than paper, paperboard or textiles

0 0

37023101 Film in rolls, for color photography, without sprocket holes, of a width not exceeding 

105 mm, sensitized, unexposed

0 0

37023201 Film in rolls, with silver halide emulsion, without sprocket holes, of a width not 

exceeding 105 mm, sensitized, unexposed

0 0

37023901 Film in rolls without sprocket holes, width not exceeding 105 mm, other than color 

photography or silver halide emulsion film

0 0

37024101 Film in rolls, without sprocket holes, of a width exceeding 610 mm and of a length 

exceeding 200 m, for color photography

0 0

37024201 Film in rolls, without sprocket holes, of a width exceeding 610 mm and of a length 

exceeding 200 m, other than for color photography

0 0

37024301 Film in rolls, without sprocket holes, of a width exceeding 610 mm and of a length not 

exceeding 200 m

0 0

37024401 Film in rolls, without sprocket holes, of a width exceeding 105 mm but not exceeding 

610 mm

0 0

37025201 Film for color photography, in rolls, of a width not exceeding 16 mm 0 0

37025300 Film for color photography, in rolls, exceeding 16 but not 35 mm in width and of a 

length not exceeding 30 m, for slides

0 0

37025400 Film for color photography, in rolls, exceeding 16 but not 35 mm in width, of a length 

not exceeding 30 m, other than for slides

0 0

37025500 Film for color photography, in rolls, exceeding 16 but not 35 mm in width and of a 

length exceeding 30 m

0 0

37025600 Film for color photography, in rolls, of a width exceeding 35 mm 0 0



37029600 Photographic film nesoi, in rolls, of a width not exceeding 35 mm and of a length not 

exceeding 30 m

0 0

37029700 Photographic film nesoi, in rolls, of a width  not exceeding 35 mm and of a length 

exceeding 30 m

0 0

37029800 Photographic film nesoi, in rolls, of a width exceeding 35 mm 0 0

37031030 Silver halide photographic papers, sensitized, unexposed, in rolls of a width exceeding 

610 mm

0 0

37031060 Photographic paper (other than silver halide), paperboard and textiles, sensitized, 

unexposed, in rolls of a width exceeding 610 mm

0 0

37032030 Silver halide papers, other than in rolls of a width exceeding 610 mm, for color 

photography, sensitized, unexposed

0 0

37032060 Photographic paper (not silver halide), paperbd & textiles for color photos, other than 

in rolls of a width > 610 mm, sensitized, unexposed

0 0

37039030 Silver halide photographic papers, sensitized, unexposed, not for color photography, 

other than in rolls of a width exceeding 610 mm

0 0

37039060 Photographic paper (not silver halide), paperbd, tex., not for color photo, other than in 

rolls of a width > 610 mm, sensitized, unexposed

0 0

37040000 Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed 0 0

37050000 Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film 0 0

37061030 Sound recordings on motion-picture film of a width of 35 mm or more, suitable for use 

with motion-picture exhibits

0 0

37061060 Motion-picture film of a width of 35 mm or more, exposed and developed, whether or 

not incorporating sound track, nesoi

0 0

37069000 Motion-picture film, exposed and developed, less than 35 mm wide 0 0

37071000 Sensitizing emulsions, for photographic uses, nesoi 0 0

37079031 Acid violet 19 for photographic uses 0 0

37079032 Chemical preparations for photographic uses, nesoi 0 0

37079060 Unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for 

retail sale in a form ready for use

0 0

38011010 Artificial graphite plates, rods, powder and other forms, for manufacture into brushes 

for electric generators, motors or appliances

0 0

38011050 Artificial graphite, nesoi 0 0

38012000 Colloidal or semi-colloidal graphite 0 0

38013000 Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings 0 0

38019000 Preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or 

other semimanufactures, nesoi

0 0

38021000 Activated carbon 0 0

38029010 Bone black 0 0

38029020 Activated clays and activated earths 0 0

38029050 Activated natural mineral products, nesoi; animal black, including spent animal black 0 0

38030000 Tall oil, whether or not refined 0 0

38040010 Lignin sulfonic acid and its salts 0 0

38040050 Residual lyes from the manufacture of wood pulp, nesoi, excluding tall oil 0 0

38051000 Gum, wood or sulfate turpentine oils 0 0

38059010 Pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent 0 0

38059050 Terpenic oils, nesoi, produced by treatment of coniferous woods; crude dipentene; 

sulfite turpentine and other crude para-cymene

0 0

38061000 Rosin and resin acids 0 0

38062000 Salts of rosin or of resin acids 0 0

38063000 Ester gums 0 0

38069000 Resin acids, derivatives of resin acids and rosin, rosin spirit and rosin oils, run gums, 

nesoi

0 0

38070000 Wood tar and its oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; preparations 

based on rosin, resin acids or vegetable pitch

0 0

38085200 DDT (ISO) (clofenatone (INN)), in packings of a net weight content not exceeding 

300 g

0 0



38085910 Pesticides containing any aromatic or modified aromatic specified in note 1 to chapter 

38

0 0

38085940 Disinfectants specified in note 1 to chapter 38 0 0

38085950 Pesticides, nesoi specified in note 1 to chapter 38 0 0

38086110 Pesticides containing any aromatic or modified aromatic, not exceeding 300g, specified 

in note 2 to chapter 38

0 0

38086150 Pesticides, nesoi , not exceeding 300g, specified in note 2 to chapter 38 0 0

38086210 Pesticides containing any aromatic or modified aromatic, >300g but <7.5kg, specified 

in note 2 to chapter 38

0 0

38086250 Pesticides, nesoi , >300g but <7.5kg, specified in note 2 to chapter 38 0 0

38086910 Pesticides containing any aromatic or modified aromatic, >7.5kg, specified in note 2 to 

chapter 38

0 0

38086950 Pesticides, nesoi , >7.5kg, specified in note 2 to chapter 38 0 0

38089110 Fly ribbons (ribbon fly catchers), put up in packings for retail sale 0 0

38089115 Mixtures of N-[[(chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide and inert 

substances

0 0

38089125 Insecticides containing any aromatic or modified aromatic insecticide, nesoi 0 0

38089130 Insecticides, nesoi, containing an inorganic substance, put up for retail sale 0 0

38089150 Insecticides, nesoi, for retail sale or as preparations or articles 0 0

38089205 Mixtures of dinocap and application adjuvants 0 0

38089215 Fungicides containing any aromatic or modified aromatic fungicide, nesoi 0 0

38089224 Maneb; zinab; mancozeb; and metiram 0 0

38089228 Fungicides containing any fungicide which is a thioamide, thiocarbamate, dithio 

carbamate, thiuram or isothiocyanate, nesoi

0 0

38089230 Fungicides, nesoi, containing an inorganic substance, put up for retail sale 0 0

38089250 Fungicides nesoi, put up in forms or packing for retail sale or as preparations or 

articles

0 0

38089305 Herbicides, antisprouting products and plant-growth regulators, aromatic or modified 

aromatic, for retail sale

0 0

38089315 Herbicides containing any aromatic or modified aromatic herbicide, antisprouting 

agent or plant-growth regulator, nesoi

0 0

38089320 Herbicides, antisprouting products and plant-growth regulators, nesoi, containing an 

inorganic substance, for retail sale

0 0

38089350 Herbicides, antisprouting products and plant-growth regulators nesoi, put up for retail 

sale

0 0

38089410 Disinfectants, containing any aromatic or modified aromatic disinfectant 0 0

38089450 Disinfectants not subject to subheading note 1 of chapter 38,  nesoi 0 0

38089904 Mixtures of 1,1-bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol (Dicofol) and application 

adjuvants

0 0

38089908 Rodenticides containing any aromatic or modified aromatic pesticide, nesoi 0 0

38089930 Formulated biocides based on 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, or 2-n-octyl-4-

isothiazolin-3-one, or on certain other chemicals; metaldehyde

0 0

38089970 Rodenticides containing an inorganic substance 0 0

38089995 Rodenticides, nesoi 0 0

38091000 Finishing agents, dye carriers and like products, nesoi, with a basis of amylaceous 

substances

0 0

38099100 Finishing agents, dye carriers and like products, nesoi, used in the textile or like 

industries

0 0

38099210 Finishing agents, dye carriers and other preparations used in paper or like industries, 

5% or more by wt. aromatic (mod.) substance(s)

0 0

38099250 Finishing agents, dye carriers and other preparations used in paper or like industries, < 

5% by weight of aromatic (mod.) substance(s)

0 0

38099310 Finishing agents, dye carriers and other preparations used in leather and like industries, 

> 5% by weight aromatic (mod.) substance(s)

0 0

38099350 Finishing agents, dye carriers and other preparations used in leather and like industries, 

< 5% by weight aromatic (mod.) substance(s)

0 0

38101000 Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and 

pastes consisting of metal and other materials

0 0



38109010 Preparations used for soldering or cores or coatings for welding electrodes or rods, 5% 

or more by weight aromatic (or mod.) substance(s)

0 0

38109020 Preparations used for soldering or as cores or coatings for welding electrodes or rods, 

consisting wholly of inorganic substances

0 0

38109050 Preparations used for soldering or as cores or coatings for welding electrodes or rods, 

nesoi

0 0

38111110 Antiknock preparations based on tetraethyl lead or on a mixture of tetraethyl lead and 

tetramethyl lead

0 0

38111150 Antiknock preparations based on lead compounds, nesoi 0 0

38111900 Antiknock preparations based on other than lead compounds 0 0

38112100 Additives for lubricating oils containing petroleum oils or oils obtained from 

bituminous minerals

0 0

38112900 Additives for lubricating oils, nesoi 0 0

38119000 Prepared additives for mineral oils (incl. gasoline) or other liquids used for the same 

purposes as mineral oils, nesoi

0 0

38121010 Prepared rubber accelerators containing any aromatic or modified aromatic rubber 

accelerator nesoi

0 0

38121050 Prepared rubber accelerators not containing any aromatic or modified aromatic rubber 

accelerator nesoi

0 0

38122010 Compound plasticizers for rubber or plastics containing any aromatic or modified 

aromatic plasticizer nesoi

0 0

38122050 Compound plasticizers for rubber or plastics not containing any aromatic or modified 

aromatic plasticizer nesoi

0 0

38123100 Mixtures of oligomers of 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ) 0 0

38123920 Mixtures of N,N'-diaryl-p-phenylenediamines 0 0

38123930 Master batches of poly[nitrilomethanetetraartlnitr 0 0

38123960 Compound plasticizers for rubber/plastics cont any aromatic or modified aromatic 

antioxidant or other stabilizer, nesoi

0 0

38123970 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate 0 0

38123990 Antioxiding prep & oth compound stabilizers for rubber or plastics, nesoi 0 0

38130010 Preparations and charges for fire extinguishers; charged fire-extinguishing grenades; 

consisting wholly of inorganic substances

0 0

38130050 Preparations and charges for fire extinguishers; charged fire-extinguishing grenades; 

nesoi

0 0

38140010 Organic composite solvents and thinners containing 5 to 25 percent, by weight of one 

or more aromatic substances

0 0

38140020 Organic composite solvents and thinners containing more than 25 percent by weight of 

one or more aromatic substances

0 0

38140050 Organic composite solvents and thinners, nesoi; prepared paint or varnish removers; 

nesoi

0 0

38151100 Supported catalysts with nickel or nickel compounds as the active substance 0 0

38151200 Supported catalysts with precious metal or precious metal compounds as the active 

substance

0 0

38151900 Supported catalysts other than with nickel or precious metal or their compounds as the 

active substance

0 0

38159010 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, nesoi, consisting 

wholly of bismuth, of tungsten or of vanadium

0 0

38159020 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, nesoi, consisting 

wholly of mercury or of molybdenum

0 0

38159030 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, nesoi, consisting 

wholly of inorganic substances nesoi

0 0

38159050 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, nesoi 0 0

38160000 Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products 

of heading 3801

0 0

38170010 Mixed linear alkylbenzenes, other than those of heading 2707 or 2902 0 0

38170015 Mixed alkylbenzenes, other than linear or those of heading 2707 or 2902 0 0

38170020 Mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902 0 0



38180000 Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers etc., 

chemical compounds doped for electronic use

0 0

38190000 Hydraulic brake fluids and transmission fluids cont. less than 70% by weight of 

petroleum oils, or bituminous mineral oils

0 0

38200000 Antifreezing preparations and prepared de-icing fluids 0 0

38210000 Prepared culture media for development of microorganisms 0 0

38220010 Composite diagnostic or laboratory reagents, other than those of heading 3002 or 

3006, containing antigens or antisera

0 0

38220050 Composite diagnostic or laboratory reagents, nesoi 0 0

38220060 Certified reference materials as defined in note 2 to chapter 38 0 0

38231100 Stearic acid 0 0

38231200 Oleic acid 0 0

38231300 Tall oil fatty acids 0 0

38231920 Industrial monocarboxylic fatty acids or acid oils from refining derived from coconut, 

palm-kernel, or palm oil

0 0

38231940 Industrial monocarboxylic fatty acids or acid oils from refining, nesoi 0 0

38237020 Oleyl alcohol derived from fatty substances of animal or vegetable origin 0 0

38237040 Industrial fatty alcohols, other than oleyl, derived from fatty substances of animal or 

vegetable origin

0 0

38237060 Industrial fatty alcohols other than derived from fatty substances of animal or vegetable 

origin

0 0

38241000 Prepared binders for foundry molds or cores 0 0

38243000 Nonagglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders 0 0

38244010 Prepared additives for cements, mortars or concretes containing 5% or more by weight 

of aromatic or modified aromatic substances

0 0

38244020 Prepared additives for cements, mortars or concretes consisting wholly of inorganic 

substances

0 0

38244050 Prepared additives for cements, mortars or concretes, nesoi 0 0

38245000 Non-refractory mortars and concretes 0 0

38246000 Sorbitol other than that of subheading 2905.44 0 0

38247101 Mixtures containing chlorofluorocarbons 0 0

38247200 Containing bromochlorodiflourormethane, bromotrifluoromethane or 

dibromotetrafluroroethane

0 0

38247300 Mixtures containing hydrobromofluorocarbons 0 0

38247400 Mixtures containing hydrochlorofluorocarbons 0 0

38247500 Mixtures of halogenated hydrocarbons containing carbon tetrachloride 0 0

38247600 Containing 1,1,1,-trichloroethane 0 0

38247700 Containing bromomethane or bomochloromethane 0 0

38247800 Containing PFCs or HFCs but not CFCs or HCFCs 0 0

38247910 Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane, or propane, nesoi, 

chlorinated but not otherwise halogenated

0 0

38247990 Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane, or propane, nesoi, 

other than chlorinated but not halogenated

0 0

38248100 Chemical mixtures containing oxirane (ethylene oxide) 0 0

38248210 Containing PCBs, PCTs or PBBs: mixtures of halogenated hydrocarbons, chlorinated 

but not otherwise halogenated, nesoi

0 0

38248290 Containing PCBs, PCTs or PBBs: mixtures of halogenated hydrocarbons other than 

chlorinated only, nesoi

0 0

38248300 Containing tris (2,3-dibromopropyl phosphate) 0 0

38248400 Other mixtures cont aldrin, camphechlor(toxaphene), chlordane, chlordecone, 

DDT(clofenatone), 1,1,1-TRICHLORO-2,2-BIS(P-CHLOROPHENYL)ETHANE), 

ETC.

0 0

38248500 Mixtures containing 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including 

lindane (ISO,INN)

0 0

38248600 Mixtures containing pentachlorobenzene (ISO) or hexachlorobenzene (ISO) 0 0

38248700 Mixtures containing perfluorooctane sulfonic acid, its salts, perfluorooctane 

sulfonamides, or perfluorooctane sulfonyl fluoride

0 0

38248800 Mixtures containing tetra-, penta-, hexa-, hepta-, or octabromodiphenyl ethers 0 0



38249100 Mixtures consisting mainly of methylphosphonate etc. 0 0

38249911 Cultured crystals, weighing not less than 2.5g each, in the form of ingots 0 0

38249919 Cultured crystals, weighing not less than 2.5g each except in the form of ingots 0 0

38249921 Mixtures consisting wholly of substances found naturally in coal tar, whether obtained 

from coal tar or other source

0 0

38249925 Mixtures of triphenyl sulfonium chloride, diphenyl (4-phenylthio)phenyl sulfonium 

chloride & (thiodi-4,1- phenylene)bis(diphenyl sulfonium) dichloride

0 0

38249926 Benzene,2,4-Diisocyanate-1,3,5-tris-(1-methylethyl) 0 0

38249928 Mixtures containing 5% or more by weight of one or more aromatic or modified 

aromatic substance, nesoi

0 0

38249931 Mixtures of bismuth 0 0

38249932 Mixtures of hydrosulfite compounds, of sulfoxylate compounds, or of both 0 0

38249933 Mixtures of mercury 0 0

38249934 Mixtures of molybdenum 0 0

38249935 Mixtures of tungsten 0 0

38249936 Mixture of vanadium 0 0

38249939 Mixtures of two or more inorganic compounds, nesoi 0 0

38249941 Mixtures of fatty substances of animal or vegetable origin and mixtures thereof 0 0

38249948 Mixtures that are in whole or in part of hydrocarbons derived in whole or in part from 

petroleum, shale oil or natural gas

0 0

38249950 Mixtures chlorinated but not otherwise halogenated 0 0

38249955 Mixtures of halogenated hydrocarbons, nesoi 0 0

38249970 Mixtures of dibromoneopentyl gylcol;polydibromophenylene 

oxide;tetrabromobisphenol-A-carbonate oligomers;electroplating chemical and 

electroless

0 0

38249975 Mixtures of naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esthers 0 0

38249992 Chemical products and preparations and residual products of the chemical or allied 

industries, nesoi

0 0

38251000 Municipal waste 0 0

38252000 Sewage sludge 0 0

38253000 Clinical waste 0 0

38254100 Halogenated waste organic solvents 0 0

38254900 Waste organic solvents, other than halogenated 0 0

38255000 Wastes of metal-pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze fluids 0 0

38256100 Other wastes from the chemical or allied industries mainly containing organic 

constituents

0 0

38256900 Other wastes from the chemical or allied industries, other than those mainly containing 

organic constituents

0 0

38259000 Residual products of the chemical or allied industries, nesoi; other wastes, nesoi, 

specified in note 6 to chapter 38

0 0

38260010 Biodiesel not containing petroleum or bituminous oil 0 0

38260030 Biodiesel containing <70% petroleum or bituminous oil 0 0

39011010 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 and having a relative viscosity 

of 1.44 or more, in primary forms

0 0

39011050 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94, in primary forms, nesoi 0 0

39012010 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more and having a relative viscosity 

of 1.44 or more, in primary forms

0 0

39012050 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more, in primary forms, nesoi 0 0

39013020 Ethylene copolymer: Vinyl acetate-vinyl chloride-ethylene terpoly w/ < 50% deriv of 

vinyl acetate, exc polymer aromatic/mod arom monomers

0 0

39013060 Ethylene-vinyl acetate copolymers, nesoi 0 0

39014000 Ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94 0 0

39019010 Polymers of ethylene, nesoi, in primary forms, elastomeric 0 0

39019055 Ethylene copolymers, in primary forms, other than elastomeric 0 0

39019090 Polymers of ethylene, nesoi, in primary forms, other than elastomeric 0 0

39021000 Polypropylene, in primary forms 0 0

39022010 Polyisobutylene, elastomeric, in primary forms 0 0

39022050 Polyisobutylene, other than elastomeric, in primary forms 0 0



39023000 Propylene copolymers, in primary forms 0 0

39029000 Polymers of propylene or of other olefins, nesoi, in primary forms 0 0

39031100 Polystyrene, expandable, in primary forms 0 0

39031900 Polystyrene, other than expandable, in primary forms 0 0

39032000 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary forms 0 0

39033000 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in primary forms 0 0

39039010 Methyl methacrylate-butadiene-styrene (MBS) copolymers, in primary forms 0 0

39039050 Polymers of styrene, nesoi, in primary forms 0 0

39041000 Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances, in primary forms 0 0

39042100 Polyvinyl chloride, mixed with other substances, nonplasticized, in primary forms 0 0

39042200 Polyvinyl chloride, mixed with other substances, plasticized, in primary forms 0 0

39043020 Vinyl chloride copolymer: Vinyl acetate-vinyl chloride-ethylene terpoly w/< 50% deriv 

vinyl acetate, exc polymer aromatic/mod arom monomers

0 0

39043060 Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, nesoi 0 0

39044000 Vinyl chloride copolymers nesoi, in primary forms 0 0

39045000 Vinylidene chloride polymers, in primary forms 0 0

39046100 Polytetrafluoroethylene (PTFE), in primary forms 0 0

39046910 Fluoropolymers, elastomeric, other than polytetrafluoroethylene, in primary forms 0 0

39046950 Fluoropolymers, other than elastomeric and other than polytetrafluoroethylene, in 

primary forms

0 0

39049010 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, nesoi, in primary forms, 

elastomeric, in primary forms

0 0

39049050 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, nesoi, in primary forms, 

other than elastomeric, in primary forms

0 0

39051200 Polyvinyl acetate, in aqueous dispersion 0 0

39051900 Polyvinyl acetate, other than in aqueous dispersion, in primary forms 0 0

39052100 Vinyl acetate copolymers, in aqueous dispersion 0 0

39052900 Vinyl acetate copolymers, other than in aqueous dispersion, in primary forms 0 0

39053000 Polyvinyl alcohols, whether or not containing unhydrolyzed acetate groups, in primary 

forms

0 0

39059110 Copolymers of vinyl esters or other vinyls, in primary forms, containing by weight 

50% or more of derivatives of vinyl acetate

0 0

39059150 Copolymers of vinyl esters or other vinyls, in primary forms, nesoi 0 0

39059930 Polyvinyl carbazole (including adjuvants) 0 0

39059980 Polymers of vinyl esters or other vinyl polymers, in primary forms, nesoi 0 0

39061000 Polymethyl methacrylate, in primary forms 0 0

39069010 Acrylic polymers (except PMMA) in primary forms, elastomeric 0 0

39069020 Acrylic plastics polymers (except PMMA), in primary forms, nonelastomeric 0 0

39069050 Acrylic polymers (except plastics or elastomers), in primary forms, nesoi 0 0

39071000 Polyacetals in primary forms 0 0

39072000 Polyethers, other than polyacetals, in primary forms 0 0

39073000 Epoxide resins in primary forms 0 0

39074000 Polycarbonates in primary forms 0 0

39075000 Alkyd resins in primary forms 0 0

39076100 Having a viscosity number of 78 ml/g or higher 0 0

39076900 Polyethylene terephthalate, nesoi 0 0

39077000 Poly(lactic acid) 0 0

39079120 Unsaturated allyl resins, uncompounded 0 0

39079140 Unsaturated allyl resins, nesoi 0 0

39079150 Unsaturated polyesters, other than allyl resins in primary forms 0 0

39079920 Thermoplastic liquid crystal aromatic polyester copolymers 0 0

39079950 Other polyesters nesoi, saturated, in primary forms 0 0

39081000 Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 in primary form 0 0

39089020 Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methaneisophthalic acid-laurolactam copolymer 0 0

39089070 Other polyamides in primary forms 0 0

39091000 Urea resins; thiourea resins 0 0

39092000 Melamine resins 0 0

39093100 Poly(methylene phenyl isocyanate) (crude MDI, polymeric MDI) 0 0



39093900 Amino-resins, nesoi 0 0

39094000 Phenolic resins 0 0

39095010 Polyurethanes, elastomeric, in primary forms 0 0

39095020 Polyurethanes: cements, in primary forms 0 0

39095050 Polyurethanes, other than elastomeric or cements, in primary forms 0 0

39100000 Silicones in primary forms 0 0

39111000 Petroleum resins, coumarone, indene, or coumarone-indene resins and polyterpenes, in 

primary forms

0 0

39119010 Elastomeric polysulfides, polysulfones and other products specified in note 3 to 

chapter 39, nesoi, in primary forms

0 0

39119015 Specified carbodiimide or homopolymer with polyethylene thermoplastic goods 0 0

39119025 Thermoplastic polysulfides, polysulfones & oth products spec in note 3, chapt 39, cont 

aromatic monomer units or derived therefrom

0 0

39119035 Benzenamine; and hydrocarbon novolac cyanate ester 0 0

39119045 Thermosetting polysulfides, polysulfones & oth products spec in note 3, chapt 39, cont 

aromatic monomer units or derived therefrom

0 0

39119070 Chlorinated synthetic rubber 0 0

39119090 Polysulfides, polysulfones & other products specified in note 3 to chapter 39, nesoi 0 0

39121100 Cellulose acetates, nesoi, in primary forms, nonplasticized 0 0

39121200 Cellulose acetates, nesoi, in primary forms, plasticized 0 0

39122000 Cellulose nitrates (including collodions), in primary forms 0 0

39123100 Carboxymethylcellulose and its salts 0 0

39123900 Cellulose ethers, other than carboxymethylcellulose and its salts, in primary forms 0 0

39129000 Cellulose and its chemical derivatives nesoi, in primary forms 0 0

39131000 Alginic acid, and its salts and esters, in primary forms 0 0

39139010 Chemical derivatives of natural rubber, nesoi, in primary forms 0 0

39139020 Polysaccharides and their derivatives, nesoi, in primary forms 0 0

39139050 Natural polymers and modified natural polymers, nesoi, in primary forms 0 0

39140020 Cross-linked polyvinylbenzyltrimethylammonium chloride (Cholestyramine resin USP) 0 0

39140060 Ion-exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms, nesoi 0 0

39151000 Waste, parings and scraps, of polymers of ethylene 0 0

39152000 Waste, parings and scrap, of polymers of styrene 0 0

39153000 Waste, parings and scrap, of polymers of vinyl chloride 0 0

39159000 Waste, parings and scrap, of plastics, nesoi 0 0

39161000 Monofilament with cross-section dimension over 1 mm, rods, sticks, profile shapes, at 

most surface-worked, of polymers of ethylene

0 0

39162000 Monofilament with cross-section dimension over 1 mm, rods, sticks, profile shapes, at 

most surface-worked, of polymers of vinyl chloride

0 0

39169010 Monofilament with cross-section dimension over 1 mm, rods, sticks, profile shapes, at 

most surface-worked, of acrylic polymers

0 0

39169020 Monofilament racket strings of plastics of which any cross-sectional dimension 

exceeds 1 mm

0 0

39169030 Monafilament nesoi, of plastics, excluding ethylene, vinyl chloride and acrylic 

polymers

0 0

39169050 Rods, sticks and profile shapes, at most surface-worked, of plastics, nesoi 0 0

39171010 Artificial guts (sausage casings) of cellulosic plastics materials 0 0

39171060 Artificial guts (sausage casings) of collagen 0 0

39171090 Artificial guts (sausage casings) of hardened protein, nesoi 0 0

39172100 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of ethylene 0 0

39172200 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of propylene 0 0

39172300 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of vinyl chloride 0 0

39172900 Tubes, pipes and hoses, rigid, of other plastics nesoi 0 0

39173100 Flexible plastic tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa 0 0

39173200 Tubes, pipes and hoses, of plastics, other than rigid, not reinforced or otherwise 

combined with other materials, without fittings

0 0



39173300 Flexible plastic tubes, pipes and hoses, nesoi, with fittings, not reinforced or otherwise 

combined with other materials

0 0

39173900 Flexible plastic tubes, pipes and hoses, nesoi 0 0

39174000 Fittings of plastics, for plastic tubes, pipes and hoses, nesoi 0 0

39181010 Vinyl tile floor coverings 0 0

39181020 Vinyl flooring, excluding vinyl tile 0 0

39181031 Wall or ceiling coverings, with a backing of manmade fibers, greater than 70% by 

weight of PVC

0 0

39181032 Wall or ceiling coverings, with a backing of manmade fibers, less than or equal to 70% 

by weight of PVC

0 0

39181040 Wall or ceiling coverings of polymers of vinyl chloride with a backing of textile fibers 

other than of manmade fibers

0 0

39181050 Wall or ceiling coverings of polymers of vinyl chloride, without a backing of textile 

fibers

0 0

39189010 Floor coverings of plastics, other than of polymers of vinyl chloride, nesoi 0 0

39189020 Wall or ceiling coverings, with a backing of manmade fibers, of plastics other than 

polymers of vinyl chloride

0 0

39189030 Wall or ceiling coverings of plastics other than of polymers of vinyl chloride with a 

backing of textile fibers other than of manmade fiber

0 0

39189050 Wall or ceiling coverings of plastics other than vinyl chloride, without a backing of 

textile fibers

0 0

39191010 Self-adhesive plates, sheets, other flat shapes, of plastics, in rolls n/o 20 cm wide, light-

reflecting surface produced by glass grains

0 0

39191020 Self-adhesive plates, sheets, other flat shapes, of plastics, in rolls n/o 20 cm wide, not 

having a light-reflecting glass grain surface

0 0

39199010 Self-adhesive plates, sheets, other flat shapes, of plastics, light-reflecting surface 

produced by glass grains, nesoi

0 0

39199050 Self-adhesive plates, sheets, other flat shapes, of plastics, not having a light-reflecting 

surface produced by glass grains, nesoi

0 0

39201000 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not reinforced or combined 

with other materials, of polymers of ethylene

0 0

39202000 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not reinforced or combined 

with other materials, of polymers of propylene

0 0

39203000 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not reinforced or combined 

with other materials, of polymers of styrene

0 0

39204310 Nonadhesive plates/sheets/film/foil/strip made imitation of patent leather, of vinyl 

chloride polymers, not less 6% plasticizers

0 0

39204350 Nonadhesive plate/sheet/film/foil/strip, noncellular, not comb w/other materials, of 

vinyl chloride polymers, not less 6% plasticizer, nesoi

0 0

39204900 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip, noncellular, not combined w/other 

materials, of polymers of vinyl chloride, < 6% plasticizers

0 0

39205110 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polymethyl methacrylate, flexible

0 0

39205150 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polymethyl methacrylate, not flexible

0 0

39205910 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of acrylic polymers, flexible, nesoi

0 0

39205940 Transparent sheeting containing 30% or more by weight of lead 0 0

39205980 Plates, sheets, film, etc, noncellular, not reinforced, laminated, combined, of other 

acrylic polymers, nesoi

0 0

39206100 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polycarbonates

0 0

39206200 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polyethylene terephthalate

0 0

39206310 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of unsaturated polyesters, flexible

0 0

39206320 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of unsaturated polyesters, not flexible

0 0



39206900 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polyesters, nesoi

0 0

39207100 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of regenerated cellulose

0 0

39207300 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of cellulose acetate

0 0

39207905 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of vulcanized fiber

0 0

39207910 Nonadhesive films, strips, sheets, noncellular, not combined with other materials, of 

other cellulose derivatives nesoi, n/o 0.076 mm thick

0 0

39207950 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of cellulose derivatives, nesoi

0 0

39209100 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polyvinyl butyral

0 0

39209200 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of polyamides

0 0

39209300 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of amino-resins

0 0

39209400 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of phenolic resins

0 0

39209910 Nonadhesive film, noncellular, not combined with other materials, of plastics nesoi, 

flexible, over 0.152mm thick, not in rolls

0 0

39209920 Nonadhesive film, strips and sheets, noncellular, not combined with other materials, of 

plastics nesoi, flexible

0 0

39209950 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other 

materials, of plastics, nesoi

0 0

39211100 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of polymers of styrene 0 0

39211211 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip, cellular, of polymers of vinyl chloride, with 

man-made textile fibers, over 70% plastics

0 0

39211215 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip, cellular, of polymers of vinyl chloride, with 

man-made textile fibers, n/o 70% plastics

0 0

39211219 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of polymers of vinyl chloride, 

combined with textile materials, nesoi

0 0

39211250 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of polymers of vinyl chloride, 

not combined with textile materials

0 0

39211311 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of polyurethanes, with man-

made textile fibers, over 70% plastics

0 0

39211315 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of polyurethanes, with man-

made textile fibers, not over 70 percent plastics

0 0

39211319 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of polyurethanes, combined 

with textile materials nesoi

0 0

39211350 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular,of polyurethanes, not combined 

with textile materials, nesoi

0 0

39211400 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of regenerated cellulose 0 0

39211900 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, cellular, of plastics nesoi 0 0

39219011 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip, of noncellular plastics combined with man-

made fibers, n/o 1.492 kg/sq m, over 70% plastics

0 0

39219015 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip, of noncellular plastics combined with man-

made fibers, n/o 1.492 kg/sq m, n/o 70% plastics

0 0

39219019 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular plastics combined with 

textile materials, nesoi, not over 1.492 kg/sq m

0 0

39219021 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular plastics combined with 

cotton, over 1.492 kg/sq m

0 0

39219025 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular plastics combined with 

man-made fibers, over 1.492 kg/sq m

0 0

39219029 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular plastics combined with 

textile materials, nesoi, over 1.492 kg/sq m

0 0

39219040 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, flexible, nesoi, of noncellular plastics 0 0



39219050 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, nonflexible, nesoi, of noncellular 

plastics

0 0

39221000 Baths, shower baths and washbasins, of plastics 0 0

39222000 Lavatory seats and covers, of plastics 0 0

39229000 Bidets, lavatory pans, flushing cisterns and similar sanitary ware nesoi, of plastics 0 0

39231020 Boxes and similar articles for the conveyance or packing of semiconductor wafers, 

masks or reticules of subheadings 3923.10 or 8485.90

0 0

39231090 Other boxes, cases, crates and similar articles for the conveyance or packing of goods, 

of plastics

0 0

39232100 Sacks and bags (including cones) for the conveyance or packing of goods, of polymers 

of ethylene

0 0

39232900 Sacks and bags (including cones) for the conveyance or packing of goods, of plastics 

other than polymers of ethylene

0 0

39233000 Carboys, bottles, flasks and similar articles for the conveyance or packing of goods, of 

plastics

0 0

39234000 Spools, cops, bobbins and similar supports, of plastics 0 0

39235000 Stoppers, lids, caps and other closures, of plastics 0 0

39239000 Articles nesoi, for the conveyance or packing of goods, of plastics 0 0

39241010 Salt, pepper, mustard and ketchup dispensers and similar dispensers, of plastics 0 0

39241020 Plates, cups, saucers, soup bowls, cereal bowls, sugar bowls, creamers, gravy boats, 

serving dishes and platters, of plastics

0 0

39241030 Trays, of plastics 0 0

39241040 Tableware and kitchenware articles, nesoi, of plastics 0 0

39249005 Nursing nipples and finger cots 0 0

39249010 Curtains and drapes, incl. panels and valances, napkins, table covers, mats, scarves, 

runners, doilies, and like furnishings, of plastics

0 0

39249020 Picture frames of plastics 0 0

39249056 Household articles and toilet articles, nesoi, of plastics 0 0

39251000 Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 liters, of 

plastics

0 0

39252000 Doors, windows, and their frames and thresholds for doors, of plastics 0 0

39253010 Blinds (including venetian blinds), of plastics 0 0

39253050 Shutters and similar articles and parts thereof, nesoi, of plastics 0 0

39259000 Builders' ware of plastics, nesoi 0 0

39261000 Office or school supplies, of plastics 0 0

39262010 Gloves, seamless, of plastics 0 0

39262020 Baseball and softball gloves and mitts, of plastics 0 0

39262030 Gloves specially designed for use in sports, nesoi, of plastics 0 0

39262040 Gloves, nesoi, of plastics 0 0

39262060 Plastic rainwear, incl jackets, coats, ponchos, parkas & slickers, w/ outer shell PVC 

and w/wo attached hoods, val not over $10 per unit

0 0

39262090 Articles of apparel & clothing accessories, of plastic, nesoi 0 0

39263010 Handles and knobs for furniture, coachwork or the like, of plastics 0 0

39263050 Fittings for furniture, coachwork or the like, other than handles and knobs, of plastics 0 0

39264000 Statuettes and other ornamental articles, of plastics 0 0

39269010 Buckets and pails, of plastics , nesoi 0 0

39269016 Pacifiers 0 0

39269021 Specified sanitary, invalid and nursing products, and fittings therefor, of plastics 0 0

39269025 Handles and knobs, not used as fittings for furniture, coachwork or the like, of plastics 0 0

39269030 Parts for yachts or pleasure boats of heading 8903 and watercraft not used with motors 

or sails, of plastics

0 0

39269033 Handbags made of beads, bugles and spangles, of plastics 0 0

39269035 Beads, bugles and spangles, not strung or set; articles thereof, nesoi, of plastics 0 0

39269040 Imitation gemstones, of plastics 0 0

39269045 Gaskets, washers and other seals, of plastics 0 0

39269048 Photo albums 0 0



39269050 Frames or mounts for photographic slides, of plastics 0 0

39269055 V-belts of plastics, containing textile fibers 0 0

39269056 Belting and belts (except V-belts) for machinery, of plastics, containing predominately 

vegetable fibers

0 0

39269057 Belting and belts (except V-belts) for machinery, of plastics, containing predominately 

man-made fibers

0 0

39269059 Belting and belts (except V-belts) for machinery, of plastics, containing textile fibers 

nesoi

0 0

39269060 Belting and belts (except V-belts) for machinery, of plastics, not containing textile 

fibers

0 0

39269065 Clothespins, spring type, of plastics 0 0

39269070 Clothespins, other than spring type, of plastics 0 0

39269075 Pneumatic mattresses and other inflatable articles, nesoi, of plastics 0 0

39269077 Waterbed mattresses and liners and parts of the foregoing, of plastics 0 0

39269083 Empty cartridges and cassettes for typewriter and machine ribbons, of plastics 0 0

39269085 Fasteners, in clips suitable for use in a mechanical attaching device, of plastics 0 0

39269087 Flexible document binders with tabs, rolled or flat, of plastics 0 0

39269094 Cards, not punched, suit. for jacquard cards; jacquard cards & jacquard heads for 

power-driven weaving mach, etc;& trans sheet plast 30%lead

0 0

39269096 Casing for bicycle derailleur cable;and casing for cable or inner wire for caliper and 

cantilever bake,whether or not cut length; of plastic

0 0

39269099 Other articles of plastic, nesoi 0 0

40011000 Natural rubber latex, whether or not prevulcanized 0 0

40012100 Natural rubber smoked sheets 0 0

40012200 Technically specified natural rubber (TSNR), in primary forms 0 0

40012900 Natural rubber in primary forms other than latex, smoked sheets or technically 

specified natural rubber (TSNR)

0 0

40013000 Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural rubber gums, in primary forms 0 0

40021100 Styrene-butadiene rubber (SBR) or carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), 

latex, in primary forms or in plates, sheets or strip

0 0

40021900 Styrene-butadiene rubber (SBR), carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), 

except latex, in primary forms or in plates, sheets or strip

0 0

40022000 Butadiene rubber (BR), in primary forms or in plates, sheets or strip 0 0

40023100 Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), in primary forms or in plates, sheets or strip 0 0

40023900 Halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR), in primary forms or in plates, sheets or 

strip

0 0

40024100 Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR), latex, in primary forms or in plates, sheets 

or strip

0 0

40024900 Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR), other than latex, in primary forms or in 

plates, sheets or strip

0 0

40025100 Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), latex, in primary forms or in plates, sheets or 

strip

0 0

40025900 Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), other than latex, in primary forms or in plates, 

sheets or strip

0 0

40026000 Isoprene rubber (IR), in primary forms or in plates, sheets or strip 0 0

40027000 Ethylene-propylene-nonconjugated diene rubber (EPDM), in primary forms or in 

plates, sheets or strip

0 0

40028000 Mixtures of natural rubber gums with synthetic rubber, in primary forms or in plates, 

sheets or strip

0 0

40029100 Synthetic rubber and factice derived from oils, in latex form, in primary forms or in 

plates, sheets or strip, nesoi

0 0

40029900 Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or 

strip, nesoi

0 0

40030000 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip 0 0

40040000 Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules 

obtained therefrom

0 0



40051000 Rubber, unvulcanized, compounded with carbon black or silica, in primary forms or in 

plates, sheets or strip

0 0

40052000 Solutions and dispersions of rubber, unvulcanized, compounded with other than 

carbon black or silica

0 0

40059100 Compounded rubber, unvulcanized, in plates, sheets and strip 0 0

40059900 Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms, nesoi 0 0

40061000 "Camel-back" strips of unvulcanized rubber, for retreading rubber tires 0 0

40069010 Rods, tubes, profile shapes, discs, rings, and similar articles, of natural, unvulcanized 

rubber

0 0

40069050 Rods, tubes, profile shapes, discs, rings, and similar articles, of synthetic unvulcanized 

rubber

0 0

40070000 Vulcanized rubber thread and cord 0 0

40081110 Plates, sheets and strip of vulcanized natural cellular rubber, other than hard rubber 0 0

40081150 Plates, sheets and strip of vulcanized synthetic cellular rubber, other than hard rubber 0 0

40081920 Rods and profile shapes of vulcanized natural cellular rubber, other than hard rubber 0 0

40081940 Vulcanized natural cellular rubber, other than hard rubber, other than rods and profile 

shapes,nesi

0 0

40081960 Rods and profile shapes of vulcanized, synthetic cellular rubber, other than hard rubber 0 0

40081980 Vulcanized, synthetic cellular rubber, other than hard rubber, other than rods and 

profile shapes

0 0

40082100 Plates, sheets and strip of vulcanized, noncellular rubber, other than hard rubber 0 0

40082920 Rods and profile shapes of vulcanized, noncellular rubber, other than hard rubber 0 0

40082940 Vulcanized, noncellular rubber, other than hard rubber, other than rods and profile 

shapes, nesoi

0 0

40091100 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, not reinforced or 

combined w/other materials, without fittings

0 0

40091200 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, not reinforced or 

combined w/other materials, with fittings

0 0

40092100 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or 

combined only with metal, without fittings

0 0

40092200 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or 

combined only with metal, with fittings

0 0

40093100 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or 

combined only with textile materials, without fittings

0 0

40093200 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or 

combined only with textile materials, with fittings

0 0

40094100 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or 

combined with other materials nesoi, without fittings

0 0

40094200 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber,  reinforced or 

combined with other materials nesoi, with fittings

0 0

40101100 Conveyor belts or belting of vulcanized rubber reinforced only with metal 0 0

40101210 Conveyor belts or belting of vulcanized rubber reinforced only with textile materials, 

in which vegetable fibers predominate ov other fibers

0 0

40101250 Conveyor belts/belting of vulcanized rubber reinforced w/textile material, mostly man-

made fiber, width exceeds 20 cm

0 0

40101255 Conveyor belts/belting of vulcanized rubber reinforced only w/textile material, mostly 

man-made fiber, width not over 20 cm

0 0

40101290 Conveyor belts or belting of vulcanized rubber reinforced only with textile materials, 

nesoi

0 0

40101910 Conveyor belts or belting of vulcanized rubber, nesoi, combined with textile materials 

in which vegetable fibers predominate ov other fibers

0 0

40101950 Conveyor belts/belting of vulcanized rubber, nesoi, combined w/textile components in 

which man-made fibers predominate, width exceed 20 cm

0 0

40101955 Conveyor belts/belting of vulcanized rubber, nesoi, combined w/textile components in 

which man-made fibers predominate, width under 20 cm

0 0



40101980 Conveyor belts/belting of vulcanized rubber, nesoi, combined with textile materials 

nesoi

0 0

40101991 Conveyor belts/belting of vulcanized rubber, nesoi 0 0

40103130 Transmission V-belts of vulcanized rubber, V-ribbed, circumference exceed 60 cm but 

not exceed 180 cm, combined with textile materials

0 0

40103160 Transmission V-belt of vulcanized rubber, V-ribbed, circumference exceed 60 cm but 

not exceed 180 cm, other than combined w/textile material

0 0

40103230 Transmission V-belts of vulcanized rubber, not V-ribbed, circumference exceed 60 cm 

but not exceed 180 cm, combined with textile materials

0 0

40103260 Transmission V-belt of vulcanized rubber, not V-ribbed, circumference exceed 60 cm 

not exceed 180 cm, other than combined w/textile material

0 0

40103330 Transmission V-belts of vulcanized rubber, V-ribbed, circumference exceed 180 cm 

but not exceed 240 cm, combined with textile materials

0 0

40103360 Transmission V-belt of vulcanized rubber, V-ribbed, circumference exceed 180 cm not 

exceed 240 cm, other than combined w/textile material

0 0

40103430 Transmission V-belts of vulcanized rubber, not V-ribbed, circumference exceed 180 

cm but not exceed 240 cm, combined with textile materials

0 0

40103460 Transmission V-belt of vulcanized rubber, not V-ribbed, circumference exceed 180 cm 

not exceed 240 cm,other than combined w/textile material

0 0

40103530 Endless synchronous transmission belt of vulcan. rubber, circum. 60-150 cm, 

combined w/textile mat. w/vegetable fiber more than other fibers

0 0

40103541 Endless synchronous transmission belt of vulcan. rubber, circum. 60-150 cm, combine 

w/textile mat.;manmade fiber predominant; width ov 20 cm

0 0

40103545 Endless synchronous transmission belt of vulcan. rubber, circum. 60-150 cm, combine 

w/text. mat.;manmade fiber predominant; width n/o 20 cm

0 0

40103550 Endless synchronous transmission belt of vulcanized rubber, circumference 60 to 150 

cm, combined with textile materials nesoi

0 0

40103590 Endless synchronous transmission belt of vulcanized rubber, circumference 60 to 150 

cm, other than combined with textile materials

0 0

40103630 Endless synchronous transmission belt of vulcan. rubber, circum. 150-198 cm, 

combined w/textile with vegetable fiber predom over other fiber

0 0

40103641 Endless synchronous transmission belt of vulcan. rubber, circum. 150-198cm, 

combined w/manmade fiber exceeding other fibers, width ov 20 cm

0 0

40103645 Endless synchronous transmission belt of vulcan. rubber, circum. 150-198cm, 

combined w/manmade fiber exceeding other fiber, width n/o 20 cm

0 0

40103650 Endless synchronous transmission belts of vulcanized rubber, circumference 150 to 

198 cm, combined with textile materials nesoi

0 0

40103690 Endless synchronous transmission belts of vulcanized rubber, circumference 150 to 

198 cm, other than combined with textile materials

0 0

40103910 Transmission V-belts and V-belting of vulcanized rubber, nesoi, combined with textile 

materials

0 0

40103920 Transmission V-belts and V-belting of vulcanized rubber, nesoi, other than combined 

with textile materials

0 0

40103930 Transmission belts or belting of vulcanized rubber, nesoi, combined with textile 

materials in which vegetable fiber predominate other fibers

0 0

40103941 Transmission belts or belting of vulcanized rubber, nesoi, combined w. textile 

materials with man-made fibers predominant, width over 20 cm

0 0

40103945 Transmission belts or belting of vulcanized rubber, nesoi, combined w. textile 

materials with man-made fibers predominant, width n/o 20 cm

0 0

40103950 Transmission belts or belting of vulcanized rubber, nesoi, combined with textile 

materials nesoi

0 0

40103990 Transmission belts or belting of vulcanized rubber, nesoi, other than combined with 

textile materials

0 0

40111010 New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on motor cars (including station 

wagons and racing cars)

0 0

40111050 New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on motor cars 

(including station wagons and racing cars)

0 0

40112010 New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on buses or trucks 0 0



40112050 New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on buses or trucks 0 0

40113000 New pneumatic tires, of rubber, of a kind used on aircraft 0 0

40114000 New pneumatic tires, of rubber, of a kind used on motorcycles 0 0

40115000 New pneumatic tires, of rubber, of a kind used on bicycles 0 0

40117000 New pneumatic tires of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines 0 0

40118010 New pneumatic tires of a kind used on construction, mining or industrial handling 

vehicles and machines having a herring-bone or similar tread

0 0

40118020 New pneumatic tires of a kind used on construction, mining or industrial handling 

vehicles and machines having a radial tread

0 0

40118080 New pneumatic tires of a kind used on construction, mining or industrial handling 

vehicles and machines, other

0 0

40119010 New pneumatic tires, of a kind nesoi, have a herring-bone or similar tread 0 0

40119020 New pneumatic tires, of a kind nesoi, have a radial tread 0 0

40119080 New pneumatic tires, nesoi 0 0

40121140 Retreaded radial pnuematic tires, of rubber, of a kind used on motor cars (including 

station wagons and racing cars)

0 0

40121180 Retreaded pnuematic tires (nonradials), of rubber, of a kind used on motor cars 

(including station wagons and racing cars)

0 0

40121240 Retreaded pnuematic radial tires, of rubber, of a kind used on buses or trucks 0 0

40121280 Retreaded pnuematic tires (nonradials), of rubber, of a kind used on buses or trucks 0 0

40121300 Retreaded pneumatic tires, of rubber, of a kind used on aircraft 0 0

40121920 Retreaded pneumatic tires, of rubber, designed for certain agricultural or horticultural 

machinery

0 0

40121940 Retreaded pnuematic radial tires, of rubber, not elsewhere specified or included 0 0

40121980 Retreaded pnuematic tires (nonradials), of rubber, not elsewhere specified or included 0 0

40122010 Used pneumatic tires of rubber, for aircraft 0 0

40122015 Used pneumatic tires of rubber, designed for certain agricultural or horticultural 

machinery,for on-highway trasnport of passengers or goods

0 0

40122045 Used pneumatic tires of rubber, designed for certain agricultural or horticultural 

machinery, nesoi

0 0

40122060 Used pneumatic tires, of rubber, for vehicles for on-highway transport of passengers or 

goods nesoi, or vehicles of heading 8705

0 0

40122080 Used pneumatic tires, of rubber for machinery, nesoi 0 0

40129010 Solid or cushion tires of rubber 0 0

40129030 Bicycle rim strips of natural rubber 0 0

40129045 Interchangeable tire treads and tire flaps, of natural rubber, nesoi 0 0

40129070 Bicycle rim strips of rubber other than of natural rubber 0 0

40129090 Interchangeable tire treads and tire flaps, of rubber other than natural rubber, except 

bicycle rim strips, nesoi

0 0

40131000 Inner tubes of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and 

racing cars), buses or trucks

0 0

40132000 Inner tubes of rubber, of a kind used on bicycles 0 0

40139010 Inner tubes of rubber designed for tires used on certain agricultural or horticultural 

machinery

0 0

40139050 Inner tubes of rubber for vehicles nesoi 0 0

40141000 Sheath contraceptives of vulcanized rubber 0 0

40149010 Nursing nipples of vulcanized rubber 0 0

40149050 Hygienic or pharmaceutical articles nesoi, of vulcanized rubber other than hard rubber, 

with or without fittings of hard rubber

0 0

40151101 Surgical gloves of vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40151905 Medical gloves of vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40151910 Seamless gloves of vulcanized rubber other than hard rubber, other than surgical or 

medical gloves

0 0

40151950 Nonseamless gloves of vulcanized rubber other than hard rubber, other than surgical or 

medical gloves

0 0



40159000 Articles of apparel and clothing accessories, excluding gloves, of vulcanized rubber 

other than hard rubber

0 0

40161000 Articles of vulcanized cellular rubber other than hard rubber 0 0

40169100 Floor covering and mats, of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40169200 Erasers, of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40169310 Gaskets, washers and other seals, of noncellular vulcanized rubber other than hard 

rubber , for use in automotive goods in C87

0 0

40169350 Gaskets, washers and other seals, of noncellular vulcanized rubber other than hard 

rubber, not for use in automotive goods in C87

0 0

40169400 Boat or dock fenders, whether or not inflatable, of noncellular vulcanized rubber other 

than hard rubber

0 0

40169500 Inflatable articles nesoi, of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40169903 Containers of noncellular vulcanized rubber, other than hard rubber, of a kind for 

packing, transport or marketing of merchandise

0 0

40169905 Household articles nesoi, of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40169910 Handles and knobs, of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40169915 Caps, lids, seals, stoppers and other closures, of noncellular vulcanized rubber other 

than hard rubber

0 0

40169920 Toys for pets made of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber 0 0

40169930 Articles made of noncellular vulcanized natural rubber, used as vibration control goods 

in vehicles of 8701 through 8705

0 0

40169935 Articles made of noncellular vulcanized natural rubber, not used as vibration control 

goods in vehicles of 8701 through 8705 nesoi

0 0

40169955 Articles nesoi, of noncellular vulcanized synthetic rubber other than hard rubber, used 

as vibration control goods in veh 8701/8705

0 0

40169960 Articles of noncellular vulcanized synthetic rubber other than hard rubber 0 0

40170000 Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of 

hard rubber

0 0

41012010 Whole raw hide/skin of bovine/equines (n/o 8 kg when dried, 10 kg when dry salted or 

16 kg when fresh/otherwise preserved), not pretanned

0 0

41012020 Whole bovine hides/skin upper/lining (n/o 8 kg when dried, 10 kg when dry salted or 

16 kg when fresh/otherwise preserved), n/o 2.6 m2, nesoi

0 0

41012030 Whole bovine hides/skin nesoi (n/o 8 kg when dried, 10 kg when dry salted or 16 kg 

when fresh/otherwise preserved), n/o 2.6 m2, nesoi

0 0

41012035 Whole raw buffalo hides/skins (n/o 8 kg when dried, 10 kg when dry salted or 16 kg 

when fresh/otherwise preserved), over 2.6 m2, nesoi

0 0

41012040 Whole bovine hides/skins (not buffalo) (n/o 8 kg dried, 10 kg dry salted or 16 kg 

fresh/otherwise preserved), ov 2.6 m2, vegetable pretanned

0 0

41012050 Whole bovine hide/skin (not buffalo) (n/o 8 kg dried, 10 kg dry salted or 16 kg 

fresh/otherwise preserved), ov 2.6 m2, not vegetable pretann

0 0

41012070 Whole equine hides and skins (n/o 8 kg when dried, 10 kg when dry salted or 16 kg 

when fresh/otherwise preserved), other than not pretanned

0 0

41015010 Whole raw hides and skins of bovine or equine animals, of a weight exceeding 16 kg, 

not pretanned

0 0

41015020 Whole raw bovine hides and skins upper/lining, of a weight over 16 kg, unit surface 

area n/o 2.6 m2, pretanned but not further prepared

0 0

41015030 Whole raw bovine hides and skins, of a weight over 16 kg, unit surface area n/o 2.6 sq 

m, pretanned but not further prepared

0 0

41015035 Whole raw buffalo hidess and skins, of a weight over 16 kg, surface area over 2.6 sq 

m, pretanned but not further prepared,

0 0

41015040 Whole raw bovine hides and skins (not buffalo), weight over 16 kg, surface area over 

2.6 m2, vegetable pretanned but not further prepared

0 0

41015050 Whole raw bovine hides/skins (not buffalo), weight over 16 kg, surface area over 2.6 

m2, pretanned (not vegetable) but not further prepared

0 0

41015070 Whole raw equine hides and skins, of a weight exceeding 16 kg, pretanned but not 

further prepared

0 0

41019010 Raw hides and skins (other than whole) of bovine or equine animals, not pretanned 0 0

41019035 Raw buffalo hides and skins (other than whole), pretanned but not further prepared 0 0



41019040 Raw bovine hides and skins (other than whole), vegetable pretanned but not further 

prepared

0 0

41019050 Raw bovine hides and skins (other than whole), pretanned (other than vegetable 

pretanned) but not further prepared

0 0

41019070 Raw equine hides and skins (other than whole), pretanned but further prepared 0 0

41021010 Raw skins of sheep or lambs (not excluded by note 1(c) to chapter 41), with wool on, 

not pretanned

0 0

41021020 Raw skins of sheep or lamb (not excluded by note 1(c) to chapter 41), with wool on, 

vegetable pretanned but not further prepared

0 0

41021030 Raw skins of sheep or lamb (not excluded by note 1(c) to chapter 41), with wool on, 

pretanned other than vegetable but not further prepared

0 0

41022100 Raw skins of sheep or lambs, without wool on, pickled, other than those excluded by 

note 1(c) to chapter 41

0 0

41022910 Raw skins of sheep or lamb (not excluded by note 1(c) to chapter 41), without wool 

on, not pretanned

0 0

41022920 Raw sheep or lamb skins (not excluded by note 1(c) to chapter 41), without wool on, 

vegetable pretanned but not further prepared

0 0

41022930 Raw sheep or lamb skins (not excluded by note 1(c) to chapter 41), without wool on, 

pretanned other than vegetable but not further prepared

0 0

41032010 Raw hides and skins of reptiles, not pretanned 0 0

41032020 Raw hides and skins of reptiles, vegetable pretanned but not further prepared 0 0

41032030 Raw hides and skins of reptiles, pretanned other than vegetable pretanned but not 

further prepared

0 0

41033010 Raw hides and skins of swine, not pretanned 0 0

41033020 Raw hides and skins of swine, pretanned but not further prepared 0 0

41039011 Raw hides and skins of deer, goats, kids and animals nesoi (other than those excluded 

by note 1(b) or 1(c) to chapter 41), not pretanned

0 0

41039012 Raw hides and skins of goats or kids (not excluded by note 1(c) to chapter 41), 

vegetable pretanned but not further prepared

0 0

41039013 Raw hides and skins of goat or kid (not excluded by note 1(c) to chapter 41), pretanned 

(other than vegetable) but not  prepared

0 0

41039020 Raw hides and skins of animals nesoi (other than those excluded by note 1(b) or 1(c) 

to chapter 41), pretanned but not further prepared

0 0

41041110 Tanned whole bovine skin and hide upper/lining leather, w/o hair on, unit surface area 

n/o 2.6 sq m, in the wet state

0 0

41041120 Tanned whole bovine skin and hide leather (not upper/lining), w/o hair on, unit surface 

area n/o 2.6 sq m, in the wet state

0 0

41041130 Full grain unsplit or grain split buffalo hide or skin, w/o hair on, tanned but not further 

prepared, surface ov 2.6 m2, in the wet state

0 0

41041140 Full grain unsplit/grain split bovine nesoi and equine upper & sole hides/skins, w/o 

hair, tanned but not further prepared, in the wet state

0 0

41041150 Full grain unsplit/grain split bovine (except buffalo) nesoi and equine hides/skins, w/o 

hair, tanned not further prepared, in the wet state

0 0

41041910 Whole bovine skin upper or lining leather, w/o hair on, unit surface n/o 2.6 sq m, 

tanned but not further prepared, in the wet state

0 0

41041920 Whole bovine skin leather (not upper or lining), w/o hair on, surface n/o 2.6 sq m, 

tanned but not further prepared, in the wet state

0 0

41041930 Buffalo hides and skins nesoi, w/o hair on, unit surface area ov 2.6 m2, tanned but not 

further prepared, in the wet state

0 0

41041940 Upper and sole bovine (except buffalo) and equine hides and skins, nesoi, w/o hair, 

tanned but not further prepared, in the wet state

0 0

41041950 Bovine (except buffalo) and equine hides and skins (not upper/sole) nesoi, w/o hair, 

tanned but not further prepared, in the wet state

0 0

41044110 Crust whole bovine hide and skin upper or lining leather, w/o hair on, unit surface n/o 

2.6 sq m, tanned but not further prepared

0 0

41044120 Crust whole bovine hide and skin leather (not upper or lining), w/o hair on, surface n/o 

2.6 sq m, tanned but not further prepared

0 0



41044130 Crust full grain unsplit or grain split buffalo hides and skins, surface area over 2.6 m2, 

without hair on, tanned but not further prepared

0 0

41044140 Crust full grain unsplit/grain split bovine (ex. buffalo) nesoi/equine hides/skins 

upper/sole leather, w/o hair, tanned not further prepared

0 0

41044150 Crust full grain unsplit/grain split bovine (except buffalo) nesoi and equine hides and 

skins, nesoi, w/o hair, tanned not further prepared

0 0

41044910 Crust whole bovine hide and skin upper or lining leather, w/o hair on, unit surface n/o 

2.6 sq m, tanned but not further prepared, nesoi

0 0

41044920 Crust whole bovine hide and skin (not upper or lining leather), w/o hair on, surface n/o 

2.6 sq m, tanned but not further prepared, nesoi

0 0

41044930 Crust buffalo hides and skins nesoi, without hair on, surface area over 2.6 m2, tanned 

but not further prepared

0 0

41044940 Crust upper and sole equine and bovine (except buffalo) nesoi hides and skins, nesoi, 

w/o hair, tanned but not further prepared

0 0

41044950 Crust bovine (except buffalo) nesoi and equine hides and skins, nesoi, w/o hair, tanned 

but not further prepared

0 0

41051010 Sheep or lamb skins, without wool on, tanned but not further prepared, wet blue 0 0

41051090 Sheep or lamb skins, without wool on, tanned but not further prepared, in the wet state 

other than wet blue

0 0

41053000 Sheep or lamb skins, without wool on, tanned but not further prepared, in the dry state 

(crust)

0 0

41062110 Hides and skins of goats or kids, without hair on, tanned but not further prepared, wet 

blue

0 0

41062190 Hides and skins of goats or kids, without hair on, tanned but not further prepared, in 

the wet state other than wet blue

0 0

41062200 Hides and skins of goats or kids, without hair on, tanned but not further prepared, in 

the dry state (crust)

0 0

41063110 Hides and skins of swine, without hair on, tanned but not further prepared,  wet blue 0 0

41063190 Hides and skins of swine, without hair on, tanned but not further prepared, in the wet 

state other than wet blue

0 0

41063200 Hides and skins of swine, without hair on, tanned but not further prepared, in the dry 

state (crust)

0 0

41064000 Tanned or cust hides and skins of reptiles, whether or not split, but not further 

prepared

0 0

41069100 Hides and skins of animals nesoi, without hair on, tanned but not further prepared, in 

the wet state (including wet-blue)

0 0

41069200 Hides and skins of animals nesoi, without hair on, tanned but not further prepared, in 

the dry state (crust)

0 0

41071110 Full grain unsplit whole bovine upper or lining leather, w/o hair on, surface n/o 2.6 

m2, prepared after tanning or crusting, not head 4114

0 0

41071120 Full grain unsplit whole bovine leather (not upper/lining), w/o hair on, not fancy, n/o 

2.6 m2,prepared after tanning or crust,not head 4114

0 0

41071130 Full grain unsplit whole bovine leather (not upper/lining), w/o hair on, fancy, n/o 2.6 

m2, prepared after tanning or crusting,not head 4114

0 0

41071140 Full grain unsplit whole buffalo leather, without hair on, surface over 2.6 sq m, 

prepared after tanning or crusting, not heading 4114

0 0

41071150 Full grain unsplit upholstery leather of bovines (not buffalo) nesoi and equines, w/o 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071160 Full grain unsplit upper & sole leather of bovines (not buffalo) nesoi or equine, w/o 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071170 Full grain unsplit whole bovine (not buffalo) nesoi and equine leather nesoi, w/o hair, 

prepared after tanning/crusting, not fancy, not 4114

0 0

41071180 Full grain unsplit whole bovine (not buffalo) nesoi and equine leather nesoi, w/o hair, 

prepared after tanning or crusting, fancy, not 4114

0 0

41071210 Grain split whole bovine skin upper or lining leather, w/o hair on, unit surface n/o 2.6 

sq m, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0



41071220 Grain split whole bovine skin leather (not upper or lining), w/o hair, not fancy, n/o 2.6 

sq m, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071230 Grain split whole bovine skin leather (not upper or lining), w/o hair on, fancy, n/o 2.6 

sq m, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071240 Grain split whole buffalo leather, without hair on, unit surface area over 2.6 sq m, 

prepared after tanning or crusting, not of heading 4114

0 0

41071250 Grain split whole upholstery leather of bovines (not buffalo) nesoi and equines, w/o 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071260 Grain split whole upper & sole leather of bovines (not buffalo) nesoi or equines, w/o 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071270 Grain split whole bovine (not buffalo) nesoi and equine nesoi leathers, w/o hair on, 

prepared after tanning or crusting, not fancy, not 4114

0 0

41071280 Grain split whole bovine (not buffalo) nesoi and equine nesoi leathers, without hair on, 

prepared after tanning or crusting, fancy, not 4114

0 0

41071910 Whole bovine skin upper or lining leather nesoi, w/o hair on, unit surface n/o 2.6 m2, 

prepared after tanning or crusting, not of head 4114

0 0

41071920 Whole bovine skin leather (not upper or lining) nesoi, w/o hair on, not fancy,  n/or 2.6 

sq m, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071930 Whole bovine skin leather (not upper or lining) nesoi, w/o hair on, fancy, surface n/o 

2.6 m2, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071940 Whole buffalo skin leather (not full grain unsplits/grain splits), w/o hair on, over 2.6 sq 

m, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071950 Whole upholstery leather of bovines (not buffalo) nesoi and equines nesoi, without 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071960 Whole upper & sole leather of bovines (not buffalo) nesoi or equines nesoi, without 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41071970 Whole bovine (not buffalo) and equine leather, nesoi, without hair on, not fancy, 

prepared after tanning or crusting, not of heading 4114

0 0

41071980 Whole bovine (not buffalo) and equine leather, nesoi, without hair on, fancy, prepared 

after tanning or crusting, not of heading 4114

0 0

41079140 Full grain unsplit buffalo leather (not whole), w/o hair on, prepared after tanning or 

crusting (including parchment-dressed), not head 4114

0 0

41079150 Full grain unsplit upholstery leather of bovines (not buffalo) & equines, not whole, w/o 

hair, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079160 Full grain unsplit upper & sole leather of bovines (not buffalo) or equines, not whole, 

w/o hair, prep. after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079170 Full grain unsplit bovine (not buffalo) & equine leather, not whole, w/o hair on, nesoi, 

not fancy, prep. after tanning/crusting, not 4114

0 0

41079180 Full grain unsplit bovine (not buffalo) & equine leather, not whole, w/o hair on, nesoi, 

fancy, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079240 Grain splits buffalo leather (not whole), without hair on, prepared after tanning or 

crusting, other than of heading 4114

0 0

41079250 Grain splits upholstery leather of bovines (not buffalo) and equines, not whole, w/o 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079260 Grain splits upper & sole leather of bovines (not buffalo) or equines, not whole, w/o 

hair on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079270 Grain splits bovine (not buffalo) and equine leather, not whole, w/o hair on, nesoi, not 

fancy, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079280 Grain splits bovine (not buffalo) and equine leather, not whole, without hair on, nesoi, 

fancy, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079940 Buffalo leather other than full grains unsplit & grain splits, not whole, w/o hair on, 

prepared after tanning or crusting, not heading 4114

0 0

41079950 Upholstery leather of bovines (not buffalo) or equines, not whole, nesoi, without hair 

on, prepared after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079960 Upper & sole leather of bovines (not buffalo) or equines, not whole, nesoi, w/o hair 

on, prepare after tanning or crusting, not 4114

0 0

41079970 Bovine (not buffalo) and equine leather, not whole, nesoi, without hair on, not fancy, 

prepared after tanning or crusting, not heading 4114

0 0



41079980 Bovine (not buffalo) and equine leather, not whole, nesoi, without hair on, fancy, 

prepared after tanning or crusting, not of heading 4114

0 0

41120030 Sheep or lamb skin leather, without wool on, not fancy, prepared after tanning or 

crusting, other than of heading 4114

0 0

41120060 Sheep or lamb skin leather, without wool on, fancy, further prepared after tanning or 

crusting, other than of heading 4114

0 0

41131030 Goat or kidskin leather, without hair on, not fancy, further prepared after tanning or 

crusting, other than of heading 4114

0 0

41131060 Goat or kidskin leather, without hair on, fancy, further prepared after tanning or 

crusting, other than of heading 4114

0 0

41132000 Leather of swine, without hair on, further prepared after tanning or crusting, other than 

leather of heading 4114

0 0

41133030 Reptile leather, not fancy, further prepared after tanning or crusting, other than leather 

of heading 4114

0 0

41133060 Reptile leather, fancy, further prepared after tanning or crusting, other than leather of 

heading 4114

0 0

41139030 Leather of animals nesoi, without hair on, not fancy, further prepared after tanning or 

crusting, other than leather of heading 4114

0 0

41139060 Leather of animals nesoi, without hair on, fancy, further prepared after tanning or 

crusting, other than leather of heading 4114

0 0

41141000 Chamois (including combination chamois) leather 0 0

41142030 Patent leather 0 0

41142040 Patent laminated leather or metallized leather, of calf or kip 0 0

41142070 Patent laminated leather or metallized leather, other than calf or kip 0 0

41151000 Composition leather with a basis of leather or leather fiber, in slabs, sheets or strip, 

whether or not in rolls

0 0

41152000 Parings & other waste of leather or composition leather, not suitable for the 

manufacture of leather articles; leather dust, powder & flour

0 0

42010030 Dog leashes, collars, muzzles, harnesses and similar dog equipment, of any material 0 0

42010060 Saddlery and harnesses for animals nesi, (incl. traces, leads, knee pads, muzzles, saddle 

cloths and bags and the like), of any material

0 0

42021100 Trunks, suitcases, vanity & all other cases, occupational luggage & like containers, 

surface of leather, composition or patent leather

0 0

42021221 Trunks, suitcases, vanity and attache cases and similar containers, with outer surface of 

plastics

0 0

42021229 Occupational luggage and similar containers, with outer surface of plastics 0 0

42021240 Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage & like containers, 

surfaces of cotton, not of pile or tufted construction

0 0

42021260 Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage & like containers, w 

outer surface of veg. fibers, excl. cotton

0 0

42021281 Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage and similar containers, 

with outer surface of MMF materials

0 0

42021289 Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage and similar containers, 

with outer surface of textile materials nesi

0 0

42021900 Trunks, suitcases, vanity cases, attache cases, occupational luggage & like containers 

surface of vulcanized fiber or paperboard nesi

0 0

42022130 Handbags, with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

reptile leather

0 0

42022160 Handbags, with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

leather, composition or patent leather, nesi, n/o $20 ea.

0 0

42022190 Handbags, with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

leather, composition or patent leather, nesi, over $20 ea.

0 0

42022215 Handbags, with or without shoulder straps or without handle, with outer surface of 

sheeting of plastics

0 0

42022235 Handbags with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

textile materials, wholly or in part of braid, of abaca

0 0

42022240 Handbags with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

textile materials, wholly or in part of braid, nesi

0 0



42022245 Handbags with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

cotton, not of pile or tufted construction or braid

0 0

42022260 Handbags with or w/o shoulder strap or w/o handle, outer surface of veg. fibers, exc. 

cotton, not of pile or tufted construction or braid

0 0

42022270 Handbags with or w/o shoulder strap or w/o handle, with outer surface containing 85% 

or more of silk, not braided

0 0

42022281 Handbags with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

MMF materials

0 0

42022289 Handbags with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of 

textile materials nesi

0 0

42022910 Handbags w. or w/o shld. strap or w/o handle of mat. (o/t leather, shtng. of plas., tex. 

mat., vul. fib. or paperbd.), paper cov., of plas.

0 0

42022920 Handbags w. or w/o shld. strap or w/o handle of mat. (o/t leather, shtng. of plas., tex. 

mat., vul. fib. or paperbd.), paper cov., of wood

0 0

42022950 Handbags w. or w/o shld. strap or w/o handle of mat. (o/t leather, shtng. of plas., tex. 

mat., vul. fib. or paperbd.), pap.cov.,of mat. nesi

0 0

42022990 Handbags with or without shoulder straps or without handle, with outer surface of 

vulcanized fiber or of paperboard, not covered with paper

0 0

42023130 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

reptile leather

0 0

42023160 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

leather, composition or patent leather, nesi

0 0

42023210 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

reinforced or laminated plastics

0 0

42023220 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

plastic sheeting, nesi

0 0

42023240 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

cotton, not of pile or tufted construction

0 0

42023280 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag,with outer surface of 

vegetable fibers,not of pile or tufted construction, nesi

0 0

42023285 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface 85% or 

more silk or silk waste

0 0

42023291 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

cotton

0 0

42023293 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

MMF

0 0

42023299 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

other textile materials

0 0

42023910 Articles of kind usually carried in pocket or handbag (o/t leather, shtng. of plas., tex. 

mat., vul. fib. or paperbd.), pap. cov., of plas.

0 0

42023920 Articles of kind usually carried in pocket or handbag (o/t leather, shtng. of plas., tex. 

mat., vul. fib. or paperbd.), pap. cov., of wood

0 0

42023950 Articles of kind usu. carried in pocket or handbag (o/t lea., shtng. of plas., tex. mat., 

vul. fib. or paperbd.), pap. cov., of mat. nesi

0 0

42023990 Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, with outer surface of 

vulcanized fiber or of paperboard

0 0

42029110 Golf bags, with outer surface of leather or composition leather 0 0

42029190 Cases, bags and containers nesi, other than golf bags, with outer surface of leather, of 

composition leather

0 0

42029204 Insulated beverage bag w/outer surface textiles, interior only flexible plastic container 

storing/dispensing beverage thru flexible tubing

0 0

42029208 Insulated food or beverage bags with outer surface of textile materials, nesoi 0 0

42029210 Insulated food or beverage bags with outer surface of sheeting of plastic 0 0

42029215 Travel, sports and similar bags with outer surface of cotton, not of pile or tufted 

construction

0 0

42029220 Travel, sports and similar bags with outer surface of vegetable fibers, excl. cotton, not 

of pile construction

0 0

42029231 Travel, sports and similar bags with outer surface of MMF textile materials 0 0



42029233 Travel, sports and similar bags with outer surface of textile materials of paper yarn, silk 

or cotton

0 0

42029239 Travel, sports and similar bags with outer surface of textile materials other than MMF, 

paper yarn, silk, cotton

0 0

42029245 Travel, sports and similar bags with outer surface of plastic sheeting 0 0

42029250 Musical instrument cases, with outer surface of plastic sheeting or of textile materials 0 0

42029260 Bags, cases and similar containers, nesi, with outer surface of cotton 0 0

42029291 Bags, cases and similar containers with outer surface of textile materials, of MMF 

except jewelry boxes

0 0

42029293 Bags, cases and similar containers with outer surface of textile materials, not of MMF 0 0

42029294 Cases for CDs, CD players, cassettes, or cassette players 0 0

42029297 Bags, cases & similar containers with outer surface of sheeting of plastic materials,not 

containers for CDs or cassettes, or CD or cassette players

0 0

42029910 Cases, bags and sim. containers, nesi, of mat. (o/t leather, shtng. of plas., tex. mat., vul. 

fib., or paperbd.), pap. cov., of plastic

0 0

42029920 Cases & sim. cont., nesi, of mat. (o/t lea., shtng. of plas., tex. mat., vul. fib. or 

paperbd.), pap. cov., of wood, not lined with tex.fab.

0 0

42029930 Cases, bags & sim. cont., nesi, of mat. (o/t lea., plas. shtng., tex. mat., vul. fib. or 

paperbd.), pap. cov., of wood, lined with tex. fab.

0 0

42029950 Cases, bags & sim. cont., nesi, of mat. (o/t lea., plas. shtng., tex. mat., vul. fib. or 

paperbd.), pap. cov., except of wood or plastic

0 0

42029990 Cases, bags and similar containers, nesi, with outer surface of vulcanized fiber or of 

paperboard

0 0

42031020 Articles of apparel, of reptile leather 0 0

42031040 Articles of apparel, of leather or of composition leather, nesi 0 0

42032120 Batting gloves, of leather or of composition leather 0 0

42032140 Baseball and softball gloves and mitts, excluding batting gloves, of leather or of 

composition leather

0 0

42032155 Cross-country ski gloves, mittens and mitts, of leather or of composition leather 0 0

42032160 Ski or snowmobile gloves, mittens and mitts, nesi, of leather or of composition leather 0 0

42032170 Ice hockey gloves, of leather or of composition leather 0 0

42032180 Gloves, mittens and mitts specially designed for use in sports, nesi, of leather or of 

composition leather

0 0

42032905 Gloves, wholly of horsehide or cowhide leather not specially designed for use in 

sports, with fourchettes or sidewalls

0 0

42032908 Gloves, wholly of horsehide or cowhide (except calfskin) leather, not specially 

designed for use in sports, nesi

0 0

42032915 Gloves not wholly of horsehide or cowhide leather not specially designed for use in 

sports, with fourchettes or sidewalls

0 0

42032918 Gloves not wholly of horsehide or cowhide leather not specially designed for use in 

sports, nesi

0 0

42032920 Gloves, mittens and mitts of leather or composition leather, nesi, not seamed 0 0

42032930 Men's gloves, mittens and mitts of leather or composition leather, nesi, seamed 0 0

42032940 Gloves, mittens and mitts of leather or composition leather, nesi, not lined, for persons 

other than men

0 0

42032950 Gloves, mittens and mitts of leather or composition leather, nesi, lined, for persons 

other than men

0 0

42033000 Belts and bandoliers with or without buckles, of leather or of composition leather 0 0

42034030 Clothing accessories nesi, of reptile leather 0 0

42034060 Clothing accessories of leather or of composition leather, nesi 0 0

42050005 Belting leather cut or wholly or partly manufactured into forms or shapes suit. for 

conversion into belting for machinery or appliances

0 0

42050010 Articles of leather or composition leather used in machinery or mechanical appliances 

or for other technical uses, except belting leathers

0 0

42050020 Shoelaces of leather or of composition leather 0 0

42050040 Straps and strops of leather or of composition leather 0 0



42050060 Articles of reptile leather, nesi 0 0

42050080 Articles of leather or of composition leather, nesi, excluding reptile leather 0 0

42060013 Articles of catgut if imported for use in the manufacture of sterile surgical sutures 0 0

42060019 Articles of catgut, nesoi 0 0

42060090 Articles of gut (other than silkworm gut or catgut), of goldbeater's skin, of bladders or 

of tendons

0 0

43011000 Raw furskins of mink, whole, with or without head, tail or paws 0 0

43013000 Raw lamb furskins of Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian, Indian, Chinese, 

Mongolian, Tibetan, whole

0 0

43016030 Raw furskins of silver, black or platinum fox (including mutations of these), whole, 

with or without head, tail or paws

0 0

43016060 Raw furskins of fox, other than of silver, black or platinum fox, whole, with or without 

head, tail or paws

0 0

43018002 Other furskins, whole, with or without head, tail, or paws 0 0

43019000 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings of raw furskins, suitable for furriers' use 0 0

43021100 Tanned or dressed whole furskins of mink, with or without head, tail or paws, not 

assembled

0 0

43021913 Tanned/dressed whole skins of Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian, Indian, 

Mongolian, Chinese & Tibetan lamb, not assembled

0 0

43021915 Tanned or dressed whole furskins of silver, black or platinum fox (including 

mutations), with or without head, tail or paws, not assembled

0 0

43021930 Tanned or dressed whole furskins of beaver, chinchilla, ermine, lynx, raccoon, sable, 

other specified animals, not dyed, not assembled

0 0

43021945 Tanned or dressed whole furskins of beaver, chinchilla, ermine, lynx, raccoon, sable, 

wolf, other specified animals, dyed, not assembled

0 0

43021955 Tanned or dressed whole furskins of rabbit or hare, with or without head, tail or paws, 

not assembled

0 0

43021960 Tanned or dressed whole furskins, nesi, with or without head, tail or paws, not 

assembled, not dyed

0 0

43021975 Tanned or dressed whole furskins, nesi, with or without head, tail or paws, not 

assembled, dyed

0 0

43022030 Heads, tails, paws, other pieces or cuttings of dressed or tanned furskins, of beaver, 

ermine, wolf, other specified animals, nt assembled

0 0

43022060 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings of dressed or tanned furskins, nesi, not 

assembled, not dyed

0 0

43022090 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings of dressed or tanned furskins, nesi, not 

assembled, dyed

0 0

43023000 Whole furskins and pieces or cuttings thereof, tanned and dressed, assembled 0 0

43031000 Articles of apparel and clothing accessories, of furskins 0 0

43039000 Articles of furskin, nesi 0 0

43040000 Artificial fur and articles thereof 0 0

44011000 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or similar forms 0 0

44012100 Coniferous wood in chips or particles 0 0

44012200 Nonconiferous wood in chips or particles 0 0

44013100 Sawdust and wood waste and scrap,  pellets 0 0

44013920 Artificial fire logs, composed of wax and sawdust, with or without added materials 0 0

44013940 Sawdust and wood waste and scrap, excluding pellets or artificial logs, nesi 0 0

44021000 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated, of 

bamboo

0 0

44029000 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated, other 

than of bamboo

0 0

44031000 Wood in the rough whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared, 

treated with paint, stain, creosote or other preservatives

0 0

44032000 Coniferous wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood or roughly 

squared, not treated with preservatives

0 0

44034100 Wood in the rough/roughly squared,of Dark Red Meranti,Light Red Meranti and 

Meranti Bakau,not treated with paint/stain/cresote/other preserv

0 0



44034901 Wood in the rough/roughly squared, of other tropical wood, not treated with 

paint/stain/creosote/other preserv

0 0

44039100 Oak wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly 

squared, not treated with preservatives

0 0

44039200 Beech wood in the rough, not treated with preservatives 0 0

44039900 Wood in the rough, nesi 0 0

44041000 Coniferous wood, roughly shaped into poles, pickets, stakes, sticks and other forms, to 

be finished into specific articles or products

0 0

44042000 Nonconiferous wood, roughly shaped into poles, pickets, stakes, sticks and other 

forms, to be finished into specific articles or products

0 0

44050000 Wood wool (excelsior); wood flour 0 0

44061000 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated 0 0

44069000 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated 0 0

44071001 Coniferous wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness 

exceeding 6 mm

0 0

44072100 Dark Red Meranti, Light Red Meranti and other specified tropical woods, sawn or 

chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick

0 0

44072200 Okoume, Obeche, Sapelli and other specified tropical woods, sawn or chipped 

lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick

0 0

44072500 Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau wood sawn or chipped 

lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick

0 0

44072600 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranta and Alan wood sawn or 

chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick

0 0

44072700 Sapelli wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44072800 Iroko wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44072901 Tropical wood specified in chapter 44 subheading note 1, nesoi, sawn or chipped 

lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick

0 0

44079100 Oak wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44079200 Beech wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44079300 Maple wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44079400 Cherry wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44079500 Ash wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm thick 0 0

44079901 Nonconiferous woods, nesi, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, over 6 mm 

thick

0 0

44081001 Coniferous veneer sheets and sheets for plywood & coniferous wood 

sawn/sliced/peeled not over 6 mm thick

0 0

44083101 Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau veneer sheets and sheets for 

plywood and other wood sawn/sliced/peeled, n/o 6 mm thick

0 0

44083902 Other tropical wood veneer sheets and sheets for plywood, and wood 

sawn/sliced/peeled n/o 6 mm thick

0 0

44089001 Nontropical nonconiferous veneer sheets and sheets for plywood and other wood 

sawn/sliced/peeled, not over 6 mm thick

0 0

44091005 Coniferous wood continuously shaped along any of its ends, whether or not also 

continuously shaped along any its edges or faces

0 0

44091010 Coniferous wood siding continuously shaped along any of its edges or faces but not on 

its ends

0 0

44091020 Coniferous wood flooring continuously shaped along any of its edges or faces but not 

on its ends

0 0

44091040 Standard wood moldings of pine (Pinus spp.) continuously shaped along any of its 

edges or faces but not on its ends

0 0

44091045 Standard coniferous wood moldings, other than of pine, continuously shaped along any 

of its edges or faces but not on its ends

0 0

44091050 Coniferous wood moldings, other than standard type, continuously shaped along any 

of its edges or faces but not on its ends

0 0

44091060 Coniferous wood dowel rods, plain, continuously shaped along any of its edges or 

faces but not on its ends

0 0

44091065 Coniferous wood dowel rod, sanded/grooved/otherwise advanced in condition, 

continuously shaped along any of edges or faces but not its ends

0 0



44091090 Coniferous wood, other than siding, flooring, moldings or dowel rod, continuously 

shaped along any of its edges or faces but not on its ends

0 0

44092105 Nonconiferous wood (bamboo) continuously shaped along any of its ends, wether or 

not also continuously shaped along any its edges or faces

0 0

44092190 Bamboo, other than continuously shaped along any of its ends 0 0

44092205 Nonconiferous tropical wood continuously shaped along any ends, whether or not also 

continuously shaped along any edges or faces

0 0

44092210 Nonconiferous tropical wood siding, whether or not continuously shaped along its 

edges or faces but not its ends

0 0

44092225 Nonconiferous tropical wood flooring, whether or not continuously shaped along its 

edges or faces but not its ends

0 0

44092240 Nonconiferous tropical wood standard moldings, whether or not continuously shaped 

along its edges or faces but not its ends

0 0

44092250 Other nonconiferous tropical wood moldings, whether or not continuously shaped 

along its edges or faces but not its ends

0 0

44092260 Plain nonconiferous tropical wood dowel rods, whether or not continuously shaped 

along its edges or faces but not its ends

0 0

44092265 Nonconif. tropical wood dowel rods, sanded/grooved/otherwise advanced in condition, 

whether or not continuous. along edges or faces but not ends

0 0

44092290 Other nonconiferous tropical wood, whether or not continuously shaped along its 

edges or faces but not its ends

0 0

44092906 Other nonconiferous wood, continuously shaped along any ends, whether or not also 

continuously shaped along any edges or faces

0 0

44092911 Other nonconiferous wood siding, whether or not continuously shaped along its edges 

or faces but not its ends

0 0

44092926 Other nonconiferous wood flooring, whether or not continuously shaped along its 

edges or faces but not its ends

0 0

44092941 Other nonconiferous standard wood moldings, whether or not continuously shaped 

along its edges or faces but not its ends

0 0

44092951 Other nonconiferous wood moldings, whether or not continuously shaped along its 

edges or faces but not its ends

0 0

44092961 Plain other nonconif. wood dowel rods,  whether or not continuously shaped along 

edges or faces but not ends

0 0

44092966 Other nonconif. wood dowel rods, sanded/grooved/otherwise advanced in condition, 

whether or not continuously shaped along edges or faces but not ends

0 0

44092991 Other nonconiferous wood, whether or not continuously shaped along its edges or 

faces but not its ends

0 0

44101100 Waferboard, including oriented strand board, of wood 0 0

44101200 Oriented strand board and waferboard, of wood, unworked or not further worked than 

sanded

0 0

44101900 Particle board and similar board of wood, other than waferboard 0 0

44109000 Particle board and similar board of ligneous materials other than wood 0 0

44111210 MDF , <= 5mm thick,  not mechanically worked or surface covered 0 0

44111220 MDF, <= 5mm thick, for construction,  laminated 0 0

44111230 MDF , <= 5mm thick, for construction,   not laminated, nesoi 0 0

44111260 Fiberboard of a density over 0.5 g/cm3 but not over 0.8 g/cm3, not mechanically 

worked surface covered (Except for oil treatment)

0 0

44111290 MDF, <= 5mm thick, not for construction,  nesoi 0 0

44111310 MDF, >5mm but <= 9 mm thick,  not mechanically worked or surface covered 0 0

44111320 MDF, >5mm but <= 9 mm thick,, for construction,  laminated 0 0

44111330 MDF , >5mm but <= 9 mm thick, for construction,  not laminated, nesoi 0 0

44111360 Fiberboard of a density over 0.5 g/cm3 but not over 0.8 g/cm3, not mechanically 

worked surface covered(except for oil treatment)

0 0

44111390 MDF, >5mm but <= 9 mm thick, not for construction,  nesoi 0 0

44111410 Fiberboard of a thickness exceeding 9 mm, not mechanically worked or surface 

covered

0 0

44111420 Fiberboard of a thickness exceeding 9 mm, edgeworked continuously, laminated, for 

construction uses

0 0



44111430 Fiberboard of a thickness exceeding 9 mm , tongued, grooved or rabbetted 

continuously, for construction uses, nesoi

0 0

44111460 Fiberboard of a thickness exceeding 9 mm, not mechanically worked surface covered 

(except for oil treatment)

0 0

44111490 Fiberboard nesoi,of a thickness exceeding 9 mm 0 0

44119210 Fiberboard of a density exceeding 0.8 g/cm3, not mechanically worked or surface 

covered

0 0

44119220 Fiberboard, of a density exceeding 0.8 g/cm3, mechanically worked, not surface 

covered (except for oil treatment)

0 0

44119230 Fiberboard, of a density exceeding 0.8 g/cm3, mechanically edged-worked, for 

construction uses

0 0

44119240 Fiberboard nesoi, density exceeding 0.8 g/cm3 0 0

44119310 Fiberboard, not MDF, of a density >0.5 but <=0.8 g/cm3, not mechanically worked or 

surface covered

0 0

44119320 Fiberboard, not MDF, of a density >0.5 but <=0.8 g/cm3, edgeworked continuously, 

laminated, for construction uses

0 0

44119330 Fiberboard, not MDF, of a density >0.5 but <=0.8 g/cm3, tongued, grooved or 

rabbetted continuously, for construction,  nesoi

0 0

44119360 Fiberboard of a density over 0.5 g/cm3 but not over 0.8 g/cm3, not mechanically 

worked surface covered (Except for oil)

0 0

44119390 Fiberboard, not MDF,  of a density >0.5 but <=0.8 g/cm3, nesoi 0 0

44119400 Fiberboard of a density exceeding 0.35 g/cm3 but not exceeding 0.5 g/cm3, not 

mechanically worked or surface covered

0 0

44121005 Plywood, veneered panels and similar laminated wood, of bamboo 0 0

44121090 Veneered panels and similar laminated wood, of bamboo, other than plywood 0 0

44123106 Plywood sheets n/o 6mm thick, tropical wood outer ply, birch face ply, not surface 

covered beyond clear/transparent

0 0

44123126 Plywood sheets n/o 6mm thick, tropical wood outer ply, Spanish cedar or walnut face 

ply, not surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123141 Plywood sheets n/o 6mm thick, with specified tropical wood outer ply, with face ply 

nesoi, not surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123152 Plywood sheets n/o 6mm thick, tropical wood nesoi at least one outer ply, with face ply 

nesoi, not surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123161 Plywood sheets n/o 6mm thick, with certain specified tropical wood outer ply, surface 

covered beyond clear or transparent

0 0

44123192 Plywood sheets n/o 6mm thick, tropical wood nesoi at least one outer ply, surface 

covered beyond clear or transparent

0 0

44123206 Plywood sheets n/o 6mm thick, outer ply of nonconiferous wood, birch face ply, not 

surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123226 Plywood sheets n/o 6mm thick, outer ply nonconiferous wood, face ply Spanish ceder 

or walnut, not surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123232 Plywood sheets n/o 6mm thick, outerply of nonconiferous wood nesoi, face ply nesoi, 

not surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123257 Plywood sheets n/o 6mm thick, outerply of nonconiferous wood nesoi, face ply nesoi, 

surface covered beyond clear/transparent

0 0

44123910 Plywood of wood sheets, n/o 6 mm thick each, with outer plies of coniferous wood, 

face ply of Parana pine, not or clear surface covered

0 0

44123930 Plywood of wood sheets, n/o 6 mm thick each, with outer plies of coniferous wood, 

European red pine face ply, not or clear surface covered

0 0

44123940 Plywood of wood sheets, n/o 6 mm thick each, with outer plies of coniferous wood, 

with face ply nesoi, not or clear surface covered

0 0

44123950 Plywood of wood sheets, n/o 6 mm thick each, with outer plies of coniferous wood, 

nesoi, surface covered, nesoi

0 0

44129410 Plywood nesoi, at least one nonconiferous outer ply, not surface-covered beyond 

clear/transparent, face ply of birch

0 0

44129431 Blockboard etc.: plywood nesoi, at least one nonconifer outer ply, not surface-covered 

beyond clear/transparent, not w/face ply of birch

0 0



44129441 Blockboard etc: plywood nesoi, at least one nonconiferous outer ply, surface covered 

other than clear or transparent

0 0

44129451 Blockboard etc: veneered panels and similar laminated wood w/ at least one 

nonconiferous outer ply, nesoi

0 0

44129460 Blockboard etc: plywood nesoi,other outer plies,not surf.-cov. Beyond clear/transp., 

face ply Parana pine

0 0

44129470 Blockboard etc: plywood nesoi, other outer plies,not surf.-cov. Beyond 

clear/transp.,face ply Europe red pine

0 0

44129480 Blockboard etc: plywood nesoi,other outer plies,not surface-covered beyond 

clear/transparent, face ply nesoi

0 0

44129490 Blockboard etc: plywood nesoi, other outer plies, surface covered other than clear or 

transparent

0 0

44129495 Blockboard etc: veneered panels and similar laminated wood nesoi, other outer plies 0 0

44129906 Plywood nesoi,veneered panel & similar laminated wood w/nonconiferous outer ply, at 

least one layer of particle board

0 0

44129910 Not blockboard: plywood at least 1 outer ply of nonconif wood, nesi, with a face ply of 

birch, not surface covered or clear/transparent

0 0

44129931 Not blockboard: plywood nesoi, at least 1 nonconiferous outer ply, not surface-covered 

beyond clear/transparent, not w/face ply of birch

0 0

44129941 Not blockboard: plywood nesoi, at least 1 nonconiferous outer ply,  surface covered 

other than clear or transparent

0 0

44129951 Not blockboard: veneered panels and similar laminated wood w/ at least 1 

nonconiferous outer ply, nesoi

0 0

44129957 Not blockboard: plywood/veneered panel/sim. Laminated wood nesoi, at least 1 

nonconiferous  outer ply,at least 1 layer of particle board

0 0

44129960 Not blockboard:plywood nesoi,at least 1 nonconiferous outer ply, no particle board,not 

surf.-cov. Beyond clear/transp., face ply Parana pine

0 0

44129970 Not blockboard: plywood nesoi, at least 1 non conif outer ply,no particle board,not 

surf.-cov. Beyond clear/transp.,face ply Europe red pine

0 0

44129980 Not blockboard:plywood nesoi, at least 1 non conif outer ply, no particle board,not 

surface-covered beyond clear/transparent, face ply nesoi

0 0

44129990 Not blockboard: plywood, veneer panels and similar laminated wood, at least 1 

nonconiferous outer ply, nesoi

0 0

44129995 Not blockboard: veneered panels and similar laminated wood, nesoi, at least 1 

nonconiferous outer ply, no particle board, nesoi

0 0

44130000 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes 0 0

44140000 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects 0 0

44151030 Packing boxes and cases of wood with solid sides, lids and bottoms 0 0

44151060 Wooden containers designed for use in the harvesting of fruits and vegetables 0 0

44151090 Wood cases, boxes, crates, drums and similar packings nesi; cable-drums of wood 0 0

44152040 Wooden pallets, box-pallets and other load boards designed for use in the harvesting of 

fruits and vegetables

0 0

44152080 Wooden pallets, box-pallets and other load boards, other than designed for use in the 

harvesting of fruits and vegetables

0 0

44160030 Wooden casks, barrels and hogsheads 0 0

44160060 Wooden staves and hoops; tight barrelheads of softwood 0 0

44160090 Wooden vats, tubs and other coopers' products and parts thereof 0 0

44170020 Wooden broom and mop handles, 1.9 cm or more in diameter and 97 cm or more in 

length

0 0

44170040 Wooden paint brush and paint roller handles 0 0

44170060 Wooden brush backs 0 0

44170080 Wooden tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles nesi; 

wooden boot or shoe lasts and trees

0 0

44181000 Wooden windows, French-windows and their frames 0 0

44182040 French doors of wood 0 0

44182080 Doors of wood, other than French doors 0 0

44184000 Wooden formwork (shuttering) for concrete constructional work 0 0



44185000 Wooden shingles and shakes 0 0

44186000 Builders' joinery and carpentry of wood, Posts and Beams 0 0

44187310 Assembled flooring panels of bamboo, for mosaic floors, solid 0 0

44187320 Assembled flooring panels of bamboo, for mosaic floors other than solid, having a face 

ply more than 6mm in thickness

0 0

44187330 Assembled flooring panels of bamboo, for mosaic floors other than solid, having a face 

ply less than or equal to 6 mm in thickness

0 0

44187340 Assembled flooring panels of bamboo, other than for mosaic, multilayer,  having a face 

ply more than 6mm in thickness

0 0

44187360 Assembled flooring panels of bamboo, other than mosaic, multilayer, having a face ply 

<=equal to 6mm in thickness, of unidirectional bamboo

0 0

44187370 Assembled flooring panels of bamboo, other than for mosaic, multilayer, having a face 

ply <= 6mm in thickness, not of unidirectional bamboo

0 0

44187390 Assembled flooring panels of bamboo, other than for mosaic or multilayer, nesoi 0 0

44187410 Assembled wood flooring panels, other than of bamboo, for mosaic floors, solid 0 0

44187420 Assembled wood flooring panels, other than of bamboo, for mosaic floors other than 

solid, having a face ply more than 6 mm in thickness

0 0

44187490 Assembled wood flooring panels, other than of bamboo, for mosaic floors other than 

solid, having a face ply less than or equal to 6 mm in thickness

0 0

44187540 Assembled wood flooring panels, other than of bamboo, other than for mosaic, 

multilayer, having a face ply more than 6 mm in thickness

0 0

44187570 Assembled wood flooring panels, other than of bamboo, other than for mosaic, 

multilayer, having a face ply less than or equal to 6 mm in thickness

0 0

44187901 Assembled wood flooring panels, other than of bamboo, other than for mosaic or 

multilayer

0 0

44189110 Builders' joinery and carpentry of wood, of bamboo, drilled or notched lumber studs 0 0

44189190 Builders' joinery and carpentry of wood, of bamboo, other than drilled or notched 

lumber studs

0 0

44189910 Builders' joinery and carpentry of wood, of wood other than of bamboo, drilled or 

notched lumber studs

0 0

44189990 Builders' joinery and carpentry of wood, of wood other than of bamboo, other than 

drilled or notched lumber studs

0 0

44191100 Bread boards, chopping boards and similar boards of bamboo 0 0

44191200 Chopsticks of bamboo 0 0

44191910 Forks and spoons of bamboo 0 0

44191990 Tableware and kitchenware of bamboo, other than bread boards, chopping boards and 

similar boards, chopsticks , forks, spoons

0 0

44199010 Forks and spoons of wood, other than of bamboo 0 0

44199090 Tableware and kitchenware of wood other than of bamboo, other than bread boards, 

chopping boards and similar boards, chopsticks , forks, spoons

0 0

44201000 Wooden statuettes and other wood ornaments 0 0

44209020 Wooden cigar and cigarette boxes 0 0

44209045 Wooden jewelry boxes, silverware chests, microscope, tool or utensil cases, similar 

boxes, cases and chests, not lined with textile fabrics

0 0

44209065 Wooden jewelry boxes, silverware chests, microscope, tool or utensil cases, similar 

boxes, cases and chests, lined with textile fabrics

0 0

44209080 Wood marquetry and inlaid wood; wooden articles of furniture, nesi 0 0

44211000 Wooden clothes hangers 0 0

44219110 Plain wood dowel pins of bamboo 0 0

44219120 Wood dowel pins of bamboo,  sanded, grooved or otherwise advanced in condition 0 0

44219130 Blinds, shutters, screens and shades of bamboo, with wooden frames having fixed 

louver boards or slats in the center

0 0

44219140 Blinds, shutters, screens and shades of bamboo, with wooden frames w/o fixed louver 

boards or slats in the center

0 0

44219150 Toothpicks of bamboo 0 0



44219160 Skewers, candy sticks, ice cream sticks, tongue depressors, drink mixers and similar 

wares, other than toothpicks, of bamboo

0 0

44219170 Pickets, palings, posts and rails of bamboo, sawn; assembled fence sections of bamboo 0 0

44219180 Spring-type clothespins of bamboo 0 0

44219185 Clothespins other than spring-type, of bamboo 0 0

44219188 Canoe paddles of bamboo 0 0

44219193 Theatrical, ballet and operatic scenery and properties, including sets, of bamboo 0 0

44219194 Edge-glued lumber of bamboo 0 0

44219197 Other articles, nesoi, of bamboo, incl pencil slats, burial caskets, gates for confining 

children or pets

0 0

44219910 Plain coniferous wood dowel pins 0 0

44219915 Plain wood dowel pins, other than of coniferous wood or of bamboo 0 0

44219920 Wood dowel pins of wood other than of bamboo, the foregoing sanded, grooved or 

otherwise advanced in condition

0 0

44219930 Blinds, shutters, screens and shades of wood other than bamboo, with wooden frames 

having fixed louver boards or slats in the center

0 0

44219940 Blinds, shutters, screens and shades of wood other than bamboo, with wooden frames 

w/o fixed louver boards or slats in the center

0 0

44219950 Toothpicks of wood other than of bamboo 0 0

44219960 Skewers, candy sticks, ice cream sticks, tongue depressors, drink mixers and similar 

wares, other than toothpicks, of wood other than bamboo

0 0

44219970 Pickets, palings, posts and rails, sawn, of wood other than of bamboo; assembled fence 

sections of wood other than of bamboo

0 0

44219980 Spring-type clothespins of wood other than of bamboo 0 0

44219985 Clothespins other than spring-type, of wood other than of bamboo 0 0

44219988 Canoe paddles of wood other than of bamboo 0 0

44219993 Theatrical, ballet and operatic scenery and properties, including sets, of wood other 

than of bamboo

0 0

44219994 Edge-glued lumber of wood other than of bamboo 0 0

44219997 Other articles, nesoi, of wood other than of bamboo, incl pencil slats, burial caskets, 

gates for confining children or pets,

0 0

45011000 Natural cork, raw or simply prepared 0 0

45019020 Waste cork 0 0

45019040 Crushed, granulated or ground cork 0 0

45020000 Natural cork, debacked or roughly squared or in rectangular blocks, plates, sheets or 

strip (incl. sharp-edged blanks for corks or stoppers)

0 0

45031020 Corks and stoppers of natural cork, tapered and of a thickness (or length) greater than 

the maximum diameter, n/o 19 mm maximum diameter

0 0

45031030 Corks and stoppers wholly of natural cork,tapered & of a thickness (or length) greater 

than the maximum diam.,over 19 mm maximum diam.

0 0

45031040 Corks and stoppers of natural cork, tapered & of a thickness (or length) greater than 

the maximum diam.,over 19 mm maximum diam., nesi

0 0

45031060 Corks and stoppers of natural cork, of a thickness (or length) not greater than the 

maximum diameter

0 0

45039020 Disks, wafers and washers of natural cork 0 0

45039040 Natural cork wallcoverings, backed with paper or otherwise reinforced 0 0

45039060 Articles of natural cork, other than corks and stoppers 0 0

45041010 Vulcanized sheets and slabs wholly of agglomerated ground or pulverized cork and 

rubber

0 0

45041020 Insulation of compressed agglomerated cork, coated or not coated 0 0

45041030 Floor coverings of agglomerated cork 0 0

45041040 Agglomerated cork wallcoverings, backed with paper or otherwise reinforced 0 0

45041045 Agglomerated cork stoppers, not tapered, wholly of cork, of a thickness (or length) 

greater than the maximum diameter

0 0

45041047 Corks, stoppers, disks, wafers and washers of agglomerated cork, nesi 0 0

45041050 Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinder; all the foregoing of 

cork; all the foregoing, nesi

0 0



45049000 Agglomerated cork and articles of cork, nesoi 0 0

46012140 Woven or partly assembled materials of  bamboo, for mats, matting and screens 0 0

46012180 Bamboo floor coverings 0 0

46012190 Mats, matting and screens of bamboo, nesoi 0 0

46012240 Woven or partly assembled materials of rattan for mats, matting and screens 0 0

46012280 Rattan floor coverings 0 0

46012290 Mats, matting and screens of rattan, nesoi 0 0

46012940 Woven or partly assembled materials of willow for mats, matting and screens 0 0

46012960 Woven or partly assembled vegetable materials other than bamboo, rattan or willow, 

for mats, matting and screens

0 0

46012980 Willow floor coverings 0 0

46012990 Mats, matting and screens of willow, nesoi 0 0

46019205 Plaits of bamboo and similar products of such plaiting materials, whether or not 

assembled into strips

0 0

46019220 Products of bamboo other than plaits and similar products such as plaiting materials. 0 0

46019301 Rattan webbing for mats, matting and screens 0 0

46019305 Plaits of rattan and similar products of such plaiting materials, whether or not 

assembled into strips

0 0

46019320 Products of rattan other than plaits and similar products such as plaiting materials. 0 0

46019405 Plaits of vegetable materials and similar products of such plaiting materials, whether or 

not assembled into strips

0 0

46019420 Products nesoi, of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in 

sheet form, of willow or wood

0 0

46019440 Products nesoi, of plaiting vegetable materials nesoi, bound together in parallel strands 

or woven, in sheet form

0 0

46019905 Plaits and similar products of plaiting materials (not vegetable), whether or not 

assembled into strips

0 0

46019990 Products nesoi of plaiting materials (not vegetable), bound together in parallel strands 

or woven, in sheet form, nesoi

0 0

46021105 Fishing baskets or creels made from bamboo 0 0

46021107 Baskets and bags of bamboo wickerwork 0 0

46021109 Baskets and bags of bamboo other than wickerwork 0 0

46021121 Luggage, handbags and flat goods, whether or not lined, of bamboo 0 0

46021135 Articles of wickerwork, neosi, of bamboo 0 0

46021145 Basketwork and other articles, neosi, of one or more of bamboo 0 0

46021205 Fishing baskets or creels made from rattan 0 0

46021214 Baskets and bags of rattan wickerwork 0 0

46021216 Baskets and bags of rattan other than wickerwork 0 0

46021223 Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag, of rattan 0 0

46021225 Luggage, handbags and flat goods, whether or not lined, of rattan,nesoi 0 0

46021235 Articles of wickerwork, neosi, of rattan 0 0

46021245 Basketwork and other articles, neosi, of rattan 0 0

46021905 Fishing baskets or creels made from vegetable materials 0 0

46021912 Baskets and bags, nesi, whether or not lined, of willow 0 0

46021914 Baskets and bags of palm leaf wickerwork 0 0

46021916 Baskets and bags of palm leaf other than wickerwork 0 0

46021917 Baskets and bags of vegetable material wickerwork, neosi 0 0

46021918 Baskets and bags of vegetable material, neosi 0 0

46021922 Luggage, handbags and flat goods, whether or not lined, of willow 0 0

46021923 Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag,of palm leaf 0 0

46021925 Luggage, handbags and flat goods, whether or not lined, of palm leaf, nesoi 0 0

46021929 Luggage, handbags and flat goods, whether or not lined, made from plaiting materials 

nesoi

0 0

46021935 Articles of wickerwork, neosi, of willow or wood 0 0

46021945 Basketwork and other articles, neosi, of willow or wood 0 0

46021960 Articles of wickerwork, neosi, of vegetable materials, nesoi 0 0

46021980 Basketwork and other articles, neosi, of vegetables materials, nesoi 0 0



46029000 Basketwork, wickerwork and other articles made directly from plaiting materials or 

from articles of heading 4601, nesi; loofah articles

0 0

47010000 Mechanical woodpulp 0 0

47020000 Chemical woodpulp, dissolving grades 0 0

47031100 Chemical woodpulp, soda or sulfate, other than dissolving grades, of unbleached 

coniferous wood

0 0

47031900 Chemical woodpulp, soda or sulfate, other than dissolving grades, of unbleached 

nonconiferous wood

0 0

47032100 Chemical woodpulp, soda or sulfate, other than dissolving grades, of semibleached or 

bleached coniferous wood

0 0

47032900 Chemical woodpulp, soda or sulfate, other than dissolving grades, of semibleached or 

bleached nonconiferous wood

0 0

47041100 Chemical woodpulp, sulfite, other than dissolving grades, of unbleached coniferous 

wood

0 0

47041900 Chemical woodpulp, sulfite, other than dissolving grades, of unbleached 

nonconiferous wood

0 0

47042100 Chemical woodpulp, sulfite, other than dissolving grades, of semibleached or bleached 

coniferous wood

0 0

47042900 Chemical woodpulp, sulfite, other than dissolving grades, of semibleached or bleached 

nonconiferous wood

0 0

47050000 Semichemical woodpulp 0 0

47061000 Cotton linters pulp 0 0

47062000 Pulps of fibers derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard 0 0

47063000 Pulps of fibrous cellulosic material, of bamboo 0 0

47069100 Pulps of fibrous cellulosic material, other than cotton linters pulp, mechanical 0 0

47069201 Pulps of fibrous cellulosic material, other than cotton linters pulp, chemical 0 0

47069301 Pulps of fibrous cellulosic material, other than cotton linters pulp, semichemical 0 0

47071000 Waste and scrap of unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or 

paperboard

0 0

47072000 Waste and scrap of other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, 

not colored in the mass

0 0

47073000 Waste and scrap of paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, 

newspapers, journals, and similar printed matter)

0 0

47079000 Waste and scrap of paper or paperboard nesi, including unsorted waste and scrap 0 0

48010001 Newsprint, in rolls or sheets 0 0

48021000 Handmade paper and paperboard 0 0

48022010 Paper & paperboard use for photo-sensitive/heat-sensitive/electro-sensitive 

paper/paperboard, in strip/rolls ov 15 cm wide or certain sheets

0 0

48022020 Uncoated basic paper for photo-sensitive/heat-sensitve/eletro-sensitive 

paper/paperboard to be sensitized for photography, roll/sheets nesoi

0 0

48022040 Uncoated paper and paperboard of a kind used for photo-sensitive/heat-sensitve/eletro-

sensitive paper/paperboard, in rolls or sheets nesoi

0 0

48024000 Wallpaper base (hanging paper), in rolls or sheets 0 0

48025410 Writing paper, weigh < 40 g/m2, cont. n/o 10% total fiber content by a 

mechanical/chemi- process, in strip/roll ov 15 cm wide/certain sheets

0 0

48025420 India & bible paper, weigh < 40 g/m2, n/o 10% total fiber content by a 

mechanical/chemi- process, in strip/roll ov 15 cm wide/certain sheets

0 0

48025431 Carbonizing base paper weighing n/ov 15 g/m2, in strip/roll over 15 cm wide or 

rectangular sheets w/side ov 36 cm and other ov 15 cm unfold

0 0

48025450 Other basic paper to be sensitized use in photography, wt < 40g/m2, n/o 10% total 

fiber by mechanical/chem- process, in rolls/sheets nesoi

0 0

48025461 Carbonizing base paper of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, 

in rolls or sheets nesoi

0 0

48025510 Writing/cover paper, wt 40 g/m2-150 g/m2, n/o 10% total fiber by mechanical/chemi- 

process, in rolls exceeding 15 cm in width

0 0

48025520 Drawing paper, wt 40 g/m2 -150 g/m2, n/o 10% total fiber content by 

mechanical/chemi- process, in rolls exceeding 15 cm in width

0 0



48025530 India/bible paper, wt 40 g/m2-150 g/m2, n/o 10% total fiber content by 

mechanical/chemi- process, in rolls exceeding 15 cm in width

0 0

48025540 Paper & paperboard, nesoi, 40 g/m2-150 g/m2, n/o 10% total fiber by 

mechanical/chemi- process, in rolls exceeding 15 cm in width

0 0

48025560 Other basic paper be sensitized for use photography, 40g/m2-150g/m2, n/o 10% total 

fiber by mechanical/chemi- process, rolls n/o 15 cm wide

0 0

48025570 Other paper/paperboard for writing/printing/other graphic purpose,40g/m2-

150g/m2,n/o 10% fiber mechanical/chemi- process,roll n/o 15 cm wide

0 0

48025610 Writing & cover paper, wt 40 g/m2-150 g/m2, n/o 10% by weight total fiber content by 

mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48025620 Drawing paper, wt 40 g/m2-150 g/m2, contain n/o 10% weight total fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48025630 India & bible paper, wt 40 g/m2-150 g/m2, n/o 10% by wt. total fiber content obtained 

by mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48025640 Paper & paperboard nesoi, 40 g/m2-150 g/m2, n/o 10% by wt. total fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48025660 Other basic paper be sensitized use in photography, wt. 40g/m2-150g/m2, n/o 10% 

total fiber by mechanical/chemi- process, other sized sheets

0 0

48025670 Paper/paperboard for writing/printing/other graphic purpose,wt 40g/m2-150g/m2, n/o 

10% fiber by mechanical/chemi- process,other sized sheets

0 0

48025710 Writing/cover paper, wt 40 g/m2-150 g/m2, cont. n/o 10% by weight total fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, in sheets nesoi

0 0

48025720 Drawing paper, wt 40 g/m2 to 150 g/m2, cont. n/o 10% by weight total fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, in sheets nesoi

0 0

48025730 India & bible paper, wt 40 g/m2 to 150 g/m2, cont. n/o 10% by wt. total fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, in sheets nesoi

0 0

48025740 Paper & paperboard nesoi, 40 g/m2-150 g/m2, cont. n/o 10% by wt. total fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, in sheets nesoi

0 0

48025810 Writing/cover paper, >150 g/m2, n/o 10% by wt total fiber content by mechanical 

process/chemi-, in strip/roll ov 15 cm wide or certain sheet

0 0

48025820 Paper & paperboard nesoi, >150 g/m2, n/o 10% total fiber content by 

mechanical/chemi- process, in strip/roll ov 15 cm wide or certain sheets

0 0

48025850 Basic paper be sensitized for photography, wt >150 g/m2, n/o 10% total fiber content 

by mechanical process/chemi-, in rolls/sheets nesoi

0 0

48025860 Paper/paperboard for writing/printing/other graphic purpose,>150 g/m2, n/o 10% fiber 

content by mechanical process/chemi-,rolls/sheets nesoi

0 0

48026110 Writing & cover paper, over 10% by wt total fiber content consists of fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, in rolls over 15 cm wide

0 0

48026120 Drawing paper, over 10% by weight total fiber content consists of fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, in rolls over 15 cm wide

0 0

48026131 Paper and paperboard for graphic purpose nesoi, ov 10% total fiber content obtained 

by mechanical/chemi- process, in rolls over 15 cm wide

0 0

48026150 Basic paper to be sensitized for photography, ov 10% total fiber content obtained by 

mechanical/chemi- process, in rolls n/o 15 cm wide

0 0

48026160 Paper/paperboard for writing/printing/other graphic purposes nesoi, ov 10% total fiber 

by mechanical/chemi- process, in rolls n/o 15 cm wide

0 0

48026210 Writing & cover paper, over 10% by wt total fiber content consists of fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48026220 Drawing paper, which ov 10% by weight total fiber content consists of fiber obtained 

by mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48026230 Paper and paperboard for graphic purposes nesoi, ov 10% by wt total fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, in certain size sheets

0 0

48026250 Basic paper to be sensitized for use in photography, ov 10% by wt total fiber obtained 

by mechanical/chemi- process, other sized sheets

0 0

48026261 Paper/paperboard for graphic purposes nesoi, ov 10% by wt total fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, other sized sheets

0 0

48026910 Writing & cover paper, of which over 10% by weight total fiber content consists of 

fiber obtained by mechanical process, sheets nesoi

0 0



48026920 Drawing paper, of which over 10% by weight total fiber content consists of fiber 

obtained by mechanical process, in sheets nesoi

0 0

48026930 Paper and paperboard for graphic purposes nesoi, ov 10% by wt total fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, in sheets nesoi

0 0

48030020 Cellulose wadding in rolls over 36 cm wide or sheets with at least one side over 36 cm 0 0

48030040 Toilet, facial tissue, towel or napkin stock and paper for household/sanitary purposes, 

in rolls or sheets of specific measure

0 0

48041100 Uncoated, unbleached kraftliner, in rolls or sheets 0 0

48041900 Uncoated kraftliner, other than unbleached, in rolls or sheets 0 0

48042100 Uncoated, unbleached sack kraft paper, in rolls or sheets 0 0

48042900 Uncoated sack kraft paper, other than unbleached, in rolls or sheets 0 0

48043110 Uncoated, unbleached kraft condenser paper, in rolls or sheets, weighing more than 15 

g/m 2 but not over 30 g/m 2

0 0

48043120 Uncoated, unbleached kraft condenser paper, in rolls or sheets, weighing less than 15 

g/m 2 or more than 30 g/m 2 to 150 g/m 2

0 0

48043140 Uncoated, unbleached kraft wrapping paper in rolls or sheets, weighing 150 g/m2 or 

less

0 0

48043160 Uncoated, unbleached kraft paper nesi, in rolls or sheets, weighing 150 g/m2 or less 0 0

48043920 Uncoated kraft condenser paper, other than unbleached, in rolls or sheets, weighing 

150 g/m2 or less

0 0

48043940 Uncoated kraft wrapping paper, other than unbleached, in rolls or sheets, weighing 150 

g/m2 or less

0 0

48043960 Uncoated kraft paper and paperboard, other than unbleached, in rolls or sheets, 

weighing 150 g/m2 or less, nesi

0 0

48044120 Uncoated, unbleached kraft wrapping paper in rolls or sheets, weighing more than 150 

but less than 225 g/m2

0 0

48044140 Uncoated, unbleached kraft paper and paperboard, nesi, in rolls or sheets, weighing 

more than 150 but less than 225 g/m2

0 0

48044200 Uncoated, bleached kraft paper and paperboard,over 150 but n/o 225 g/m2,over 95% 

content of wood fibers by chemical process,rolls or sheets

0 0

48044900 Uncoated kraft paper and paperboard, nesi, in rolls or sheets, weighing more than 150 

but less than 225 g/m2, nesi

0 0

48045100 Uncoated, unbleached kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, weighing 225 

g/m2 or more

0 0

48045200 Uncoated, bleached kraft paper & paperboard, over 225 g/m2, over 95% content of 

wood fibers obtained by chemical process, rolls or sheets

0 0

48045900 Uncoated kraft paper and paperboard in rolls or sheets, weighing 225 g/m2 or more, 

nesi

0 0

48051100 Uncoated semichemical fluting paper, in rolls or sheets, not further worked than as 

specified in note 3 to chapter 48

0 0

48051210 Uncoated straw fluting paper, weighing 150 g/m2 or less, in rolls or sheets, not further 

worked than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48051220 Uncoated straw fluting pape, weighing over 150 g/m2, in rolls or sheets, not further 

worked than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48051910 Uncoated fluting paper nesoi, weighing 150 g/m2 or less, in rolls or sheets, not further 

worked than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48051920 Uncoated fluting paper nesoi, weighing over 150 g/m2, in rolls or sheets, not further 

worked than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48052450 Uncoated testliner (recycled liner board), weighing n/o 15 g/m2, in rolls or sheets, not 

further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48052470 Uncoated testliner, weighing over 15 g/m2 but not over 30 g/m2, in rolls or sheets, not 

further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48052490 Uncoated testliner, weighing over 30 g/m2 but not over 150 g/m2, in rolls or sheets, 

not further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48052500 Uncoated testliner, weighing more than 150 g/m2, in rolls or sheets, not further worked 

than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48053000 Uncoated sulfite wrapping paper in rolls or sheets 0 0



48054000 Uncoated filter paper and paperboard in rolls or sheets 0 0

48055000 Uncoated felt paper and paperboard in rolls or sheets 0 0

48059110 Uncoated multi-ply paper & paperboard, bibulous & wrapping paper, weigh 150 g/m2 

or less, in rolls/sheets, not further worked than in note 3

0 0

48059120 Uncoated condenser paper, weighing 150 g/m2 or less, in rolls or sheets, not further 

worked than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48059150 Uncoated paper and paperboard nesoi, weighing not over 15 g/m2, in rolls or sheets, 

not further worked than as in note 3 to chapter 48

0 0

48059170 Uncoated paper and paperboard nesoi, weigh over 15 g/m2 but n/o 30 g/m2, in rolls or 

sheets, not further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48059190 Uncoated paper and paperboard nesoi, weigh ov 30 g/m2 but n/o 150 g/m2, in rolls or 

sheets, not further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48059220 Uncoated pressboard, weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2, in rolls or 

sheets, not further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48059240 Uncoated paper & paperboard nesoi, weighing > 150 g/m2 but < 225 g/m2, in rolls or 

sheets, not further worked than in note 3 to chapter 48

0 0

48059320 Uncoated pressboard weighing 225 g/m2 or more, in rolls or sheets, not further worked 

than as specified in note 3 to chapter 48

0 0

48059340 Uncoated paper and paperboard nesoi, weighing 225 g/m2 or more, in rolls or sheets, 

not further worked than as in note 3 to chapter 48

0 0

48061000 Vegetable parchment in rolls or sheets 0 0

48062000 Greaseproof papers in rolls or sheets 0 0

48063000 Tracing papers in rolls or sheets 0 0

48064000 Glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets 0 0

48070010 Composite paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt, not 

surface-coated or impregnated, in rolls or sheets

0 0

48070091 Composite straw paper and paperboard, not surface-coated or impregnated, in rolls or 

sheets

0 0

48070092 Composite cloth-lined or reinforced paper, not surface-coated or impregnated, in rolls 

or sheets

0 0

48070094 Composite paper and paperboard nesoi, not surface-coated or impregnated, in rolls or 

sheets

0 0

48081000 Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated, in rolls or sheets 0 0

48084000 Kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated 0 0

48089020 Paper and paperboard, creped or crinkled, in rolls or sheets, nesi 0 0

48089040 Paper and paperboard, embossed, in rolls or sheets, nesi 0 0

48089060 Paper and paperboard, in rolls or sheets, nesi 0 0

48092020 Self-copy writing paper in rolls over 36 cm wide or rectangular sheets over 36 cm on 

side(s)

0 0

48092040 Self-copy paper in rolls over 36 cm wide or rectangular sheets over 36 cm on side(s), 

other than writing paper

0 0

48099020 Stereotype-matrix board and mat in rolls over 36 cm wide or in rectangular sheets over 

36 cm on side(s)

0 0

48099040 Simplex decalcomania paper in rolls over 36 cm wide or in rectangular sheets over 36 

cm on side(s)

0 0

48099060 Duplex decalcomania paper in rolls over 36 cm wide or in rectangular sheets over 36 

cm on side(s)

0 0

48099071 Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer paper, Impregnated, 

coated or both, but otherwise not treated

0 0

48099080 Copying or transfer papers, nesi, in rolls over 36 cm wide or rectangular sheets over 36 

cm on side(s)

0 0

48101311 Basic paper be sensitized for photography, coated w/inorganic, n/o 150 g/m2, n/o 10% 

fiber by mechanical/chemi- process, rolls ov 15 cm wide

0 0

48101313 India or bible paper, coated w/inorganic, n/o 150 g/m2, n/o 10% fiber content obtained 

by a mechanical/chemi- process, rolls ov 15 cm wide

0 0

48101319 Paper/paperboard for graphic use nesoi, coated w/inorganic, n/o 150g/m2, n/o 10% 

fiber by mechanical/chemi- process, rolls ov 15 cm wide

0 0



48101320 Paper and paperboard for graphic use, coated w/inorganic, ov 150g/m2, n/o 10% fiber 

by mechanical/chemi- process, in rolls over 15 cm wide

0 0

48101350 Printed/embossed/perforated paper & paperboard graphic use, coated w/inorganic, n/o 

10% fiber by mech/chemi- process, rolls n/o 15 cm wide

0 0

48101360 Basic paper be sensitized for photography, coated w/kaolin/inorganic, n/o 10% fiber by 

mechanical/chemi- process, rolls n/o 15 cm wide

0 0

48101370 Paper & paperboard for graphic purposes nesoi, coated w/kaolin/inorganic, n/o 10% 

fiber by mechanical/chemi- process, rolls n/o 15 cm wide

0 0

48101411 Basic paper be sensitized for photography, coated w/inorganic, n/o 150g/m2, n/o 10% 

fiber by mechanical/chemi- process, certain size sheets

0 0

48101413 India or bible paper, coated w/inorganic, n/o 150 g/m2, of n/o 10% fiber content 

obtained by mechanical/chemi- process, certain size sheets

0 0

48101419 Paper and paperboard for graphic use nesoi, coated w/inorganic, n/o 150g/m2, n/o 

10% fiber by mechanical/chemi- process, certain size sheets

0 0

48101420 Paper and paperboard for graphic use, coated w/inorganic, ov 150g/m2, n/o 10% fiber 

obtained mechanical/chemi- process, certain size sheets

0 0

48101450 Printed/embossed/perforated paper & paperboard, coated w/inorganic, n/o 10% fiber 

obtained mechanical/chemi- process, other sized sheets

0 0

48101460 Basic paper be sensitized use in photography, coated w/inorganic, n/o 10% fiber 

obtained mechanical/chemi- process, other sized sheets

0 0

48101470 Paper & paperboard for graphic purposes nesoi, coated w/inorganic, n/o 10% fiber 

obtained mechanical/chemi- process, other sized sheets

0 0

48101911 Basic paper be sensitized use in photography, coated w/inorganic, n/o 150g/m2, n/o 

10% fiber by mechanical/chemi- process, sheets nesoi

0 0

48101913 India or bible paper, coated w/inorganic, n/o 150 g/m2, of n/o 10% fiber content 

obtained by a mechanical/chemi- process, sheets nesoi

0 0

48101919 Paper & paperboard for graphic use nesoi, coated w/inorganic, n/o 150g/m2, n/o 10% 

fiber obtained by mechanical/chemi- process, sheets nesoi

0 0

48101920 Paper and paperboard for graphic use, coated w/inorganic, ov 150g/m2, n/o 10% fiber 

obtained by a mechanical/chemi- process, sheets nesoi

0 0

48102210 Light-weight coated paper for graphic use, > 10% fiber content obtained by 

mechanical/chemi- process, strip/roll ov 15 cm wide/sized sheets

0 0

48102250 Light-wt coated printed/embossed/perforated paper/paperboard for graphic, > 10% 

fiber obtained mechanical/chemi- process, roll/sheet nesoi

0 0

48102260 Light-weight coated basic paper be sensitized use in photography, > 10% fiber 

obtained mechanical/chemi- process, rolls/sheets nesoi

0 0

48102270 Light-wt coated paper & paperboard used for graphic purposes, > 10% fiber obtained 

by a mechanical/chemi- process, roll/sheet nesoi

0 0

48102910 Paper/paperboard for graphic, coated w/inorganic, > 10% fiber obtained by 

mechanical/chemi- process, strip/roll ov 15 cm wide & sized sheets

0 0

48102950 Printed/embossed/perforated paper/paperboard for graphic, coated w/inorganic, > 10% 

fiber by mechanical/chemi- process, rolls/sheets nesoi

0 0

48102960 Basic paper to be sensitized for use in photography, coated w/inorganic, > 10% fiber 

by mechanical/chemi- process, rolls/sheets nesoi

0 0

48102970 Paper/paperboard used for graphic purposes, coated w/inorganic, > 10% fiber by 

mechanical/chemi- process, rolls/sheets nesoi

0 0

48103110 Nongraphic bleached coated kraft paper/paperboard, >95% wood fiber by chemical 

process, 150g/m2 or <, strip/roll ov 15 cm wide/certain sheet

0 0

48103130 Bleached coated kraft paper cards, not punched, for punchcard machine, >95% wood 

fiber by chemical process, 150g/m2 or <, rolls/sheets nesoi

0 0

48103165 Nongraphic bleached coated kraft paper/paperboard nesoi, of > 95% wood fiber by 

chemical process, 150 g/m2 or less, in rolls or sheets nesoi

0 0

48103210 Nongraphic bleached coated kraft paper/paperboard, > 95% wood fiber by chemical 

process, >150g/m2, strip/roll ov 15 cm wide/certain sheets

0 0

48103230 Bleached coated kraft paper card, not punched, for punchcard machine, >95% wood 

fiber by chemical process, > 150g/m2, in strips/sheets nesoi

0 0

48103265 Nongraphic bleached coated kraft paper/paperboard nesoi, of > 95% wood fiber 

obtained chemical process, > 150 g/m2, in rolls or sheets nesoi

0 0



48103912 Nongraphic nonbleach uniformly kraft paper/paperboard,coated w/inorganic,wheth 

impreg but not treated,strip/roll ov 15cm wide/certain sheet

0 0

48103914 Nongraphic nonbleached uniformly kraft paper and paperboard nesoi, coated 

w/kaolin/inorganic substances, strip/roll ov 15 cm/certain sheets

0 0

48103930 Nonbleached uniformly kraft paper cards, not punched, for punchcard machines, 

coated w/inorganic substances, strips/sheets nesoi

0 0

48103965 Nongraphic nonbleached uniformly kraft paper or paperboard nesoi, coated with 

kaolin or other inorganic substances, in rolls or sheets nesoi

0 0

48109212 Multi-ply paper & paperboard nesoi, coat w/kaolin/other inorganic substances, wt > 

150g/m2, strips/rolls ov 15 cm wide or certain sheets

0 0

48109214 Multi-ply paper/paperboard nesoi, coat w/kaolin/other inorganic substances, wt 

150g/m2 or less, strips/rolls ov 15 cm wide or certain sheets

0 0

48109230 Mult-ply paper/paperboard cards, not punched, for punchcard machines, coated 

w/kaolin/other inorganic substances, in strips/sheets nesoi

0 0

48109265 Multi-ply paper or paperboard nesoi, coated with kaolin or other inorganic substances, 

in rolls n/o 15 cm wide and rectangular sheets nesoi

0 0

48109910 Paper & paperboard nesoi, coated with kaolin or other inorganic substances, in 

strips/rolls ov 15 cm wide or certain size rectangular sheets

0 0

48109930 Paper & paperboard cards nesoi, not punched, for punchcard machines, coated 

w/kaolin/inorganic substances, in strips or sheets nesoi

0 0

48109965 Paper and paperboard nesoi, coated with kaolin or other inorganic substances, in rolls 

n/o 15 cm wide and rectangular sheets nesoi

0 0

48111011 Tarred, bituminized or asphalted paper & paperboard, in strip/roll ov 15cm wide or 

rectangular sheet w/side ov 36cm & other ov 15cm unfolded

0 0

48111021 Tarred, bituminized or asphalted paper and paperboard, in strips or rolls not over 15 

cm wide or in rectangular sheets nesoi

0 0

48114110 Self-adhesive paper & paperboard, in strips/rolls ov 15cm wide or rectangular sheets 

w/1 side ov 36cm & other side ov 15cm in unfolded

0 0

48114121 Self-adhesive paper and paperboard, in strips or rolls not over 15 cm wide 0 0

48114130 Self-adhesive paper and paperboard, in rectangular sheets nesoi 0 0

48114910 Gummed or adhesive paper and paperboard (other than self-adhesive), in strips or rolls 

over 15 cm wide or certain sized rectangular sheets

0 0

48114921 Gummed or adhesive paper and paperboard (other than self-adhesive), in strips or rolls 

not over 15 cm wide

0 0

48114930 Gummed or adhesive paper and paperboard (other than self-adhesive), in rectangular 

sheets nesoi

0 0

48115120 Bleached paper and paperboard, coated/impregnated/covered w/plastics, wt >150g/m2, 

0.3mm or more thick, in certain size strips/rolls/sheets

0 0

48115140 Bleached paper and paperboard, coated/impregnated/covered w/plastics, wt > 150 

g/m2, < 0.3 mm thick, in certain size strips/rolls/sheets

0 0

48115160 Bleached paper and paperboard, coated/impregnated/covered w/plastics, wt > 150 

g/m2, in rolls n/o 15 cm wide or rectangular sheets nesoi

0 0

48115920 Bleached nesoi/nonbleached printing paper, coated, impregnated or covered with 

plastics, in strips/rolls ov 15cm wide or certain size sheets

0 0

48115940 Bleached nesoi/nonbleached paper and paperboard nesoi, coated/impregnated/covered 

with plastics, in certain size strip/rolls/sheets

0 0

48115960 Bleached nesoi/nonbleached paper & paperboard, coated/impregnated/covered with 

plastics, in rolls n/o 15 cm wide or rectangular sheets nesoi

0 0

48116040 Paper and paperboard, coated/impregnated/covered with 

wax/paraffin/stearin/oil/glycerol, in strips/rolls ov 15cm wide or certain size sheets

0 0

48116060 Paper and paperboard, coated/impregnated/covered with 

wax/paraffin/stearin/oil/glycerol, in rolls n/o 15cm wide or rectangular sheets nesoi

0 0

48119010 Handmade paper of cellulose fibers, in strip or roll ov 15 cm wide or rectangular sheets 

w/1 side ov 36 cm and other ov 15 cm in unfolded

0 0

48119020 Paper/paperboard/cell wadding/webs of cell fibers, all/partly covered 

w/flock/gelatin/metal/metal solutions, in certain strip/rolls/sheets

0 0

48119030 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibers, impregnated with 

latex, in certain size strips/rolls/sheets

0 0



48119040 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibers, nesoi, weighing not 

over 15 g/m2, in certain size strips, rolls or sheets

0 0

48119060 Paper, paperboard, cellulose wadding and web of cellulose fibers, nesoi, wt ov 15g/m2 

n/o 30g/m2, in certain size strips, rolls or sheets

0 0

48119080 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibers, nesoi, weighing 

over 30 g/m2, in certain size strips, rolls or sheets

0 0

48119090 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibers, nesoi, in rolls n/o 

15 cm wide or rectangular sheets nesoi

0 0

48120000 Filter blocks, slabs and plates of paper pulp 0 0

48131000 Cigarette paper in the form of booklets or tubes 0 0

48132000 Cigarette paper in rolls of a width not exceeding 5 cm 0 0

48139000 Cigarette paper, whether or not cut to size, nesi 0 0

48142000 Wallpaper and similar wallcoverings of paper, coated or covered on the face side with 

a layer of plastics

0 0

48149002 Other wallpaper and similar wallcoverings, nesoi; window transparencies of paper, 

nesoi

0 0

48162000 Self-copy paper, nesi 0 0

48169001 Carbon or similar copying papers, nesoi 0 0

48171000 Envelopes of paper or paperboard 0 0

48172020 Sheets of writing paper with border gummed or perforated, prepared for use as 

combination sheets and envelopes

0 0

48172040 Other letter cards, plain postcards and correspondence cards, nesi 0 0

48173000 Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing 

an assortment of paper stationery

0 0

48181000 Toilet paper 0 0

48182000 Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels of paper pulp, paper, cellulose 

wadding or webs of cellulose fiber

0 0

48183000 Tablecloths and table napkins of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of 

cellulose fiber

0 0

48185000 Articles of apparel and clothing accessories of paper pulp, paper, cellulose wadding or 

webs of cellulose fibers

0 0

48189000 Bedsheets and similar household, sanitary or hospital articles of paper, cellulose 

wadding or webs of cellulose fibers, nesi

0 0

48191000 Cartons, boxes and cases of corrugated paper or paperboard 0 0

48192000 Folding cartons, boxes and cases of noncorrugated paper or paperboard 0 0

48193000 Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more, of paper, paperboard, 

cellulose wadding or webs of cellulose fibers

0 0

48194000 Sacks and bags, nesi, including cones, of paper, paperboard, cellulose wadding or 

webs of cellulose fibers

0 0

48195020 Sanitary food and beverage containers of paper, paperboard, cellulose wadding or 

webs of cellulose fibers, nesi

0 0

48195030 Record sleeves of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibers 0 0

48195040 Packing containers, nesi, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose 

fibers

0 0

48196000 Box files, letter trays, storage & like articles, used in offices & shops, of 

paper,paperboard,cellulose wadding/webs of cellulose fibers

0 0

48201020 Diaries, notebooks and address books, bound; letter and memorandum pads and 

similar articles, of paper or paperboard

0 0

48201040 Registers, account, order and receipt books, and similar articles, of paper or 

paperboard, nesi

0 0

48202000 Exercise books of paper or paperboard 0 0

48203000 Binders (other than book covers), folders and file covers of paper or paperboard 0 0

48204000 Manifold business forms and interleaved carbon sets of paper or paperboard 0 0

48205000 Albums for samples or for collections, of paper or paperboard 0 0

48209000 Blotting pads and other articles of stationery nesi, and book covers, of paper or 

paperboard

0 0

48211020 Paper and paperboard labels, printed in whole or part by a lithographic process 0 0

48211040 Paper and paperboard labels, printed by other than a lithographic process 0 0



48219020 Pressure-sensitive paper and paperboard labels, not printed 0 0

48219040 Paper and paperboard labels, not printed, nesi 0 0

48221000 Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard of a 

kind used for winding textile yarn

0 0

48229000 Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard, nesi 0 0

48232010 Paint filters and strainers of paper or paperboard 0 0

48232090 Filter paper and paperboard, nesi 0 0

48234000 Rolls, sheets and dials of paper or paperboard printed for self-recording apparatus 0 0

48236100 Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard: of bamboo 0 0

48236900 Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard 0 0

48237000 Molded or pressed articles of paper pulp 0 0

48239010 Articles of paper pulp, nesi 0 0

48239020 Articles of papier-mache, nesi 0 0

48239031 Cards of paper or paperboard, nesoi, not punched, for punchcard machines, whether or 

not in strips

0 0

48239040 Frames or mounts for photographic slides of paper or paperboard 0 0

48239050 Hand fans of paper or paperboard 0 0

48239060 Gaskets, washers and other seals of coated paper or paperboard 0 0

48239067 Coated paper or paperboard, nesoi 0 0

48239070 Articles of cellulose wadding, nesi 0 0

48239080 Gaskets, washers and other seals of paper, paperboard and webs of cellulose fibers, 

nesi

0 0

48239086 Articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose 

fibers, nesoi

0 0

49011000 Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter in single sheets, whether 

or not folded

0 0

49019100 Printed dictionaries and encyclopedias and serial installments thereof 0 0

49019900 Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, other than in single sheets 0 0

49021000 Newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week 0 0

49029010 Newspaper supplements printed by a gravure process 0 0

49029020 Newspaper, journals and periodicals, except those appearing at least four times a week 0 0

49030000 Children's picture, drawing or coloring books 0 0

49040000 Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated 0 0

49051000 Globes, printed 0 0

49059100 Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases and 

topographical plans, printed in book form

0 0

49059900 Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps and 

topographical plans, printed, in other than book form

0 0

49060000 Hand-drawn original plans and drawings; hand-written texts;  photo reproductions on 

sensitized paper and carbon copies of the foregoing

0 0

49070000 Unused stamps of current or new issue in country to which destined; stamp-impressed 

paper; check forms; documents of title, etc

0 0

49081000 Transfers (decalcomanias), vitrifiable 0 0

49089000 Transfers (decalcomanias), not vitrifiable 0 0

49090020 Postcards, printed or illustrated 0 0

49090040 Printed cards (except postcards) bearing personal greetings, messages or 

announcements, with or without envelopes or trimmings

0 0

49100020 Calendars printed on paper or paperboard in whole or in part by a lithographic process, 

not over 0.51 mm in thickness

0 0

49100040 Calendars printed on paper or paperboard in whole or in part by a lithographic process, 

over 0.51 mm in thickness

0 0

49100060 Printed calendars, including calendar blocks, printed on paper or paperboard by other 

than a lithographic process

0 0

49111000 Printed trade advertising material, commercial catalogs and the like 0 0

49119110 Pictures, designs and photographs, printed over 20 years at time of importation 0 0



49119115 Pictures, designs and photographs printed not over 20 years at time of importation, 

used in production of articles of heading 4901

0 0

49119120 Lithographs on paper or paperboard, not over 0.51 mm in thickness, printed not over 

20 years at time of importation

0 0

49119130 Lithographs on paper or paperboard, over 0.51 mm in thickness, printed not over 20 

years at time of importation

0 0

49119140 Pictures, designs and photographs, excluding lithographs on paper or paperboard, 

printed not over 20 years at time of importation

0 0

49119920 Printed international customs forms (carnets), and parts thereof, in English or French, 

(whether or not in additional languages)

0 0

49119960 Printed matter, nesi, printed on paper in whole or in part by a lithographic process 0 0

49119980 Printed matter, nesi 0 0

50010000 Silkworm cocoons suitable for reeling 0 0

50020000 Raw silk (not thrown) 0 0

50030010 Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) 

not carded or combed

0 0

50030090 Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) 

carded or combed

0 0

50040000 Silk yarns (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale 0 0

50050000 Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale 0 0

50060010 Spun yarn, containing 85% or more by weight of silk, put up for retail sale; silkworm 

gut

0 0

50060090 Spun silk yarn, containing less than 85% by weight of silk, put up for retail sale 0 0

50071030 Woven fabrics of noil silk, containing 85 percent or more by weight of silk or silk 

waste

0 0

50071060 Woven fabrics of noil silk, containing less than 85 percent by weight of silk or silk 

waste

0 0

50072000 Woven fabrics containing 85 percent or more by weight of silk or of silk waste, other 

than noil silk

0 0

50079030 Woven silk fabrics, containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste, nesoi 0 0

50079060 Other silk woven fabrics, containing less than 85 percent by weight of silk or silk 

waste, nesoi

0 0

51011110 Unimproved wool and other wool not finer than 46s, greasy, shorn, not carded or 

combed, for special uses

0 0

51011120 Unimproved wool and other wool not finer than 40s, greasy, shorn, not carded or 

combed, not for special uses

0 0

51011140 Wool, excluding unimproved, finer than 40s but not 44s, greasy, shorn, not carded or 

combed, not for special uses

0 0

51011150 Wool, excluding unimproved, finer than 44s but not 46s, greasy, shorn, not carded or 

combed, not for special uses

0 0

51011160 Wool, excluding unimproved, finer than 46s, greasy, shorn, not carded or combed 0 0

51011910 Unimproved wool and other wool not finer than 46s, greasy, not shorn, not carded or 

combed, for special uses

0 0

51011920 Unimproved wool and other wool not finer than 40s, greasy, not shorn, not carded or 

combed, not for special uses

0 0

51011940 Wool, excl. unimproved, finer than 40s, but not 44s, greasy, not shorn, not carded or 

combed, not for special uses

0 0

51011950 Wool, excluding unimproved, finer than 44s but not 46s, greasy, not shorn, not carded 

or combed, not for special uses

0 0

51011960 Wool, excluding unimproved, finer than 46s, greasy, incl. fleece-washed, not shorn, 

not carded or combed

0 0

51012110 Unimproved wool and other wool not finer than 46s, degreased, not further processed, 

shorn, not carded or combed, for special uses

0 0

51012115 Unimproved wool and other wool not finer than 40s, degreased, not further processed, 

shorn, not carded or combed, not for special uses

0 0

51012130 Wool, excl. unimproved, finer than 40s but not 44s, degreased, not further processed, 

shorn, not carded or combed, not for special uses

0 0



51012135 Wool, excl. unimproved, finer than 44s but not 46s, degreased, not further processed, 

shorn, not carded or combed, not for special uses

0 0

51012140 Wool, excl. unimproved, finer than 46s, degreased, not further processed, shorn, not 

carded or combed, not for special uses

0 0

51012165 Unimproved wool and other wool, not finer than 46s, degreased, shorn, not 

carbonized, not carded or combed

0 0

51012170 Unimproved wool and other wool, finer than 46s, degreased, shorn, not carbonized, 

not carded or combed

0 0

51012910 Unimproved wool and other wool not finer than 46s, degreased, not further processed, 

not shorn, not carded or combed, for special uses

0 0

51012915 Unimproved wool and other wool not finer than 40s, degreased, not further processed, 

not shorn, not carded or combed, not for special uses

0 0

51012930 Wool, excl. unimproved, finer than 40s but not 44s, degreased, not further processed, 

not shorn, not carded or combed, not for special uses

0 0

51012935 Wool, excl. unimproved, finer than 44s but not 46s, degreased, not further processed, 

not shorn, not carded or combed, not for special uses

0 0

51012940 Wool, excl. unimproved, finer than 46s, degreased, not further processed, not shorn, 

not carded or combed, not for special uses

0 0

51012965 Unimproved wool and other wool, not finer than 46s, not shorn, not carbonized, 

degreased and further processed, not carded or combed

0 0

51012970 Wool, finer than 46s, not carded or combed, not carbonized, not shorn, degreased and 

processed to remove grease

0 0

51013010 Unimproved wool and other wool, not finer than 40s, carbonized, not further 

processed, not carded or combed

0 0

51013015 Wool, excluding unimproved, finer than 40s but not finer than 44s, carbonized, not 

further processed, not carded or combed

0 0

51013030 Wool, excluding unimproved, finer than 44s but not finer than 46s, carbonized, not 

further processed, not carded or combed

0 0

51013040 Wool, excluding unimproved, finer than 46s, carbonized, not further processed, not 

carded or combed

0 0

51013065 Unimproved wool and other wool, not finer than 46s, carbonized and further 

processed, not carded or combed

0 0

51013070 Unimproved wool and other wool, finer than 46s, carbonized and further processed, 

not carded or combed

0 0

51021110 Fine hair of Kashmir (cashmere) goats, not processed in any manner beyond the 

degreased or carbonized condition, not carded or combed

0 0

51021190 Fine hair of Kashmir (cashmere) goats, processed beyond the degreased or carbonized 

condition, not carded or combed

0 0

51021920 Fine hair of the camel, not processed in any manner beyond the degreased or 

carbonized condition, not carded or combed

0 0

51021960 Fine animal hair (other than Kashmir or camel), not processed beyond the degreased or 

carbonized condition, not carded or combed

0 0

51021980 Fur, prepared for hatters' use, not carded or combed 0 0

51021990 Fine animal hair (other than Kashmir), processed beyond the degreased or carbonized 

condition, not carded or combed

0 0

51022000 Coarse animal hair, not carded or combed 0 0

51031000 Noils of wool or of fine animal hair 0 0

51032000 Waste, other than noils, of wool or of fine animal hair, including yarn waste but 

excluding garnetted stock

0 0

51033000 Waste of coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock 0 0

51040000 Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair 0 0

51051000 Carded wool 0 0

51052100 Combed wool in fragments 0 0

51052900 Wool tops and other combed wool, except in fragments 0 0

51053100 Fine hair of Kashmir (cashmere) goats, carded or combed 0 0

51053900 Fine animal hair (other than Kashmir), carded or combed 0 0

51054000 Coarse animal hair, carded or combed 0 0



51061000 Yarn of carded wool, containing 85 percent or more by weight of wool, not put up for 

retail sale

0 0

51062000 Yarn of carded wool, containing less than 85 percent by weight of wool, not put up for 

retail sale

0 0

51071030 Yarn of combed wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up for retail 

sale, of wool fiber avg diameter 18.5 micron or <

0 0

51071060 Yarn of combed wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up for retail 

sale, nesoi

0 0

51072030 Yarn of combed wool, containing less than 85 percent by weight of wool, not put up 

retail sale, of wool fiber avg diameter 18.5 micron or <

0 0

51072060 Yarn of combed wool, containing less than 85 percent by weight of wool, not put up 

retail sale, nesoi

0 0

51081030 Yarn of Angora rabbit hair, carded, not put up for retail sale 0 0

51081040 Yarn of mohair, carded, not put up for retail sale 0 0

51081080 Yarn of fine animal hair other than Angora rabbit hair or mohair, carded, not put up for 

retail sale

0 0

51082030 Yarn of Angora rabbit hair, combed, not put up for retail sale 0 0

51082040 Yarn of mohair, combed, not put up for retail sale 0 0

51082080 Yarn of fine animal hair other than Angora rabbit hair or mohair, combed, not put up 

for retail sale

0 0

51091020 Yarn of wool, containing 85 percent or more by weight of wool, colored, cut into 

uniform lengths of not over 8 cm, put up for retail sale

0 0

51091040 Yarn of Angora rabbit hair, containing 85 percent or more by weight of the Angora 

hair, put up for retail sale

0 0

51091080 Yarn of wool nesoi, or fine animal hair nesoi, over 85% or > of that wool/hair, for 

retail sale, of wool fiber avg diamter 18.5 micron or <

0 0

51091090 Yarn of wool nesoi, or fine animal hair nesoi, over 85% or > of that wool/hair, put up 

for retail sale, nesoi

0 0

51099020 Yarn of wool, colored, and cut into uniform lengths of not over 8 cm, containing less 

than 85% by weight of wool, put up for retail sale

0 0

51099040 Yarn of Angora rabbit hair containing less than 85 percent by weight of the Angora 

hair, put up for retail sale

0 0

51099080 Yarn of wool nesoi, or fine animal hair nesoi, < 85% of that wool/hair, for retail sale, 

of wool fiber avg diameter 18.5 micron or <

0 0

51099090 Yarn of wool nesoi, or fine animal hair nesoi, < 85% of that wool/hair, put up for retail 

sale, nesoi

0 0

51100000 Yarn of coarse animal hair or horsehair (including gimped horsehair yarn) whether or 

not put up for retail sale

0 0

51111120 Tapestry and upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, over 85% wool or 

hair, weighing not over 140 g/m2

0 0

51111130 Hand-woven fabrics of carded wool/fine animal hair, 85% or more wool or hair, loom 

width less than 76 cm, weight not over 300 g/m2

0 0

51111170 Woven fabrics, 85% or more by weight of carded wool/fine animal hair, weight not 

over 300 g/m2, nesoi

0 0

51111910 Tapestry and upholstery fabrics, woven, 85% or more by weight of carded wool/fine 

animal hair, weight over 300 g/m2

0 0

51111920 Hand-woven fabrics, with 85 percent or more by weight of carded wool/fine animal 

hair, loom width of less than 76 cm, weight ov 300 g/m2

0 0

51111960 Woven fabrics, with 85 percent or more by weight of carded wool/fine animal hair 

nesoi, weight over 300 g/m2

0 0

51112005 Tapestry & upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, mixed mainly or solely 

with man-made filaments, weight exceeding 300 g/m2

0 0

51112010 Tapestry & upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, mixed mainly or solely 

with man-made filaments, weight not over 140 g/m2

0 0

51112090 Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, mixed mainly or solely with man-made 

filaments, nesoi

0 0

51113005 Tapestry & upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, mixed mainly/solely 

with man-made staple fibers, weight exceeding 300 g/m2

0 0



51113010 Tapestry & upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, mixed mainly/solely 

with man-made staple fibers, weight not over 140 g/m2

0 0

51113090 Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, mixed mainly or solely with man-made 

staple fibers, nesoi

0 0

51119030 Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, containing 30 percent or more by 

weight of silk or silk waste, valued over $33/kg

0 0

51119040 Tapestry and upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, weight over 300 

g/m2, containing less than 85% wool or hair, nesoi

0 0

51119050 Tapestry and upholstery fabrics of carded wool/fine animal hair, weight not over 140 

g/m2, containing less than 85% wool or hair, nesoi

0 0

51119090 Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, containing less than 85% wool or hair, 

nesoi

0 0

51121110 Tapestry and upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, containing 85% or 

more wool or hair, weight not over 140 g/m2

0 0

51121130 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, over 85% wool or hair, weight not 

over 200 g/m2, avg wool fiber diameter 18.5 micron or <

0 0

51121160 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, over 85% wool or hair, weight not 

over 200 g/m2, nesoi

0 0

51121920 Tapestry and upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, over 85% wool or 

hair, weight over 300 g/m2

0 0

51121960 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, over 85% wool or fine animal hair, ov 

200 g/m2, avg wool fiber diameter 18.5 micron or <

0 0

51121995 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, over 85% wool or fine animal hair, 

weight over 200 g/m2, nesoi

0 0

51122010 Tapestry and upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, mixed mainly/solely 

with man-made filaments, weight over 300 g/m2

0 0

51122020 Tapestry and upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, mixed mainly/solely 

with man-made filaments, weight not over 140 g/m2

0 0

51122030 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, mixed mainly or solely with man-

made filaments, nesoi

0 0

51123010 Tapestry and upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, mixed mainly/solely 

with man-made staple fibers, weight over 300 g/m2

0 0

51123020 Tapestry & upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, mixed mainly/solely 

with man-made staple fibers, weight not over 140 g/m2

0 0

51123030 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, mixed mainly or solely with man-

made staple fibers, nesoi

0 0

51129030 Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, nesoi, containing 30 percent or more 

by weight of silk or silk waste, valued over $33/kg

0 0

51129040 Woven tapestry/upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, con. by wt. under 

85% wool/hair & under 30% silk, over 300 g/m2, nesoi

0 0

51129050 Woven tapestry/upholstery fabrics of combed wool/fine animal hair, con. by wt. under 

85% wool/hair & under 30% silk, n/o 140 g/m2, nesoi

0 0

51129090 Woven fabrics of combed wool or combed fine animal hair, nesoi 0 0

51130000 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair 0 0

52010005 Cotton, not carded or combed, having a staple length under 19.05 mm (3/4 inch), harsh 

or rough

0 0

52010012 Cotton, n/carded or combed, having a staple length < 28.575 mm (1-1/8 inches), 

n/harsh or rough, described in gen. note 15

0 0

52010014 Cotton, n/carded or combed, having a staple length < 28.575 mm (1-1/8 inches), 

n/harsh or rough, quota described in ch 52 add'l US note 5

0 0

52010018 Cotton, not carded or combed, having a staple length under 28.575 mm (1-1/8 inches), 

n/harsh or rough, nesoi

* 0

52010022 Cotton, not carded or combed, staple length of 28.575 mm or more but under 34.925 

mm, described in gen. note 15

0 0

52010024 Cotton,n/carded or combed,harsh or rough,staple length 29.36875 mm or more but n/o 

34.925 mm,white in color,quota descrd ch 52 add US note 6

0 0

52010028 Cotton, not carded or combed, harsh or rough, staple length of 29.36875 mm or more 

but under 34.925 mm & white in color, nesoi

* 0



52010034 Cotton, not carded or combed, staple length of 28.575 mm or more but under 34.925 

mm, other, quota described in chapter 52 add'l US note 7

0 0

52010038 Cotton, not carded or combed, staple length of 28.575 mm or more but under 34.925 

mm, nesoi

* 0

52010055 Cotton, not carded or combed, having a staple length of 34.925 mm or more, described 

in the gen. note 15

0 0

52010060 Cotton, not carded or combed, having a staple length of 34.925 mm or more, quota 

described in chapter 52 add'l US note 8

0 0

52010080 Cotton, not carded or combed, having a staple length of 34.925 mm or more, nesoi * 0

52021000 Cotton yarn waste (including thread waste) 0 0

52029100 Cotton garnetted stock 0 0

52029905 Cotton card strips made from cotton waste having staple length under 30.1625 mm & 

lap, sliver & roving waste described in gen. nte 15

0 0

52029910 Cotton card strips made from cotton waste w/staple length under 30.1625 mm & lap, 

sliver & roving waste, quota dscrbd in ch 52 add US note 9

0 0

52029930 Cotton card strips made from cotton waste having staple length under 30.1625 mm & 

lap, sliver & roving waste, nesoi

* 0

52029950 Cotton waste, other than yarn waste and garnetted stock, nesoi 0 0

52030005 Cotton fibers, carded or combed, of cotton fiber processed but not spun, described in 

gen. note 15

0 0

52030010 Cotton fibers, carded or combed, of cotton fiber processed but not spun, quota 

described in chapter 52 add'l US note 10

0 0

52030030 Cotton fibers, carded or combed, of cotton fiber processed, but not spun, nesoi * 0

52030050 Cotton carded or combed, excluding fibers of cotton processed but not spun 0 0

52041100 Cotton sewing thread, containing 85 percent or more by weight of cotton, not put up 

for retail sale

0 0

52041900 Cotton sewing thread, containing less than 85 percent by weight of cotton, not put up 

for retail sale

0 0

52042000 Cotton sewing thread, put up for retail sale 0 0

52051110 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, not over 14 

nm, unbleached, not mercerized, not put up for retail sale

0 0

52051120 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, n/o 14 nm, 

bleached or mercerized

0 0

52051210 Single cotton yarn, 85% or more cotton, of uncombed fibers, over 14 but n/o 43 nm, 

unbleached, not mercerized, not put up for retail sale

0 0

52051220 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, over 14 nm but 

n/o 43 nm, bleached or mercerized

0 0

52051310 Single cotton yarn, 85% or more cotton, of uncombed fibers, over 43 but n/o 52 nm, 

unbleached, not mercerized, not put up for retail sale

0 0

52051320 Single cotton yarn, 85% or more cotton, of uncombed fibers, over 43 nm but n/o 52 

mm, bleached or mercerized

0 0

52051410 Single cotton yarn, 85% or more cotton, of uncombed fibers, over 52 but n/o 80 nm, 

unbleached, not mercerized, not put up for retail sale

0 0

52051420 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, over 52 but n/o 

80 nm, bleached or mercerized

0 0

52051510 Single cotton yarn, 85% or more cotton, of uncombed fibers, over 80 nm, unbleached, 

not mercerized, not put up for retail sale

0 0

52051520 Single cotton yarn, 85% or more cotton, of uncombed fibers, over 80 nm, bleached or 

mercerized, not put up for retail sale, nesoi

0 0

52052100 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, not over 14 nm, 

not put up for retail sale

0 0

52052200 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, over 14 but n/o 

43 nm, not put up for retail sale

0 0

52052300 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, over 43 but n/o 

52 nm, not put up for retail sale

0 0

52052400 Single cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, over 52 but n/o 

80 nm, not put up for retail sale

0 0



52052600 Single cotton yarn,85% or > cotton by wt, of combed fiber, meas.<125 but not<106.38 

decitex, >80nm but not >94nm, not put up for retail sale

0 0

52052700 Single cotton yarn,85% or > cotton by wt,of combed fiber,meas.<106.38 but not<83.33 

decitex, >94nm but not >120nm,not put up for retail sale

0 0

52052800 Single cotton yarn, 85% or > cotton by wt, of combed fibers, meas.<83.33 decitex, 

>120 nm, not put up for retail sale

0 0

52053100 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, n/o 

14 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52053200 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, 

yarn over 14 but n/o 43 nm, not put up for retail sale

0 0

52053300 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, 

yarn over 43 but n/o 52 nm, not put up for retail sale

0 0

52053400 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, 

yarn over 52 but n/o 80 nm, not put up for retail sale

0 0

52053500 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of uncombed fibers, 

over 80 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52054100 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, not 

over 14 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52054200 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, yarn 

over 14 but n/o 43 nm, not put up for retail sale

0 0

52054300 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, yarn 

over 43 but n/o 52 nm, not put up for retail sale

0 0

52054400 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or more cotton by weight, of combed fibers, yarn 

over 52 but n/o 80 nm, not put up for retail sale

0 0

52054600 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or > cotton by wt, of combed fibers, >80nm but 

not >94nm/single yarn, not put up for retail sale

0 0

52054700 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or > cotton by wt, of combed fibers, >94nm but 

not >120nm/single yarn, not put up for retail sale

0 0

52054800 Multiple or cabled cotton yarn, 85% or > cotton by wt, of combed fibers, >120nm per 

single yarn, not put up for retail sale

0 0

52061100 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of uncombed fibers, not over 

14 nm, not put up for retail sale

0 0

52061200 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of uncombed fibers, over 14 

but n/o 43 nm, not put up for retail sale

0 0

52061300 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of uncombed fibers, over 43 

but n/o 52 nm, not put up for retail sale

0 0

52061400 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of uncombed fibers, over 52 

but n/o 80 nm, not put up for retail sale

0 0

52061500 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of uncombed fibers, over 80 

nm, not put up for retail sale

0 0

52062100 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of combed fibers, not over 

14 nm, not put up for retail sale

0 0

52062200 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of combed fibers, over 14 

but n/o 43 nm, not put up for retail sale

0 0

52062300 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of combed fibers, over 43 

but n/o 52 nm, not put up for retail sale

0 0

52062400 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of combed fibers, over 52 

but n/o 80 nm, not put up for retail sale

0 0

52062500 Single cotton yarn, less than 85 percent cotton by weight, of combed fibers, over 80 

nm, not put up for retail sale

0 0

52063100 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of uncombed fibers, not over 

14 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52063200 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of uncombed fibers, over 14 

but n/o 43 nm/single yarn, not put up for retail sale

0 0

52063300 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of uncombed fibers, over 43 

but n/o 52 nm/single yarn, not put up for retail sale

0 0

52063400 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of uncombed fibers, over 52 

but n/o 80 nm/single yarn, not put up for retail sale

0 0



52063500 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of uncombed fibers, over 80 

nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52064100 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of combed fibers, n/o 14 nm 

per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52064200 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of combed fibers, over 14 but 

n/o 43 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52064300 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of combed fibers, over 43 but 

n/o 52 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52064400 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of combed fibers, over 52 but 

n/o 80 nm per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52064500 Multiple or cabled cotton yarn, < 85% cotton by weight, of combed fibers, over 80 nm 

per single yarn, not put up for retail sale

0 0

52071000 Cotton yarn, other than sewing thread, containing 85 percent or more cotton by weight, 

put up for retail sale

0 0

52079000 Cotton yarn, other than sewing thread, containing less than 85 percent cotton by 

weight, put up for retail sale

0 0

52081120 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, weight not over 100 

g/m2, unbleached, of number 42 or lower

0 0

52081140 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, weight not over 100 

g/m2, unbleached, of numbers 43-68

0 0

52081160 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, wt n/o 100 g/m2, 

unbleached, of number 69 or over, for typewriter ribbon

0 0

52081180 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, weight not over 100 

g/m2, unbleached, of number 69 or over, nesoi

0 0

52081240 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, weight over 100 but 

n/o 200 g/m2, unbleached, of numbers 42 or lower

0 0

52081260 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, weight over 100 but 

n/o 200 g/m2, unbleached, of numbers 43-68

0 0

52081280 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, weight over 100 but 

n/o 200 g/m2, unbleached, of number 69 or over

0 0

52081300 Unbleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, containing 85% or 

more of cotton by weight, weighing not over 200 g/m2

0 0

52081920 Unbleached satin or twill weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by 

weight, weighing not more than 200 g/m2, nesoi

0 0

52081940 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more of cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52081960 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more of cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52081980 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more of cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52082120 Woven cotton fabric, 85 percent or more cotton by weight, plain weave, not over 100 

g/m2, bleached, of number 42 or lower

0 0

52082140 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, not over 100 g/m2, 

bleached, of numbers 43-68

0 0

52082160 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, not over 100 g/m2, 

bleached, of number 69 or higher

0 0

52082240 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, over 100 but n/o 

200 g/m2, bleached, of number 42 or lower

0 0

52082260 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, over 100 but n/o 

200 g/m2, bleached, of numbers 43-68

0 0

52082280 Woven cotton fabric, 85% or more cotton by weight, plain weave, over 100 but n/o 

200 g/m2, bleached, of number 69 or higher

0 0

52082300 Woven cotton fabric, >= 85% by wt. cotton,  <= 200 g/m2, bleached, exc. plain weave, 

3- or 4-thread twill

0 0

52082920 Bleached satin or twill weave fabrics, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, nesoi

0 0

52082940 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, weighing not 

more than 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0



52082960 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52082980 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52083120 Dyed plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, containing 85% or more 

cotton by weight, weighing not more than 100 g/m2

0 0

52083140 Dyed plain weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 100 g/m2, of number 42 or lower, nesoi

0 0

52083160 Dyed plain weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 100 g/m2, of numbers 43-68, nesoi

0 0

52083180 Dyed plain weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 100 g/m2, of number 69 or higher, nesoi

0 0

52083210 Dyed plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, cont. 85% or more cotton 

by weight, weighing over 100 g/m2 but not over 200 g/m2

0 0

52083230 Dyed plain weave fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, over 100 

g/m2 but not more than 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52083240 Dyed plain weave fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, over 100 

g/m2 but not more than 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52083250 Dyed plain weave fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, over 100 

g/m2 but not more than 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52083300 Dyed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, 85% or more cotton 

by weight, weighing not more than 200 g/m2

0 0

52083920 Dyed satin or twill weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, nesoi

0 0

52083940 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52083960 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52083980 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52084120 Plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, 

weighing not over 100 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52084140 Plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing not over 100 

g/m2, number 42 or lower, of yarns of different colors

0 0

52084160 Plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing not over 100 

g/m2, of numbers 43-68, of yarns of different colors

0 0

52084180 Plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing not over 100 

g/m2, of number 69 or higher, of yarn of different colors

0 0

52084210 Plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, 

over 100 but n/o 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52084230 Plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, over 100 but n/o 200 

g/m2, of numbers 42 or lower, of yarns of different colors

0 0

52084240 Plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, over 100 but n/o 200 

g/m2, of numbers 43-68, of yarns of different colors

0 0

52084250 Plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, over 100 but n/o 200 

g/m2, number 69 or higher, of yarns of different colors

0 0

52084300 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, 85% or more cotton by 

weight, not over 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52084920 Satin or twill weave fabrics of cotton, cont. 85% or more cotton by weight, weighing 

not over 200 g/m2, of yarns of different colors, nesoi

0 0

52084940 Woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, wt not more than 200 

g/m2, of number 42 or lower, of yarns of different colors

0 0

52084960 Woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, wt not over 200 g/m2, 

of numbers 43-68, of yarns of different colors

0 0

52084980 Woven fabrics of cotton, nesoi, 85% or more cotton by weight, wt not over 200 g/m2, 

of number 69 or higher, of yarns of different colors

0 0

52085120 Printed certified hand-loomed plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by 

weight, weighing not over 100 g/m2

0 0



52085140 Printed plain weave fabrics of cotton, containg 85% or more cotton by weight, 

weighing not over 100 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52085160 Printed plain weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not over 100 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52085180 Printed plain weave fabrics of cotton, containg 85% or more cotton by weight, 

weighing not over 100 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52085210 Printed certified hand-loomed plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by 

weight, wt more than 100 g/m2 but not more than 200 g/m2

0 0

52085230 Printed plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing over 

100g/m2 but not more than 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52085240 Printed plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing over 

100 g/m2 but not more than 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52085250 Printed plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing over 

100g/m2 but not more than 200g/m2, of number 69 or higher

0 0

52085910 Printed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, 85% or more cotton 

by weight, weighing not more than 200 g/m2

0 0

52085920 Printed satin or twill weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by 

weight, weighing not more than 200 g/m2, nesoi

0 0

52085940 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52085960 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52085980 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing not more than 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52091100 Unbleached plain weave fabrics of cotton, 85 percent or more cotton by weight, weight 

more than 200 g/m2

0 0

52091200 Unbleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, 85 percent or 

more cotton by weight, weighing more than 200 g/m2

0 0

52091900 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200g/m2

0 0

52092100 Bleached plain weave fabrics of cotton, 85% or more cotton by weight, weighing more 

than 200 g/m2

0 0

52092200 Bleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, 85 percent or 

more cotton by weight, weighing more than 200 g/m2

0 0

52092900 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200g/m2

0 0

52093130 Dyed, plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, containing 85% or more 

cotton by weight, weighing more than 200 g/m2

0 0

52093160 Dyed, plain weave fabrics of cotton, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200 g/m2, nesoi

0 0

52093200 Dyed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, containing 85% or 

more cotton by weight, weighing more than 200 g/m2

0 0

52093900 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200 g/m2

0 0

52094130 Plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, cont. 85% or more cotton by 

weight,weighing over 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52094160 Plain weave fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52094200 Denim containing 85% or more cotton by weight, weighing more than 200 g/m2, of 

yarns of different colors

0 0

52094300 3- or 4-thread twill fabrics of cotton,incl. cross twill, nesoi, 85% or more cotton by wt, 

weighing ov 200g/m2, of yarns of different colors

0 0

52094900 Woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, weighing 

more than 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52095130 Printed plain weave certified hand-loomed fabrics of cotton, containing 85% or more 

cotton by weight, weighing more than 200 g/m2

0 0

52095160 Printed plain weave fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200 g/m2

0 0



52095200 Printed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, including cross twill, containing 85% or 

more cotton by weight, weighing more than 200 g/m2

0 0

52095900 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, containing 85% or more cotton by weight, 

weighing more than 200 g/m2

0 0

52101140 Unbleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, wt < 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52101160 Unbleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, wt < 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52101180 Unbleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, wt < 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52101910 Unbleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, 

mixed mainly/solely with mm fibers, n/o 200 g/m2

0 0

52101920 Unbleached satin or twill weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, not more than 200 g/m2

0 0

52101940 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52101960 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, n/o 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52101980 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

w/man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52102140 Bleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52102160 Bleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, not over 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52102180 Bleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52102910 Bleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, 

mixed mainly/solely w/man-made fibers, n/o 200 g/m2

0 0

52102920 Bleached satin or twill weave fabrics of cotton, < 85% cotton by weight, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, not more than 200 g/m2

0 0

52102940 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

w/man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52102960 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, n/o 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52102980 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52103140 Dyed plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with man-

made fibers, not over 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52103160 Dyed plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with man-

made fibers, not over 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52103180 Dyed plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with man-

made fibers, not over 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52103200 Dyed 3 or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, wt n/o 200 g/m2

0 0

52103920 Dyed satin or twill weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, weighing not more than 200 g/m2

0 0

52103940 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

w/man-made fibers, not over 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52103960 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

w/man-made fibers, not over 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52103980 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely w/man-

made fibers, not over 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52104140 Plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely w/mm fibers, n/o 

200 g/m2, of number 42 or lower, of yarn of diff colors

0 0

52104160 Plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely w/mm fibers, n/o 

200 g/m2, of numbers 43-68, of yarn of different colors

0 0

52104180 Plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely w/mm fibers, n/o 

200 g/m2, number 69 or higher, of yarn of diff colors

0 0



52104910 3- or 4-thread twill fabrics of cotton,incl. cross twill,< 85% cotton by wt,mixed 

mainly/solely w/mm fibers,n/o 200 g/m2,of yarn diff colors

0 0

52104920 Satin or twill weave fabrics of cotton,< 85% cotton by wt,mixed mainly/solely w/mm 

fibers, wt n/o 200g/m2, of yarn of different colors,nesoi

0 0

52104940 Woven fabrics of cotton,nesoi,< 85% cotton by wt,mixed mainly/solely w/mm fibers, 

n/o 200g/m2, of number 42 or lower, of yarn of diff colors

0 0

52104960 Woven fabrics of cotton,nesoi,< 85% cotton by wt,mixed mainly/solely w/man-made 

fibers, n/o 200 g/m2, numbers 43-68, of yarn of diff colors

0 0

52104980 Woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly with m-m fibers, 

n/o 200 g/m2, number 69 or higher, of yarn of diff colors

0 0

52105140 Printed plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with man-

made fibers, n/o 200 g/m2, of number 42 or lower

0 0

52105160 Printed plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with man-

made fibers, n/o 200 g/m2, of numbers 43-68

0 0

52105180 Printed plain weave cotton fabrics, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, n/o 200 g/m2, of number 69 or higher

0 0

52105910 Printed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, 

mixed mainly/solely w/man-made fibers, n/o 200 g/m2

0 0

52105920 Printed satin or twill weave cotton fabrics, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, weighing n/o 200 g/m2

0 0

52105940 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, wt n/o 200g/m2, of number 42 or lower

0 0

52105960 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, weighing n/o 200g/m2, of numbers 43-68

0 0

52105980 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

w/man-made fibers, weighing n/o 200g/m2, number 69 or higher

0 0

52111100 Unbleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, over 200 g/m2

0 0

52111200 Unbleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, 

mixed mainly/solely w/man-made fiber, ov 200 g/m2

0 0

52111900 Unbleached woven fabrics of cotton, nesoi, containing < 85% cotton by weight, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, more than 200 g/m2

0 0

52112021 Bleached plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, over 200 g/m2

0 0

52112022 Bleached 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, 

mixed mainly/solely w/man-made fibers, over 200 g/m2

0 0

52112029 Bleached woven fabrics of cotton, nesoi, containing < 85% cotton by weight, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, more than 200g/m2

0 0

52113100 Dyed plain weave fabrics of cotton, containing < 85% cotton by weight, mixed 

mainly/solely with man-made fibers, more than 200 g/m2

0 0

52113200 Dyed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl. cross twill, < 85% cotton by wt, mixed 

mainly/solely w/man-made fibers, more than 200g/m2

0 0

52113900 Dyed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, weighing more than 200g/m2

0 0

52114100 Plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely with man-

made fibers, over 200g/m2, of yarns of different colors

0 0

52114200 Denim containing < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely w/man-made fibers, 

weighing > 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52114300 3-or 4-thread twill fab of cotton,incl cross twill,nesoi,< 85% cotton wt,mixed 

mainly/solely w/mm fibers,ov 200 g/m2, of yarn of diff colors

0 0

52114900 Woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

w/manmade fibers, over 200g/m2, of yarns of different colors

0 0

52115100 Printed plain weave fabrics of cotton, < 85% cotton by wt, mixed mainly/solely with 

man-made fibers, weighing more than 200g/m2

0 0

52115200 Printed 3- or 4-thread twill fabrics of cotton, incl cross twill, < 85% cotton by wt, 

mixed mainly/solely with man-made fibers, over 200g/m2

0 0

52115900 Printed woven fabrics of cotton, nesoi, < 85% cotton by weight, mixed mainly/solely 

with man-made fibers, weighing more than 200g/m2

0 0



52121110 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing not more than 200 g/m2, unbleached

0 0

52121160 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing not more than 200 g/m2, unbleached 0 0

52121210 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing not more than 200 g/m2, bleached

0 0

52121260 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing not more than 200 g/m2, bleached 0 0

52121310 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing not more than 200 g/m2, dyed

0 0

52121360 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing not more than 200 g/m2, dyed 0 0

52121410 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more of wool or fine hair, weighing 

not more than 200 g/m2, of yarns of different colors

0 0

52121460 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing not more than 200 g/m2, of yarns of 

different colors

0 0

52121510 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing not more than 200 g/m2, printed

0 0

52121560 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing not more than 200 g/m2, printed 0 0

52122110 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing more than 200 g/m2, unbleached

0 0

52122160 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing more than 200 g/m2, unbleached 0 0

52122210 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing more than 200 g/m2, bleached

0 0

52122260 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing more than 200 g/m2, bleached 0 0

52122310 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing more than 200 g/m2, dyed

0 0

52122360 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing more than 200 g/m2, dyed 0 0

52122410 Other woven fabrics of cotton,containing 36% or more by weight of wool or fine 

hair,weighing more than 200 g/m2,of yarns of different colors

0 0

52122460 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing more than 200 g/m2, of yarns of 

different colors

0 0

52122510 Other woven fabrics of cotton, containing 36% or more by weight of wool or fine hair, 

weighing more than 200 g/m2, printed

0 0

52122560 Other woven fabrics of cotton, nesoi, weighing more than 200 g/m2, printed 0 0

53011000 Flax, raw or retted 0 0

53012100 Flax, broken or scutched 0 0

53012900 Flax, hackled or otherwise processed, except broken or scutched but not spun 0 0

53013000 Flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) 0 0

53021000 True hemp, raw or retted 0 0

53029000 True hemp, processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste 

and garnetted stock)

0 0

53031000 Jute and other textile bast fibers (excluding flax, true hemp and ramie), raw or retted 0 0

53039000 Jute and other textile bast fibers (excluding flax, true hemp and ramie), processed but 

not spun; tow and waste of these fibers

0 0

53050000 Coconut, abaca, ramie, other veg. fibers, nesoi, raw or processed, not spun; tow noils 

and their wastes (incl. yarn waste and garnetted stoc

0 0

53061000 Flax yarn, single 0 0

53062000 Flax yarn, multiple (folded) or cabled 0 0

53071000 Yarn of jute or other textile bast fibers (excluding flax, true hemp, and ramie), single 0 0

53072000 Yarn of jute or other textile bast fibers (excluding flax, true hemp, and ramie), multiple 

(folded) or cabled

0 0

53081000 Coir yarn 0 0

53082000 True hemp yarn 0 0

53089010 Paper yarn 0 0

53089090 Yarn of other vegetable textile fibers, nesoi 0 0

53091100 Woven fabrics of flax, containing 85 percent or more by weight of flax, unbleached or 

bleached

0 0

53091900 Woven fabrics of flax, containing 85 percent or more by weight of flax, other than 

unbleached or bleached

0 0



53092120 Woven fabrics of flax, containing less than 85% by weight of flax, containing over 

17% of wool or fine animal hair, unbleached or bleached

0 0

53092130 Woven fabrics of flax, < 85% by wt of flax, unbleached or bleached, containing < 17% 

by wt of wool and containing cotton and manmade fibers

0 0

53092140 Woven fabrics of flax, containing less than 85 percent by weight of flax, unbleached or 

bleached, nesoi

0 0

53092920 Woven fabrics of flax, containing < 85% by wt of flax, contain over 17% by wt of 

wool or fine animal hair, other than unbleached or bleached

0 0

53092930 Woven fabrics of flax, less than 85% by wt of flax, containing less than 17% by wt of 

wool and containing cotton and manmade fibers, nesoi

0 0

53092940 Woven fabrics of flax, containing less than 85 percent by weight of flax, other than 

unbleached or bleached, nesoi

0 0

53101000 Unbleached woven fabrics of jute or of other textile bast fibers of heading 5303 0 0

53109000 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibers of heading 5303, other than 

unbleached

0 0

53110020 Woven fabrics of other vegetable textile fibers, containing more than 17% by weight of 

wool or fine animal hair

0 0

53110030 Woven fabrics of other vegetable textile fibers, containing cotton and manmade fibers, 

nesoi

0 0

53110040 Woven fabrics of other vegetable textile fibers, nesoi 0 0

53110060 Woven fabrics of paper yarn 0 0

54011000 Sewing thread of synthetic filaments, whether or not put up for retail sale 0 0

54012000 Sewing thread of artificial filaments, whether or not put up for retail sale 0 0

54021130 Single high tenacity yarn of aramids, not put up for retail sale 0 0

54021160 Multiple (folded) or cabled high tenacity yarn (except sewing thread) of aramids, not 

put up for retail sale

0 0

54021930 Single high tenacity yarn of nylon or polyamides (except aramids), not put up for retail 

sale

0 0

54021960 Multiple (folded) or cabled high tenacity yarn (except sewing thread) of nylon or other 

polyamides (except aramids), not put up for retail s

0 0

54022030 Single high tenacity yarn of polyesters, not put up for retail sale 0 0

54022060 Multiple (folded) or cabled high tenacity yarn (except sewing thread) of polyesters, not 

put up for retail sale

0 0

54023130 Single textured yarn, of nylon or other polyamides, measuring not more than 500 

decitex, not put up for retail sale

0 0

54023160 Multiple or cabled textured yarn (except sewing thread), of polyamides, single yarn not 

more than 500 decitex, not put up for retail sale

0 0

54023230 Single textured yarn, of nylon or other polyamides, measuring more than 500 decitex, 

not put up for retail sale

0 0

54023260 Multiple or cabled textured yarn (except sewing thread), of polyamides, single yarn 

more than 500 decitex, not put up for retail sale

0 0

54023330 Single textured yarn of polyesters, not put up for retail sale 0 0

54023360 Multiple or cabled textured yarn (except sewing thread), of polyesters, not put up for 

retail sale

0 0

54023430 Single textured polypropylene yarn, not put up for retail sale 0 0

54023460 Multiple or cabled textured polypropylene yarn (except sewing thread), not put up for 

retail sale

0 0

54023931 Single textured yarn, nesoi, not put up for retail sale 0 0

54023961 Multiple or cabled textured yarn (except sewing thread), nesoi, not put up for retail 

sale

0 0

54024400 Single elastomeric yarns, monofil, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per 

meter, not for retail sale

0 0

54024510 Synth filament yarn, for doll wigs, of colored multifil, untwisted/with twist < 5 

turns/meter, of nylon or other polyamide, not retail sale

0 0

54024590 Syn filament yarn (not for doll wigs), of colored multifil, untwisted/with twist < 5 

turns/meter, of nylon or o/polyamides, not retail sale

0 0

54024600 Non-textured yarn of polyesters, partially oriented, single, untwisted or with a twist not 

exceeding 50 turns/m, not put up for retail sale

0 0



54024710 Single yarn, twist of 0-50 turns/m, wholly polyester, 75-80 decitex, 24 filaments, nesoi, 

not put up for retail sale

0 0

54024790 Single yarn, twist of 0-50 turns/m, other than wholly of polyester, nesoi, not put up for 

retail sale

0 0

54024800 Non-textured polypropylene yarns, monofil,  untwisted or with a twist not exceeding 

50 turns per meter, not for retail sale

0 0

54024911 Colored multifilament yarn to be used to make wigs for dolls, of modacrylic, untwisted 

or twisted, < 5 turns per meter, not for retail sale

0 0

54024991 Other yarns, monofil; multifil, untwisted or twisted > or = to 5, not exceeding 50 turns 

per meter of other synthetic, not for retail sale

0 0

54025100 Nylon or other polyamide yarns, single, with a twist exceeding 50 turns/m, not put up 

for retail sale

0 0

54025210 Single yarn, twist exceeding 50 turns/m, wholly polyester, 75-80 decitex, 24 filaments, 

nesoi, not put up for retail sale

0 0

54025290 Single yarn, twist exceeding 50 turns/m, other than wholly of polyester, nesoi, not put 

up for retail sale

0 0

54025300 Synthetic filament yarn of polypropylene: single other twisted yarns exc 

nylon/polyester, >50 turns/M, not put up for retail sale

0 0

54025901 Synthetic filament yarn nesoi: single other twisted yarns exc nylon/polyester, >50 

turns/M, not put up for retail sale

0 0

54026100 Nylon or other polyamide yarn, multiple (folded) or cabled, (except sewing thread), not 

put up for retail sale

0 0

54026200 Polyester yarn, multiple (folded) or cabled, (except sewing thread), not put up for retail 

sale

0 0

54026300 Synthetic filament yarn exc sewing thread of polypropylene, not for retail sale inc 

monofilament <67 decitex:other yarn multiple (folded) or cabled

0 0

54026901 Synthetic filament yarn exc sewing thread nesoi, not for retail sale inc monofilament 

<67 decitex:other yarn multiple (folded) or cabled

0 0

54031030 Single high tenacity yarn of viscose rayon, not put up for retail sale 0 0

54031060 Multiple (folded) or cabled high tenacity yarn of viscose rayon (except sewing thread), 

not put up for retail sale

0 0

54033100 Single yarn of viscose rayon (not high ten. or sewing thread), untwisted or with a twist 

not over 120 turns/m, not put up for retail sale

0 0

54033200 Single yarn of viscose rayon (not high ten. or sewing thread), with twist exceeding 120 

turns/m, not put up for retail sale

0 0

54033300 Single yarn of cellulose acetate (not high ten. or sewing thread), not put up for retail 

sale

0 0

54033910 Single textured artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail 

sale

0 0

54033990 Artificial filament yarn nesoi, single, not put up for retail sale 0 0

54034100 Viscose rayon yarn (except sewing thread), multiple (folded) or cabled, not put up for 

retail sale

0 0

54034200 Yarn of cellulose acetate (except sewing thread) multiple (folded) or cabled, not put up 

for retail sale

0 0

54034910 Multiple (folded) or cabled textured artificial filament yarn (other than sewing thread), 

not put up for retail sale

0 0

54034990 Multiple (folded) or cabled non-textured artificial filament yarn (other than sewing 

thread), not put up for retail sale

0 0

54041100 Synthetic monofilament (exc. polypropylene), elastomeric, of 67 decitex or more and 

with no cross-sectional dimension > 1 mm, nesoi

0 0

54041210 Polypropylene monofilament of 67 decitex or more (not racket strings), and with no 

cross-sectional dim. > 1 mm, not over 254 mm in length

0 0

54041290 Polypropylene monofilament of 67 decitex or more (not racket strings), and with no 

cross-sectional dim. > 1 mm,  over 254 mm in length

0 0

54041910 Racket strings of synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-

sectional dimension exceeds 1 mm

0 0

54041980 Synthetic monofilament (exc. polypropylene), of 67 decitex or more and with no cross-

sectional dimension > 1 mm, nesoi

0 0



54049000 Strip and the like of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 

mm

0 0

54050030 Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional 

dimension exceeds 1 mm

0 0

54050060 Strip and the like of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 

mm

0 0

54060010 Synthetic filament yarn (except sewing thread), put up for retail sale 0 0

54060020 Artificial filament yarn (except sewing thread), put up for retail sale 0 0

54071000 Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of 

polyesters

0 0

54072000 Woven fabrics obtained from strip or the like of synthetic textile materials 0 0

54073010 Woven fabrics specified in note 9 to section XI, of synthetic filament yarn, over 60 

percent by weight of plastics

0 0

54073090 Woven fabrics specified in note 9 to section XI, of synthetic filament yarn, nesoi 0 0

54074100 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of filaments of nylon or other 

polyamides, unbleached or bleached

0 0

54074200 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of filaments of nylon or other 

polyamides, dyed

0 0

54074310 Woven fabrics, over 85% by wt fil. of nylon/other polyamides, of diff colored yarns, 

thread count over 69-142/cm warp, over 31-71/cm filling

0 0

54074320 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of filaments of nylon or other 

polyamides, of yarns of different colors, nesoi

0 0

54074400 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of filaments of nylon or other 

polyamides, printed

0 0

54075100 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of textured polyester 

filaments, unbleached or bleached

0 0

54075205 Woven fabrics, over 85 percent textured polyester filaments, dyed, less than 77 cm in 

width, thread count 69-142/cm warp, 31-71/cm filling

0 0

54075220 Woven fabrics, over 85 percent textured polyester filaments, dyed, nesoi 0 0

54075310 Woven fabrics, over 85% textured polyester filaments, of different colored yarns, 

thread count 69-142/cm warp and 31-71/cm filling

0 0

54075320 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of textured polyester 

filaments, of yarns of different colors, nesoi

0 0

54075400 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of textured polyester 

filaments, printed

0 0

54076111 Woven fab, dyed, 100% polyester, <77cm wide, >69-142 warp >31-71 filling, of non-

tex singles yarn, 75-80dtx, 24 fil/yn, twist 900+ turns/m

0 0

54076119 Woven fab,dyed,85%+ non-tex poly. fil., <77cm wide, >69-142 warp >31-71 filling 

(not 100%poly. sin.yarn, 75-80dtx, 24 fil/yn & 900+ turns/m)

0 0

54076121 Woven fab,yn diff colors,<77cm wide, >69-142 warp, >31-71 filling, 100% poly.non-

tex sin. yarn of 75-80 dtx., 24 fil/yn & twist 900+ turns/m

0 0

54076129 Woven fab,85%+ non-tex poly,yn diff colors,<77cm wide,>69-142 warp,>31-71 filling 

(not 100%poly sin yarn, 75-80dtx,24 fil/yn & 900+ turns/m)

0 0

54076191 Woven fab, 85%+ non-tex poly fil, wholly of polyester, of single yarns 75-80 decitex, 

24 fil/yarn & a twist of 900 or more turns/m

0 0

54076199 Woven fab, of 85%+ non-text. polyester filaments, nesoi (not wholly polyester single 

yarns, 75-80 dtx, 24 fil/yarn & twist 900+ turns/m)

0 0

54076910 Woven fab, containing 85%+ by wt of polyester filaments nesoi, unbleached or 

bleached

0 0

54076920 Woven fab, containing 85%+ by wt of polyester filaments nesoi, dyed 0 0

54076930 Woven fab, cont. 85%+ by wt polyester filaments nesoi, thread count >69-142/cm in 

warp & >31-71/cm filling, of yarns of diff. colors

0 0

54076940 Woven fab, containing 85%+ by wt polyester filaments nesoi, of yarns of different 

colors, nesoi

0 0

54076990 Woven fab, containing 85%+ by wt polyester filaments nesoi, printed 0 0

54077100 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of synthetic filaments, 

unbleached or bleached

0 0



54077200 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of synthetic filaments, dyed 0 0

54077310 Woven fabrics, cont. 85% or more syn. filaments by weight, thread count >69-142/cm 

warp and >31-71/cm filling, of different colored yarns

0 0

54077320 Woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic filaments, of yarns of 

different colors, nesoi

0 0

54077400 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of synthetic filaments, printed 0 0

54078100 Woven fabrics, containing less than 85% by weight of synthetic filaments, mixed 

mainly or solely with cotton, unbleached or bleached

0 0

54078200 Woven fabrics, containing less than 85 percent by weight of synthetic filaments, mixed 

mainly or solely with cotton, dyed

0 0

54078300 Woven fabrics, less than 85 percent by weight of synthetic filaments, mixed mainly or 

solely with cotton, of yarns of different colors

0 0

54078400 Woven fabrics, containing less than 85 percent by weight of synthetic filaments, mixed 

mainly or solely with cotton, printed

0 0

54079105 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, containing 36 percent or more by 

weight of wool or fine animal hair, unbleached or bleached

0 0

54079110 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, unbleached or bleached, nesoi

0 0

54079120 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, unbleached or bleached, nesoi 0 0

54079205 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, containing 36 percent or more by 

weight of wool or fine animal hair, dyed

0 0

54079210 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, cont. <36% wool/fine animal hair, dyed

0 0

54079220 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, dyed, nesoi 0 0

54079305 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, containing 36% or more by weight of 

wool or fine animal hair, of yarns of different colors

0 0

54079310 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, of yarns of different colors, nesoi

0 0

54079315 Woven fabrics, cont. 85% or more of man-made filaments, thread count >69-142/cm 

warp and >31-71/cm filling, of different colored yarns

0 0

54079320 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, of yarns of different colors, nesoi 0 0

54079405 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, containing 36 percent or more by 

weight of wool or fine animal hair, printed

0 0

54079410 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, mixed mainly/solely with wool/fine 

animal hair, contain < 36% wool/fine animal hair, printed

0 0

54079420 Woven fabrics of synthetic filament yarn nesoi, printed, nesoi 0 0

54081000 Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon 0 0

54082100 Woven fabrics, containing 85 percent or more by weight of artificial filament or strip 

or the like, unbleached or bleached

0 0

54082210 Woven fabric, 85%+ artificial filament or strip or the like, dyed, of cuprammonium 

rayon

0 0

54082290 Woven fabric, 85%+ artificial filament or strip or the like, dyed, not of cuprammonium 

rayon, nesoi

0 0

54082311 Woven fabric, 85%+ artificial filament/strip, of yarns of different colors,> 69-142 

warp & > 31-71 filling yarns, of cupra/rayon, nesoi

0 0

54082319 Woven fabric, 85%+ artificial filament/strip, of yarns of different colors,> 69-142 

warp & > 31-71 filling yarns, not of cupra/rayon, nesoi

0 0

54082321 Woven fabric, 85%+ artificial filament/strip, of yarns of different colors, not 69-142 

warp & 31-71 filling yarns, of cupra/rayon, nesoi

0 0

54082329 Woven fabric, 85%+ artificial filament/strip, of yarns of different colors, not 69-142 

warp & 31-71 filling yarns, not of cupra/rayon, nesoi

0 0

54082410 Woven fabric, 85%+ artificial filament/strip, printed, of cuprammonium rayon, nesoi 0 0

54082490 Woven fabric, 85%+ artificial filament/strip, printed, not of cuprammonium rayon, 

nesoi

0 0

54083105 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, containing 36 percent or more by wt of 

wool or fine animal hair, unbleached or bleached

0 0



54083110 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, unbleached or bleached, nesoi

0 0

54083120 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, unbleached or bleached, nesoi 0 0

54083205 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, containing 36 percent or more by wt of 

wool or fine animal hair, dyed

0 0

54083210 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, dyed, nesoi

0 0

54083230 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, dyed, 30 percent or more by wt of silk 

or silk waste, valued over $33/kg

0 0

54083290 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, dyed, nesoi 0 0

54083305 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, containing 36% or more by wt of wool 

or fine animal hair, of yarns of different colors

0 0

54083310 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, of yarns of different colors, nesoi

0 0

54083315 Woven fabrics cont. 85% or more mm filaments nesoi, thread count > 69-142/cm warp 

and > 31-71/cm filling, of different colored yarns

0 0

54083330 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, of yarns of different colors, 30 percent 

or more of silk or silk waste, valued over $33/kg

0 0

54083390 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, of yarns of different colors, nesoi 0 0

54083405 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, containing 36 percent or more by 

weight of wool or fine animal hair, printed

0 0

54083410 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair, printed, nesoi

0 0

54083430 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, printed, 30 percent or more by weight 

of silk or silk waste, valued over $33/kg

0 0

54083490 Woven fabrics of artificial filament yarn nesoi, printed, nesoi 0 0

55011000 Synthetic filament tow of nylon or other polyamides 0 0

55012000 Synthetic filament tow of polyesters 0 0

55013000 Synthetic filament tow of acrylic or modacrylic 0 0

55014000 Synthetic filament tow, of polypropylene 0 0

55019001 Synthetic filament tow, nesoi 0 0

55021000 Artificial filament tow of cellulose acetate 0 0

55029000 Artificial filament tow other than of cellulose acetate 0 0

55031100 Synthetic staple fibers, n/carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

aramids

0 0

55031910 Synthetic staple fibers, n/carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

nylon/other polyamides (except aramids), cont 10% or more

0 0

55031990 Synthetic staple fibers, n/carded, combed or otherwise processed for spinning, of nylon 

or other polyamides (except aramids), nesoi

0 0

55032000 Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

polyesters

0 0

55033000 Synthetic (acrylic or modacrylic) staple fibers, not carded, combed or otherwise 

processed for spinning

0 0

55034000 Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

polypropylene

0 0

55039010 Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

vinyon

0 0

55039090 Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning, nesoi 0 0

55041000 Artificial staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

viscose rayon

0 0

55049000 Artificial staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning, other 

than of viscose rayon

0 0

55051000 Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of synthetic fibers 0 0

55052000 Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of artificial fibers 0 0

55061000 Synthetic staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning, of nylon 

or other polyamides

0 0



55062000 Synthetic staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning, of 

polyesters

0 0

55063000 Synthetic (acrylic or modacrylic) staple fibers, carded, combed or otherwise processed 

for spinning

0 0

55064000 Synthetic staple fibers of polypropylene, carded, combed or otherwise processed for 

spinning

0 0

55069001 Other Synthetic staple fibers nesoi, carded, combed or otherwise processed for 

spinning

0 0

55070000 Artificial staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning 0 0

55081000 Sewing thread of synthetic staple fibers, whether or not put up for retail sale 0 0

55082000 Sewing thread of artificial staple fibers, whether or not put up for retail sale 0 0

55091100 Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of 

nylon/polyamide staple fibers, singles, not put up for retail sale

0 0

55091200 Yarn (other than sewing thread) cont. 85% or more by weight of nylon/polyamide 

staple fibers, multiple or cabled, not put up for retail sale

0 0

55092100 Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of polyester staple 

fibers, singles, not put up for retail sale

0 0

55092200 Yarn (other than sewing thread) cont. 85% or more by weight of polyester staple 

fibers, multiple or cabled, not put up for retail sale

0 0

55093100 Yarn (not sewing thread) cont. 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple 

fibers, singles, not put up for retail sale

0 0

55093200 Yarn (not sewing thread) cont. 85% or more by wt. of acrylic or modacrylic staple 

fibers,multiple or cabled,not put up for retail sale

0 0

55094100 Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of synthetic staple 

fibers nesoi, singles, not put up for retail sale

0 0

55094200 Yarn (other than sewing thread) cont. 85% or more by weight of synthetic staple fibers 

nesoi, multiple or cabled, not put up for retail sale

0 0

55095130 Yarn (not sewing thread) of polyester staple fibers mixed mainly/solely with artificial 

staple fibers, single, not put up for retail sale

0 0

55095160 Yarn (not sewing thread) of polyester staple fibers mixed mainly/solely with artificial 

staple fibers, multiple, not put up for retail sale

0 0

55095200 Yarn (other than sewing thread) of polyester staple fibers mixed mainly/solely with 

wool or fine animal hair, not put up for retail sale

0 0

55095300 Yarn (other than sewing thread) of polyester staple fibers mixed mainly or solely with 

cotton, not put up for retail sale

0 0

55095900 Yarn (other than sewing thread) of polyester staple fibers nesoi, not put up for retail 

sale

0 0

55096100 Yarn (other than sewing thread) of acrylic or modacrylic staple fibers mixed with wool 

or fine animal hair, not put up for retail sale

0 0

55096200 Yarn (other than sewing thread) of acrylic or modacrylic staple fibers mixed mainly or 

solely with cotton, not put up for retail sale

0 0

55096920 Yarn (not sew thread) of acrylic/modacrylic staple fibers mixed mainly/solely 

w/artificial staple fibers, singles, not for retail sale

0 0

55096940 Yarn (not sewing thread) of acrylic/modacrylic staple fiber mixed mainly/solely 

w/artificial staple fiber,multiple or cabled,not retail sale

0 0

55096960 Yarn (other than sewing thread) of acrylic or modacrylic staple fibers nesoi, not put up 

for retail sale

0 0

55099100 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers mixed mainly or solely with 

wool or fine animal hair, not put up for retail sale

0 0

55099200 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers mixed mainly or solely with 

cotton, not put up for retail sale

0 0

55099920 Yarn (not sewing thread) of synthetic staple fibers nesoi, mixed mainly/solely 

w/artificial staple fibers, singles, not for retail sale

0 0

55099940 Yarn (not sewing thread) of synthetic staple fibers nesoi, mixed mainly/solely 

w/artificial staple fibers, multiple, not for retail sale

0 0

55099960 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers nesoi, not put up for retail 

sale

0 0



55101100 Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of artificial staple 

fibers, singles, not put up for retail sale

0 0

55101200 Yarn (other than sewing thread) cont. 85% or more by weight of artificial staple fibers, 

multiple or cabled, not put up for retail sale

0 0

55102000 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers mixed mainly or solely with 

wool or fine animal hair, not put up for retail sale

0 0

55103000 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers mixed mainly or solely with 

cotton, not put up for retail sale

0 0

55109020 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers mixed mainly/solely with 

synthetic staple fibers, singles, not for retail sale

0 0

55109040 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers mixed mainly/solely with 

synthetic staple fibers, multiple, not for retail sale

0 0

55109060 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers nesoi, not put up for retail 

sale

0 0

55111000 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers, containing 85% or more by 

weight of such fibers, put up for retail sale

0 0

55112000 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers, containing less than 85% by 

weight of such fibers, put up for retail sale

0 0

55113000 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers, put up for retail sale 0 0

55121100 Woven fabrics containing 85% or more by weight of polyester staple fibers, 

unbleached or bleached

0 0

55121900 Woven fabrics containing 85% or more by weight of polyester staple fibers, other than 

unbleached or bleached

0 0

55122100 Woven fabrics containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple 

fibers, unbleached or bleached

0 0

55122900 Woven fabrics containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple 

fibers, other than unbleached or bleached

0 0

55129100 Woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic fibers nesoi, 

unbleached or bleached

0 0

55129900 Woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic fibers nesoi, other than 

unbleached or bleached

0 0

55131100 Woven fabric of poly staple fiber,< 85% wt poly staple fibers,mixed mainly/solely 

w/cotton,wt n/o 170 g/m2,plain weave,unbleached/bleached

0 0

55131200 Woven 3-or 4-thread twill fabric of poly staple fib,< 85% poly staple fiber,mixed 

mainly/solely w/cotton,wt n/o 170 g/m2,unbleached/bleached

0 0

55131300 Woven fabrics of polyester staple fibers,< 85% polyester staple fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton,n/o 170 g/m2,unbleached/bleached, nesoi

0 0

55131900 Woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by weight of such fibers, mixed 

with cotton, n/o 170g/m2, unbleached or bleached

0 0

55132100 Woven fabrics of polyester staple fibers, < 85% polyester staple fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, not over 170 g/m2, plain weave, dyed

0 0

55132301 Woven fabrics of polyester staple fibers, < 85% by wt polyester staple fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, not over 170 g/m2, dyed, nesoi

0 0

55132900 Woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by wt of such fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, weighing n/o 170g/m2, dyed, nesoi

0 0

55133100 Woven fabrics of poly staple fib,< 85% polyester staple fibers,mixed mainly/solely 

w/cotton,n/o 170 g/m2,plain weave,of yarns of dif. colors

0 0

55133901 Woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi,< 85% by wt of such fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, n/o 170g/m2, of dif. colored yarns

0 0

55134100 Printed plain weave fabrics of poly staple fib,< 85% by weight polyester staple fibers, 

mixed mainly/solely with cotton, n/o 170g/m2

0 0

55134910 Printed 3-or 4-thread twill fabric of poly staple fib,incl cross twill,< 85% wt poly staple 

fibers,mixed mainly/solely w/cotton,n/o 170g/m2

0 0

55134920 Printed woven fabrics of polyester staple fibers, < 85% by wt polyester staple fibers, 

mixed mainly/solely with cotton, weighing n/o 170g/m2

0 0

55134990 Printed woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by weight of such fibers, 

mixed mainly or solely with cotton, n/o 170g/m2

0 0



55141100 Plain weave fabrics of poly staple fiber,< 85% wt polyester staple fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, wt ov 170 g/m2, unbleached/bleached

0 0

55141200 Wov 3-or 4-thread twill fabric of poly staple fib,< 85% polyester staple fiber,mixed 

mainly/solely w/cotton,ov 170 g/m2,unbleached/bleached

0 0

55141910 Woven fabric of polyester staple fiber, < 85% wt polyester , mixed mainly/solely 

w/cotton, over 170 g/m2, unbleached/bleached

0 0

55141990 Unbleached or bleached woven fabric of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by wt of 

such fibers, mixed mainly/solely w/cotton, over 170g/m2

0 0

55142100 Plain weave fabrics of polyester staple fiber, < 85% by wt polyester staple fibers, 

mixed mainly/solely with cotton, over 170 g/m2, dyed

0 0

55142200 Wov 3-or 4-thread twill fabric of poly staple fib,incl cross twill,< 85% poly staple 

fibers,mixed mainly/solely w/cotton,ov 170 g/m2, dyed

0 0

55142300 Woven fabrics of polyester staple fib, < 85% by wt polyester staple fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, over 170 g/m2, dyed, nesoi

0 0

55142900 Dyed woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by weight of such fibers, 

mixed mainly or solely with cotton, over 170g/m2

0 0

55143031 Plain weave fabrics of poly staple fiber, < 85% polyester staple fibers, mixed 

mainly/solely with cotton,ov 170 g/m2,of yarns of dif. colors

0 0

55143032 Woven 3-or 4-thread twill fabric of poly staple fib,< 85% poly staple fibers,mixed 

mainly/solely w/cotton,ov 170 g/m2,of yarn of dif. colors

0 0

55143033 Woven fabrics of poly staple fiber,< 85% polyester staple fibers,mixed mainly/solely 

w/cotton,ov 170 g/m2,of yarns of different colors,nesoi

0 0

55143039 Woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by wt of such fibers, mixed 

mainly/solely w/cotton, ov 170g/m2, of dif. colored yarns

0 0

55144100 Printed plain weave fabrics of polyester staple fiber, < 85% by wt polyester staple 

fibers, mixed mainly or solely with cotton, over 170g/m2

0 0

55144200 Printed 3-or 4-thread twill fab of poly staple fib,incl cross twill,< 85% by wt poly 

staple fibers, mixed mainly/solely w/cotton,ov 170g/m

0 0

55144300 Printed woven fabrics of polyester staple fiber, < 85% by wt polyester staple fibers, 

mixed mainly/solely with cotton, over 170g/m2, nesoi

0 0

55144900 Printed woven fabrics of synthetic staple fibers nesoi, < 85% by weight of such fibers, 

mixed mainly or solely with cotton, over 170g/m2

0 0

55151100 Woven fabrics of polyester staple fibers, mixed mainly or solely with viscose rayon 

staple fibers, nesoi

0 0

55151200 Woven fabrics of polyester staple fibers, mixed mainly or solely with man-made 

filaments, nesoi

0 0

55151305 Woven fabrics of polyester staple fibers, containing 36 percent or more by weight of 

wool or fine animal hair, nesoi

0 0

55151310 Woven fabrics of polyester staple fibers, mixed mainly or solely with wool or fine 

animal hair, nesoi

0 0

55151900 Woven fabrics of polyester staple fibers, nesoi 0 0

55152100 Woven fabrics of acrylic or modacrylic staple fibers, mixed mainly or solely with man-

made filaments, nesoi

0 0

55152205 Woven fabrics of acrylic or modacrylic staple fibers, containing 36% or more by 

weight of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

55152210 Woven fabrics of acrylic or modacrylic staple fibers, mixed mainly or solely with wool 

or fine animal hair, nesoi

0 0

55152900 Woven fabrics of acrylic or modacrylic staple fibers, nesoi 0 0

55159100 Woven fabrics of synthetic staple fibers (not polyester/acrylic or modacrylic staple 

fiber) mixed mainly/solely w/man-made filaments, nesoi

0 0

55159905 Woven fabrics of synthetic staple fibers (not polyester/acrylic or modacrylic staple 

fiber) contain 36% or more wool/fine animal hair, nesoi

0 0

55159910 Woven fabrics of synthetic staple fibers (not polyester/acrylic/modacrylic staple fiber) 

mixed mainly/solely w/wool/fine animal hair,nesoi

0 0

55159990 Woven fabrics of synthetic staple fibers (not of polyester, acrylic or modacrylic staple 

fibers), nesoi

0 0

55161100 Woven fabrics of artificial staple fibers, containing 85% or more by weight of such 

fibers, unbleached or bleached

0 0



55161200 Woven fabrics of artificial staple fibers, containing 85% or more by weight of such 

fibers, dyed

0 0

55161300 Woven fabrics of artificial staple fibers, containing 85% or more by weight of such 

fibers, of yarns of different colors

0 0

55161400 Woven fabrics of artificial staple fibers, containing 85% or more by weight of such 

fibers, printed

0 0

55162100 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by weight of such fibers, mixed 

mainly/solely with man-made filaments, unbleached/bleached

0 0

55162200 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by weight of such fibers, mixed 

mainly/solely with man-made filaments, dyed

0 0

55162300 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by wt of such fibers, mixed 

mainly/solely w/man-made filaments, of different colored yarns

0 0

55162400 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by weight of such fibers, mixed mainly 

or solely with man-made filaments, printed

0 0

55163105 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% of such fibers, containing 36% or more 

of wool or fine animal hair,unbleached or bleached

0 0

55163110 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% of such fibers, mixed mainly/solely 

w/wool or fine animal hair, unbleached/bleached, nesoi

0 0

55163205 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% of such fibers, containing 36% or more 

of wool or fine animal hair, dyed

0 0

55163210 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by weight of such fibers, mixed 

mainly/solely with wool or fine animal hair, dyed, nesoi

0 0

55163305 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% such fibers, containing 36% or more of 

wool or fine animal hair, of different colored yarns

0 0

55163310 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% of such fiber, mixed mainly/solely 

w/wool or fine animal hair, of dif. colored yarns, nesoi

0 0

55163405 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% of such fibers, containing 36% or more 

of wool or fine animal hair, printed

0 0

55163410 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% of such fibers, mixed mainly or solely 

with wool or fine animal hair, printed, nesoi

0 0

55164100 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by weight of such fibers, mixed mainly 

or solely with cotton, unbleached or bleached

0 0

55164200 Woven fabrics of artificial staple fibers, less than 85% by weight of such fibers, mixed 

mainly or solely with cotton, dyed

0 0

55164300 Woven fabrics of artificial staple fibers, < 85% by wt. of such fibers, mixed mainly or 

solely with cotton, of yarns of different colors

0 0

55164400 Woven fabrics of artificial staple fibers, less than 85% by weight of such fibers, mixed 

mainly or solely with cotton, printed

0 0

55169100 Woven fabrics of artificial staple fibers nesoi, unbleached or bleached, nesoi 0 0

55169200 Woven fabrics of artificial staple fibers nesoi, dyed, nesoi 0 0

55169300 Woven fabrics of artificial staple fibers nesoi, of yarns of different colors, nesoi 0 0

55169400 Woven fabrics of artificial staple fibers nesoi, printed, nesoi 0 0

56012100 Wadding of cotton and other articles of cotton wadding nesoi 0 0

56012200 Wadding of man-made fibers and other articles of such wadding nesoi 0 0

56012900 Wadding of textile materials (excluding cotton and man-made fibers) and articles 

thereof, nesoi

0 0

56013000 Textile flock, not exceeding 5 mm in length, and textile dust and mill neps 0 0

56021010 Laminated fabrics of needleloom felt or stitch-bonded fiber fabrics 0 0

56021090 Needleloom felt and stitch-bonded fabrics, whether or not impregnated, coated or 

covered, nesoi

0 0

56022100 Felt, excluding needleloom felt and stitch-bonded fiber fabrics, not impregnated, 

coated, covered or laminated, of wool or fine animal hair

0 0

56022900 Felt, excluding needleloom felt and stitch-bonded fiber fabrics, not impregnated, 

coated, covered or laminated, of textile materials nesoi

0 0

56029030 Laminated fabrics of felt, nesoi 0 0

56029060 Felt, impregnated, coated or covered, of man-made fibers, nesoi 0 0

56029090 Felt, impregnated, coated or covered, nesoi 0 0



56031100 Nonwovens, of man-made filaments, weighing not >25 g/square m, whether or not 

impregnated, coated, covered or laminated

0 0

56031200 Nonwovens, of man-made filaments, weighing >25 but not >70 g/square m, whether or 

not impregnated, coated, covered or laminated

0 0

56031300 Nonwovens, of man-made filaments, weighing >70 but not >150 g/square m, whether 

or not impregnated, coated, covered or laminated

0 0

56031430 Laminated nonwoven fabs, of man-made filaments, weighing >150 g/square m 0 0

56031490 Nonwovens (except laminated), of man-made filaments, weighing >150 g/square m, 

whether or not impregnated, coated, or covered

0 0

56039100 Nonwovens (not of man-made filaments), weighing not >25 g/square m, whether or 

not impregnated, coated, covered or laminated

0 0

56039200 Nonwovens (not of man-made filaments), weighing >25 but not >70 g/square m, 

whether or not impregnated, coated, covered or laminated

0 0

56039300 Nonwovens (not of man-made filaments), weighing >70 but not >150 g/square m, 

whether or not impregnated, coated, covered or laminated

0 0

56039410 Nonwoven floor covering underlays (not of man-made filaments), weighing >150 

g/square m, whether or not impreg, coated, cov or laminated

0 0

56039430 Laminated nonwovens nesoi (not of man-made filaments), weighing >150 g/square m 0 0

56039490 Nonwovens nesoi (not of man-made filaments), weighing >150 g/square m, whether or 

not impregnated, coated, covered but not laminated

0 0

56041000 Rubber thread and cord, textile covered 0 0

56049020 High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, 

impregnated or coated

0 0

56049090 Textile yarn and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, 

covered or sheathed with rubber or plastics, nesoi

0 0

56050010 Metal coated or metal laminated man-made monofilament or strip or the like, 

ungimped & untwisted or w/twist of less than 5 turns per meter

0 0

56050090 Metalized textile yarn nesoi, of man-made monofilament or strip or the like, other than 

ungimped or w/twist of < 5 turns per meter

0 0

56060000 Gimped yarn, and strip and the like of man-made monofilament; chenille yarn; loop 

wale-yarn

0 0

56072100 Binder or baler twine, of sisal or other textile fibers of genus Agave 0 0

56072900 Twine (except binder or baler twine), cordage, rope and cables of sisal or other textile 

fibers of genus Agave

0 0

56074110 Binder or baler twine of wide nonfibrillated strip, of polyethylene or polypropylene 0 0

56074130 Binder or baler twine, of polyethylene or polypropylene, nesoi 0 0

56074910 Twine (other than binder or baler twine), cordage, rope and cables of wide 

nonfibrillated strip, of polyethylene or polypropylene

0 0

56074915 Twine (ex binder/baler twine), cordage, rope and cables, of polyethylene or 

polypropylene, not braided or plaited, less than 4.8 mm in diam

0 0

56074925 Twine (except binder or baler twine), cordage, rope and cables, of polyethylene or 

polypropylene, not braided or plaited, nesoi

0 0

56074930 Twine (except binder or baler twine), cordage, rope and cables, of polyethylene or 

polypropylene, nesoi

0 0

56075025 3- or 4-ply multicolor twine of synthetic fibers nesoi at least 10% cotton, having "S" 

twist, < 3.5 mm diameter, not braided or plaited

0 0

56075035 Twine nesoi, cordage, rope and cables of synthetic fibers, other than of polyethylene or 

polypropylene, not braided or plaited

0 0

56075040 Twine, cordage, rope and cables of synthetic fibers, other than of polyethylene or 

polypropylene, nesoi

0 0

56079010 Twine, cordage, rope and cables, of coir 0 0

56079015 Twine, cordage, rope and cables, of jute or other textile bast fibers (excluding flax, true 

hemp and ramie)

0 0

56079025 Twine, cordage, rope and cables of abaca or other hard (leaf) fibers, of stranded 

construction measuring 1.88 cm or over in diameter

0 0

56079035 Twine, cordage, rope & cables of abaca or other hard (leaf) fibers, other than stranded 

construction or stranded n/o 1.88 cm in diameter

0 0



56079090 Twine, cordage, rope and cables, of materials nesoi 0 0

56081100 Made-up fishing nets, of man-made textile materials 0 0

56081910 Fish netting (other than made-up fishing nets) of man-made textile materials 0 0

56081920 Knotted netting of twine, cordage or rope (excluding fish netting or made-up fishing 

nets) of man-made textile materials

0 0

56089010 Fish netting and fishing nets, of textile materials other than man-made materials 0 0

56089023 Hammocks, of cotton 0 0

56089027 Netting or nets, of cotton, other than hammocks or netting or nets for fishing 0 0

56089030 Knotted netting of twine, cordage or rope or other made-up nets (not fish netting and 

nets) of textile materials (not cotton/manmade mat.)

0 0

56090010 Articles of yarn, strip, twine, cordage, rope or cables nesoi, of cotton 0 0

56090020 Articles of yarn, strip, twine, cordage, rope or cables nesoi, of vegetable fibers except 

cotton

0 0

56090030 Articles of yarn, strip, twine, cordage, rope or cables nesoi, of man-made fibers 0 0

56090040 Articles of yarn, strip or the like of man-made monofilaments, twine, cordage, rope or 

cables, nesoi

0 0

57011013 Carpet & other textile floor covering,hand-knotted/hand-inserted,w/ov 50% wt pile of 

fine animal hair,foregoing cert. hand-loomed & folklore

0 0

57011016 Carpets & other textile floor coverings, hand-knotted or hand-inserted, w/ov 50% by 

weight of the pile of fine animal hair, nesoi

0 0

57011040 Carpets and other textile floor coverings, of wool or fine animal hair, hand-hooked 

(tufts were inserted and knotted by hand or hand tool)

0 0

57011090 Carpets and other textile floor coverings, of wool or fine animal hair, not hand-hooked, 

not hand knotted during weaving

0 0

57019010 Carpet and oth textile floor covering, knotted,of text. materials (not wool/hair) nesoi, 

pile inserted & knotted during weaving or knitting

0 0

57019020 Carpet & oth textile floor covering, knotted, of text materials (not wool/hair) nesoi,not 

w/pile inserted & knotted during weaving/knitting

0 0

57021010 Certified hand-loomed and folklore products being "Kelem", "Schumacks", 

"Karamanie" and similar hand-woven rugs

0 0

57021090 "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs, other than certified 

hand-loomed and folklore products

0 0

57022010 Floor coverings of coconut fibers (coir), woven, not tufted or flocked, with pile 0 0

57022020 Floor coverings of coconut fibers (coir), woven, not tufted or flocked, other than with 

pile

0 0

57023110 Wilton, velvet and like floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, not made up, of wool or fine animal hair

0 0

57023120 Carpets and other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, not made up, of wool/fine animal hair, nesoi

0 0

57023210 Wilton, velvet and like floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, not made up, of man-made textile materials

0 0

57023220 Carpets & other textile floor coverings of pile construction, woven,not tufted or 

flocked, not made up, of man-made textile materials, nesoi

0 0

57023910 Carpets and other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, not made up, of jute

0 0

57023920 Carpets and other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, not made up, of other textile materials nesoi

0 0

57024110 Wilton, velvet and like floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of wool or fine animal hair

0 0

57024120 Carpets and other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

57024210 Wilton, velvet and like floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of man-made textile materials

0 0

57024220 Carpets and other textile floor coverings, of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of man-made textile materials, nesoi

0 0

57024910 Carpets not other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of cotton

0 0



57024915 Carpets and other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of jute

0 0

57024920 Carpets & other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or 

flocked, made up, of other textile materials nesoi

0 0

57025020 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven but not on a 

power-driven loom,not made up,of wool/fine animal hair

0 0

57025040 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, not made up, 

of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

57025052 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, not made up, 

of man-made textile materials

0 0

57025056 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, not made up, 

of cotton

0 0

57025059 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, not made up, 

of other textile materials nesoi

0 0

57029120 Certified hand-loomed & folklore floor covering, woven not on power-driven loom,not 

of pile construction,made up,of wool or fine animal hair

0 0

57029130 Floor coverings,not of pile construction,woven not on power-driven loom, made up, of 

wool or fine animal hair,nesi

0 0

57029140 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven nesoi, made 

up, of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

57029210 Hand-loomed carpet & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, 

made up, of man-made textile materials,nesi

0 0

57029290 Carpet & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of 

man-made textile materials,nesi

0 0

57029905 Hand-loomed carpets and other textile floor coverings, not of pile construction, woven, 

made up, of cotton

0 0

57029915 Carpets and other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of 

cotton, nesoi

0 0

57029920 Carpets & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of 

other textile materials nesoi

0 0

57031020 Hand-hooked carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, 

of wool or fine animal hair

0 0

57031080 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of wool or 

fine animal hair, nesoi

0 0

57032010 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of nylon or 

other polyamides, hand-hooked

0 0

57032020 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of nylon or 

other polyamides, nesoi

0 0

57033020 Hand-hookded carpets & other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, 

of man-made materials (not nylon/other polyamides)

0 0

57033080 Carpets & other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of man-made 

textile materials (not nylon/other polyamides), nesoi

0 0

57039000 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of other 

textile materials nesoi

0 0

57041000 Carpet tiles of felt, not tufted or flocked, whether or not made up, having a maximum 

surface area of 0.3 m2

0 0

57042000 Carpet tiles of felt, not tufted or flocked, whether or not made up, having a maximum 

surface area exceeding 0.3m2 but not exceeding 1m2

0 0

57049001 Carpets and other textile floor coverings of felt, not tufted or flocked, whether or not 

made up, other surface area

0 0

57050010 Carpets and other textile floor coverings, whether or not made up, of coir, nesoi 0 0

57050020 Carpets and other textile floor coverings, whether or not made up, nesoi 0 0

58011000 Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806, of 

wool or fine animal hair

0 0

58012100 Uncut weft pile fabrics of cotton, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58012210 Cut corduroy woven pile fabrics of cotton, greater than 7.5 wales per cm, other than 

fabrics of heading 5802 or 5806

0 0



58012290 Cut corduroy woven pile fabrics of cotton, less than 7.5 wales per cm, other than 

fabrics of heading 5802 or 5806

0 0

58012300 Weft pile fabrics, cut, of cotton, other than fabrics of heading 5802 or 5806, nesoi 0 0

58012600 Chenille fabrics of cotton, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58012710 Warp pile fabrics, epingle (uncut), of cotton, other than fabrics of heading 5802 or 

5806

0 0

58012750 Warp pile fabrics, cut, of cotton, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58013100 Uncut weft pile fabrics of man-made fibers, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58013200 Cut corduroy of man-made fibers, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58013300 Weft pile fabrics of man-made fibers, cut, other than fabrics of heading 5802 or 5806, 

nesoi

0 0

58013600 Chenille fabrics of man-made fibers, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58013710 Warp pile fabrics, epingle (uncut), of man-made fibers, other than fabrics of heading 

5802 or 5806

0 0

58013750 Warp pile fabrics, cut, of man-made fibers, other than fabrics of heading 5802 or 5806 0 0

58019010 Woven pile fabrics and chenille fabrics of vegetable fibers except cotton, other than 

fabrics of heading 5802 or 5806

0 0

58019020 Woven pile fabrics and chenille fabrics of textile materials nesoi, other than fabrics of 

heading 5802 or 5806

0 0

58021100 Terry toweling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics of heading 

5806) of cotton, unbleached

0 0

58021900 Terry toweling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics of heading 

5806) of cotton, other than unbleached

0 0

58022000 Terry toweling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics of heading 

5806) of textile materials other than cotton

0 0

58023000 Tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 0 0

58030010 Gauze (other than narrow fabrics of heading 5806) of cotton 0 0

58030020 Gauze (other than narrow fabrics of heading 5806) tapestry and upholstery fabrics, of 

wool or fine animal hair, weighing not over 140 g/m2

0 0

58030030 Gauze (not narrow fabrics of heading 5806), except tapestry and upholstery fabrics, of 

wool or fine animal hair, weighing n/o 140 g/m2

0 0

58030040 Gauze (other than narrow fabrics of heading 5806) of vegetable fibers except cotton 0 0

58030050 Gauze (other than narrow fabrics of heading 5806) of man-made fibers 0 0

58030090 Gauze (other than narrow fabrics of heading 5806) of other textile materials nesoi 0 0

58041010 Tulles and other net fabrics (not including woven, knitted or crocheted fabrics) of 

cotton or man-made fibers

0 0

58041090 Tulles and other net fabrics (not including woven, knitted or crocheted fabrics) of 

textile fibers except cotton or man-made

0 0

58042100 Mechanically made lace, in the piece, in strips or in motifs (not fabric of heading 

6002), of man-made fibers

0 0

58042910 Mechanically made lace, in the piece, in strips or in motifs (not fabric of heading 

6002), of cotton

0 0

58042990 Mechanically made lace, in the piece, in strips or in motifs (not fabric of heading 

6002), of textile materials (not cotton or mm fibers)

0 0

58043000 Hand-made lace, in the piece, in strips or in motifs (other than fabrics of heading 6002) 0 0

58050010 Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the 

like, used only as wall hangings, valued over $215/m2

0 0

58050020 Certified hand-loomed and folklore hand-woven tapestries nesoi and needle-worked 

tapestries, of wool or fine animal hair

0 0

58050025 Hand-woven tapestries nesoi and needle-worked tapestries, of wool or fine animal hair 0 0

58050030 Hand-woven tapestries nesoi and needle-worked tapestries, of cotton 0 0

58050040 Hand-woven tapestries nesoi and needle-worked tapestries, other than of cotton, wool 

or fine animal hair

0 0



58061010 Narrow woven pile fabrics (including terry toweling and the like) and chenille fabrics 

(other than goods of heading 5807) of cotton

0 0

58061024 Narrow woven pile fastener fabric tapes (other than goods of heading 5807) of man-

made fibers

0 0

58061028 Narrow woven pile fabrics, incl terry toweling/chenille fabric (excl fastener fabric 

tape)) (other than goods of heading 5807) of m-m fibers

0 0

58061030 Narrow woven pile fabrics (including terry toweling/the like) & chenille fabrics, 

except of cotton or of m-m fibers (not goods of head 5807)

0 0

58062000 Narrow woven fabrics (not goods of heading 5807), not pile, containing by weight 5 

percent or more of elastomeric yarn or rubber thread

0 0

58063100 Narrow woven fabrics (other than goods of heading 5807), not pile, not cont by wt 5% 

or more of elastomeric yarn or rubber, of cotton, nesoi

0 0

58063210 Woven ribbons of man-made fibers, not pile, not cont by wt 5% or more of elastomeric 

yarn or rubber

0 0

58063220 Narrow woven fabrics (other than ribbons), not pile, of man-made fibers, not cont by 

wt 5% or more of elastomeric yarn or rubber

0 0

58063910 Narrow woven fabrics (not goods of heading 5807), not pile, of wool/fine animal hair, 

not cont by wt 5% or more elastomeric yarn or rubber

0 0

58063920 Narrow woven fabric (not good of heading 5807), not pile, of vegetable fibers except 

cotton, not cont by wt 5% or more elastomer yarn/rubber

0 0

58063930 Narrow woven fabrics (not goods of heading 5807), not pile, of textile materials nesoi, 

not cont by wt 5% or more elastomeric yarn or rubber

0 0

58064000 Narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive 

(bolducs)

0 0

58071005 Labels, in the piece, in strips or cut to shape or size, woven, not embroidered, of cotton 

or man-made fibers

0 0

58071015 Labels, in the piece, in strips or cut to shape or size, woven, not embroidered, of textile 

materials other than cotton or man-made fibers

0 0

58071020 Woven badges and similar articles of textile materials (except labels), in the piece, in 

strips or cut to shape or size, not embroidered

0 0

58079005 Labels, in the piece, in strips or cut to shape or size, nonwoven, not embroidered, of 

cotton or man-made fibers

0 0

58079015 Labels, in the piece, in strips or cut to shape or size, nonwoven, not embroidered, of 

textile materials other than cotton or man-made fiber

0 0

58079020 Badges & similar articles (except labels) of textile materials, not woven, not 

embroidered, in the piece, in strips or cut to shape or size

0 0

58081010 Braids, in the piece, of abaca or ramie, suitable for making or ornamenting headwear 0 0

58081040 Braids in the piece, suitable for making or ornamenting headwear, of cotton or man-

made fibers

0 0

58081050 Braids in the piece, suitable for making or ornamenting headwear, of textile materials 

other than cotton or man-made fibers

0 0

58081070 Braids in the piece, not suitable for making or ornamenting headwear, of cotton or man-

made fibers

0 0

58081090 Braids in the piece, not suitable for making or ornamenting headwear, of textile 

materials other than cotton or man-made fibers

0 0

58089000 Ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or 

crocheted; tassels, pompons and similar articles

0 0

58090000 Woven fabrics of metal thread & woven fabrics of metallized yarn of heading 5605, 

used in apparel, as furnishing fabrics or the like, nesoi

0 0

58101000 Embroidery in the piece, in strips or in motifs, without visible ground 0 0

58109100 Embroidery of cotton, in the piece, in strips or in motifs, other than without visible 

ground

0 0

58109210 Badges, emblems, and motifs of man-made fibers, embroidered, in the piece or in 

strips, other than without visible ground

0 0

58109290 Embroidery in the piece or in strips (excluding badges, emblems and motifs), of man-

made fibers, other than without visible ground

0 0



58109910 Embroidery in the piece, in strips or in motifs, of wool or fine animal hair, other than 

without visible ground

0 0

58109990 Embroidery in piece/strips/motifs,of textile material except cotton, man-made fiber, 

wool or fine animal hair, other than w/o visible ground

0 0

58110010 Quilted textile products in the piece (excluding embroidery), of one or more layers 

assembled with padding, of wool or fine animal hair

0 0

58110020 Quilted textile products in the piece (excluding embroidery), of one or more layers 

assembled with padding, of cotton

0 0

58110030 Quilted textile products in the piece (excluding embroidery), of one or more layers 

assembled with padding, of man-made fibers

0 0

58110040 Quilted textile products in the piece (excluding embroidery), of one or more layers 

assembled with padding, of textile materials nesoi

0 0

59011010 Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for outer 

covers of books or the like, of man-made fibers

0 0

59011020 Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for outer 

covers of books or the like, other than man-made fibers

0 0

59019020 Tracing cloth, prepared painting canvas, buckram and similar stiffened textile fabrics 

used in hat foundations, of man-made fibers

0 0

59019040 Tracing cloth, prepared painting canvas, buckram and similar stiffened textile fabrics 

used in hat foundations, except of man-made fibers

0 0

59021000 Tire cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides 0 0

59022000 Tire cord fabric of high tenacity yarn of polyesters 0 0

59029000 Tire cord fabric of high tenacity yarns of viscose rayon 0 0

59031010 Textile fabrics of cotton, impregnated, coated, covered or laminated with polyvinyl 

chloride

0 0

59031015 Textile fabric spec in note 9 to sect XI, of man-made fibers, impreg, coated, covered or 

laminated w/polyvinyl chloride, over 60% plastics

0 0

59031018 Textile fabrics spec in note 9 to section XI, of man-made fibers, impregnated, coated, 

covered or laminated with polyvinyl chloride, nesoi

0 0

59031020 Textile fabrics nesoi,of man-made fibers,impregnated, coated, covered or laminated 

with polyvinyl chloride, over 70% wt. rubber or plastics

0 0

59031025 Textile fabrics nesoi,of man-made fibers,impregnated,coated,covered or laminated 

with polyvinyl chloride, n/o 70% by wt. rubber or plastics

0 0

59031030 Textile fabrics nesoi, impregnated, coated, covered or laminated with polyvinyl 

chloride, other than those of heading 5902

0 0

59032010 Textile fabrics of cotton, impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane 0 0

59032015 Textile fabrics spec in note 9 to section XI, of man-made fibers, impreg, coated, 

covered or laminated with polyurethane, over 60% plastics

0 0

59032018 Textile fabrics specified in note 9 to section XI, of man-made fibers, impregnated, 

coated, covered or laminated with polyurethane, nesoi

0 0

59032020 Textile fabrics of man-made fibers, impregnated, coated, covered or laminated with 

polyurethane, over 70% weight rubber or plastics

0 0

59032025 Textile fabrics of man-made fibers, impregnated, coated, covered or laminated with 

polyurethane, n/o 70% by weight rubber or plastics

0 0

59032030 Textile fabrics nesoi, impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane 0 0

59039010 Textile fabrics of cotton, impregnated, coated, covered or laminated with plastics 

nesoi, other than those of heading 5902

0 0

59039015 Textile fabrics spec in note 9 to section XI, of man-made fibers, impreg, coated, 

covered or laminated w/plastics, nesoi, over 60% plastics

0 0

59039018 Textile fabrics specified in note 9 to section XI, of man-made fabrics, impregnated, 

coated, covered or laminated with plastics, nesoi

0 0

59039020 Textile fabrics of man-made fibers, impregnated, coated, covered or laminated with 

plastics, nesoi, over 70% weight rubber or plastics

0 0

59039025 Textile fabrics of man-made fibers, impregnated, coated, covered or laminated with 

plastics, nesoi, n/o 70% by weight rubber or plastics

0 0

59039030 Textile fabrics nesoi, impreg, coated, covered or laminated w/plastics other than vinyl 

chloride or polyurethane, other than those head 5902

0 0



59041000 Linoleum, whether or not cut to shape 0 0

59049010 Floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, with a 

base consisting of needleloom felt or nonwovens

0 0

59049090 Floor coverings consisting of a coating or covering applied on textile backing, with 

textile base other than of needleloom felt or nonwovens

0 0

59050010 Textile wall coverings backed with permanently affixed paper 0 0

59050090 Textile wall coverings, nesoi 0 0

59061000 Rubberized textile fabric adhesive tape of a width not exceeding 20 cm (other than 

fabric of heading 5902)

0 0

59069110 Rubberized textile fabrics of cotton, knitted or crocheted (other than fabric of heading 

5902

0 0

59069120 Rubberized textile fabrics (other than of heading 5902) nesoi, knitted or crocheted, of 

man-made fibers, ov 70% by wt of rubber or plastics

0 0

59069125 Rubberized textile fabrics (other than of head 5902), nesoi, knitted or crocheted, of 

man-made fibers, n/o 70% by wt of rubber or plastics

0 0

59069130 Rubberized textile fabrics (other than of heading 5902) nesoi, knitted or crocheted, 

other than of cotton or man-made fibers

0 0

59069910 Rubberized textile fabrics not knitted or crocheted, of cotton, other than fabrics of 

heading 5902

0 0

59069920 Rubberized textile fabrics (other than of head 5902), nesoi, not knitted or crocheted, of 

man-made fibers, ov 70% by wt of rubber/plastics

0 0

59069925 Rubberized textile fabrics (other than of head 5902), nesoi, not knitted or crocheted, of 

man-made fibers, n/o 70% by wt of rubber/plastics

0 0

59069930 Rubberized textile fabrics, not knitted or crocheted, other than those of heading 5902, 

nesoi

0 0

59070005 Laminated fabrics specified in note 9 to sect. XI of HTS, of m-m fiber, for theatrical, 

ballet, & operatic scenery & properties, incl sets

0 0

59070015 Laminated fabrics spec in note 9 to sect XI of HTS, of m-m fiber, other than theatrical, 

ballet, & operatic scenery & properties, incl sets

0 0

59070025 Lam fabs specified in nte 9 to sect. XI of HTS, of tx mats except m-m fiber, for 

theatrical, ballet, & opera scenery & properties, incl sets

0 0

59070035 Lam fabs specified in nte 9 to sect. XI of HTS, of tx mats except m-m fiber, other than 

theatrical, ballet, & oper scenery & prop, incl sets

0 0

59070060 Other fabric, impregnated, coated or covered, and painted canvas being theatrical 

scenery, back-cloths or the like, of man-made fibers

0 0

59070080 Other fabric, impregnated, coated or covered, & painted canvas being theatrical 

scenery, back-cloths or the like, other than man-made fibers

0 0

59080000 Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, candles and the like; gas 

mantles and tubular knitted gas mantle fabric

0 0

59090010 Textile hosepiping and similar textile tubing of vegetable fibers, with or without lining, 

armor or accessories of other materials

0 0

59090020 Textile hosepiping and similar textile tubing nesoi, with or without lining, armor or 

accessories of other materials

0 0

59100010 Transmission or conveyor belts or belting of man-made fibers 0 0

59100090 Transmission or conveyor belts or belting of textile materials, other than man-made 

fibers

0 0

59111010 Printers' rubberized blankets of textile fabrics 0 0

59111020 Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, combined with layer(s) of rubber, 

leather or other material, for technical uses, nesoi

0 0

59112010 Bolting cloth fabrics principally used for stenciling purposes in screen-process 

printing, whether or not made up

0 0

59112020 Bolting cloth nesoi, of silk, whether or not made up 0 0

59112030 Bolting cloth, whether or not made up, nesoi 0 0

59113100 Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, used for papermaking 

or similar machines, weighing less than 650 g/m2

0 0

59113200 Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, used for papermaking 

or similar machines, weighing 650 g/m2 or more

0 0



59114000 Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, of textile material or of human 

hair

0 0

59119000 Textile products and articles, of a kind used in machinery or plants for technical uses, 

specified in note 7 to chapter 59, nesoi

0 0

60011020 Knitted or crocheted "long pile" fabrics of man-made fibers 0 0

60011060 Knitted or crocheted "long pile" fabrics, other than of man-made fibers 0 0

60012100 Knitted or crocheted looped pile fabrics of cotton 0 0

60012200 Knitted or crocheted looped pile fabrics of man-made fibers 0 0

60012900 Knitted or crocheted looped pile fabrics of textile materials, other than of cotton or 

man-made fibers

0 0

60019100 Knitted or crocheted pile fabrics (other than "long pile" or looped pile) of cotton 0 0

60019200 Knitted or crocheted pile fabrics (other than "long pile" or looped pile) of man-made 

fibers

0 0

60019910 Knitted or crocheted pile fabrics (except long or looped pile), of tex mats other than 

cotton or mmf, containing 85% or more by wt of silk

0 0

60019990 Knitted or crocheted pile fabrics (except long or looped pile), of tex mats other than 

cotton or mmf, cont less than 85% by wt of silk,

0 0

60024040 Knitted or crocheted fabrics nesoi, width not exceeding 30 cm, containing 5% or more 

elastomeric yarn but no rubber thread, of cotton

0 0

60024080 Knitted or crocheted fabrics nesoi, width n/o 30 cm, containing 5% or more 

elastomeric yarn but no rubber thread, other than of cotton

0 0

60029040 Knitted or crocheted fabrics nesoi, width not exceeding 30 cm, containing 5% or more 

elastomeric yarn or rubber thread nesoi, of cotton

0 0

60029080 Knitted or crocheted fabrics nesoi, width n/o 30 cm, containing 5% or more 

elastomeric yarn or rubber thread nesoi, other than of cotton

0 0

60031010 Warp knit open-worked fabrics of wool or fine animal hair, width not exceeding 30 

cm, other than those of heading 6001 or 6002

0 0

60031090 Knitted or crocheted fabrics of wool or fine animal hair nesoi, width not exceeding 30 

cm, other than those of heading 6001 or 6002

0 0

60032010 Warp knit open-worked fabrics of cotton, width not exceeding 30 cm, other than those 

of heading 6001 or 6002

0 0

60032030 Knitted or crocheted fabrics of cotton (other than warp knit open-worked), width not 

exceed 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002

0 0

60033010 Warp knit open-worked fabrics of synthetic fibers, width not exceeding 30 cm, other 

than those of heading 6001 or 6002

0 0

60033060 Knitted or crocheted fabrics of synthetic fibers nesoi, width not over 30 cm, other than 

those of heading 6001 or 6002

0 0

60034010 Warp knit open-worked fabrics of artificial fibers, width not exceeding 30 cm, other 

than those of heading 6001 or 6002

0 0

60034060 Knitted or crocheted fabrics of artifical fibers nesoi, width not over 30 cm, other than 

those of heading 6001 or 6002

0 0

60039010 Warp knit open-worked fabrics nesoi, width not exceeding 30 cm, other than those of 

heading 6001 or 6002

0 0

60039090 Knitted or crocheted fabrics nesoi, width not exceeding 30 cm, other than those of 

heading 6001 or 6002

0 0

60041000 Knitted or crocheted fabrics, width exceeding 30 cm, containing 5% or more of 

elastomeric yarn but no rubber thread, not of heading 6001

0 0

60049020 Knitted or crocheted fabrics, width exceeding 30 cm, containing 5% or more of 

elastomeric yarn and rubber thread, other than of heading 6001

0 0

60049090 Knitted or crocheted fabrics, width exceeding 30 cm, containing 5% or more of rubber 

thread, other than those of heading 6001

0 0

60052100 Unbleached or bleached warp knit fabrics (including those made on galloon knitting 

machines) of cotton, other than of headings 6001 to 6004

0 0

60052200 Dyed warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) of cotton, 

other than those of headings 6001 to 6004

0 0

60052300 Warp knit fabrics of yarns of different colors (including made on galloon knitting 

machines) of cotton, other than headings 6001 to 6004

0 0



60052400 Printed warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) of 

cotton, other than those of headings 6001 to 6004

0 0

60053500 Wrap knit fabrics of synthetic fibers,specified in subheading note 1 to this chapter 

excluding headings 6001 to 6004

0 0

60053600 Other wrap knit fabrics of synthetic fibers, bleached or unbleached, but not dyed and 

not specified in subheading note 1 to this chapter

0 0

60053700 Other wrap knit fabrics of synthetic fibers, dyed,  not specified in subheading note 1 to 

this chapter

0 0

60053800 Other wrap knit fabrics of synthetic fibers, of yarns of different colors, not specified in 

subheading note 1 to this chapter

0 0

60053900 Other wrap knit fabrics of synthetic fibers, printed, not specified in subheading note 1 

to this chapter

0 0

60054100 Unbleached or bleached warp knit fabrics (including made on galloon knitting 

machines) of artificial fiber, other than headings 6001 to 6004

0 0

60054200 Dyed warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) of 

artificial fibers, other than those of headings 6001 to 6004

0 0

60054300 Warp knit fabrics of yarn of different color (including made on galloon knitting 

machine) of artificial fiber, other than headings 6001-6004

0 0

60054400 Printed warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machine) of 

artificial fibers, other than those of headings 6001 to 6004

0 0

60059010 Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) of wool or fine 

animal hair, other than those of headings 6001 to 6004

0 0

60059090 Warp knit fabric (including made on galloon knit machine), not of wool/fine animal 

hair, cotton or manmade fiber, not of headings 6001-6004

0 0

60061000 Knitted or crocheted fabrics of wool or fine animal hair, nesoi 0 0

60062110 Unbleached or bleached circular knit fabric, wholly of cotton yarns over 100 metric 

number per single yarn, nesoi

0 0

60062190 Unbleached or bleached knitted or crocheted fabrics of cotton, nesoi 0 0

60062210 Dyed circular knit fabric, wholly of cotton yarns over 100 metric number per single 

yarn, nesoi

0 0

60062290 Dyed knitted or crocheted fabrics of cotton, nesoi 0 0

60062310 Circular knit fabric, of yarns of different colors, wholly of cotton yarns over 100 metric 

number per single yarn, nesoi

0 0

60062390 Knitted or crocheted fabrics of cotton, of yarns of different colors, nesoi 0 0

60062410 Printed circular knit fabric, wholly of cotton yarns over 100 metric number per single 

yarn, nesoi

0 0

60062490 Printed knitted or crocheted fabrics of cotton, nesoi 0 0

60063100 Unbleached or bleached knitted or crocheted fabrics of synthetic fibers, nesoi 0 0

60063200 Dyed knitted or crocheted fabrics of synthetic fibers, nesoi 0 0

60063300 Knitted or crocheted fabrics of synthetic fibers, of yarns of different colors, nesoi 0 0

60063400 Printed knitted or crocheted fabrics of synthetic fibers, nesoi 0 0

60064100 Unbleached or bleached knitted or crocheted fabrics of artificial fibers, nesoi 0 0

60064200 Dyed knitted or crocheted fabrics of artificial fibers, nesoi 0 0

60064300 Knitted or crocheted fabrics of artificial fibers, of yarns of different colors, nesoi 0 0

60064400 Printed knitted or crocheted fabrics of artificial fibers, nesoi 0 0

60069010 Other knitted or crocheted fabrics nesoi, containing 85 percent or more by weight of 

silk or silk waste

0 0

60069090 Other knitted or crocheted fabrics nesoi, other than of wool, cotton or manmade fibers 

& containing < 85% by wt of silk/silk waste

0 0

61012000 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks, windbreakers and similar 

articles, knitted or crocheted, of cotton

0 0

61013010 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes and like articles knitted or crocheted, of man-

made fibers, 25% or more by weight of leather

0 0

61013015 Men's or boy's overcoat,etc.,knitted or crocheted, of manmade fibers, containing 23% 

or more wool or fine animal hair, nesoi

0 0

61013020 Men's or boy's overcoats, carcoats, capes, cloaks, windbreakers and similar articles, 

knitted or crocheted, of man-made fibers, nesoi

0 0



61019005 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, windbreakers and similar articles, 

knitted or crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

61019010 Men's or boys' overcoats, carcoats, etc., of tex mats (other than wool, cotton or mmf), 

cont 70%  or more wt of silk, knitted or crocheted

0 0

61019090 Men's or boys' overcoats, carcoats, etc., of tex mats (other than wool, cotton or mmf), 

cont less than 70%  wt silk, knitted or crocheted

0 0

61021000 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, windbreakers and similar articles, knitted 

or crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

61022000 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks, windbreakers and similar 

articles, knitted or crocheted, of cotton

0 0

61023005 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc., knitted or crocheted, of manmade fibers, 

cont. 25% or more by weight of leather

0 0

61023010 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc., knitted or crocheted, of manmade fibers, 

containing 23% or more of wool or fine animal hair

0 0

61023020 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, windbreakers and similar articles, knitted 

or crocheted, of manmade fibers, nesoi

0 0

61029010 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc., of tex mats (other than wool, cotton or 

mmf), cont 70%  or more wt of silk, knitted or crochet

0 0

61029090 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc., of tex mats (other than wool, cotton or 

mmf), cont less than 70%  wt of silk, knitted/crocheted

0 0

61031010 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61031020 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibers, containing 23 percent or 

more of wool or fine animal hair

0 0

61031030 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibers, nesoi 0 0

61031040 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of artificial fibers, containing 23 percent or 

more of wool or fine animal hair

0 0

61031050 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of artificial fibers, nesoi 0 0

61031060 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61031070 Men's or boys' suits, of tex mats(ex wool, cotton or mmf), containing 70%  or more by 

weight of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61031090 Men's or boys' suits, of tex mats (ex wool, cotton or mmf), containing under 70% by 

weight of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61032200 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61032300 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0

61032905 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61032910 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61032920 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

61033100 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

61033200 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61033310 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

containing 23% or more of wool or fine animal hair

0 0

61033320 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi

0 0

61033910 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61033940 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of textile mats, (except wool, cotton, or 

mmf), cont 70% or more by wt of silk, knitted/croc

0 0

61033980 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of textile mats, (except wool, cotton, or 

mmf), cont less than 70% by wt of silk, knitted/croc

0 0

61034110 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

61034120 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61034210 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61034220 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61034310 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of syn. fibers, cont. 

23 percent or more of wool or fine animal hair

0 0



61034315 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi

0 0

61034320 Men's and boys' bib and brace overalls of synthetic fibers, knitted or crocheted 0 0

61034910 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61034920 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61034940 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of tex mat (except 

wool, cot or mmf), con 70% or more wt of silk, k/c

0 0

61034980 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of tex mat (except 

wool, cot or mmf), con under 70% by wt of silk, k/c

0 0

61041310 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibers, containing 23 percent 

or more of wool or fine animal hair

0 0

61041320 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibers, nesoi 0 0

61041910 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of artificial fibers, containing 23 percent 

or more of wool or fine animal hair

0 0

61041915 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of artificial fibers, nesoi 0 0

61041940 Women's or girls' suits, of tex mats (ex wool, cotton or mmf), containing 70%  or more 

by weight of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61041950 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61041960 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61041980 Women's or girls' suits, of tex mats (ex wool, cotton or mmf), containing under 70% by 

weight of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61042200 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61042300 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0

61042905 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61042910 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61042920 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

61043100 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

61043200 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61043310 Women's or girls' suit-type jackets & blazers, knit or crocheted, of synthetic fibers, 

cont. 23% or more of wool or fine animal hair

0 0

61043320 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi

0 0

61043910 Women's or girls' suit-type jackets, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61043920 Women's or girls' suit-type jackets, knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

61044100 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61044200 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61044310 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of synthetic fibers, containing 23 

percent or more of wool or fine animal hair

0 0

61044320 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of synthetic fibers, nesoi 0 0

61044410 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of artificial fibers, containing 23 

percent or more of wool or fine animal hair

0 0

61044420 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted, of artificial fibers, nesoi 0 0

61044910 Women's or girls' dresses, of textile mats (ex wool, cotton or mmf), containing 70% or 

more by weight of silk or silk waste, knitted or croc

0 0

61044990 Women's or girls' dresses, of textile mats (ex wool, cotton or mmf), containing under 

70% by weight of silk or silk waste, knitted or croc

0 0

61045100 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair

0 0

61045200 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61045310 Women's or girls' skirts & divided skirts, knitted or crocheted, of synthetic fibers, cont. 

23% or more of wool or fine animal hair

0 0

61045320 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi

0 0

61045910 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61045940 Women's or girls' skirts & divided skirts, of textile mats (ex wool, cotton or mmf), 

containing 70% or more by wt of silk, knitted or croc

0 0



61045980 Women's or girls' skirts and divided skirts, of textile mats (ex wool, cotton or mmf), 

containing under 70% by wt of silk, knitted or croc

0 0

61046100 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

61046210 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61046220 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61046310 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0

61046315 Women's or girls' trousers, etc., knitted or crocheted, of synthetic fibers, containing 23 

percent or more of wool or fine animal hair

0 0

61046320 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, nesoi

0 0

61046910 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61046920 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61046940 Women's or girls' trousers, bib & brace overalls, breeches & shorts, of tex mats (ex 

wool, cotton or mmf), cont 70% or more wt of silk, k/c

0 0

61046980 Women's or girls' trousers, bib & brace overalls, breeches & shorts, of tex mats (ex 

wool, cotton or mmf), cont under 70% by wt of silk, k/c

0 0

61051000 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61052010 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted, of manmade fibers, containing 23 percent or 

more of wool or fine animal hair

0 0

61052020 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted, of manmade fibers, nesoi 0 0

61059010 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61059040 Men's or boys' shirts, of textile materials (ex wool, cotton or mmf), containing 70% or 

more by weight of silk or silk waste, knitted/croch

0 0

61059080 Men's or boys' shirts, of textile materials (ex wool, cotton or mmf), containing under 

70% by weight of silk or silk waste, knitted/crochete

0 0

61061000 Women's or girls' blouses and shirts, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61062010 Women's or girls' blouses and shirts, knitted or crocheted, of manmade fibers, 

containing 23 percent or more of wool or fine animal hair

0 0

61062020 Women's or girls' blouses and shirts, knitted or crocheted, of man-made fibers, nesoi 0 0

61069010 Women's or girls' blouses and shirts, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61069015 Women's or girls' blouses and shirts, of textile materials (ex wool, cotton or mmf), 

containing 70% or more weight of silk, knitted or croc

0 0

61069025 Women's or girls' blouses and shirts, of textile materials (ex wool, cotton or mmf), 

containing under 70% by weight of silk, knitted or croc

0 0

61069030 Women's or girls' blouses and shirts, knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

61071100 Men's or boys' underpants and briefs, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61071200 Men's or boys' underpants and briefs, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61071910 Men's or boys' underpants & briefs, of textile materials (ex cotton or mmf), containing 

70% or more by weight of silk or silk waste, k/croc

0 0

61071990 Men's or boys' underpants and briefs, of textile materials (except cotton or mmf), 

containing under 70% by weight of silk, knitted or croc

0 0

61072100 Men's or boys' nightshirts and pajamas, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61072200 Men's or boys' nightshirts and pajamas, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61072920 Men's or boys' nightshirts and pajamas, knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair

0 0

61072950 Men's or boys' nightshirts and pajamas, of textile materials (ex cotton, mmf or wool), 

containing 70% or more by wt of silk, knitted or croc

0 0

61072990 Men's or boys' nightshirts and pajamas, of textile materials (ex cotton, mmf or wool), 

containing under 70% by wt of silk, knitted or croc

0 0

61079100 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted, of 

cotton

0 0

61079910 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted, of 

man-made fibers

0 0



61079920 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted, of 

wool or fine animal hair

0 0

61079950 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns, & similar articles, of textile materials 

(except wool), containing 70% or more by wt of silk, k/c

0 0

61079990 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns, and similar articles, of textile materials 

(except wool), containing under 70% by wt of silk, k/c

0 0

61081100 Women's or girls' slips and petticoats, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61081910 Women's or girls' slips and petticoats, of textile materials (except mmf), containing 

70% or more by weight of silk, knitted or crocheted

0 0

61081990 Women's or girls' slips and petticoats, of textile materials (except mmf), containing 

under 70% by weight of silk, knitted or crocheted

0 0

61082100 Women's or girls' briefs and panties, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61082210 Women's or girls' disposable briefs and panties designed for one-time use, of man-

made fibers, knitted or crocheted

0 0

61082290 Women's or girls' briefs and panties (other than disposable), of man-made fibers, 

knitted or crocheted

0 0

61082910 Women's or girls' briefs and panties (other than disposable), of text materials (other 

than cotton or mmf) cont 70% or more wt of silk, k/c

0 0

61082990 Women's or girls' briefs and panties (other than disposable), of text mats (other than 

cotton or mmf) cont under 70%  by wt of silk, k/c

0 0

61083100 Women's or girls' nightdresses and pajamas, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61083200 Women's or girls' nightdresses and pajamas, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61083910 Women's or girls' nightdresses and pajamas, knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

61083940 Women's or girls' nightdresses & pajamas, con. 70% or more by wt of silk or silk 

waste, knitted or crocheted

0 0

61083980 Women's or girls' nightdresses & pajamas, of textiles (except of cotton/mmf/wool), 

con. under 70% by wt of silk, knitted or crocheted

0 0

61089100 Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

61089200 Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or 

crocheted, of man-made fibers

0 0

61089920 Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

61089950 Women's or girls' bathrobes, negligees, & sim. articles, con. 70% or more by wt of silk 

or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61089990 Women's or girls' bathrobes, negligees, & sim. articles, of textiles (except of 

cotton/mmf/wool), con under 70% by wt of silk, k/c

0 0

61091000 T-shirts, singlets, tank tops and similar garments, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61099010 T-shirts, singlets, tank tops and similar garments, knitted or crocheted, of man-made 

fibers

0 0

61099015 T-shirts and similar garments, knitted or crocheted, of wool, with long sleeves 0 0

61099040 T-shirts, singlets tanktops & sim garments, of text mat (except cotton, mmf or long 

sleeve wool garments), cont 70% or more wt of silk, k/c

0 0

61099080 T-shirts, singlets tanktops and sim garments, of text mat (except cotton, mmf or long 

sleeve wool garments), cont under 70%  wt of silk, k/c

0 0

61101100 Sweaters, pullovers, sweatshirts, waistcoats (vests) and similar articles, knitted or 

crocheted, of wool

0 0

61101210 Sweaters, pullovers, sweatshirts, waistcoats (vests) and similar articles, knitted or 

crocheted, of Kashmir goats, wholly of cashmere

0 0

61101220 Sweaters, pullovers, sweatshirts, waistcoats (vests) and similar articles, knitted or 

crocheted, of Kashmir goats, not wholly of cashmere

0 0

61101900 Sweaters, pullovers, sweatshirts, waistcoats (vests) and similar articles, knitted or 

crocheted, of fine animal hair

0 0

61102010 Sweaters, pullovers and similar articles, knitted or crocheted, of cotton, containing 36 

percent or more of flax fibers

0 0

61102020 Sweaters, pullovers and similar articles, knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0



61103010 Sweaters, pullovers, sweatshirts and similar articles, knitted or crocheted, of man-made 

fibers, cont. 25% or more by weight of leather

0 0

61103015 Sweaters, etc., knitted or crocheted, of manmade fibers, containing 23% or more of 

wool or fine animal hair

0 0

61103020 Sweaters, pullovers & similar articles, knitted or crocheted, of manmade fibers, 

containing 30 percent or more of silk or silk waste

0 0

61103030 Sweaters, pullovers and similar articles, knitted or crocheted, of manmade fibers, nesoi 0 0

61109010 Sweaters, pullovers, sweatshirts, vests and similar articles, of text mat (except wool, 

cotton or mmf), cont 70% or more by wt of silk, k/c

0 0

61109090 Sweaters, pullovers, sweatshirts, vests and sim articles, of text mat (except wool, cotton 

or mmf), containing under 70% by wt of silk, k/c

0 0

61112010 Babies' blouses and shirts, except those imported as parts of sets, knitted or crocheted, 

of cotton

0 0

61112020 Babies' T-shirts, singlets and similar garments, except those imported as parts of sets, 

of cotton

0 0

61112030 Babies' sweaters, pullovers, sweatshirts and similar articles, except those imported as 

parts of sets, knitted or crocheted, of cotton

0 0

61112040 Babies' dresses, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61112050 Babies' trousers, breeches and shorts, except those imported as parts of sets, knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

61112060 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

61113010 Babies' trousers, breeches and shorts, except those imported as parts of sets, knitted or 

crocheted, of synthetic fibers

0 0

61113020 Babies' blouses and shirts, except those imported as parts of sets, knitted or crocheted, 

of synthetic fibers

0 0

61113030 Babies' T-shirts, singlets and similar garments, except those imported as parts of sets, 

knitted or crocheted, of synthetic fibers

0 0

61113040 Babies' sweaters, pullovers and similar articles, except those imported as parts of sets, 

knitted or crocheted, of synthetic fibers

0 0

61113050 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi

0 0

61119005 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair

0 0

61119010 Babies' trousers, breeches and shorts, except those imported as parts of sets, knitted or 

crocheted, of artificial fibers

0 0

61119020 Babies' blouses and shirts, except those imported as parts of sets, knitted or crocheted, 

of artificial fibers

0 0

61119030 Babies' T-shirts, singlets and similar garments, except those imported as parts of sets, 

knitted or crocheted, of artificial fibers

0 0

61119040 Babies' sweaters, sweatshirts, and similar articles, except those imported as parts of 

sets, knitted or crocheted, of artificial fibers

0 0

61119050 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of artificial fibers, 

nesoi

0 0

61119070 Babies garments and clothing accessories, of textile materials (except wool, cotton or 

mmf), containing 70% or more by weight of silk, k/c

0 0

61119090 Babies garments and clothing accessories, of textile materials (except wool, cotton or 

mmf), containing under 70% by weight of silk, k/c

0 0

61121100 Track suits, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61121200 Track suits, knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0

61121910 Track suits, knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

61121940 Track suits, of textile materials (except cotton or mmf), containing 70% or more by 

weight of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61121980 Track suits, of textile materials (except cotton or mmf), containing less than 70% by 

weight of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61122010 Ski-suits, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61122020 Ski-suits, knitted or crocheted, of textile materials other than man-made fibers 0 0

61123100 Men's or boys' swimwear, knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0



61123900 Men's or boys' swimwear, knitted or crocheted, of textile materials other than synthetic 

fibers

0 0

61124100 Women's or girls' knitted or crocheted swimwear of synthetic fibers 0 0

61124900 Women's or girls' swimwear, knitted or crocheted, of textile materials other than 

synthetic fibers

0 0

61130010 Garments nesoi, made up of k/c fabrics of 5903, 5906 or 5907, w an outer surf impreg, 

coated, cov, or lam w rub/p mat which obscures the fab

0 0

61130090 Garments nesoi, made up of k/c fabrics of 5903, 5906 or 5907, not impreg, coated, 

covered, or laminated w rubber or plastics materials

0 0

61142000 Garments nesoi, knitted or crocheted, of cotton 0 0

61143010 Tops, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61143020 Bodysuits and bodyshirts, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61143030 Garments nesoi, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

61149005 Garments nesoi, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61149010 Other garments nesoi, of textile materials (except wool, cotton or mmf), contain 70% 

or more by weight of silk or silk waste, knitted/croch

0 0

61149090 Other garment, nesoi, of textile materials (except wool, cotton or mmf), containing 

under 70% by wt of silk or silk waste, knitted/crocheted

0 0

61151005 Surgical panty hose and surgical stockings with graduated compression for orthopedic 

treatment

0 0

61151010 Graduated compression panty hose and tights (not for orthopedic treatment), of 

synthetic fibers

0 0

61151015 Graduated compression panty hose and tights (not for orthopedic treatment), of textile 

materials except synthetic fibers

0 0

61151030 Graduated compression hosiery (except pantyhose and tights)  (not for orthopedic 

treatment), of cotton

0 0

61151040 Graduated compression hosiery (except pantyhose and tights)  (not for orthopedic 

treatment), of synthetic fibers

0 0

61151055 Graduated compression hosiery (except pantyhose and tights)  (not for orthopedic 

treatment), of artificial fibers

0 0

61151060 Graduated compression hosiery (except pantyhose and tights)  (not for orthopedic 

treatment), nesoi

0 0

61152100 Panty hose and tights (not graduated compression), knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, measuring per single yarn less than 67 decitex

0 0

61152200 Panty hose and tights (not graduated compression), knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, measuring per single yarn  67 decitex or more

0 0

61152940 Panty hose (not graduated compressoin) and tights, containing 70% or more by weight 

of silk or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61152980 Panty hose (not surgical) and tights, of textile materials nesoi, knitted or crocheted 0 0

61153010 Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 

decitex containing 70% or more by wt of silk, knit/croc

0 0

61153090 Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 

decitex containing under 70% by wt of silk, knitted/croc

0 0

61159400 Hosiery nesoi, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61159560 Stockings, socks, etc. (not surgical), knitted or crocheted, of cotton, containing lace or 

net

0 0

61159590 Stockings, socks, etc. nesoi (not surgical and not containing lace or net), knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

61159660 Stockings, socks, etc. nesoi, knitted or crocheted, of synthetic fibers, containing lace or 

net

0 0

61159690 Stockings, socks, etc. nesoi, knitted or crocheted, of synthetic fibers (not containing 

lace or net)

0 0

61159914 Hosiery nesoi, of artificial fibers, containing lace or net 0 0

61159919 Hosiery nesoi, knitted or crocheted, of artificial fibers, other than those containing lace 

or net

0 0

61159940 Stockings and other hosiery, including footwear without applied soles, of textile 

materials(except mmf), cont 70% or more by wt of silk, k/c

0 0



61159990 Stockings and other hosiery, including footwear without applied soles, of textile 

materials(except mmf), cont under 70% by wt of silk, knitt

0 0

61161005 Ice hockey and field hockey gloves, knitted or crocheted, impregnated, coated or 

covered with plastics or rubber

0 0

61161008 Other gloves, mittens and mitts, the foregoing specially designed for sports use, incl. 

ski and snowmobile gloves, mittens and mitts

0 0

61161013 Gloves, mittens & mitts, w/o four., k/c, coated w. plastics/rubber nesoi, cut & sewn, of 

veg. fibers, cont. > 50% by wt. of plastics/rubber

0 0

61161017 Gloves, mittens & mitts, w/o four., k/c, coated w. plastics/rubber, nesoi, cut & sewn, of 

veg. fibers, cont. 50 % or less wt. of plas./rub.

0 0

61161044 Gloves, mittens & mitts(excl sports), impreg etc, cut & sewn from  pre-exist non-veg 

fib impreg fab, w/o fourch, con ov 50% wt plast/rub k/c

0 0

61161048 Gloves, mittens & mitts(excl sports), impreg etc, cut & sewn from  pre-exist non-veg 

fib impreg fab, w/o fourch, con < 50% wt pla/rub k/c

0 0

61161055 Gloves, mittens & mitts(excl ports), impreg etc, not cut & sewn from  pre-existing 

fabric, w/o fourch, con 50% or more wt of tex fibers, k/c

0 0

61161065 Gloves, mittens & mitts(excl sports), impreg etc, not cut & sewn from  pre-existing 

fabric, w/o fourch, cont < 50% by wt of text fib, k/c

0 0

61161075 Gloves, mittens & mitts(excl sports), impreg etc, not cut & sewn from  pre-existing 

fabric, with fourch, con 50% or more wt of text fib, k/c

0 0

61161095 Gloves, mittens & mitts(excl sports), impreg etc, not cut & sewn from  pre-existing 

fab, w fourch, cont < 50% by wt of textile fiber, k/c

0 0

61169100 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

61169205 Ice hockey and field hockey gloves, knitted or crocheted, of cotton, not impregnated, 

coated or covered with plastics or rubber

0 0

61169208 Gloves, etc., specially designed for sports, including ski and snowmobile gloves, 

mittens and mitts, knitted or crocheted, of cotton

0 0

61169264 Gloves, mittens & mitts, (excl. ski or snowmobile), knitted or crocheted, of cotton, 

made from a pre-existing machine knit fabric, w/o four.

0 0

61169274 Gloves, mittens & mitts (excl. ski or snowmobile), k/c, of cotton, from a pre-existing 

machine knit fabric, with fourchettes

0 0

61169288 Gloves, mittens & mitts, (excl. ski or snowmobile), k/c, of cotton, not made from a pre-

existing machine knit fabric, w/o fourchettes

0 0

61169294 Gloves, mittens & mitts, of cotton, k/c, not impreg. etc. with plas./rub., not from pre-

ex. mach. knit fabric, not for sports, with four.

0 0

61169305 Ice hockey and field hockey gloves, knitted or crocehted, of synthetic fibers, not 

impregnated, coated or covered with plastics or rubber

0 0

61169308 Gloves, mittens & mitts, for sports use, (incl. ski and snowmobile gloves, etc.), of 

synthetic fibers

0 0

61169364 Gloves, mittens & mitts (excl. those designed for sports etc.), k/c, of synthetic fiber, 

cont. 23% or more wt. of wool etc., w/o four.

0 0

61169374 Gloves, mittens & mitts (excl. those designed for sports etc.), k/c, of synthetic fibers, 

cont. 23% or more wt. of wool etc., with four.

0 0

61169388 Gloves, mittens & mitts (excl. those designed for sports etc.), k/c, of synthetic fibers, 

under 23% by wt. of wool etc., w/o fourchettes

0 0

61169394 Gloves, mittens & mitts (excl. those designed for sports etc.), k/c, of synthetic fibers, 

under 23% by wt. of wool etc., with fourchettes

0 0

61169920 Ice hockey and field hockey gloves, knitted or crocheted, of artificial fibers, not 

impregnated, coated or covered with plastics or rubber

0 0

61169935 Gloves, mittens & mitts specially designed for sports, including ski and snowmobile 

gloves, mittens and mitts, of artificial fibers

0 0

61169948 Gloves, mittens & mitts (excl. those designed for sports etc.), knitted/crocheted, of 

artificial fibers, without fourchettes

0 0

61169954 Gloves, mittens & mitts (excl. those designed for sports etc.), knitted or crocheted, of 

artificial fibers, with fourchettes

0 0

61169975 Gloves, mittens and mitts, of textile materials(except wool, cotton or mmf), containing 

70% or more by wt of silk or silk waste, knit/croc

0 0



61169995 Gloves, mittens and mitts, of textile materials(except wool, cotton or mmf), containing 

under 70% by weight of silk or silk waste, knit/croc

0 0

61171010 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, knitted or crocheted, of wool or 

fine animal hair

0 0

61171020 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, knitted or crocheted, of man-

made fibers

0 0

61171040 Shawls, scarves, etc., knitted or crocheted, containing 70% or more by weight of silk or 

silk waste

0 0

61171060 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, nesoi 0 0

61178020 Ties, bow ties and cravats, containing 70% or more by weight of silk or silk waste, 

knitted or crocheted

0 0

61178030 Made up clothing accessories(excl shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the 

like; ties and cravat), containing >= 70% wt of silk,

0 0

61178085 Headbands, ponytail holders & similar articles, of textile materials other than 

containing 70% or more by weight  of silk, knitted/crocheted

0 0

61178087 Ties, bow ties and cravats, containing under 70% by weight of silk or silk waste, 

knitted or crocheted

0 0

61178095 Made up clothing accessories (excl shawl, scarve, and like, tie, cravat, headband, 

ponytail holder and like), cont < 70% wt of silk, k/c

0 0

61179010 Parts of garments or of clothing accessories, containing 70% or more by weight of silk 

or silk waste, knitted or crocheted

0 0

61179090 Parts of garments or of clothing accessories, containing under 70% by weight of silk or 

silk waste, knitted or crocheted

0 0

62011100 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks and similar coats of wool or fine 

animal hair, not knitted or crocheted

0 0

62011210 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, & similar coats of cotton, not knit or 

crocheted, containing 15% or more by wt of down, etc

0 0

62011220 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, & similar coats of cotton, not knit or 

crocheted, not containing 15% or more by wt of down, etc

0 0

62011310 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, & like coats of man-made fibers, not knit or 

crocheted, cont. 15% or more by wt of down, etc

0 0

62011330 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, & like coats of manmade fibers, not knit or 

crocheted, cont. 36 percent or more of wool, nesoi

0 0

62011340 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks and similar coats, not knitted or 

crocheted, of manmade fibers, nesoi

0 0

62011910 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, & sim coats, of tex mats(except 

wool, cotton or mmf), cont > or = 70% by wt silk, not k/c

0 0

62011990 Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, & sim coats, of tex mats(except 

wool, cotton or mmf), cont under 70% by wt silk, not k/c

0 0

62019103 Rec. perf. outwear, men's/boys' padded, sleevels jackets, not knit/crochet, of wool or 

fine animal

0 0

62019105 Rec perf outwear, men's or boys' anoraks, windbreakers and similar articles nesoi, not 

knitted or crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

62019125 Men's or boys' padded, sleeveless jackets, not knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair, o/than rec. perf outwear

0 0

62019140 Men's or boys' anoraks, windbreakers and similar articles nesoi, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62019205 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, windbreakers & similar articles, not 

knit/crocheted, of cotton, containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62019217 Rec perf outwear, men's or boys' anoraks, windbreakers and similar articles, nesoi, not 

knitted or crocheted, of cotton, water resistant

0 0

62019219 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, windbreakers & similar articles nesoi, not 

knit/crochet, of cotton, not cont. 15% or more by wt of down, etc

0 0

62019230 Men's/boys' anoraks, windbreakers & sim articles, not knit/crochet, cotton, containing 

15% or more by weight  down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62019235 Men's or boys' anoraks, windbreakers and similar articles, nesoi, not knitted or 

crocheted, of cotton, water resistant, o/than rec perf outwear

0 0



62019245 Men's or boys' anoraks, windbreakers & sim articles nesoi, not knit/crochet, cotton, not 

cont. 15% or more by wt of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62019315 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, windbreakers & similar articles, not 

knit/crochet, of man-made fibers, cont. 15% or more by wt of down, etc

0 0

62019318 Rec perf outwear, men's/boys' padded, sleeveless jackets, not knit/ crochet, man-made 

fibers, not containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62019345 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, etc, nesoi, not knit/crochet, of manmade fibers, 

containing 36 percent or more of wool or fine animal hair

0 0

62019347 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, windbreakers and similar articles, not knitted or 

crocheted, of manmade fibers, nesoi, water resistant

0 0

62019349 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, windbreakers and similar articles, not knitted or 

crocheted, of manmade fibers, nesoi

0 0

62019350 Men's/boys' anoraks, windbreakers & similar articles, not knit/crochet, man-made 

fibers, cont. 15% or more by wt of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62019352 Men's/boys' padded, sleeveless jackets, not knit/crochet, man-made fibers, not 

containing 15% or more by wt of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62019355 Men's/boys' anoraks, etc, nesoi, not knit/crochet, manmade fibers, containing 36 

percent or more of wool or fine animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62019360 Men's or boys' anoraks, windbreakers & similar articles, not knitted or crocheted, of 

manmade fibers, nesoi, water resistant, o/than rec perf outwear

0 0

62019365 Men's or boys' anoraks, windbreakers and similar articles, not knitted or crocheted, of 

manmade fibers, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62019905 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, wind-breakers & sim articles, not k/c, of tex 

mats (except wool, cotton or mmf), cont 70% or more by wt silk

0 0

62019915 Rec perf outwear, men's/boys' anoraks, wind-breakers & sim articles, not k/c, text mats 

(not wool, cotton or mmf), cont under 70% by wt of silk

0 0

62019950 Men's/boys' anoraks, wind-breakers & sim articles, not k/c, tex mats (not wool, cotton 

or mmf), cont 70% or more by wt silk, o/than rec perf outwear

0 0

62019980 men's/boys' anoraks, wind-breakers & similar articles, not k/c, of text mats(except 

wool, cotton or mmf), cont under 70% by wt of silk,

0 0

62021100 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks and similar coats, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

62021210 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc, not knitted or crocheted, of cotton, 

containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62021220 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc, not knitted or crocheted, of cotton, not 

containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62021310 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc, not knitted or crocheted, of man-made 

fibers, containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62021330 Women's or girls' overcoats, carcoats, etc, not knitted or crocheted, of m-m fibers, cont. 

36% or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62021340 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks and similar articles, not knitted or 

crocheted, of man-made fibers, nesoi

0 0

62021910 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks & sim coats, of tex mats(except 

wool, cotton or mmf), con 70% or more wt silk, not k/c

0 0

62021990 Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks & sim coats, of tex mats(except 

wool, cotton or mmf), con under 70% wt silk, not k/c

0 0

62029103 Rec perf outwear, women's or girls' padded, sleeveless jackets, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

62029115 Rec perf outwear, women's or girls' anoraks, windbreakers and similar articles nesoi, 

not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

62029160 Women's or girls' padded, sleeveless jackets, not knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62029190 Women's or girls' anoraks, windbreakers and similar articles nesoi, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair, o/than rec pert outwear

0 0

62029203 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, windbreakers 7 similar articles, not 

knitt/crochet, cotton, cont. 15% or more by weight of down

0 0

62029205 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, windbreakers and similar articles, not knitted 

or crocheted, of cotton, nesoi, water resistant

0 0



62029212 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, windbreakers & similar articles, nt 

knit/crochet, of cotton, nt cont. 15% or more by wt of down, etc

0 0

62029225 Women's/girls' anoraks, windbreakers & similar articles, not knit/crochet, cotton, cont. 

15% or more by weight of down, o/than rec perf outwear

0 0

62029230 Women's or girls' anoraks, windbreakers and similar articles, not knitted or crocheted, 

of cotton, nesoi, water resistant, o/than rec perf outwear

0 0

62029290 Women's/girls' anoraks, windbreakers & similar articles, nt knit/crochet, cotton, nt 

cont. 15% or more by wt of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62029301 Women's or girls' anoraks, windbreakers & like articles, not knitted or crocheted, of 

man-made fibers, cont. 15% or more by wt of down, etc

0 0

62029303 Rec perf outwear, women's/girls' padded, sleeveless jackets, not knit/crochet, man-

made fibers, not cont. 15% or more by weight of down, etc

0 0

62029305 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, windbreakers, etc, nt knit/crochet, manmade 

fibers, cont. 36% or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62029307 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, windbreakers & similar articles, not 

knit/crochet,  manmade fibers, nesoi, water resistant

0 0

62029309 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, windbreakers & similar articles, not knitted 

or crocheted, of man-made fibers, nesoi

0 0

62029315 Women's/girls' anoraks, windbreakers & like articles, not knit/crochet, man-made 

fibers, cont. 15% or more by wt of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62029325 Women's/girls' padded, sleeveless jackets, not knit/crochet, man-made fibers, not cont. 

15% or more by wt of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62029345 Women's/girls' anoraks, windbreakers, etc, nt knit/crochet, mm fibers, cont. 36% or 

more wool or fine animal hair, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62029348 Women's/girls' anoraks, windbreakers & similar articles, not knit/crochet, of manmade 

fibers, nesoi, water resistant, o/than rec perf outwer

0 0

62029355 Women's or girls' anoraks, windbreakers and similar articles, not knitted or crocheted, 

of man-made fibers, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62029903 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, wind-breakers & similar articles,not k/c, tex 

mats (not wool, cotton or mmf), cont 70% or more by wt silk

0 0

62029915 Rec perf outwear, women's/girls' anoraks, wind-breakers & similar articles, not k/c, tex 

mats (not wool, cotton or mmf), cont < 70% by wt of silk

0 0

62029960 Women's/girls' anoraks, wind-breakers, etc, not k/c, tex mats (not wool, cotton or 

mmf), cont 70% or more by wt silk, o/than rec perf outwear

0 0

62029980 Women's/girls' anoraks, wind-breakers & similar articles, not k/c, of tex mats (not 

wool, cotton or mmf), cont < 70% by wt of silk,

0 0

62031115 Men's/boys' suits of wool, not knitted or crocheted, 30% or more of silk or silk waste, 

of wool yarn w/avg fiber diameter 18.5 micron or <

0 0

62031130 Men's or boys' suits of wool or fine animal hair, not knitted or crocheted, containing 30 

percent or more of silk or silk waste, nesoi

0 0

62031160 Men's or boys' suits of wool, not knitted or crocheted, nesoi, of wool yarn with average 

fiber diameter of 18.5 micron or less

0 0

62031190 Men's or boys' suits of wool or fine animal hair, not knitted or crocheted, nesoi 0 0

62031210 Men's or boys' suits, of synthetic fibers, not knitted or crocheted, containing 36 percent 

or more by weight of wool or fine animal hair

0 0

62031220 Men's or boys' suits, of synthetic fibers, under 36% by weight of wool, not knitted or 

crocheted

0 0

62031910 Men's or boys' suits, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62031920 Men's or boys' suits, of artificial fibers, not knitted or crocheted, containing 36 percent 

or more of wool or fine animal hair

0 0

62031930 Men's or boys' suits, of artificial fibers, nesoi, not knitted or crocheted 0 0

62031950 Men's or boys' suits, of textile mats(except wool, cotton or mmf), containing 70% or 

more by weight of silk or silk waste, not knit or croch

0 0

62031990 Men's or boys' suits, of textile mats(except wool, cotton or mmf), containing under 

70% by weight of silk or silk waste, not knit or croch

0 0

62032210 Men's or boys' judo, karate and other oriental martial arts uniforms, not knitted or 

crocheted, of cotton

0 0



62032230 Men's or boys' ensembles, not knitted or crocheted, of cotton, other than judo, karate 

and other oriental martial arts uniforms

0 0

62032300 Men's or boys' ensembles, not knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0

62032910 Men's or boys' ensembles, not knitted or crocheted, of worsted wool fabric with wool 

yarn having average fiber diameter of 18.5 micron or <

0 0

62032915 Men's or boys' ensembles, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

62032920 Men's or boys' ensembles, not knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

62032930 Men's or boys' ensembles, not knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

62033150 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of worsted wool fabric of wool yarn fiber 

avg diameter 18.5 micron or <, not knitt/crocheted

0 0

62033190 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of wool or fine animal hair, not knitted or 

crocheted

0 0

62033210 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of cotton, 

containing 36 percent or more of flax fibers

0 0

62033220 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of cotton, under 

36% by weight of flax

0 0

62033310 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, cont. 36% or more of wool or fine animal hair

0 0

62033320 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, under 36% by weight of wool

0 0

62033910 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of artificial fibers, containing 36% or more 

by weight of wool or fine animal hair, not k/c

0 0

62033920 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of artificial 

fibers, under 36% by weight of wool

0 0

62033950 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of textile materials(except wool, cotton or 

mmf), cont 70%  or more by weight of silk, not k/c

0 0

62033990 Men's or boys' suit-type jackets and blazers, of text materials(except wool, cotton or 

mmf), containing under 70% by weight of silk, not k/c

0 0

62034101 Rec perf outwear, men's/boys' trousers & breeches,  wool or fine an. hair, cont 

elastomeric fib, water resist, w/o belt loops, weighing >9 kg/doz

0 0

62034103 Rec perf outwear, men's/boys' trousers and breeches, other than of HTS 6203.41.05, of 

wool yarn having average fiber diameter of 18.5 micron or less

0 0

62034106 Rec perf outwear, men's/boys' trousers and breeches, other than of HTS 6203.41.05, 

nesoi

0 0

62034108 Rec perf outwear, men's/boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of wool 

or fine animal hair

0 0

62034125 Men's/boys' trousers & breeches, wool or fine an. hair, cont elastomeric fib, water 

resist, w/o belt loops, wt >9 kg/doz, o/than rec perf outwear

0 0

62034130 Men's/boys' trousers and breeches, o/ than of HTS 6203.41.05, wool yarn w/ average 

fiber diam of 18.5 micron or less, o/than rec perf outwear

0 0

62034160 Men's or boys' trousers and breeches, other than of HTSA 6203.41.05, nesoi, o/than 

rec perf outwear

0 0

62034180 Men's or boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair, o/than rec perf outwear

0 0

62034203 Rec perf outwear, men's/boys' trousers, overalls & shorts, not knit/crochet, of cotton, 

cont. 10 to 15% or more by weight of down

0 0

62034205 Rec perf outwear, men's/boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of 

cotton, not containing 10 to 15% or more by weight of down, etc

0 0

62034207 Rec perf outwear, men's/boys' trousers & shorts, not bibs, not knit/crochet, cotton, not 

containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62034217 Men's or boys' trousers, overalls & shorts, not knitted or crocheted, of cotton, cont. 10 

to 15% or more by weight of down. o/than rec perf outwear

0 0

62034225 Men's/boys' bib & brace overalls, not knit/crochet, cotton, not containing 10 to 15% or 

more by weight of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62034245 Men's/boys' trousers &shorts, not bibs, not knit/crochet, cotton, not containing 15% or 

more by weight of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62034301 Rec perf outwear, men's/boys' trousers, bib & brace overalls, breeches & shorts, not 

knit/crochet,  syn. fibers, cont. 15% or more of down, etc

0 0



62034303 Rec perf outwear, men's/boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of 

synthetic fibers, water resistant, not down

0 0

62034305 Rec perf outwear, men's/boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of 

synthetic fibers, not down, not water resistant

0 0

62034309 Rec perf outwear, men's /boys' trousers, etc, not knit/crochet, of synthetic fibers, 

containing 36 percent or more of wool or fine animal hair

0 0

62034311 Rec perf outwear, men's/boys' trousers and breeches, not knitted or crocheted, of 

synthetic fibers, nesoi, water resistant

0 0

62034313 Rec perf outwear, men's/boys' trousers, breeches & shorts, not k/c, synth fibers, cont 

under 15% wt down etc, cont under 36% wt wool, n/water resist,

0 0

62034345 Men's /boys' trousers, bib & brace overalls, breeches & shorts, not knit/crochet, syn. 

fibers, cont. 15% or more down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62034355 Men's or boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

water resistant, not down, o/than rec perf outwear

0 0

62034360 Men's or boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, not 

down, not water resistant, o/than rec perf outwear

0 0

62034365 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, certified hand-loomed and folklore products

0 0

62034370 Men's/boys' trousers, etc, not knit/crochet, synthetic fibers, containing 36 percent or 

more of wool or fine animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62034375 Men's or boys' trousers and breeches, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi, water resistant, o/than rec perf outwear

0 0

62034390 Men's/boys' trousers, breeches, shorts, not k/c, synth fibers, con under 15% wt down 

etc, cont und 36% wt wool, n/water resist, not rec perf outwear

0 0

62034901 Rec perf outwear, men's/boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of 

artificial fibers

0 0

62034905 Rec perf outwear, men's/boys' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, 

of artificial fibers, nesoi

0 0

62034907 Rec perf outwear, men's/boys' trousers, bib & brace overalls, breeches & shorts, not 

k/c, tex mats (not wool, cotton, mmf), cont > or = 70% wt silk

0 0

62034909 Rec perf outwear, men's/boys' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not k/c, 

tex mats (not wool, cotton, mmf), con < 70% by wt silk,

0 0

62034925 Men's or boys' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of artificial fibers, 

o/than rec perf outwear

0 0

62034935 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of artificial 

fibers, certified hand-loomed and folklore products

0 0

62034950 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of artificial 

fibers, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62034960 Men's/boys' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not k/c,  tex mats (not 

wool, cotton, mmf), cont > or = 70% wt silk, , not rec P outwear

0 0

62034990 Men's/boys' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not k/c, tex mats (not wool, 

cotton, mmf), con < 70% by wt silk,  o/than rec perf outwear

0 0

62041100 Women's or girls' suits, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

62041200 Women's or girls' suits, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62041310 Women's or girls' suits, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, containing 36 

percent or more of wool or fine animal hair

0 0

62041320 Women's or girls' suits, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, nesoi 0 0

62041910 Women's or girls' suits, not knitted or crocheted, of artificial fibers, containing 36 

percent or more of wool or fine animal hair

0 0

62041920 Women's or girls' suits, not knitted or crocheted, of artificial fibers, nesoi 0 0

62041940 Women's or girls' suits, of textile materials(except wool,cotton or mmf), containing 

70% or more by weight of silk or silk waste, not k/c

0 0

62041980 Women's or girls' suits, of textile material(except wool,cotton or mmf), containing 

under 70% by weight of silk or silk waste, not knit/croc

0 0

62042100 Women's or girls' ensembles, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 0 0

62042210 Women's or girls' judo, karate and other oriental martial arts uniforms, not knitted or 

crocheted, of cotton

0 0



62042230 Women's or girls' ensembles, not knitted or crocheted, of cotton, other than judo, 

karate and other oriental martial arts uniforms

0 0

62042300 Women's or girls' ensembles, not knitted or crocheted, of synthetic fibers 0 0

62042920 Women's or girls' ensembles, not knitted or crocheted, of artificial fibers 0 0

62042940 Women's or girls' ensembles, not knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

62043110 Women's or girls' suit-type jackets & blazers, of wool or fine animal hair, not knitted or 

crocheted, cont. 30% or more of silk/silk waste

0 0

62043120 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, of wool or fine animal hair, not knitted 

or crocheted, under 30% by weight of silk

0 0

62043210 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, of cotton, not knitted or crocheted, 

containing 36 percent or more of flax fibers

0 0

62043220 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, of cotton, not knitted or crocheted, 

under 36% flax

0 0

62043310 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, cont. 30% or more of silk/silk waste

0 0

62043320 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, containing 36 percent or more of flax fibers

0 0

62043340 Women's or girls' suit-type jackets & blazers, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, cont. 36% or more of wool or fine animal hair

0 0

62043350 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, nesoi

0 0

62043920 Women's or girls' suit-type jackets & blazers, not knitted or crocheted, of artificial 

fibers, cont. 36% or more of wool or fine animal hair

0 0

62043930 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of artificial 

fibers, under 36% by weight of wool

0 0

62043960 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, not knitted/crocheted, of textile 

materials nesoi, cont. 70% + of silk or silk waste

0 0

62043980 Women's or girls' suit-type jackets and blazers, not knitted or crocheted, of textile 

materials nesoi

0 0

62044110 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, 

containing 30 percent of silk or silk waste

0 0

62044120 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, under 

30% by weight of silk

0 0

62044210 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of cotton, certified hand-loomed 

and folklore products

0 0

62044220 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of cotton, containing 36 percent or 

more of flax fibers, other than certified

0 0

62044230 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

62044310 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, certified hand-

loomed and folklore products

0 0

62044320 Women's or girls' dresses, not knit or crocheted, of synthetic fibers, containing 30% or 

more of silk or silk waste, other than certified

0 0

62044330 Women's or girls' dresses, of synthetic fibers, not knitted or crocheted, containing 36 

percent or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62044340 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, nesoi 0 0

62044420 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of artificial fibers, nesoi, certified 

hand-loomed and folklore products

0 0

62044430 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of artificial fibers, containing 36 

percent or more of wool or fine animal hair

0 0

62044440 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of artificial fibers, nesoi 0 0

62044910 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, containing 70% or more by weight 

of silk or silk waste

0 0

62044950 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

62045100 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

62045210 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of cotton, certified 

hand-loomed and folklore products

0 0



62045220 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

62045310 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

certified hand-loomed and folklore products

0 0

62045320 Women's or girls' skirts & divided skirts, nt knit or crocheted, of synthetic fibers, cont. 

36% or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62045330 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi

0 0

62045910 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of artificial fibers, 

certified hand-loomed and folklore products

0 0

62045920 Women's or girls' skirts & divided skirts, nt knit or crocheted, of artificial fibers, cont. 

36% or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62045930 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of artificial fibers, 

nesoi

0 0

62045940 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or crocheted, of textile materials 

nesoi

0 0

62046105 Rec perf outwear, women's/girls' trousers & breeches,not k/c, wool or f.a.h., cont 

elastomeric fib, water resist, w/o belt loops, wt > 6 kg/doz,

0 0

62046115 Rec perf outwear, women's/girls' trousers & breeches, not k/c, wool, w/o elastomeric 

fib, not water resist, w belt loops, weighing under 6 kg/doz,

0 0

62046160 Women's or girls' trousers & breeches, not k/c, wool or f.a.h., cont elastomeric fib, 

water resist, w/o belt loops, wt > 6 kg/doz, not rec perf outwr

0 0

62046180 Women's or girls' trousers & breeches, not k/c, wool, w/o elastomeric fib, not water 

resist, w/belt loops, wt under 6 kg/doz,  o/than rec perf outwear

0 0

62046203 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not 

knit/crochet, cotton, cont. 15% or more by wt of down, etc

0 0

62046205 Rec perf outwear, women's/girls' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of 

cotton, not containing 15% or more by weight of down, etc

0 0

62046215 Rec perf outwear, women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or 

crocheted, of cotton, nesoi

0 0

62046250 Women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not knit/ crochet, cotton, 

cont. 15% or more by wt down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62046260 Women's/girls' bib/brace overalls, not knit/crochet, cotton, not containing 15% or more 

by weight of down, etc. o/than rec perf outwear

0 0

62046270 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of cotton, 

nesoi, certified hand-loomed and folklore products

0 0

62046280 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of cotton, 

nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62046301 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not 

knit/crochet, syn. fibers, cont. 15% or more down, etc.

0 0

62046302 Rec perf outwear, women's/girls' bib/brace overalls, not knit/crochet, syn. fibers, water 

resistant, not cont. 15% or more by wt. of down, etc

0 0

62046303 Rec perf outwear, women's/girls' bib/ brace overalls of synthetic fibers, not 

knit/crochet, not cont. 15% or more by wt of down, etc, nesoi

0 0

62046308 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, breeches & shorts, not knit/ crochet, syn. 

fibers, cont. 36% or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62046309 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or 

crocheted, of synthetic fibers, nesoi, water resistant

0 0

62046311 Rec perf outwear, women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or 

crocheted, of synthetic fibers, nesoi

0 0

62046350 Women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not knit/crochet, syn. 

fibers, cont. 15% or more down, etc., o/than rec perf outwear

0 0

62046355 Women's/girls' bib/brace overalls, not knit/crochet, syn. fibers, water resistant, not 

cont. 15% or more by wt. of down, etc, o/than rec perf outwear

0 0

62046360 Women's/girls' bib & brace overalls of synthetic fibers, not knit/crochet, not cont. 15% 

or more by wt of down, etc, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62046365 Women's or girls' trousers, breeches & shorts, not knit or crocheted, of synthetic fibers, 

nesoi, certified hand-loomed & folklore products

0 0



62046370 Women's/girls' trousers, breeches & shorts, not knit/crochet, syn. fibers, cont. 36% or 

more wool or fine animal hair, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62046375 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, nesoi, water resistant, o/than rec perf outwear

0 0

62046390 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of synthetic 

fibers, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62046901 Rec perf outwear, women's or girls' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of 

artificial fibers

0 0

62046902 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, breeches & shorts, not knit/crochet, artificial 

fibers, cont. 36% or more of wool or fine animal hair

0 0

62046903 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or 

crocheted, of artificial fibers, nesoi

0 0

62046904 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not 

k/c, silk or silk waste, cont > or = 70% wt silk or silk waste,

0 0

62046905 Rec perf outwear, women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not 

k/c, silk or silk waste, cont under 70% by wt silk/silk waste,

0 0

62046906 Rec perf outwear, women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and 

shorts, not knitted or crocheted, of textile materials nesoi

0 0

62046915 Women's or girls' bib and brace overalls, not knitted or crocheted, of artificial fibers, 

o/than rec perf outwear

0 0

62046922 Women's/girls' trousers, breeches & shorts, not knit/crochet, artificial fibers, cont. 36% 

or more wool or fine animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62046928 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, not knitted or crocheted, of artificial 

fibers, nesoi, o/than rec perf outwear

0 0

62046945 Women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not k/c,  silk or silk 

waste, cont > or = 70% wt silk,silk waste, not rec perf outwear

0 0

62046965 Women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts,not k/c, silk or silk 

waste, cont under 70% by wt silk/silk waste, not rec perf outwr

0 0

62046980 Women's/girls' trousers, bib/brace overalls, breeches & shorts, not knit/crochet, textile 

materials nesoi, o/than red perf outwear

0 0

62052010 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of cotton, certified hand-loomed and 

folklore products

0 0

62052020 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

62053010 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of manmade fibers, certified hand-

loomed and folklore products

0 0

62053015 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of manmade fibers, containing 36 

percent or more of wool or fine animal hair, nesoi

0 0

62053020 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of manmade fibers, nesoi 0 0

62059005 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, certified 

hand-loomed and folklore products

0 0

62059007 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, nesoi 0 0

62059010 Men's or boys' shirts, of silk or silk waste, containing 70% or more by wt of silk or silk 

waste, not knitted or crocheted

0 0

62059030 Men's or boys' shirts, of silk or silk waste, containing under 70% by wt of silk or silk 

waste, not knitted or crocheted

0 0

62059040 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of textile materials, nesoi 0 0

62061000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not knitted or crocheted, of silk or 

silk waste

0 0

62062010 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair, certified hand-loomed and folklore products

0 0

62062020 Women's or girls' blouses & shirts, not knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair, containing 30% or more of silk/silk waste, nesoi

0 0

62062030 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of wool or fine animal 

hair, nesoi

0 0

62063010 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of cotton, certified hand-

loomed and folklore products

0 0

62063020 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of cotton, containing 36 

percent or more of flax fibers, nesoi

0 0



62063030 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

62064010 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of manmade fibers, 

certified hand-loomed and folklore products

0 0

62064020 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of manmade fibers, 

containing 30 percent or more of silk/silk waste, nesoi

0 0

62064025 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not knitted or crocheted, of 

manmade fibers, containing 36% or more of wool, nesoi

0 0

62064030 Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of manmade fibers, 

nesoi

0 0

62069000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not knitted or crocheted, of textile 

materials nesoi

0 0

62071100 Men's or boys' underpants and briefs, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62071910 Men's or boys' underpants and briefs, of textile mats(except cotton), cont 70% or more 

wt of silk or silk waste, not knitted/crocheted

0 0

62071990 Men's or boys' underpants and briefs, of textile mats(except cotton), cont under 70% 

by wt of silk or silk waste, not knitted/crocheted

0 0

62072100 Men's or boys' nightshirts and pajamas, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62072200 Men's or boys' nightshirts and pajamas, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

62072910 Men's or boys' nightshirts and pajamas, of textile materials(except cotton or mmf), cont 

70% or more by wt of silk or silk waste, not k/c

0 0

62072990 Men's or boys' nightshirts and pajamas, of textile materials(except cotton or mmf), cont 

under 70% by weight of silk or silk waste, not k/c

0 0

62079110 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns and similar articles, not knitted or crocheted, 

of cotton

0 0

62079130 Men's or boys' singlets and other undershirts, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62079920 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns and similar articles, not knitted or crocheted, 

of wool or fine animal hair

0 0

62079940 Men's or boys' singlets and other undershirts, not knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

62079970 Men's or boys' undershirts, bathrobes, & sim art, cont 70% or more by wt of silk or silk 

waste, not knitted or crocheted

0 0

62079975 Men's or boys' bathrobes, dressing gowns and similar articles, not knitted or crocheted, 

of man-made fibers

0 0

62079985 Men's or boys' singlets and other undershirts, not knitted or crocheted, of man-made 

fibers, nesoi

0 0

62079990 Men's or boys' undershirts, bathrobes, & sim art, of text mats (except of cotton, mmf, 

wool, silk), not knitted or crocheted

0 0

62081100 Women's or girls' slips and petticoats, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

62081920 Women's or girls' slips and petticoats, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62081950 Women's or girls' slips and petticoats, of textile materials (except mmf or cotton), cont 

70% or more by wt of silk or silk waste, not k/c

0 0

62081990 Women's or girls' slips and petticoats, of textile materials (except mmf or cotton), cont 

under 70% by weight of silk or silk waste, not k/c

0 0

62082100 Women's or girls' nightdresses and pajamas, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62082200 Women's or girls' nightdresses and pajamas, not knitted or crocheted, of man-made 

fibers

0 0

62082910 Women's or girls' nightdresses and pajamas, of textile materials(except cotton or mmf), 

cont > or = 70% by wt of silk or silk waste, not k/c

0 0

62082990 Women's or girls' nightdresses and pajamas, of textile materials(except cotton or mmf), 

cont under 70% by wt of silk or silk waste, not k/c

0 0

62089110 Women's or girls' bathrobes, dressing gowns and similar articles, not knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

62089130 Women's or girls' undershirts and underpants, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62089200 Women's or girls' singlets & other undershirts, briefs, panties, bathrobes & similar 

articles, not knitted or crocheted, of man-made fibers

0 0

62089920 Women's or girls' undershirts, underpants, bathrobes & like articles, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0



62089930 Women's or girls' singlet & other undershirt, briefs, panties, negligees, dressing gowns 

& sim art, of silk, con > or = 70% wt silk, not k/c

0 0

62089950 Women's or girls' singlets & other undershirts, briefs, panties, negligees, dressing 

gowns & sim art, of silk, con < 70% wt silk, not k/c

0 0

62089980 Women's or girls' undershirts, underpants, bathrobes & like articles, not knitted or 

crocheted, of textile materials nesoi

0 0

62092010 Babies' dresses, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

62092020 Babies' blouses and shirts, except those imported as parts of sets, not knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

62092030 Babies' trousers, breeches and shorts, except those imported as parts of sets, not knitted 

or crocheted, of cotton

0 0

62092050 Babies' garments & clothing acc. nesoi, of cotton, incl. sunsuits & sim app, sets & parts 

of sets, & diapers, not knitted or crocheted

0 0

62093010 Babies' blouses and shirts, except those imported as parts of sets, not knitted or 

crocheted, of synthetic fibers

0 0

62093020 Babies' trousers, breeches and shorts, except those imported as parts of sets, not knitted 

or crocheted, of synthetic fibers

0 0

62093030 Babies' garments and clothing accessories, not knitted or crocheted, nesoi, of synthetic 

fibers

0 0

62099005 Babies' garments and clothing accessories, not knitted or crocheted, of wool or fine 

animal hair

0 0

62099010 Babies' blouses and shirts, except those imported as parts of sets, not knitted or 

crocheted, of artificial fibers

0 0

62099020 Babies' trousers, breeches and shorts, except those imported as parts of sets, not knitted 

or crocheted, of artificial fibers

0 0

62099030 Babies' garments and clothing accessories, not knitted or crocheted, nesoi, of artificial 

fibers

0 0

62099050 Babies' garments and clothing accessories, of text mats(except wool, cotton or mmf), 

cont 70% or more by wt of silk or silk waste, not k/c

0 0

62099090 Babies' garments and clothing accessories, of textile mats(except wool, cotton or mmf), 

cont under 70% by wt of silk or silk waste, not k/c

0 0

62101020 Garments, not knitted or crocheted, made up of fabrics of heading 5602 or 5603 

formed on a base of paper or covered or lined with paper

0 0

62101050 Nonwoven dispos apparel designed for hosps, clinics, labs or cont area use, made up 

of fab of 5602/5603, n/formed or lined w paper, not k/c

0 0

62101070 Disposable briefs and panties designed for one time use, made up of fabrics of 5602 or 

5603, not formed or lined w paper, not k/c

0 0

62101090 Garments, nesoi,  made up of fabrics of heading 5602 or 5603, not formed or lined w 

paper, not k/c

0 0

62102030 Men's or boys' garments, sim to 6201.11-6201.19, of mmf, outer surf impreg, coated 

etc. w rub/plast, underlying fab completely obsc, not k/c

0 0

62102050 Men's or boys' overcoats/carcoats/capes/etc. of mmf, other than with outer sur. 

impreg/coated/etc. w/ rub/plast, n knitted/crocheted

0 0

62102070 Men's or boys' overcoats/carcoats/capes/etc. of tx mat(excl mmf), outer sur. impreg/etc. 

w/rub/plast completely obscuring fab, n k/c

0 0

62102090 Men's or boys' overcoats/carcoats/capes/etc. of tx mat(excl mmf), other than with outer 

sur. impreg/coated/etc. w/ rub/plast, n k/c

0 0

62103030 Women's or girls' overcoats/carcoats/capes/etc. of mmf, outer sur. impreg/coated/etc. 

w/rub/plast completely obscuring fab, n k/c

0 0

62103050 Women's or girls' overcoats/carcoats/capes/etc. of mmf, other than with outer sur. 

impreg/coated/etc. w/rub/plast, n k/c

0 0

62103070 Women's or girls' overcoats/carcoats/capes/etc. of tx mat(excl mmf), fabric 

impreg/coated w/rub/plast completely obscuring fab, n k/c

0 0

62103090 Women's or girls' overcoats/carcoats/capes/etc. of tx mat(excl mmf), other than with 

outer sur. impreg/coated etc. w/rub/plast, n k/c

0 0

62104015 Rec perf outwear, men's/boys' garm, nesi, of fab 5903/5906/5907, not k/c, mmf, w/out 

sur. impreg/coatd/etc. w/rub/plast completely obscuring fab,

0 0



62104025 Rec perf outwear, men's/boys' garm, nesoi, of fab of 5903/5906/5907, not k/c, mmf, 

o/than w/outer sur. impreg/coated/etc. w/rub/plast,

0 0

62104028 Rec perf outwear, men's/boys' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, not k/c,  tex mat 

(excl mmf), w/out sur. impreg/etc. w/rub/plast compl obscuring fab

0 0

62104029 Rec perf outwear, men's or boys' garm, nesoi, of fab of 5903/5906/5907,  not k/c, tex 

mat (excl mmf), w/out sur. impreg/etc. w/rub/plast

0 0

62104035 Men's/boys' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, not k/c, mmf, w/out sur. 

impreg/coated/etc. w/rub/plast completely obscuring fab, not rec perf outwear

0 0

62104055 Men's or boys' garm, nesoi, of fab of 5903/5906/5907, not k/c, mmf, o/than w/outer 

sur. impreg/coated/etc. w/rub/plast, o/than rec perf outwear

0 0

62104075 Men's/boys' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, n k/c, tex mat (excl mmf), w/oute sur. 

impreg/etc. w/rub/plast compl obscuring fab,not rec perf outwr

0 0

62104080 Men's or boys' garm, nesoi, of fab of 5903/5906/5907, not k/c, tex mat (excl mmf), 

w/out sur. impreg/etc. w/rub/plast,  o/than rec perf outwear

0 0

62105003 Rec perf outwear, women's/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, not k/c, mmf, 

w/outer sur. impreg/coated/etc. w/rub/plast compl obscuring fab

0 0

62105005 Rec perf outwear, women's/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907,not k/c, mmf, 

o/than w/out sur. impreg/etc. w/rub/plast

0 0

62105012 Rec perf outwear, women/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, n k/c, tex mat (excl 

mmf), w/out sur. impreg/etc. w/rub/plast comp obscuring fab

0 0

62105022 Rec perf outwear, wom's/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, n k/c, tex mat (excpt 

mmf), o/than w/out sur. impreg/coated w/rub/plas

0 0

62105035 Women's/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, n k/c, mmf, w/out sur. 

impreg/coated/etc. w/rub/plast compl obscuring fab, o/than rec perf outwear

0 0

62105055 Women's or girls' garm, nesoi, of fab of 5903/5906/5907, n k/c, of mmf, other than 

w/outer sur. impreg/etc. w/rub/plast, o/than rec perf outwear

0 0

62105075 Wom's/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, n k/c, of tex mat (excl mmf), w/o sur. 

impreg/etc. w/rub/plast comp obscur fab, not rec perf outwear

0 0

62105080 Wom's/girls' garm, nesi, fab of 5903/5906/5907, not k/c, tex mat(except mmf), o/than 

w/out sur. impreg/coated w/rub/plas, o/than rec perf outwear

0 0

62111110 Men's or boys' swimwear, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

62111140 Men's or boys' swimwear, of textile materials(except mmf), containing 70% or more by 

weight of silk or silk waste, not knit or crocheted

0 0

62111180 Men's or boys' swimwear, of textile materials(except mmf), containing under 70%  by 

weight of silk or silk waste, not knit or crocheted

0 0

62111210 Women's or girls' swimwear, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

62111240 Women's or girls' swimwear, of textile materials(except mmf), containing 70% or more 

by weight of silk or silk waste, not knit or crocheted

0 0

62111280 Women's or girls' swimwear, of textile materials(except mmf), containing under 70% 

by weight of silk or silk waste, not knit or crocheted

0 0

62112004 Anoraks, windbreakers and similar articles imported as parts of ski-suits, con 15% or 

more by wt of down & waterfowl plumage, etc, not k/c

0 0

62112008 Anoraks, windbreakers and similar articles imported as parts of ski-suits, con under 

15% by wt of down & waterfowl plumage, etc, not k/c

0 0

62112015 Men's or boys' ski-suits, not knitted or crocheted, water resistant, not containing 15% 

or more by weight of down, etc

0 0

62112024 Men's or boys' anoraks, windbreakers and sim art impted as pts of ski-suits, of wool, 

con < 15% wt of down etc, not water resist, not k/c

0 0

62112028 Men's or boys' anoraks, etc. imported as parts of ski-suits, of tx mats(except wool), con  

15% wt of down etc, not water resist, not k/c

0 0

62112034 Men's or boys' trousers and breeches imported as parts of ski-suits, of wool, con under 

15% by wt of down etc., not water resist, not k/c

0 0

62112038 Men's or boys' trousers & breeches imported as pts of ski-suits, of tx mat(except wool), 

con  15% wt down etc, not water resist, not k/c

0 0

62112044 Men's or boys' ski-suits nesoi, of wool or fine animal hair, con under 15% wt down etc, 

not water resist, not knitted/crocheted

0 0

62112048 Men's or boys' ski-suits nesoi, of tx mats(except wool or fine animal hair), con under 

15% wt down etc, not water resist, not knitted/croch

0 0



62112054 Women's or girls' anoraks, windbreakers and sim art impted as pts of ski-suits, of wool, 

con  15% wt down etc, not water resist, not k/c

0 0

62112058 Women's or girls' anoraks and sim art imported as pts of ski-suits, of tx mats(except 

wool), con < 15% wt down etc, not wat resist, n k/c

0 0

62112064 Women's or girls' trousers and breeches imported as parts of ski-suits, of wool, cont 

under 15% by wt of down etc, not water resist, not k/c

0 0

62112068 Women's or girls' trousers & breeches imp as pts of ski-suits, of tx mats(except wool), 

con < 15% wt of down etc, not wat resist, not k/c

0 0

62112074 Women's or girls' ski-suits nesoi, of wool or fine animal hair, con under 15% by wt of 

down etc, not water resistant, not knit or crocheted

0 0

62112078 Women's or girls' ski-suits nesoi, of tx mats(except wool), con under 15% by weight of 

down etc, not water resistant, not knit or crocheted

0 0

62113250 Rec pref outwear, men's or boys' track suits or other garments nesoi, not knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

62113290 Men's or boys' track suits or other garments nesoi, not knitted or crocheted, of cotton, 

o/than rec perf outwear

0 0

62113350 Rec perf outwear, men's or boys' track suits or other garments nesoi, not knitted or 

crocheted, of man-made fibers

0 0

62113390 Men's or boys' track suits or other garments nesoi, not knitted or crocheted, of man-

made fibers, o/than  rec perf outwear

0 0

62113903 Rec perf outwear, men's or boys' track suits or other garments nesoi, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

62113907 Rec pref outwear, men's/boys' garments(excl swimwear or ski-suits), nesoi, not k/c, tex 

mat (not wool, cotton,mmf), cont 70% or more wt of silk

0 0

62113915 Rec perf outwear, men's/boys' garments (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex 

mat (not wool, cotton, mmf), cont under 70% by wt of silk

0 0

62113930 Men's or boys' track suits or other garments nesoi, not knitted or crocheted, of wool or 

fine animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62113960 Men's/boys' garments (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex mat (not wool, 

cotton or mmf), cont 70% or more wt of silk, not rec perf outwear

0 0

62113980 Men's/boys' garments (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex mat (not wool, 

cotton, mmf), cont under 70% by wt of silk, not rec perf outwear

0 0

62114205 Rec perf outwear, women's or girls' track suits or other garments nesoi, not knitted or 

crocheted, of cotton

0 0

62114210 Women's or girls' track suits or other garments nesoi, not knitted or crocheted, of 

cotton, o/than rec perf outwear

0 0

62114305 Rec perf outwear, women's or girls' track suits or other garments nesoi, not knitted or 

crocheted, of man-made fibers

0 0

62114310 Women's or girls' track suits or other garments nesoi, not knitted or crocheted, of man-

made fibers, o/than rec perf outwear

0 0

62114903 Rec perf outwear, women's/girls' garments (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex 

mat (not wool, cotton,mmf), cont 70% or more wt of silk

0 0

62114915 Rec perf outwear, women's or girls' track suits or other garments nesoi, not knitted or 

crocheted, of wool or fine animal hair

0 0

62114925 Rec pref outwear, women's/girls' garments (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex 

mat (not wool, cotton,mmf), cont under 70% by wt of silk

0 0

62114950 Women's/girls' garms (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex mat (not wool, 

cotton, mmf), cont 70% or more wt of silk,o/than rec perf outwear

0 0

62114960 Women's or girls' track suits or other garments nesoi, not knitted or crocheted, of wool 

or fine animal hair, o/than rec perf outwear

0 0

62114980 Women's/girls' garments (excl swimwr or ski-suits), nesi, not k/c, tex mat (not wool, 

cotton, mmf), cont under 70% by wt of silk, not rec perf outwear

0 0

62121030 Brassieres, containing lace, net or embroidery, containing 70% or more by weight of 

silk or silk waste, whether or not knitted or crocheted

0 0

62121050 Brassieres containing lace, net or embroidery, containing under 70% by weight of silk 

or silk waste, whether or not knitted or crocheted

0 0

62121070 Brassieres, not containing lace, net or embroidery, containing 70% or more by wt of 

silk or silk waste, whether or not knitted or crocheted

0 0



62121090 Brassieres, not containing lace, net or embroidery, containing under 70% by wt of silk 

or silk waste, whether or not knitted or crocheted

0 0

62122000 Girdles and panty-girdles 0 0

62123000 Corsets 0 0

62129000 Braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof 0 0

62132010 Handkerchiefs, not knitted or crocheted, of cotton, hemmed, not containing lace or 

embroidery

0 0

62132020 Handkerchiefs, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

62139005 Handkerchiefs, not knitted or crocheted, containing 70% or more by weight of silk or 

silk waste

0 0

62139007 Handkerchiefs, of silk or silk waste, containing less than 70 percent by weight of silk 

or silk waste

0 0

62139010 Handkerchiefs, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

62139020 Handkerchiefs, not knitted or crocheted, of textile materials, nesoi 0 0

62141010 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, not knitted or crocheted, 

containing 70% or more silk or silk waste

0 0

62141020 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, not knitted or crocheted, 

containing less than 70% silk or silk waste

0 0

62142000 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, not knitted or crocheted, of 

wool or fine animal hair

0 0

62143000 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, not knitted or crocheted, of 

synthetic fibers

0 0

62144000 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, not knitted or crocheted, of 

artificial fibers

0 0

62149000 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, not knitted or crocheted, of 

textile materials nesoi

0 0

62151000 Ties, bow ties and cravats, not knitted or crocheted, of silk or silk waste 0 0

62152000 Ties, bow ties and cravats, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

62159000 Ties, bow ties and cravats, not knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

62160005 Ice hockey and field hockey gloves, not knitted or crocheted, impregnated, coated or 

covered with plastics or rubber

0 0

62160008 Gloves, mittens & mitts, for sports, including ski & snowmobile gloves, etc., not 

knitted/crocheted, impreg. or cov. with plastic/rubber

0 0

62160013 Gloves etc. (excl. for sports etc.), not k/c, impreg. etc. with plas/rub, w/o four., cut & 

sewn, of veg. fibers, over 50% by wt. plas/rub

0 0

62160017 Gloves etc. (excl. for sports), not k/c, impreg. etc. with plas/rub, w/o four., cut & sewn, 

of veg. fibers, cont. <50% by wt. plas./rubber

0 0

62160019 Gloves, mittens and mitts(excl sports), w/o  four, impreg etc, cut & sewn from  pre-

exist impreg fab, of non-veg fib, con > 50% wt plas/rub

0 0

62160021 Gloves, mittens and mitts(excl sports), w/o  four, impreg etc, cut & sewn from  pre-

exist impreg fab, of non-veg fib, con < 50% wt plas/rub

0 0

62160024 Gloves, mittens and mitts(excl sports), w/o  four, impreg etc, not cut & sewn from  pre-

exist fab, con 50% or more wt cotton/mmf, not k/c

0 0

62160026 Gloves, mittens and mitts(excl sports), w/o  four, impreg etc, not cut & sewn from  pre-

exist fab, con under 50% wt cotton or mmf, not k/c

0 0

62160029 Gloves, mittens and mitts(excl sports), impreg, etc., with fourchettes, cont 50% or 

more by wt of coton, mmf or combo thereof, not knit/croc

0 0

62160031 Gloves, mittens and mitts(excl sports), impreg, etc., with fourchettes, cont under 50% 

by wt of coton, mmf or combo thereof, not knit/croc

0 0

62160033 Ice hockey and field hockey gloves, not knitted or crocheted, of cotton, not 

impregnated, coated or covered with plastics or rubber

0 0

62160035 Gloves, mittens & mitts, all the foregoing for sports use, including ski & snowmobile 

gloves, mittens & mitts, of cotton

0 0

62160038 Gloves, mittens & mitts (excl. for sports), not impregnated, coated or covered with 

plastics or rubber, of cotton, without fourchettes

0 0

62160041 Gloves, mittens & mitts (excl. for sports), not impregnated, coated or covered with 

plastics or rubber, of cotton, with fourchettes

0 0



62160043 Ice hockey and field hockey gloves, not knitted or crocheted, of man-made fibers, not 

impregnated etc. with plastics or rubber

0 0

62160046 Gloves, mittens & mitts, for sports use, incl. ski & snowmobile, of man-made fibers, 

not impregnated/coated with plastics or rubber

0 0

62160054 Gloves, mittens & mitts (excl. for sports), not impregnated, coated or covered with 

plastics or rubber, of man-made fibers, w/o fourchettes

0 0

62160058 Gloves, mittens & mitts (excl. for sports), not impregnated, coated or covered with 

plastics or rubber, of mmf, with fourchettes

0 0

62160080 Gloves, mittens and mitts, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, nesoi 0 0

62160090 Gloves, mittens and mitts, not knitted or crocheted, of textile materials nesoi 0 0

62171010 Made up clothing accessories(excl those of heading 6212), containing 70% or more by 

weight of silk or silk waste, not knitted or crocheted

0 0

62171085 Headbands, ponytail holders and similar articles, of textile materials containing < 70% 

by weight of silk, not knit/crochet

0 0

62171095 Made up clothing accessories (excl of heading 6212 or headbands, ponytail holders & 

like), containing < 70% wgt of silk, not knit/crochet

0 0

62179010 Parts of garments or of clothing accessories (excl those of heading 6212), containing 

70% or more by weight of silk or silk waste, not k/c

0 0

62179090 Parts of garments or of clothing accessories(excl those of heading 6212), containing 

under 70% by weight of silk or silk waste, n/knit/croc

0 0

63011000 Electric blankets 0 0

63012000 Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of wool or fine animal hair 0 0

63013000 Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of cotton 0 0

63014000 Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of synthetic fibers 0 0

63019000 Blankets and traveling rugs, nesoi 0 0

63021000 Bed linen, knitted or crocheted 0 0

63022130 Bed linen, not knitted or crocheted, printed, of cotton, cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming, piping or applique work, napped

0 0

63022150 Bed linen, not knit or crocheted, printed, of cotton, cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming, piping or applique work, n/napped

0 0

63022170 Bed linen, not knit or crocheted, printed, of cotton, not cont any embroidery, 

lace,braid, edging, trimming, piping or applique work, napped

0 0

63022190 Bed linen, not knit or croc, printed, of cotton, not cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming, piping or applique work, not napped

0 0

63022210 Bed linen, not knitted or crocheted, printed, of manmade fibers, containing 

embroidery, lace, braid, etc or applique work

0 0

63022220 Bed linen, not knitted or crocheted, printed, of manmade fibers, nesoi 0 0

63022900 Bed linen, not knitted or crocheted, printed, of textile materials nesoi 0 0

63023130 Bed linen, not knit/croc, not printed, of cotton, cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming, piping or applique work, napped

0 0

63023150 Bed linen, not knit/croc, not printed, of cotton, cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming, piping or applique work, not napped

0 0

63023170 Bed linen, not knit/croc, not printed, of cotton, not cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming, piping or applique work, napped

0 0

63023190 Bed linen, not knit/croc, not printed, of cotton, not cont any embroidery, lace, braid, 

edging, trimming,piping or applique work, not napped

0 0

63023210 Bed linen, not knitted or crocheted, not printed, of manmade fiber, containing 

embroidery, lace, braid, etc or applique work

0 0

63023220 Bed linen, not knitted or crocheted, not printed, of manmade fibers, nesoi 0 0

63023900 Bed linen, not knitted or crocheted, not printed, of textile materials nesoi 0 0

63024010 Table linen, knitted or crocheted, of vegetable fiber (except of cotton) 0 0

63024020 Table linen, knitted or crocheted, nesoi 0 0

63025110 Damask tablecloths and napkins, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

63025120 Plain woven tablecloths and napkins, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

63025130 Tablecloths and napkins, other than plain woven or damask, not knitted or crocheted, 

of cotton

0 0



63025140 Table linen, other than tablecloths and napkins, not knitted or crocheted, of cotton, 

nesoi

0 0

63025300 Table linen of man-made fibers, not knitted or crocheted 0 0

63025910 Tablecloths and napkins of flax, not knitted or crocheted 0 0

63025920 Table linen of flax, other than tablecloths and napkins, not knitted or crocheted 0 0

63025930 Table linen, of textile materials other than of cotton, flax or man-made fibers, not 

knitted or crocheted

0 0

63026000 Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics, of cotton 0 0

63029100 Toilet and kitchen linen, other than terry toweling or similar terry fabrics of cotton 0 0

63029310 Toilet and kitchen linen, of manmade fibers, of pile or tufted construction 0 0

63029320 Toilet and kitchen linen, of manmade fibers, nesoi 0 0

63029910 Toilet and kitchen linen of textile materials nesoi, containing 85% or more by weight 

of silk or silk waste

0 0

63029915 Toilet and kitchen linen of flax 0 0

63029920 Toilet and kitchen linen of textile materials nesoi, containing less than 85% by weight 

of silk or silk waste

0 0

63031200 Curtains (including drapes), interior blinds and valances of synthetic fibers, knitted or 

crocheted

0 0

63031911 Curtains (including drapes), interior blinds and valances of cotton, knitted or crocheted 0 0

63031921 Curtains (including drapes),interior blinds and valances of textile materials other than 

of cotton or synthetic fibers, knitted or crocheted

0 0

63039100 Curtains (including drapes), interior blinds and valances of cotton, not knitted or 

crocheted

0 0

63039210 Curtains/drapes, inter. blinds, etc. of syn fib, made up from fab of subh 

5407.60.11/5407.60.21/5407.60.91, not knitted or crocheted

0 0

63039220 Curtains (including drapes), interior blinds and valances, nesoi, of synthetic fibers, not 

knitted or crocheted

0 0

63039900 Curtains (including drapes),interior blinds, valances of textile materials other than of 

cotton or of synthetic fibers,not knitted/crocheted

0 0

63041110 Bedspreads of cotton, knitted or crocheted, excluding those of heading 9404 0 0

63041120 Bedspreads of man-made fibers, knitted or crocheted, excluding those of heading 9404 0 0

63041130 Bedspreads of textile materials other than of cotton or of man-made fibers, knitted or 

crocheted, excluding those of heading 9404

0 0

63041905 Bedspreads, not knitted or crocheted, of cotton, containing any embroidery, lace, etc. 0 0

63041910 Bedspreads, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

63041915 Bedspreads, not knitted or crocheted, of manmade fibers, containing any embroidery, 

lace, etc.

0 0

63041920 Bedspreads, not knitted or crocheted, of manmade fibers, nesoi 0 0

63041930 Bedspreads, not knitted or crocheted, other than those of cotton or man-made fibers, 

excluding those of heading 9404

0 0

63049100 Furnishing articles (excluding those of heading 9404 and other than bedspreads) 

knitted or crocheted

0 0

63049200 Furnishing articles (excluding those of heading 9404 and other than bedspreads) not 

knitted or crocheted, of cotton

0 0

63049300 Furnishing articles (excluding those of heading 9404 and other than bedspreads) not 

knitted or crocheted, of synthetic fibers

0 0

63049910 Wall hangings, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, the foregoing 

certified hand-loomed and folklore products

0 0

63049915 Wall hangings, not knitted or crocheted, of wool or fine animal hair, nesoi 0 0

63049925 Wall hangings of jute, excluding those of heading 9404 0 0

63049935 Furnishing articles (excl. those of heading 9404 and other than bedspreads and jute 

wall hangings) of veg. fibers (excl. cotton), not k/c

0 0

63049940 Certified hand-loomed and folklore pillow covers of wool or fine animal hair, not 

knitted or crocheted

0 0



63049960 Furnishing articles (excluding those of heading 9404 and other than bedspreads) not 

knitted or crocheted, of textile materials, nesoi

0 0

63051000 Sacks and bags of a kind used for the packing of goods, of jute or of other textile bast 

fibers of heading 5303

0 0

63052000 Sacks and bags of a kind used for the packing of goods, of cotton 0 0

63053200 Flexible intermed. bulk containers of a kind used for packing goods, of man-made 

textile materials

0 0

63053300 Other sacks/bags for packing goods, of mm tex.mat.(not flex.intermed.bulk 

containers), of polyethylene or polypro. strip or the like

0 0

63053900 Sacks and bags of a kind used for the packing of goods, of man-made textile materials, 

nesoi

0 0

63059000 Sacks and bags of a kind used for the packing of goods, of textile materials, nesoi 0 0

63061200 Tarpaulins, awnings and sunblinds, of synthetic fibers 0 0

63061911 Tarpaulins, awnings and sunblinds, of cotton 0 0

63061921 Tarpaulins, awnings and sunblinds, of textile materials other than of cotton or synthetic 

fibers

0 0

63062210 Backpacking tents of synthetic fibers 0 0

63062290 Tents other than backpacking tents, of synthetic fibers 0 0

63062911 Tents of cotton 0 0

63062921 Tents of textile materials other than of cotton or synthetic fibers 0 0

63063000 Sails of textile materials 0 0

63064041 Pneumatic mattresses of cotton 0 0

63064049 Pneumatic mattresses of textile materials other than of cotton 0 0

63069010 Camping goods, nesoi, of cotton 0 0

63069050 Camping goods, nesoi, of textile materials other than of cotton 0 0

63071010 Dustcloths, mop cloths and polishing cloths, of cotton 0 0

63071020 Floor cloths, dishcloths and similar cleaning cloths of textile materials (except 

dustcloths, mops cloths and polishing cloths of cotton)

0 0

63072000 Lifejackets and lifebelts of textile materials 0 0

63079030 Made-up labels of textile materials 0 0

63079040 Cords and tassels of textile materials 0 0

63079050 Corset lacings, footwear lacings or similar lacings of textile materials 0 0

63079060 Surgical drapes of fabric formed on a base of paper or covered or lined with paper 0 0

63079068 Surgical drapes of spunlaced or bonded fiber fabric disposable surgical drapes of man-

made fibers

0 0

63079072 Surgical drapes, nesoi, not spunlaced or bonded fiber fabric 0 0

63079075 Toys for pets, of textile materials 0 0

63079085 Wall banners, of man-made fibers 0 0

63079089 Surgical towels; cotton towels of pile/tufted const.; pillow shells, of cotton; shells for 

quilts etc., and similar articles of cotton

0 0

63079098 National flags and other made-up articles of textile materials, nesoi 0 0

63080000 Needlecraft sets for making up into rugs, etc., consist of woven fabric and yarn, 

whether/not w/accessories, put up packings for retail sale

0 0

63090000 Worn clothing and other worn articles 0 0

63101010 Used or new rags, scrap and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of 

wool or fine animal hair, sorted

0 0

63101020 Used or new rags, scrap and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of 

textile materials nesoi, sorted

0 0

63109010 Used or new rags, scrap and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of 

wool or fine animal hair, not sorted

0 0

63109020 Used or new rags, scrap and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of 

textile materials nesoi, not sorted

0 0

64011000 Waterproof footwear, not mechanically assembled, w/outer soles & uppers of rubber or 

plastics, w/metal toecap

0 0

64019230 Waterproof ski boots & snowboard boots, not mechanically asmbld., w/outer sole and 

uppers of rubb. or plast., cover/ankle but not knee

0 0

64019260 Waterproof footwear, not mechanically asmbld., w/over 90% of ext. surf. area of soles 

& uppers PVC, covering/ankle but not knee

0 0



64019290 Waterproof footwear, not mechanically asmbld., w/outer soles and upper of rubber or 

plastics, nesoi, covering ankle but not knee

0 0

64019910 Waterproof footwear, not mechanically assembled, w/outer soles & uppers of rubber or 

plastics, covering the knee

0 0

64019930 Waterproof protect. footwear, not mechanically asmbld., w/outer soles and uppers of 

rubber or plastics, not cover ankle, w/o closures

0 0

64019960 Waterproof protect. footwear, not mechanically asmbld., w/outer soles and uppers of 

rubber or plastics, not cover ankle, w/closures

0 0

64019980 Waterproof footwear, not mechanically asmbld, w/outer soles and 90% of ext. surf. 

area of uppers of rubber or plastics, not cover ankle

0 0

64019990 Waterproof footwear, not mechanically asmbld, w/outer soles and uppers of rubber or 

plastics, nesoi, not cover ankle

0 0

64021200 Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots, w/outer soles and uppers 

of rubber or plastics

0 0

64021905 Golf shoes w/outer soles of rubber or plastics and uppers > 90% of ext. surface area 

rubber or plastics

0 0

64021915 Sports footwear (o/than ski fwear & golf shoes), w/outer soles of rubber or plastics & 

uppers >90% ext. surf. area rubber or plast.

0 0

64021930 Sports footwear w/outer soles and uppers of rubber or plastics, nesi, valued not over 

$3/pair

0 0

64021950 Sports footwear w/outer soles and uppers of rubber or plastics, nesi, valued over $3 

but not over $6.50/pair

0 0

64021970 Sports footwear w/outer soles and uppers of rubber or plastics, nesi, valued over $6.50 

but not over $12/pair

0 0

64021990 Sports footwear w/outer soles and uppers of rubber or plastics, nesi, valued over 

$12/pair

0 0

64022000 Footwear w/outer soles & uppers of rubber/plastics, w/upper straps or thongs 

assembled to sole by means of plugs (zoris)

0 0

64029105 Footwear w/outer soles of rubber or plastics, o/than sports,covers ankle, w/metal toe-

cap,w/ext. surf. uppers o/90% rubber or plastics

0 0

64029110 Footwear, covers ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, designed to protect liquids, chemicals, weather

0 0

64029116 Footwear, covers ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued n/o $3/pair

0 0

64029120 Footwear, covers ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued over $3 but n/o $6.50/pair

0 0

64029126 Footwear, covers ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued o/$6.50 but n/o $12/pair

0 0

64029130 Footwear, covers ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued over $12/pair

0 0

64029140 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, w/ext. 

surf. of uppers o/90% rubber or plastics

0 0

64029142 Protective active footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, covered ankle, 

nesoi, valued over $24/pair

0 0

64029150 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, designed 

as protection against liquids, chemicals, weather

0 0

64029160 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, nesoi, 

valued n/o $3/pair

0 0

64029170 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, nesoi, 

valued over $3 but n/o $6.50/pair

0 0

64029180 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, nesoi, 

valued o/$6.50 but n/o $12/pair

0 0

64029190 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, nesoi, 

valued over $12/pair

0 0

64029904 Footwear not cov. ankle, w/outer soles of rubber or plastics, nesoi, w/metal toe-cap, 

w/ext. surf. uppers o/90% rubber or plastics

0 0

64029908 Footwear not cov. ankle,w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, to protect  against liquids, chem, weather

0 0



64029912 Footwear not cov. ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued n/o $3/pair

0 0

64029916 Footwear not cov. ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued > $3 but n/o $6.50/pair

0 0

64029919 Footwear not cov. ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued o/$6.50 but n/o $12/pair

0 0

64029921 Footwear not cov. ankle, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal 

toe-cap, not protective, valued over $12/pair

0 0

64029923 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, w/ext. surf. 

uppers o/90% rubber/plastics, w/base of wood

0 0

64029925 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, w/ext. surf. 

uppers o/90% rubber/plastics, w/base of cork

0 0

64029927 Sandals w/outer soles & uppers of rubber or plastics, not cov. ankle, produced in one 

piece by molding

0 0

64029931 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, w/ext. surf. 

of uppers o/90% rubber or plastics, nesoi

0 0

64029932 Protective active footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, not covered 

ankle, nesoi, valued over $24/pair

0 0

64029933 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, nesoi, 

design. as protection against liquids/chemicals/weather

0 0

64029941 Footwear, nesoi, w/outer soles & uppers of rubber or plastic, open toe or heel or slip-

on, tex outersole

0 0

64029949 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, w/open toes 

or heels or of the slip-on type

0 0

64029961 Footwear, nesoi, w/outer soles & uppers of rubber or plastics, o/than open toe or heel 

or slip-on, < $3, tex outersole, not subj C64 note 5

0 0

64029969 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, nesoi, 

valued n/o $3/pair

0 0

64029971 Footwear, nesoi, w/outer soles and uppers of rubber or plastic, o/than open toe or heel 

or slip-on, $3-6.50, tex outersole, not subj C64 note 5

0 0

64029979 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, nesoi, 

valued o/$3 but n/o $6.50/pair

0 0

64029980 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, nesoi, 

valued o/$6.50 but n/o $12/pair

0 0

64029990 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, nesoi, 

valued over $12/pair

0 0

64031230 Ski-boots,cross-country ski footwear and snowboard boots, w/outer soles of 

rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of leather, welt

0 0

64031260 Ski-boots,cross-country ski footwear and snowboard boot, w/outer soles of 

rubber/plastics/leather/comp. leather &uppers of leather, n/welt

0 0

64031910 Golf shoes, w/outer soles rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of leather, 

welt, for men/youths/boys

0 0

64031920 Sports footwear, nesoi, w/outer soles of rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers 

of leather, welt, for men/youths/boys

0 0

64031930 Golf shoes, w/outer soles rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of leather, 

n/welt, for men/youths/boys

0 0

64031940 Sports footwear, nesoi, w/outer soles rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of 

leather, n/welt, for men/youths/boys

0 0

64031950 Golf shoes, w/outer soles rubber/plastics/leather/comp. leather & upper of leather, for 

persons other than men/youths/boys

0 0

64031970 Sports footwear, nesoi, w/outer soles rubber/plastics/leather/comp.leather & uppers of 

leather, for persons other than men/youths/boys

0 0

64032000 Footwear w/outer soles leather and uppers consist. of leather straps across the instep 

and around the big toe

0 0

64034030 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of leather, 

w/protective metal toe-cap, welt

0 0

64034060 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of leather, 

w/protective metal toe-cap, n/welt

0 0



64035111 Footwear w/outer soles of leather & uppers of leather, covering ankle, made on a base 

or platform of wood, w/o insole or metal toe-cap

0 0

64035130 Footwear w/outer soles and uppers of leather, nesoi, covering the ankle, welt 0 0

64035160 Footwear w/outer soles and uppers of leather, nesoi, covering the ankle, n/welt, for 

men, youths and boys

0 0

64035190 Footwear w/outer soles and uppers of leather, nesoi, covering the ankle, n/welt, for 

persons other than men, youths and boys

0 0

64035910 Footwear w/outer soles of leather & uppers of leather, not covering ankle, made on a 

base or platform of wood, w/o insole or metal toe-cap

0 0

64035915 Turn or turned footwear w/outer soles and uppers of leather, not covering the ankle 0 0

64035930 Footwear w/outer soles and uppers of leather, not covering the ankle, welt, nesoi 0 0

64035960 Footwear w/outer soles and uppers of leather, not cov. ankle, n/welt, for men, youths 

and boys

0 0

64035990 Footwear w/outer soles and uppers of leather, not cov. ankle, n/welt, for persons other 

than men, youths and boys

0 0

64039111 Footwear w/outer soles of rubber, plastics  & uppers of leather, covering ankle, made 

on a base or platform of wood, w/o insole or metal toe

0 0

64039130 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/composition leather & uppers of leather, 

covering the ankle, welt

0 0

64039160 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/composition leather & uppers of leather, 

covering the ankle, n/welt, for men,youths and boys

0 0

64039190 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, cov. 

ankle, n/welt, for persons other than men/youths/boys

0 0

64039910 Footwear w/outer soles of rubber, plastics  & uppers of leather, not covering ankle, 

made on a base or platform of wood, w/o insole or metal

0 0

64039920 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, n/cov. 

ankle, made on a base wood

0 0

64039940 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, n/cov. 

ankle, welt, nesoi

0 0

64039960 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, n/cov. 

ankle, n/welt, for men, youths and boys, nesoi

0 0

64039975 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, n/cov. 

ankle, for women/child./infants, val.n/o $2.50/pr

0 0

64039990 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, n/cov. 

ankle, for women/child./infants, val. over $2.50/pair

0 0

64041120 Sports & athletic footwear w/outer soles of rubber/plastics & uppers of textile, w/ext. 

surf. of uppers over 50% leather

0 0

64041141 Sports ftwear w/outr sole rub/plast & upper textile val. < $3/pr, w/sole fixed 

w/adhesives w/o foxing not subj note 5 ch 64

0 0

64041149 Sports ftwear, outer soles rubber/plastic & uppers textile, val. <$3/pr, soles fixed 

w/adhesives w/o foxing, subj note 5 ch 64

0 0

64041151 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, val. < $3/pair, not subj to 

note 5 ch 64

0 0

64041159 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic, uppers textile, val <$3/pair, subj note 5 ch 

64

0 0

64041161 Sports  ftwear w/outr sole rubber/plastic & upper textile, val. >$3 but < $6.50/pr, 

w/soles fixed w/adhesives, not subj note 5 ch 64

0 0

64041169 Sports ftwear w/outr sole rubber/plastic & uppers textile, val.>$3 but <$6.50/pr, w/sole 

fixed w/adhesives subj note 5 ch 64

0 0

64041171 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers veg fiber, val.>$3 but <$6.50/pr, 

not subj note 5 ch 64

0 0

64041175 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, val. >$3 but <$6.50/pr, not 

subj note 5 ch 64

0 0

64041179 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, val. >$3 but <$6.50/pr, 

subj note 5 ch 64

0 0

64041181 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers veg fiber, val. >$6.50 but <$12/pr, 

not subj note 5 to ch 64

0 0



64041185 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, val. >$6.50 but < $12/pr, 

not subj to note 5 ch 64

0 0

64041189 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastics& uppers textile, val. >$6.50 but <$12/pr, 

subj note 5 ch 64

0 0

64041190 Sports ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, val. >$12/pair 0 0

64041915 Ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, nesoi, w/ext. surf. of uppers > 

50% leather

0 0

64041920 Ftwear w/outer soles rubber/plastic & uppers textile, nesoi, designed to protect agst 

liquids, chemicals & weather

0 0

64041925 Ftwear w/outer soles rubber/plastic & upp. veg. fibers, nesoi, w/open toes/heels or slip-

on, < 10% rub/plast by wt.

0 0

64041930 Ftwear w/outer soles rubber/plastic & upp. textile, nesoi, w/open toes/heels or slip-on, 

<10% rub/plast by wt.

0 0

64041936 Ftwear w/outer soles rub/plast & upp. veg fiber, nesoi, w/open toes/heels or slip-on, 

>10% by wt. rub./plast, subj note 5 ch 64

0 0

64041937 Ftwear w/outr soles rubber/plastic & upp. textile, nesoi, w/open toes/heels or slip-on, 

>10% by wt. of rub/plast, subj note 5 ch 64

0 0

64041939 Ftwear w/outr sole rub/plast & upp. textile, nesoi, w/open toes/heels or slip-on, >10% 

by wt. rub./plast not subj note 5 ch 64

0 0

64041942 Ftwear w/outr sole rub/plast. & upp. veg fiber, nesoi, val. <$3/pr, w/sole fixed to upp. 

w/adhesives & w/o foxing, not subj note 5 ch 64

0 0

64041947 Ftwear w/outr soles rub/plast & upp. textile, nesoi, val. <$3/pr, w/sole fixed to upper 

w/adhesives & w/o foxing, not subj note 5 ch 64

0 0

64041949 Ftwear w/outr sole rub./plast. & upp. textile, nesoi, val. <$3/pr, w/soles fixed to upper 

w/adhesives & w/o foxing subj note 5 ch 64

0 0

64041952 Ftwear w/outer soles rubber/plastic & upp. veg fiber, nesoi, val. <$3/pr, nesoi, not subj 

note 5 ch 64

0 0

64041957 Ftwear w/outr sole rub/plast./leather & upp. not veg fiber textile, nesoi, not sports, val. 

<$3/pr, not subj note 5 ch 64

0 0

64041959 Ftwear w/outr sole rub/plast./leather & upp. textile, nesoi, not sports, val. < $3/pr, subj 

note 5 ch 64

0 0

64041961 Ftwear w/outr sole rub/plast. & upp. textile, nesoi, val. >/$3 but <$6.50/pr, w/sole 

fixed to upp. w/adhesives, not subj note 5 ch 64

0 0

64041969 Ftwear w/outr sole rub/plast. & upp. textile, nesoi, val. >$3 but <$6.50/pr, w/sole fixed 

to upp. w/adhesives, subj note 5 ch 64

0 0

64041972 Ftwear w/outr sole  rub/plast. & upper veg fiber, nesoi, val. >$3 but <$6.50/pr, nesoi, 

not subj note 5 ch 64

0 0

64041977 Footwear w/outer sole rub/plast. & upper textile, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, 

nesoi, not subj note 5 ch 64

0 0

64041979 Footwear w/outr sole rub/plast. & upper. textile, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, 

nesoi, subj note 5 ch 64

0 0

64041982 Footwear w/outer sole rub/plast. & upp. veg fiber, nesoi, val. o/$6.50 but n/o $12/pr, 

not subj note 5 ch 64

0 0

64041987 Footwear w/outer sole rub/plast. & upp. textile, nesoi, val. o/$6.50 but n/o $12/pr, not 

subj note 5 ch 64

0 0

64041989 Footwear w/outer soles rub/plast. & upp. textile, nesoi, val. o/$6.50 but n/o $12/pr, 

subj note 5 ch 64

0 0

64041990 Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of textile, nesoi, val. o/$12/pr 0 0

64042020 Footwear w/outer soles of leather/comp. leath., n/o 50% by wt. rub./plast. or 

rub./plast./text. & 10%+ by wt. rub./plast., val. n/o $2.50/pr

0 0

64042040 Footwear w/outer soles of leather/comp. leath., n/o 50% by wt. rub./plast. or 

rub./plast./text. & 10%+ by wt. rub./plast., val. o/$2.50/pr

0 0

64042060 Footwear w/outer soles of leather/comp. leather & uppers of textile, nesoi 0 0

64051000 Footwear, nesoi, w/outer soles of other than rubber/plastics/leather/comp.leather & 

uppers of leather/composition leather, nesoi

0 0

64052030 Footwear, nesoi, w/outer soles of other than rubber/plastics/leather/comp.leather & 

uppers of vegetable fibers, nesoi

0 0

64052060 Footwear, nesoi, with soles and uppers of wool felt 0 0



64052090 Footwear,nesoi,w/outer sole other than rubber/plastics/leather/comp. leather & upper 

of text. material other than veg. fibers or wool felt

0 0

64059020 Disposable footwear, nesoi, designed for one-time use 0 0

64059090 Footwear, nesoi, w/outer soles and uppers o/than leather or comp. leather, not 

disposible

0 0

64061005 Formed uppers for footwear, of leather/composition leather, for men, youths and boys 0 0

64061010 Formed uppers for footwear, of leather/composition leather, for women, misses, 

children and infants

0 0

64061020 Formed uppers for footwear, of textile materials, w/o 50% of external surface leather 0 0

64061025 Formed uppers for footwear, of textile materials, nesoi, valued n/o $3/pr 0 0

64061030 Formed uppers for footwear, of textile materials, nesoi, valued o/$3 but n/o $6.50/pr 0 0

64061035 Formed uppers for footwear, of textile materials, nesoi, valued o/$6.50 but n/o $12/pr 0 0

64061040 Formed uppers for footwear, of textile materials, nesoi, valued o/$12/pr 0 0

64061045 Formed upper for footwear, of materials other than leather/comp.leather or textile, 

w/over 90% of ext. surf. rub./plast. not for fw w/foxing

0 0

64061050 Formed uppers for footwear, of materials other than leather/comp.leather or textile 

materials, nesoi

0 0

64061060 Uppers & pts. thereof for footwear, nesoi, of rubber or plastics 0 0

64061065 Uppers & pts. thereof for footwear, nesoi, of leather 0 0

64061070 Uppers & pts. thereof for footwear, nesoi, of textile materials w/external surface area 

over 50% leather

0 0

64061072 Uppers for footwear, nesoi, of cotton, w/external surface area less than 50% textile 

materials

0 0

64061077 Uppers & pts. thereof for footwear, nesoi, of cotton, w/external surface area 50% or 

more of textile materials

0 0

64061085 Uppers for footwear, nesoi, of materials nesoi, w/external surface area less than 50% 

textile materials

0 0

64061090 Uppers & pts. thereof for footwear, nesoi 0 0

64062000 Outer soles and heels for footwear, of rubber or plastics 0 0

64069010 Parts of footwear, nesoi, of wood 0 0

64069015 Parts of footwear; nesoi, removable insoles, heel cushions, gaiters, leggings, etc, & pts. 

thereof; all the foregoing of textile materials

0 0

64069030 Parts of footwear, nesoi; removable insoles,heel cushions, etc; gaiters, leggings, etc., & 

pts. thereof; all the foregoing of rubber/plastic

0 0

64069060 Parts of footwear; nesoi, removable insoles, heel cushions, etc; gaiters, leggings, etc, & 

pts. thereof; all the foregoing of leather

0 0

64069090 Parts of footwear, nesoi; removable insoles, heel cushions, etc; gaiters, leggings, etc, & 

pts thereof; all the foregoing of materials nesoi

0 0

65010030 Hat forms, hat bodies and hoods, not blocked to shape or with made brims; plateaux & 

manchons; all of fur felt, for men or boys

0 0

65010060 Hat forms, hat bodies and hoods, not blocked to shape or with made brims; plateaux & 

manchons; all of fur felt, not for men or boys

0 0

65010090 Hat forms, hat bodies and hoods, not blocked to shape or with made brims; plateaux & 

manchons; all of felt, other than fur felt

0 0

65020020 Hat shapes, plaited or assembled from strips, not blocked/lined/trimmed & w/o made 

brims, of veg. fibers or materls, or paper yarn, sewed

0 0

65020040 Hat shapes, plaited or asmbld from strips, n/blocked/lined/trimmed & w/o made brims, 

of veg. fibers or materls, not sewed/bleached/colored

0 0

65020060 Hat shapes, plaited or asmbld from strips, n/blocked/lined/trimmed & w/o made brims, 

of veg. fibers or materls, not sewed but bleachd/colord

0 0

65020090 Hat shapes, plaited or assembled from strips, not blocked/lined/trimmed & w/o made 

brims, not veg. fibers/veg. materials/paper yarn, nesoi

0 0

65040030 Hats and headgear, plaited or assembled from strips of veg. fibers or unspun fibrous 

veg. materials and/or paper yarn, sewed

0 0



65040060 Hats and headgear, plaited or assembled from strips of veg. fibers or unspun fibrous 

veg. materials and/or paper yarn, not sewed

0 0

65040090 Hats and headgear, plaited or assembled from strips of any material (o/than veg. 

fibers/unspun fibrous veg. materials and/or paper yarn)

0 0

65050001 Hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed 0 0

65050004 Hats and headgear of fur felt made from hat forms and hat bodies of 6501 0 0

65050008 Hats and headgear made from hat forms and hat bodies of 6501, except of fur felt 0 0

65050015 Hats and headgear, of cotton and/or flax, knitted 0 0

65050020 Headwear, of cotton, not knitted; certified hand-loomed and folklore hats & headgear, 

of cotton or flax, not knitted

0 0

65050025 Hats and headgear, of cotton or flax, not knitted, not certified hand-loomed folklore 

goods

0 0

65050030 Hats and headgear, of wool, knitted or crocheted or made up from knitted or crocheted 

fabric

0 0

65050040 Hats and headgear, of wool, made up from felt or of textile material, not knitted or 

crocheted or made up from knitted or crocheted fabric

0 0

65050050 Hats and headgear, of man-made fibers, knitted or crocheted or made up from knitted 

or crocheted fabric, wholly or in part of braid

0 0

65050060 Hats and headgear, of man-made fibers, knitted or crocheted or made up from knitted 

or crocheted fabrics, not in part of braid

0 0

65050070 Hats and headgear, of man-made fibers, made up from felt or of textile material, not 

knitted or crocheted, wholly or in part braid

0 0

65050080 Hats and headgear, of man-made fibers, made up from felt or of textile material, not 

knitted or crocheted, not in part of braid

0 0

65050090 Hats and headgear, of textile materials (other than of cotton, flax, wool or man-made 

fibers), nesoi

0 0

65061030 Safety headgear of reinforced or laminated plastics, whether or not lined or trimmed 0 0

65061060 Safety headgear, other than of reinforced or laminated plastics, whether or not lined or 

trimmed

0 0

65069100 Headgear (other than safety headgear), nesoi, of rubber or plastics, whether or not 

lined or trimmed

0 0

65069930 Headgear, nesoi, of furskin, whether or not lined or trimmed 0 0

65069960 Headgear (other than safety headgear), nesoi, of materials other than rubber, plastics, 

or furskins, whether or not lined or trimmed

0 0

65070000 Headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks (visors) and chinstraps, 

for headgear

0 0

66011000 Garden or similar umbrellas 0 0

66019100 Umbrellas, other than garden or similar umbrellas, having a telescopic shaft 0 0

66019900 Umbrellas, other than garden or similar umbrellas, not having a telescopic shaft 0 0

66020000 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like 0 0

66032030 Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks), for hand-held umbrellas 

chiefly used for protection against rain

0 0

66032090 Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks), other than for hand-held 

rain umbrellas, nesoi

0 0

66039041 Umbrella handles, knobs, tips and caps 0 0

66039081 Handles, knobs, other parts, trimmings or accessories for walking sticks, seat-sticks, 

whips, riding crops and the like

0 0

67010030 Articles of feathers or down (other than articles & apparel filled or stuffed with 

feathers/down and worked quills & scapes)

0 0

67010060 Skins and o/parts of birds w/their feathers or down, feathers, pts of feathers/down, 

nesoi

0 0

67021020 Artificial flowers/foliage/fruit; articles of art. flowers, etc.; all of plastics, asmbld by 

binding/gluing/or similar methods

0 0

67021040 Artificial flowers/foliage/fruit & pts of; articles of art. flowers, etc.; all of plastics, not 

asmbld by binding/gluing/or similar methods

0 0

67029010 Artificial flowers/foliage/fruit & pts thereof; articles of artif. flowers, etc.; all the 

foregoing of feathers

0 0



67029035 Artificial flowers/foliage/fruit & pts thereof; articles of artif. flowers, etc.; all the 

foregoing of man-made fibers

0 0

67029065 Artificial flowers/foliage/fruit & pts thereof; articles of artif. flowers, etc.; all the 

foregoing of materials o/than plast./feath./mmf

0 0

67030030 Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked, for use in making wigs 

or the like

0 0

67030060 Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or 

the like

0 0

67041100 Wigs (complete), of synthetic textile materials 0 0

67041900 Wigs (partial), false beards, eyebrows and the like, of synthetic textile materials 0 0

67042000 Wigs, false beards, eyebrows and the like, of human hair; articles of human hair, nesoi 0 0

67049000 Wigs, false beards, eyebrows and the like, of animal hair or textile materials (other than 

synthetic textiles)

0 0

68010000 Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) 0 0

68021000 Tiles/cubes/similar arts. of natural stone, enclosable in a sq. w/a side less than 7 cm; 

artificially colored granules, chippings & powder

0 0

68022110 Monumental or building stone & arts. thereof, of travertine, simply cut/sawn, w/flat or 

even surface

0 0

68022150 Monumental or building stone & arts. thereof, of marble & alabaster, simply cut/sawn, 

w/flat or even surface

0 0

68022300 Monumental or building stone & arts. thereof, of granite, simply  cut/sawn, w/flat or 

even surface

0 0

68022910 Monumental or building stone & arts. thereof, of calcareous stone, nesoi, simply 

cut/sawn, w/flat or even surface

0 0

68022990 Monumental or building stone & arts. thereof, of stone, nesoi, simply cut/sawn, w/flat 

or even surface

0 0

68029105 Marble slabs, further worked than simply cut/sawn 0 0

68029115 Monumental or building stone & arts. thereof (o/than slabs), of marble, further worked 

than simply cut/sawn, nesoi

0 0

68029120 Monumental or building stone & arts. thereof, of travertine, dressed or polished but not 

further worked, nesoi

0 0

68029125 Monumental or building stone & arts. thereof, of travertine, further worked than 

dressed or polished, nesoi

0 0

68029130 Monumental or building stone & arts. thereof, of alabaster, further worked than simply 

cut/sawn, nesoi

0 0

68029200 Monumental or building stone & arts. thereof, of calcareous stone, nesoi, further 

worked than simply cut/sawn, nesoi

0 0

68029300 Monumental or building stone & arts. thereof, of granite, further worked than simply 

cut/sawn, nesoi

0 0

68029900 Monumental or building stone & arts. thereof, nesoi, further worked than simply 

cut/sawn, nesoi

0 0

68030010 Roofing slate 0 0

68030050 Worked slate (other than roofing slate) and articles of slate or agglomerated slate 0 0

68041000 Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping 0 0

68042100 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, nesoi, of agglomerated synthetic 

or natural diamond

0 0

68042210 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, nesoi, of agglomerated abrasives 

nesoi, or ceramics, bonded with synthetic resins

0 0

68042240 Abrasive wheels of agglomerated abrasives nesoi, or ceramics, not bonded with 

synthetic resins

0 0

68042260 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, nesoi, of agglomerated abrasives 

nesoi, or ceramics, not bonded w/synthetic resins

0 0

68042300 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, nesoi, of natural stone 0 0

68043000 Hand sharpening or polishing stones 0 0

68051000 Natural or artificial abrasive powder or grain on a base of woven textile fabric only 0 0

68052000 Natural or artificial abrasive powder or grain on a base of paper or paperboard only 0 0



68053010 Articles wholly or partly coated natural or artificial abrasive powder or grain, on a base 

of materials nesoi, in sheets, strips, disks,etc.

0 0

68053050 Natural or artificial abrasive powder or grain on a base of materials nesoi, in forms 

nesoi

0 0

68061000 Slag wool, rock wool and similar mineral wools, in bulk, sheets or rolls 0 0

68062000 Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral 

materials

0 0

68069000 Mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral 

materials, nesoi

0 0

68071000 Articles of asphalt or of similar material, in rolls 0 0

68079000 Articles of asphalt or of similar material, not in rolls 0 0

68080000 Panels, boards, tiles and similar articles of vegetable fiber, straw or wood wastes, 

agglomerated with cement, plaster or o/mineral binders

0 0

68091100 Panels, boards, sheets, tiles and similar articles of plaster or comp. plaster, 

n/ornamented, faced or reinforced w/paper or paperboard only

0 0

68091900 Panels, boards, sheets, tiles and similar articles of plaster or comp. plaster, not 

ornamented, nesoi

0 0

68099000 Articles (other than panels, boards, sheets, tiles, etc.) of plaster or of compositions 

based on plaster, nesoi

0 0

68101100 Building blocks and bricks, of cement, concrete or artificial stone, whether or not 

reinforced

0 0

68101912 Floor and wall tiles, of stone agglomerated with binders other than cement 0 0

68101914 Floor and wall tiles, of cement, concrete, or of artificial stone (except stone agglom. 

w/binders other than cement)

0 0

68101950 Tiles, flagstones, and similar articles, nesoi, of cement, concrete or artificial stone, 

whether or not reinforced

0 0

68109100 Prefabricated structural components for building or civil engineering,  of cement, 

concrete or artificial stone, nesoi

0 0

68109900 Articles of cement (other than tiles, flagstones, bricks and similar arts.), of concrete or 

artificial stone, nesoi

0 0

68114000 Articles of asbestos-cement 0 0

68118100 Corrugated sheets, of cellulose fiber-cement or the like (not containing asbestos) 0 0

68118200 Sheets (other than corrugated), panels, tiles and similar articles of cellulose-fiber 

cement or the like (not containing asbestos)

0 0

68118910 Tubes, pipes and tube or pipe fittings, of cellulose fiber-cement or the like (not 

containing asbestos)

0 0

68118990 Articles of cellulose fiber-cement or the like (not containing asbestos), nesoi 0 0

68128010 Footwear of crocidolite 0 0

68128090 Articles or mixtures of crocidolite, nesoi 0 0

68129110 Footwear of asbestos other than crocidolite 0 0

68129190 Clothing, accessories, and headgear of asbestos other than crocidolite 0 0

68129200 Paper, millboard and felt of asbestos other than crocidolite 0 0

68129300 Compressed asbestos (other than crocidolite) fiber jointing, in sheets 0 0

68129900 Articles nesoi, of asbestos other than crocidolite or mixtures with a basis of asbestos 

other than crocidolite

0 0

68132000 Friction material & articles thereof, containing asbestos 0 0

68138100 Brake linings and pads not containing asbestos 0 0

68138900 Friction material & articles thereof with a basis of mineral substances (other than 

asbestos) or of cellulose,  nesoi

0 0

68141000 Agglomerated or reconstituted mica, in plates, sheets and strips, whether or not on a 

support

0 0

68149000 Worked mica and articles of mica, nesoi, whether or not on a support of paper, 

paperboard or other materials

0 0

68151001 Nonelectrical articles of graphite or other carbon 0 0

68152000 Articles of peat, nesoi 0 0

68159100 Articles containing magnesoite, dolomite or chromite, nesoi 0 0

68159920 Talc, steatite and soapstone, cut or sawn, or in blanks, crayons, cubes, disks or other 

forms

0 0



68159940 Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibers & articles 

thereof), nesoi

0 0

69010000 Siliceous fossil meal or earth bricks, blocks, tiles and other ceramic goods 0 0

69021010 Refractory bricks of magnesite, containing by weight o/50% MgO 0 0

69021050 Refractory bricks, blocks, tiles and similar goods containing by weight o/50% MgO, 

CaO, or Cr2O3

0 0

69022010 Refractory bricks containing by weight o/50% alumina (Al2O2) or silica (SiO2) or 

mixtures or compounds thereof

0 0

69022050 Refractory blocks, tiles & similar goods (o/than bricks), cont. by wt. o/50% alumina 

(Al2O2) or silica (SiO2) or mixtures thereof

0 0

69029010 Refractory bricks, nesoi 0 0

69029050 Refractory blocks, tiles & similar goods (other than bricks), nesoi 0 0

69031000 Refractory ceramic goods (o/than of siliceous fossil meals or earths), nesoi, cont. by 

wt. o/50% graphite or o/forms or mix. of carbon

0 0

69032000 Refractory ceramic goods (o/than of siliceous fossil meals or earths), nesoi, cont. by 

wt. o/50% alumina or mix. or comp. of Al2O3 & SiO3

0 0

69039000 Refractory ceramic goods (o/than of siliceous fossil meals or earths), nesoi 0 0

69041000 Ceramic building bricks (o/than refractory bricks) 0 0

69049000 Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like (other than bricks) 0 0

69051000 Ceramic roofing tiles 0 0

69059000 Ceramic chimney pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other 

construction goods

0 0

69060000 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings 0 0

69072110 Unglazed ceramic tiles, other than those of subheading 6907.30 and 6907.40, of H2O 

absorp coeff by wt <=0.5%

0 0

69072120 Glazed ceramic tiles having <=3229 tiles per m2, surf area in sq w/ side <7cm, H2O 

absorp coeff by wt <=0.5%

0 0

69072130 Glazed ceramic tiles having surface area <38.7cm2, surf area in sq w/ side <7cm, of 

H2O absorp coeff by wt <=0.5%

0 0

69072140 Glazed ceramic tiles having surface area >=38.7cm2, , surf area in sq w/ side <7cm, of 

a H2O absorp coeff by wt <=0.5%

0 0

69072190 Glazed ceramic tiles nesoi, of a H2O absorp coeff by wt <=0.5% 0 0

69072210 Unglazed ceramic tiles, other than those of subheading 6907.30 and 6907.40, of H2O 

absorp coeff by wt exceeding 0.5% but not exceeding 10%

0 0

69072220 Glazed ceramic tiles having <=3229 tiles per m2, surf area in sq w/ side <7cm, H2O 

absorp coeff by wt exceeding 0.5% but not exceeding 10%

0 0

69072230 Glazed ceramic tiles having surface area <38.7cm2, surf area in sq w/ side <7cm, of 

H2O absorp coeff by wt exceeding 0.5% but not exceeding 10%

0 0

69072240 Glazed ceramic tiles having surface area >=38.7cm2, , surf area in sq w/ side <7cm, of 

a H2O absorp coeff by wt exceeding 0.5% but not exceeding 10%

0 0

69072290 Glazed ceramic tiles nesoi, of a H2O absorp coeff by wt exceeding 0.5% but not 

exceeding 10%

0 0

69072310 Unglazed ceramic tiles, other than those of subheading 6907.30 and 6907.40, of H2O 

absorp coeff by wt >10%

0 0

69072320 Glazed ceramic tiles having <=3229 tiles per m2, surf area in sq w/ side <7cm, H2O 

absorp coeff by wt >10%

0 0

69072330 Glazed ceramic tiles having surface area <38.7cm2, surf area in sq w/ side <7cm, of 

H2O absorp coeff by wt >10%

0 0

69072340 Glazed ceramic tiles having surface area >=38.7cm2, , surf area in sq w/ side <7cm, of 

a H2O absorp coeff by wt >10%

0 0

69072390 Glazed ceramic tiles nesoi, of a H2O absorp coeff by wt >10% 0 0

69073010 Unglazed ceramic mosaic cubes, o/t subheading 6907.40 0 0

69073020 Glazed ceramic mosaic cubes having <=3229 tiles per m2, surf area in sq w/ side <7cm 0 0

69073030 Glazed ceramic mosaic cubes having surface area <38.7cm2, surf area in sq w/ side 

<7cm

0 0

69073040 Glazed ceramic mosaic cubes having surface area >=38.7cm2, surf area in sq w/ side 

<7cm

0 0



69073090 Glazed ceramic mosaic cubes nesoi, o/t subheading 6907.40 0 0

69074010 Unglazed finishing ceramics 0 0

69074020 Glazed finishing ceramics having <=3229 tiles per m2, surf area in sq w/ side <7cm 0 0

69074030 Glazed finishing ceramics having surface area <38.7cm2, surf area in sq w/ side <7cm 0 0

69074040 Glazed finishing ceramics having surface area >=38.7cm2, , surf area in sq w/ side 

<7cm

0 0

69074090 Glazed finishing ceramics nesoi 0 0

69091120 Porcelain or china ceramic machinery parts 0 0

69091140 Porcelain or china ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses 

(other than machinery parts), nesoi

0 0

69091200 Ceramic wares (o/than of porcelain or china) for laboratory, chemical or technical uses, 

w/hardness equivalent to 9 or more on Mohs scale

0 0

69091910 Ceramic ferrite core memories 0 0

69091950 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses (o/than of porcelain or 

china), nesoi

0 0

69099000 Ceramic troughs, tubes & siml. receptacles for agriculture; ceramic pots, jars, & siml. 

arts. for conveyance or packing of goods

0 0

69101000 Porcelain or china ceramic sinks, washbasins, baths, bidets, water closet bowls, urinals 

& siml. sanitary fixtures

0 0

69109000 Ceramic (o/than porcelain or china) sinks, washbasins, baths, bidets, water closet 

bowls, urinals & siml. sanitary fixtures

0 0

69111010 Porcelain or china hotel, restaurant & nonhousehold table and kitchenware 0 0

69111015 Bone china household table & kitchenware valued n/o $31.50/doz. pcs. 0 0

69111025 Bone china household table & kitchenware valued o/$31.50/doz. pcs. 0 0

69111035 Porcelain or china (o/than bone china) househld tabl. & kitch.ware in sets in which 

aggregate val. of arts./US note 6(b) n/o $56

0 0

69111037 Porcelain or china (o/than bone china) househld tabl. & kitch.ware in sets in which 

aggregate val. of arts./US note 6(b) o/$56 n/o $200

0 0

69111038 Porcelain or china (o/than bone china) househld tabl. & kitch.ware in sets in which 

aggregate val. of arts./US note 6(b) o/$200

0 0

69111041 Porcelain or china (o/than bone china) hsehld steins w/pewter lids, decanters, punch 

bowls, spoons & rests, salt/pepper sets, etc.

0 0

69111045 Porcelain or china (o/than bone china) household mugs and steins w/o attached pewter 

lids

0 0

69111052 Porcelain or china (o/than bone china) hsehld tabl/kit.ware n/in specif.sets,cups o/$8 

but n/o $29/dz, saucers o/$5.25 but n/o $18.75/dz,etc

0 0

69111058 Porcelain or china (o/than bone china) hsehld tabl/kit ware n/in specif. sets, cups 

o/$29/dz, saucers o/$18.75/dz, bowls o/$33/dz, etc.

0 0

69111060 Porcelain or china (o/than bone china) household serviette rings 0 0

69111080 Porcelain or china (o/than bone china) household tableware & kitchenware, not in 

specified sets, nesoi

0 0

69119000 Porcelain or china (o/than bone china) household and toilet articles (other than 

tableware or kitchenware), nesoi

0 0

69120010 Course-grained earthen/stoneware tabl & kitchware; fine-grain earthenware tabl & 

kitch.ware w/reddish body & lustrous colored/mottled glaze

0 0

69120020 Ceramic (o/than porcelain or china) hotel, restaurant or nonhousehold tableware and 

kitchenware

0 0

69120035 Ceramic (o/than porcelain or china) household table and kitchenware, in sets in which 

aggregate val. of arts./US note 6(b) n/o $38

0 0

69120039 Ceramic (o/than porcelain or china) household table and kitchenware, in sets in which 

aggregate val. of arts./US note 6(b) o/$38

0 0

69120041 Ceramic (o/than porcelain or china) hsehld steins w/pewter lids, decanters, punch 

bowls, spoons & rests, salt/pepper sets, etc.

0 0

69120044 Ceramic (o/than porcelain or china) household mugs and steins w/o attached pewter 

lids

0 0

69120045 Ceramic (o/than porcelain or china) household tabl/kitch.ware,n/in specif. sets, cups 

o/$5.25/dz, saucers o/$3/dz, etc.

0 0



69120046 Ceramic (o/than porcelain or china) household serviette rings 0 0

69120048 Ceramic (o/than porcelain or china) household tableware and kitchenware, nesoi 0 0

69120050 Ceramic (o/than porcelain or china) household articles and toilet articles (o/than table 

and kitchenware), nesoi

0 0

69131010 Porcelain or china statues, statuettes & handmade flowers, valued o/$2.50 each, of 

original work by professional sculptors

0 0

69131020 Bone china statuettes and other ornamental articles, nesoi 0 0

69131050 Porcelain or china (o/than bone china) statuettes and other ornamental articles, nesoi 0 0

69139010 Ceramic (o/than porcelain or china) statues, statuettes, handmade flowers, val. o/$2.50 

each, of original work by professional sculptors

0 0

69139020 Ornamental articles of ceramic tile 0 0

69139030 Earthenware ornamental articles, having a reddish-colored body and a lustrous glaze of 

differing colors

0 0

69139050 Ceramic (o/than porcelain, china or eartherware) ornamental articles, nesoi 0 0

69141040 Porcelain or china ceramic ferrules, n/o 3mm diam or 25mm long, w/fiber channel 

open. and/or ceramic mating sleeves of Al2O3 or zirconia

0 0

69141080 Porcelain or china arts. (o/than tableware/kitchenware/household & ornament. 

arts),nesoi

0 0

69149041 Ceramic (o/porcelain or china) ferrules, n/o 3mm or 25mm long, w/fiber channel open. 

and/or ceramic mating of sleeves of Al2O3 or zirconia

0 0

69149080 Ceramic (o/than porcelain or china) arts. (o/than tableware/kitchenware/household & 

ornament. arts), nesoi

0 0

70010010 Glass in the mass of fused quartz or other fused silica 0 0

70010020 Glass in the mass (other than of fused quartz or other fused silica) 0 0

70010050 Cullet and other waste and scrap of glass 0 0

70021010 Glass in balls (o/than microspheres of heading 7018), unworked, n/o 6mm in diameter 0 0

70021020 Glass in balls (o/than microspheres of heading 7018), unworked, over 6 mm in 

diameter

0 0

70022010 Glass rods of fused quartz or other fused silica, unworked 0 0

70022050 Glass rods (o/than of fused quartz or other fused silica), unworked 0 0

70023100 Glass tubes of fused quartz or other fused silica, unworked 0 0

70023200 Glass tubes (o/than fused quartz/silica), w/linear coefficient of expansion n/o 5x10-6 

per Kelvin in range of 0-300 degrees C, unworked

0 0

70023900 Glass tubes (o/than fused quartz/silica), nesoi, unworked 0 0

70031200 Cast or rolled glass, in nonwired sheets, colored thru the mass, opacified, flashed or 

w/absorbent,reflect. or non-reflect.layer, not wkd.

0 0

70031900 Cast or rolled glass, in nonwired sheets, n/colored thru the mass, opacified, flashed, 

etc. & not further worked

0 0

70032000 Cast or rolled glass, in wired sheets 0 0

70033000 Cast or rolled glass profiles 0 0

70042010 Drawn or blown glass, in sheets, w/absorbent, reflecting or non-reflecting layer, 

n/furth. wkd.

0 0

70042020 Drawn or blown glass, in rect. sheets, colored thru the mass, etc., w/o absorbent, 

reflecting or non-reflect. layer, n/furth wkd

0 0

70042050 Drawn or blown glass, in sheets (o/than rect.), colored thru the mass, opacified, 

flashed, w/o absorbent, etc. layer, n/furth. wkd.

0 0

70049005 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. n/o 1.5 mm & n/o 0.26 m2 

in area, n/further wkd.

0 0

70049010 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. n/o 1.5 mm & over 0.26 

m2 in area, n/further wkd.

0 0

70049015 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. over 1.5 but n/o 2 mm & 

n/o 0.26 m2 in area, n/further wkd.

0 0

70049020 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. over 1.5 but n/o 2 mm & 

over 0.26 m2 in area, n/further wkd.

0 0

70049025 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. over 2 but n/o 3.5 mm, not 

further wkd.

0 0



70049030 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. over 3.5 mm & n/o 0.65 

m2 in area, not further wkd.

0 0

70049040 Drawn or blown glass, nesoi, in rectangular sheets, w/thick. over 3.5 mm & over 0.65 

m2 in area, not further wkd.

0 0

70049050 Drawn or blown glass, nesoi, in sheets (other than rectangular), nesoi 0 0

70051040 Surface ground or polished glass, w/absorb. or reflect. layer, n/o 1.2 mm thick & n/o 

0.8 M2 in area, suitable for use in LCD's

0 0

70051080 Float glass & surface ground or polished glass, nonwired, in sheets, w/absorb. or 

reflect. layer, nesoi, not worked

0 0

70052110 Float glass & surface ground or polished glass, nonwired, in sheets, colored thru mass, 

opacified, flashed, under 10 mm thick, not worked

0 0

70052120 Float glass & surface ground or polished glass, nonwired, in sheets, colored thru mass, 

opacified, flashed, 10 mm or more thick, not worked

0 0

70052904 Float glass & surface ground or polished glass, in sheets, less than 10 mm thick, w/area 

n/o 0.65 M2 & for liquid crystal displays

0 0

70052908 Float glass & surface ground or polished glass, nonwired, in sheets, less than 10 mm 

thick, w/area n/o 0.65 M2 & not for LCD's

0 0

70052914 Float glass & surface ground or polished glass, in sheets, less than 10 mm thick, w/area 

o/0.65 M2 & for liquid crystal displays

0 0

70052918 Float glass & surface ground or polished glass, nonwired, in sheets, less than 10 mm 

thick, w/area over 0.65 M2 & not for LCD's

0 0

70052925 Float glass & surface ground or polished glass, nonwired, in sheets, 10 mm or more in 

thickness

0 0

70053000 Float glass & surface ground or polished glass, wired, in sheets 0 0

70060010 Glass of heading 7003-7005 in strips n/o 15.2 cm wide & o/2 mm thick, w/longitudinal 

edges ground or smoothed

0 0

70060020 Drawn or blown glass, not containing wire netting & not surface ground or polished, 

but bent, edged or otherwise worked but not framed

0 0

70060040 Glass of heading 7003-7005, bent, edgeworked, engraved, drilled, enameled or 

otherwise worked, but not framed or fitted, nesoi

0 0

70071100 Toughened (tempered) safety glass, of size and shape suitable for incorporation in 

vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

0 0

70071900 Toughened (tempered) safety glass, not of size or shape suitable for incorporation in 

vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

0 0

70072110 Laminated safety glass, windshields, of size and shape suitable for incorporation in 

vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

0 0

70072150 Laminated safety glass (o/than windshields), of size and shape suitable for 

incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

0 0

70072900 Laminated safety glass, not of size or shape suitable for incorporation in vehicles, 

aircraft, spacecraft or vessels

0 0

70080000 Glass multiple-walled insulating units 0 0

70091000 Glass rearview mirrors for vehicles 0 0

70099110 Glass mirrors (o/than rearview mirrors), unframed, n/o 929 cm2 in reflecting area 0 0

70099150 Glass mirrors (o/than rearview mirrors), unframed, over 929 cm2 in reflecting area 0 0

70099210 Glass mirrors (o/than rearview mirrors), framed, n/o 929 cm2 in reflecting area 0 0

70099250 Glass mirrors (o/than rearview mirrors), framed, over 929 cm2 in reflecting area 0 0

70101000 Glass ampoules used for the conveyance or packing of goods 0 0

70102020 Glass stoppers, lids and other closures produced by automatic machine 0 0

70102030 Glass stoppers, lids and other closures not produced by automatic machine 0 0

70109005 Glass serum bottles, vials and other pharmaceutical containers 0 0

70109020 Glass containers for conveyance/packing perfume/toilet preps & containers 

with/designed for ground glass stopper, made by automatic machine

0 0

70109030 Glass containers for convey/pack perfume/toilet preps & containers with/designed for 

ground glass stopper, not made by automatic machine

0 0

70109050 Glass carboys, bottles, jars, pots, flasks, & other containers for conveyance/packing of 

goods (w/wo closures) & preserving jars, nesoi

0 0

70111010 Glass bulbs (w/o fittings) for electric incandescent lamps 0 0



70111050 Glass envelopes, open, & glass parts thereof, for electric lighting (other than bulbs for 

incandescent lamps), without fittings

0 0

70112010 Glass cones (w/o fittings) for cathode-ray tubes 0 0

70112045 Monochrome glass envelopes (open & w/o fittings), certified by importer for actual 

use in computer  or graphic display CRTs

0 0

70112085 Glass envelopes (open & w/o fittings) & glass parts thereof, nesoi, for cathode-ray 

tubes

0 0

70119000 Glass envelopes (open & w/o fittings) & glass parts thereof (o/than for electric lighting 

or cathode-ray tubes

0 0

70131010 Transparent glass-ceramic kitchenware 75% by vol. crystallilne, of lithium 

aluminosilicate, w/low lin. coefficient of expansion

0 0

70131050 Glass-ceramic ware of a kind used for household, office, indoor decoration or similar 

purposes, nesoi

0 0

70132210 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued n/over $1 each 0 0

70132220 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued o/$1 but n/over $3 each 0 0

70132230 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued o/$3 but n/over $5 each 0 0

70132250 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued over $5 each 0 0

70132805 Stemware of pressed and toughened (specially tempered) glass, o/than lead crystal 0 0

70132810 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, valued n/over 

$0.30 each

0 0

70132820 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, valued o/$0.30 

but n/over $3 each

0 0

70132830 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, cut or engraved, 

valued o/$3 but n/over $5 each

0 0

70132840 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, cut or engraved, 

valued over $5 each

0 0

70132850 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, not cut or 

engraved, valued o/$3 but n/over $5 each

0 0

70132860 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, not cut or 

engraved, valued over $5 each

0 0

70133310 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued n/over $1 each 0 0

70133320 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued o/$1 but n/over $3 each 0 0

70133330 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued o/$3 but n/over $5 each 0 0

70133350 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued over $5 each 0 0

70133705 Drinking glasses, nesoi, of pressed and toughened (specially tempered) glass, o/than 

lead crystal

0 0

70133710 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, 

valued n/over $0.30 each

0 0

70133720 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, 

valued o/$0.30 but n/over $3 each

0 0

70133730 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, cut 

or engraved, valued o/$3 but n/over $5 each

0 0

70133740 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, cut 

or engraved, valued over $5 each

0 0

70133750 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, not 

cut or engraved, valued o/$3 but n/over $5 each

0 0

70133760 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, not 

cut or engraved, valued over $5 each

0 0

70134110 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead crystal, 

valued n/over $1 each

0 0

70134120 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead crystal, 

valued over $1 but n/over $3 each

0 0

70134130 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead crystal, 

valued over $3 but n/over $5 each

0 0

70134150 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead crystal, 

valued over $5 each

0 0

70134210 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of pressed and 

toughened low coefficient of heat expansion glass

0 0



70134220 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of low coefficient of 

heat expansion glass, n/o $3 each

0 0

70134230 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of low coefficient of 

heat expansion glass, over $3 but n/o $5 each

0 0

70134240 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of low coefficient of 

heat expansion, over $5 each

0 0

70134910 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of pressed and 

toughened glass, nesoi

0 0

70134920 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, valued n/over 

$3 each

0 0

70134930 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, cut or 

engraved, valued over $3 but n/over $5 each

0 0

70134940 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, cut or 

engraved, valued over $5 each

0 0

70134950 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, n/cut or 

engraved, valued over $3 but n/o $5 each

0 0

70134960 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, n/cut or 

engraved, valued over $5 each

0 0

70139110 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, valued 

n/over $1 each

0 0

70139120 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, valued 

over $1 but n/over $3 each

0 0

70139130 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, valued 

over $3 but n/over $5 each

0 0

70139150 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, valued 

over $5 each

0 0

70139910 Glassware, nesoi, decorated/colored within the body prior to solidification; millefiori 

glassware; glassware colored & w/bubbles etc

0 0

70139920 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of pressed and toughened 

(specially tempered) glass

0 0

70139930 Smokers' articles of glass, nesoi; perfume bottles of glass fitted with ground glass 

stoppersk, nesoi

0 0

70139935 Votive-candle holders of glass, nesoi 0 0

70139940 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, valued n/over 

$0.30 each

0 0

70139950 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, valued over $0.30 

but n/over $3 each

0 0

70139960 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, cut or engraved, 

valued over $3 but n/over $5 each

0 0

70139970 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, cut or engraved, 

valued over $5 each

0 0

70139980 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, n/cut or engraved, 

valued over $3 but n/over $5 each

0 0

70139990 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, n/cut or engraved, 

valued over $5 each

0 0

70140010 Glass lens blanks (other than for spectacles), not optically worked 0 0

70140020 Glass optical elements (other than lens blanks), not optically worked 0 0

70140030 Glass lenses and filters (other than optical elements) and parts thereof, for signaling 

purposes, not optically worked

0 0

70140050 Signaling glassware, nesoi, not optically worked 0 0

70151000 Glasses, curved, bent, hollowed, or the like (but not optically worked), for corrective 

spectacles

0 0

70159010 Watch glasses, round 0 0

70159020 Watch glasses, not round 0 0

70159050 Clock glasses; glasses curved, bent, hollowed, etc. for noncorrective spectacles; hollow 

spheres & segments for glasses; all n/opt. wkd.

0 0

70161000 Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or 

similar decorative purposes

0 0



70169010 Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles & other arts. of pressed or molded glass, for 

building or construction purposes

0 0

70169050 Leaded glass windows & the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, 

shells or similar forms

0 0

70171030 Fused quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and 

oxidation furnaces for semiconductor wafer production

0 0

70171060 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not calibrated or 

graduated, of fused quartz or other fused silica, nesoi

0 0

70172000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not calibrated or 

graduated, of glass w/low coefficient of heat expansion

0 0

70179010 Glass microscope slides and micro cover glasses 0 0

70179050 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not calibrated, nesoi, of 

glass, nesoi

0 0

70181010 Glass imitation pearls and pearl beads of all shapes and colors, whether or not drilled, 

not strung and not set

0 0

70181020 Glass imitation precious or semiprecious stones (except beads) 0 0

70181050 Glass beads (o/than imitat. pearls) & similar glass smallwares, nesoi 0 0

70182000 Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter 0 0

70189010 Glass eyes, except prosthetic articles 0 0

70189050 Articles (o/than imitation jewellry) of glass beads, pearls and imitation stones and 

statuettes & ornaments of lamp-worked glass

0 0

70191100 Glass fiber chopped strands of a length not more than 50 mm 0 0

70191200 Glass fiber rovings 0 0

70191905 Fiberglass rubber reinforcing yarn,not color,of electrically nonconductive continuous 

filament 9 to 11 microns diam & impreg for adhesion to

0 0

70191915 Glass fiber yarns, not colored, other than fiberglass rubber reinforcing yarn 0 0

70191924 Fiberglass rubber reinforce yarn,color,of electrically nonconduct. continuous filament 

9 to 11 microns diam & impreg for adhesion to polym.

0 0

70191928 Glass fiber yarns, colored, other than fiberglass rubber reinforcing yarn 0 0

70191930 Glass fiber chopped strands of a length more than 50 mm 0 0

70191970 Fiberglass rubber reinforce cord,of electrically nonconduct. contin. filament 9 to 11 

microns diam & impreg for adhesion to polymeric comp.

0 0

70191990 Glass fiber slivers 0 0

70193100 Nonwoven glass fiber mats 0 0

70193200 Nonwoven glass fiber in thin sheets (voiles) 0 0

70193910 Nonwoven glass wool insulation products 0 0

70193950 Nonwoven glass fiber webs, mattresses, boards and similar articles of nonwoven glass 

fibers, nesoi

0 0

70194005 Woven fiberglass tire cord fabric of rovings,n/o 30 cm wide,of elect. nonconductive 

cont. filament 9-11 micron diam & impreg for adhesion

0 0

70194015 Woven glass fiber fabric of rovings, n/o 30 cm in width, other than fiberglass tire cord 

fabric

0 0

70194030 Woven fiberglass tire cord fabric of roving,o/30 cm wide,n/color, of elect. nonconduct. 

contin. fil. 9-11 micron diam & impreg for adhesion

0 0

70194040 Woven glass fiber fabric of rovings, o/30 cm wide, not colored, other than fiberglass 

tire cord fabric

0 0

70194070 Woven fiberglass tire cord fabric of roving,o/30 cm wide,color,of elect nonconduct. 

cont. filament 9-11 micron diam & impreg for adhesion

0 0

70194090 Woven glass fiber fabrics of rovings, o/30 cm wide, colored, other than fiberglass tire 

cord fabric

0 0

70195110 Woven fiberglass tire cord fabric,n/roving,n/o 30 cm wide,of electrical nonconduct. 

contin. filament 9-11 micron diam & impreg for adhesion

0 0

70195190 Woven glass fiber fabric, not of rovings, n/o 30 cm wide, other than fiberglass tire cord 

fabric

0 0

70195230 Woven fiberglass tire cord fabric,n/rov,pl.weave,o/30 cm wide & less than 250 

g/m2,w/no single yarn o/136 tex,n/colrd,of elect nonconduct

0 0

70195240 Woven glass fiber woven fabric, not colored, not of rovings, plain weave, o/30 cm 

wide, less than 250 g/m2, w/no single yarn o/136 tex,nesoi

0 0



70195270 Woven fiberglass tire cord fabric,n/rov,color,pl. weave,o/30 cm wide & less thna 250 

g/m2,w/no single yarn o/136 tex, of elect nonconduct

0 0

70195290 Woven glass fiber fabric,not colored,not rovings,plain weave,o/30 cm wide & less than 

250 g/m2,w/no single yarn not more than 136 tex, nesoi

0 0

70195930 Woven fiberglass tire cord fabric,n/colored,nesoi,o/30 cm wide,of elect. noncond 

contin filament 9-11 micron diam and impreg for adhesion

0 0

70195940 Woven glass fiber woven fabrics, not colored, nesoi, o/30 cm wide, nesoi 0 0

70195970 Woven fiberglass tire cord fabric,colored,nesoi,o/30 cm wide,of elect. nonconduct 

contin filaments 9-11 micron diam & impreg for adhesion

0 0

70195990 Woven glass fiber woven fabrics, colored, nesoi, o/30 cm wide, nesoi 0 0

70199010 Woven glass fiber articles (other than fabrics), nesoi 0 0

70199050 Glass fibers (including glass wool), nesoi, and articles thereof, nesoi 0 0

70200030 Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation 

furnaces for semiconductor wafer production, nesoi

0 0

70200040 Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels 0 0

70200060 Articles of glass, not elsewhere specified or included 0 0

71011030 Natural pearls, graded and temporarily strung for convenence of transport 0 0

71011060 Natural pearls, not strung, mounted or set 0 0

71012100 Cultured pearls, unworked 0 0

71012230 Cultured pearls, worked, graded and temporarily strung for convenience of transport 0 0

71012260 Cultured pearls, worked, not strung, mounted or set 0 0

71021000 Diamonds, unsorted, whether or not worked 0 0

71022110 Miners' diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted 0 0

71022130 Industrial diamonds (other than miners' diamonds), simply sawn, cleaved or bruted 0 0

71022140 Industrial diamonds (other than miners' diamonds), unworked 0 0

71022900 Industrial diamonds, worked, but not mounted or set 0 0

71023100 Nonindustrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted 0 0

71023900 Nonindustrial diamonds, worked, but not mounted or set 0 0

71031020 Precious stones (o/than diamonds) & semiprecious stones, unworked 0 0

71031040 Precious stones (o/than diamonds) & semiprecious stones, simply sawn or roughly 

shaped

0 0

71039100 Rubies, sapphires and emeralds, worked, whether or not graded, but n/strung (ex. 

ungraded temporarily strung), mounted or set

0 0

71039910 Precious or semiprecious stones, nesoi, cut but not set and suitable for use in the 

manufacture of jewelry

0 0

71039950 Precious or semiprecious stones, nesoi, worked, whether or not graded, but n/strung 

(ex. ungraded temporarily strung), mtd. or set

0 0

71041000 Piezo-electric quartz 0 0

71042000 Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, unworked or simply sawn 

or roughly shaped

0 0

71049010 Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, cut but not set & suitable 

for use in the manufacture of jewelry

0 0

71049050 Synth.or reconstruct. precious or semiprecious stones, wkd, whether or not graded, but 

n/strung (ex.ungraded temp. strung), mtd./set,nesoi

0 0

71051000 Diamond dust and powder 0 0

71059000 Natural or synthetic precious (except diamond) or semiprecious stone dust and powder 0 0

71061000 Silver powder 0 0

71069110 Silver bullion and dore 0 0

71069150 Silver, unwrought (o/than bullion and dore) 0 0

71069210 Silver (incl. silver plate w gold/platinum),semimanufacture,rectangular/near 

rectangular shape,99.5% or > pure,marked only by wgt/identity

0 0

71069250 Silver (including silver plated with gold or platinum), in semimanufactured form, nesoi 0 0

71070000 Base metals clad with silver, not further worked than semimanufactured 0 0

71081100 Gold powder 0 0

71081210 Gold, nonmonetary, bullion and dore 0 0



71081250 Gold, nonmonetary, unwrought (o/than gold bullion and dore) 0 0

71081310 Gold leaf 0 0

71081355 Gold (incl. gold plated w platinum),not money,semimanufacture,rectangle/near 

rectangular shape,99.5% or > pure,marked only by wgt/identity

0 0

71081370 Gold (including gold plated with platinum), nonmonetary, in semimanufactured forms 

(except gold leaf), nesoi

0 0

71082000 Gold, monetary, in unwrought, semimanufactured or powder form 0 0

71090000 Base metals or silver clad with gold, but not further worked than semimanufactured 0 0

71101100 Platinum, unwrought or in powder form 0 0

71101900 Platinum, in semimanufactured forms 0 0

71102100 Palladium, unwrought or in powder form 0 0

71102900 Palladium, in semimanufactured forms 0 0

71103100 Rhodium, unwrought or in powder form 0 0

71103900 Rhodium, in semimanufactured forms 0 0

71104100 Iridium, osmium and ruthenium, unwrought or in powder form 0 0

71104900 Iridium, osmium and ruthenium, in semimanufactured forms 0 0

71110000 Base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than 

semimanufactured

0 0

71123000 Ash containing precious metals or precious metal compounds 0 0

71129100 Gold waste and scrap, including metal clad with gold but excluding sweepings 

containing other precious metals

0 0

71129200 Platinum waste and scrap, including metal clad with platinum but excluding sweepings 

containing other precious metals

0 0

71129900 Precious metal (other than of gold or platinum) waste and scrap, including metal clad 

with precious metals, nesoi

0 0

71131110 Silver rope, curb, etc. in continuous lengths, whether or not plated/clad with other 

precious metal, suitable for jewelry manufacture

0 0

71131120 Silver articles of jewelry and parts thereof, nesoi, valued not over $18 per dozen pieces 

or parts

0 0

71131150 Silver articles of jewelry and parts thereof, nesoi, valued over $18 per dozen pieces or 

parts

0 0

71131910 Precious metal (o/than silver) rope, curb, etc. in continuous lengths, whether or not 

plated/clad precious metal, for jewelry manufacture

0 0

71131921 Gold rope necklaces and neck chains 0 0

71131925 Gold mixed link necklaces and neck chains 0 0

71131929 Gold necklaces and neck chains (o/than of rope or mixed links) 0 0

71131930 Precious metal (o/than silver) clasps and parts thereof 0 0

71131950 Precious metal (o/than silver) articles of jewelry and parts thereo, whether or not plated 

or clad with precious metal,nesoi

0 0

71132010 Base metal clad w/precious metal, rope, curb & like articles in continuous lengths, 

suitable for use in jewelry manufacture

0 0

71132021 Base metal clad w/gold rope necklaces and neck chains 0 0

71132025 Base metal clad w/gold mixed link necklaces and neck chains 0 0

71132029 Base metal clad w/gold necklaces and neck chains, nesoi 0 0

71132030 Base metal clad w/precious metal clasps and parts thereof 0 0

71132050 Base metal clad w/precious metal articles of jewelry and parts thereof, nesoi 0 0

71141110 Knives with handles of silver, whether or not plated or clad with other precious metal 0 0

71141120 Forks with  handles of silver, whether or not plated or clad with other precious metal 0 0

71141130 Spoons and ladles with handles of sterling silver 0 0

71141140 Spoons and ladles (o/than w/sterling silver handles) of silver, whether or not plated or 

clad w/other precious metal

0 0

71141145 Sets of two or more knives or forks w/silver handles or spoons and ladles of silver, 

whether or not clad or plated w/prec.metal

0 0

71141150 Tableware, nesoi, of sterling silver 0 0

71141160 Articles of silver nesoi, for household, table or kitchen use, toilet and sanitary wares, 

including parts thereof

0 0



71141170 Silversmiths' wares (other than for household/table/kitchen use & toilet and sanitary 

wares) of silver, nesoi

0 0

71141900 Precious metal (o/than silver) articles, nesoi, whether or not plated or clad with other 

precious metal, nesoi

0 0

71142000 Goldsmiths' or silversmiths' wares of base metal clad with precious metal 0 0

71151000 Platinum catalysts in the form of wire cloth or grill 0 0

71159005 Precious metal articles, incl. metal clad w/precious metal,rectangle/near rectangle 

shape,99.5%/ or pure,marked only by wgt/identity

0 0

71159030 Gold (including metal clad with gold) articles (o/than jewellry or goldsmiths' wares), 

nesoi

0 0

71159040 Silver (including metal clad with silver) articles (o/than jewellry or silversmiths' 

wares), nesoi

0 0

71159060 Articles of precious metal (o/than gold or silver), including metal clad with precious 

metal, nesoi

0 0

71161010 Natural pearl articles 0 0

71161025 Cultured pearl articles 0 0

71162005 Jewelry articles of precious or semiprecious stones, valued not over $40 per piece 0 0

71162015 Jewelry articles of precious or semiprecious stones, valued over $40 per piece 0 0

71162030 Semiprecious stones (except rock crystal), graded and strung temporarily for 

convenience of transport

0 0

71162035 Semiprecious stone (except rock crystal) figurines 0 0

71162040 Semiprecious stone (except rock crystal) articles (other than jewelry and figurines) 0 0

71162050 Precious stone articles,nesoi 0 0

71171100 Cuff links and studs of base metal (whether or not plated w/precious metal) 0 0

71171905 Toy jewelry rope, curb, cable, chain, etc, of base metal (whether or not plated w/prec. 

metal), val. n/o 8 cents each

0 0

71171915 Rope, curb, cable, chain, etc., of base metal (whether or n/plated w/prec. metal), val. 

n/over 33 cents/meter for jewelry mfr.

0 0

71171920 Rope, curb, cable, chain, etc., of base metal (whether or n/plated w/prec. metal), val. 

o/33 cents/meter, for jewelry mfr.

0 0

71171930 Religious articles of a devotional character, design. to be carried on the person, of base 

metal (whether or not plated with precious metal)

0 0

71171960 Toy jewelry (o/than rope, curb, cable, chain, etc.) of base metal, val. not over 8 cents 

each

0 0

71171990 Imitation jewelry (o/than toy jewelry & rope, curb, cable, chain, etc.), of base metal 

(wheth. or n/plated w/prec.metal), nesoi

0 0

71179010 Necklaces wholly of plastic shapes on a fiber string, valued not over 30 cents per 

dozen

0 0

71179020 Rosaries and chaplets of a purely devotional character for personal use, of a material 

o/than prec. or base metals, nesoi

0 0

71179030 Religious articles of a purely devotional character designed to be carried on the person, 

nesoi

0 0

71179045 Toy jewelry (except pts.), other than necklaces of plastic shapes, not of base metal, n/o 

20 cents/dozen pcs

0 0

71179055 Imitation jewelry nesoi, not of base metal, n/o 20 cents/doz. pcs or pts 0 0

71179060 Toy jewelry (except pts.), not of base metal, n/o 8 cents each 0 0

71179075 Imitation jewelry of plastics, nesoi, over 20 cents/dozen pcs or pts 0 0

71179090 Imitation jewelry not of base metal or plastics, nesoi, over 20 cents/dozen pcs or pts 0 0

71181000 Coin (other than gold coin), not being legal tender 0 0

71189000 Coins, nesoi 0 0

72011000 Nonalloy pig iron containing by weight 0.5 percent or less of phosphorus 0 0

72012000 Nonalloy pig iron containing by weight more than 0.5 percent of phosphorus 0 0

72015030 Alloy pig iron in blocks or other primary forms 0 0

72015060 Spiegeleisen in blocks or other primary forms 0 0

72021110 Ferromanganese containing by weight more than 2 percent but not more than 4 percent 

of carbon

0 0

72021150 Ferromanganese containing by weight more than 4 percent of carbon 0 0



72021910 Ferromanganese containing by weight not more than 1 percent of carbon 0 0

72021950 Ferromanganese containing by weight more than 1 percent but not more than 2 percent 

of carbon

0 0

72022110 Ferrosilicon containing by weight more than 55% but not more than 80% of silicon 

and more than 3% of calcium

0 0

72022150 Ferrosilicon containing by weight more than 55% but not more than 80% of silicon, 

nesoi

0 0

72022175 Ferrosilicon containing by weight more than 80% but not more than 90% of silicon 0 0

72022190 Ferrosilicon containing by weight more than 90% of silicon 0 0

72022900 Ferrosilicon containing by weight 55% or less of silicon 0 0

72023000 Ferrosilicon manganese 0 0

72024100 Ferrochromium containing by weight more than 4 percent of carbon 0 0

72024910 Ferrochromium containing by weight more than 3 percent but not more than 4 percent 

of carbon

0 0

72024950 Ferrochromium containing by weight 3 percent or less of carbon 0 0

72025000 Ferrosilicon chromium 0 0

72026000 Ferronickel 0 0

72027000 Ferromolybdenum 0 0

72028000 Ferrotungsten and ferrosilicon tungsten 0 0

72029100 Ferrotitanium and ferrosilicon titanium 0 0

72029200 Ferrovanadium 0 0

72029340 Ferroniobium containing by weight less than 0.02 percent of phosphorus or sulfur or 

less than 0.4 percent of silicon

0 0

72029380 Ferroniobium, nesoi 0 0

72029910 Ferrozirconium 0 0

72029920 Calcium silicon ferroalloys 0 0

72029980 Ferroalloys nesoi 0 0

72031000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 0 0

72039000 Spongy ferrous products, in lumps, pellets or like forms; iron of a minimum purity by 

weight of 99.94% in lumps, pellets or like forms

0 0

72041000 Cast iron waste and scrap 0 0

72042100 Stainless steel waste and scrap 0 0

72042900 Alloy steel (o/than stainless) waste and scrap 0 0

72043000 Tinned iron or steel waste and scrap 0 0

72044100 Ferrous turnings, shavings, chips, milling wastes, sawdust, fillings, trimmings and 

stampings, whether or not in bundles

0 0

72044900 Ferrous waste and scrap nesoi 0 0

72045000 Iron or steel remelting scrap ingots 0 0

72051000 Pig iron, spiegeleisen, and iron or steel granules 0 0

72052100 Alloy steel powders 0 0

72052900 Pig iron, spiegeleisen, and iron or steel (o/than alloy steel) powders 0 0

72061000 Iron and nonalloy steel ingots 0 0

72069000 Iron and nonalloy steel in primary forms (o/than ingots) 0 0

72071100 Iron or nonalloy steel semifinished products, w/less than 0.25% carbon, w/rect. cross 

sect.(incl. sq.), w/width less than twice thickness

0 0

72071200 Iron or nonalloy steel semifinished products, w/less than 0.25% carbon, w/rect. cross 

sect. (exclud. sq.), nesoi

0 0

72071900 Iron or nonalloy steel semifinished products, w/less than 0.25% carbon, o/than w/rect. 

cross section

0 0

72072000 Iron or nonalloy steel semifinished products, w/0.25% or more of carbon 0 0

72081015 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, w/patterns in relief, 

in coils, pickled, not clad/plated/coated

0 0

72081030 Iron/nonalloy steel,width 600mm+,hot-rolled flat-rolled product,in coil,w/pattern in 

relief,w/thick 4.75mm+,not pickld,not clad/plated/coatd

0 0

72081060 Iron/nonalloy steel,width 600mm+,hot-rolled flat-rolled product,in coil,w/pattern in 

relief,w/thick <4.75mm,not pickld,not clad/plated/coatd

0 0

72082530 Nonalloy hi-strength steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, 

w/thick 4.75mm+, pickled, not clad/plated/coated

0 0



72082560 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

4.7mm or more, pickled, not clad/plated/coated

0 0

72082600 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

3mm or mor but less 4.75mm, pickled, not clad/plated

0 0

72082700 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

less than 3mm, pickled, not clad/plated/coated

0 0

72083600 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

o/10mm, not pickled/clad/plated/coated

0 0

72083700 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

4.75mm or more & n/o 10mm, not pickled/clad/plated

0 0

72083800 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

3mm or more & less 4.75mm, not pickld/clad/plated

0 0

72083900 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

less than 3mm, not pickled/clad/plated/coated

0 0

72084030 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, w/pattern in 

relief,not coils,w/thick 4.75 or more, n/clad/plated/coated

0 0

72084060 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, w/pattern in 

relief,not coils,w/thick < 4.75mm, not clad/plated/coated

0 0

72085100 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, nesoi, not in coils, 

w/thick o/10mm, not clad/plated/coated

0 0

72085200 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, neosi, not in coils, 

w/thick 4.75mm+ but n/o 10mm, not clad/plated/

0 0

72085300 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, neosi, not in coils, 

w/thick 3mm+ but < 4.75mm, not clad/plated/coated

0 0

72085400 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, neosi, not in coils, 

w/thick less than 3mm, not clad/plated/coated

0 0

72089000 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, nesoi, not 

clad/plated/coated

0 0

72091500 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

3mm+, not clad/plated/coated

0 0

72091600 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

o/1mm but less than 3mm, not clad/plated/coated

0 0

72091700 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

0.5mm or more but n/o 1mm, not clad/plated/coated

0 0

72091815 Nonalloy hi-strength steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, in coils, 

w/thick less than 0.5mm, not clad/plated/coated

0 0

72091825 Nonalloy steel(blackplate), width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, in coils, 

w/thick less than 0.361mm, not clad/plated/coated

0 0

72091860 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick 

0.361mm+ but less 5mm, not clad/plated/coated

0 0

72092500 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, not in coils, 

w/thick 3mm or more, not clad/plated/coated

0 0

72092600 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, not in coils, 

w/thick o/1mm but less than 3mm, not clad/plated/coated

0 0

72092700 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, not in coils, 

w/thick 0.5mm+ but n/o 1mm, not clad/plated/coated

0 0

72092800 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, not in coils, 

w/thick less than 0.5mm, not clad/plated/coated

0 0

72099000 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products further worked than cold-

rolled, not clad/plated/coated, nesoi

0 0

72101100 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with tin, 

w/thick. 0.5 mm or more

0 0

72101200 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with tin, less 

than 0.5 mm thick

0 0

72102000 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with lead, 

including terneplate

0 0

72103000 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, electrolytically plated or 

coated with zinc

0 0



72104100 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with zinc 

(other than electrolytically), corrugated

0 0

72104900 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with zinc 

(other than electrolytically), not corrugated

0 0

72105000 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with 

chromium oxides or with chromium and chromium oxides

0 0

72106100 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with 

aluminum-zinc alloys

0 0

72106900 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated with 

aluminum o/than aluminum-zinc alloy

0 0

72107030 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, painted/varnished or coated 

w/plastic but not plated/coated or clad w/metal

0 0

72107060 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, painted/varnished or coated 

w/plastic, nesoi

0 0

72109010 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, clad 0 0

72109060 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, electrolytically coated or 

plated with base metal, nesoi

0 0

72109090 Iron/nonalloy steel, width 600mm+, flat-rolled products, plated or coated, nesoi 0 0

72111300 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, hot-rolled flat-rolled universal mill plate, not 

clad/plated/coated

0 0

72111400 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, hot-rolled flat-rolled products, nesoi, w/thick 

of 4.75mm or more, not clad/plated/coated

0 0

72111915 Nonalloy hi-strength steel, width less th/300mm, hot-rolled flat-rolled products, not 

clad/plated/coated

0 0

72111920 Iron/nonalloy steel, neosi, width less th/300mm, hot-rolled flat-rolled products, w/thick 

o/1.25 mm but n/o 4.75 mm, n/clad/plated/coated

0 0

72111930 Iron/nonalloy steel, neosi, width less th/300mm, hot-rolled flat-rolled products, w/thick 

1.25mm or less, not clad/plated/coated

0 0

72111945 Nonalloy hi-strength steel, width 300mm+ but less th/600mm, hot-rolled flat-rolled 

products, not clad/plated/coated

0 0

72111960 Iron/nonalloy steel, neosi, width 300mm+ but less th/600mm, hot-rolled flat-rolled 

products, pickled, not clad/plated/coated

0 0

72111975 Iron/nonalloy steel, neosi, width 300mm+ but less th/600mm, hot-rolled flat-rolled 

products, not pickled, not clad/plated/coated

0 0

72112315 Nonalloy hi-strength steel, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, <0.25% 

carbon, w/thick o/1.25mm, not clad/plated/coated

0 0

72112320 Iron/nonalloy steel, nesoi, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, <0.25% 

carbon, w/thick o/1.25mm, not clad/plated/coated

0 0

72112330 Iron/nonalloy steel, nesoi, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, <0.25% 

carbon, w/thick o/0.25mm n/o 1.25mm, not clad/plated

0 0

72112345 Iron/nonalloy steel, nesoi, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, <0.25% 

carbon, w/thick n/o 0.25mm, not clad/plated/coated

0 0

72112360 Iron/nonalloy steel, nesoi, width 300mm+ but less th/600mm, cold-rolled flat-rolled, 

<0.25% carbon, not clad/plated/coated

0 0

72112920 Iron/nonalloy steel, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, w/0.25% or more 

carbon,w/thick o/0.25mm, not clad/plated/coated

0 0

72112945 Iron/nonalloy steel, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, w/0.25% or more 

carbon,w/thick 0.25mm or less, not clad/plated/coated

0 0

72112960 Iron/nonalloy steel, width 300mm+ but less th/600mm, cold-rolled flat-rolled, w/0.25% 

or more carbon, not clad/plated/coated

0 0

72119000 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, flat-rolled further worked than cold-rolled, 

not clad, plated or coated

0 0

72121000 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, flat-rolled products, plated or coated with tin 0 0

72122000 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, flat-rolled products, electrolytically plated or 

coated with zinc

0 0

72123010 Iron/nonalloy steel, width less th/300mm, flat-rolled products, plated/coated with zinc 

(other than electrolytically), w/thick o/0.25mm

0 0



72123030 Iron/nonalloy steel, width less th/300mm, flat-rolled products, plated/coated w/zinc 

(other than electrolytically), w/thick 0.25mm or less

0 0

72123050 Iron/nonalloy steel, width 300+ but less th/600mm, flat-rolled products, plated or 

coated with zinc (other than electrolytically)

0 0

72124010 Iron/nonalloy steel, width less th/300mm, flat-rolled products, painted, varnished or 

coated w/plastic

0 0

72124050 Iron/nonalloy steel, width 300+ but less th/600mm, flat-rolled products, painted, 

varnished or coated w/plastic

0 0

72125000 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, flat-rolled products, plated or coated nesoi 0 0

72126000 Iron/nonalloy steel, width less th/600mm, flat-rolled products, clad 0 0

72131000 Iron/nonalloy, concrete reinforcing bars and rods in irregularly wound coils, hot-rolled 0 0

72132000 Free-cutting steel, bars and rods in irregularly wound coils, hot-rolled 0 0

72139130 Iron/nonalloy steel, nesoi, hot-rolled bars & rods in irregularly wound coils, w/cir. x-

sect. diam. <14mm, n/tempered/treated/partly mfd

0 0

72139145 Iron/nonalloy steel, nesoi, hot-rolled bars & rods in irregularly wound coils, w/cir. x-

sect. diam. <14mm, w/0.6%+ of carbon, nesoi

0 0

72139160 Iron/nonalloy steel, nesoi, hot-rolled bars & rods in irregularly wound coils, w/cir. x-

sect. diam. <14mm, w/less th/0.6% carbon, nesoi

0 0

72139900 Iron/nonalloy steel, nesoi, hot-rolled bars & rods, w/cir. x-sect. diam 14+mm or non-

circ. x-sect., in irregularly wound coils, nesoi

0 0

72141000 Iron/nonalloy steel, forged bars and rods, not in coils 0 0

72142000 Iron/nonalloy steel, concrete reinforcing bars and rods, not further worked than hot-

rolled, hot-drawn or hot-extruded, n/coils

0 0

72143000 Free-cutting steel, bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or hot-

extruded, n/coils, nesoi

0 0

72149100 Iron/nonalloy steel, bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or hot-

extruded, w/rectangular (o/than square) X-section

0 0

72149900 Iron/nonalloy steel, bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or hot-

extruded, w/non-rectangular X-sect, not in coils

0 0

72151000 Free-cutting steel, bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished, 

not in coils

0 0

72155000 Iron/nonalloy steel nesoi, bars and rods, not further wkd. than cold-formed or cold-

finished, not in coils

0 0

72159010 Iron/nonalloy steel, bars and rods, not cold-formed, plated or coated with metal 0 0

72159030 Iron/nonalloy steel, bars and rods, cold-formed, plated or coated with metal 0 0

72159050 Iron/nonalloy steel, bars and rods, further worked than cold-formed or cold-finished, 

nesoi

0 0

72161000 Iron/nonalloy steel, U,I or H-sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded, w/height under 80 mm

0 0

72162100 Iron/nonalloy steel, L-sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded, w/height under 80 mm

0 0

72162200 Iron/nonalloy steel, T-sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded, w/height under 80 mm

0 0

72163100 Iron/nonalloy steel, U-sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded, w/height of 80 mm or more

0 0

72163200 Iron/nonalloy steel, I-sections (standard beams), not further worked than hot-rolled, 

hot-drawn or extruded, w/height 80 mm or more

0 0

72163300 Iron/nonalloy steel, H-sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded, w/height 80 mm or more

0 0

72164000 Iron/nonalloy steel, L or T-sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded, w/height 80 mm or more

0 0

72165000 Iron/nonalloy steel, angles, shapes & sections nesoi, not further worked than hot-

rolled, hot-drawn or extruded

0 0

72166100 Iron/nonalloy steel, angles, shapes & sections nesoi, not further worked than cold-

formed or cold-finished, from flat-rolled products

0 0



72166900 Iron/nonalloy steel, angles, shapes & sections nesoi, not further worked than cold-

formed or cold-finished, not from flat-rolled products

0 0

72169100 Iron/nonalloy steel, angle, shapes & sections nesoi,cold-formed/cold-finished from flat-

rolled prod. & furth wkd th/cold-formed/cold-finish

0 0

72169900 Iron/nonalloy steel, angles, shapes & sections nesoi,further wkd. than cold-formed or 

cold-finished and not from flat-rolled products

0 0

72171010 Iron/nonalloy steel, flat wire, <0.25% carbon, not plated or coated, w/thick n/o 0.25 

mm

0 0

72171020 Iron/nonalloy steel, flat wire, <0.25% carbon, not plated or coated, w/thick o/0.25mm 

but n/o 1.25 mm

0 0

72171030 Iron/nonalloy steel, flat wire, <0.25% carbon, not plated or coated, w/thick o/1.25 mm 0 0

72171040 Iron/nonalloy steel, round wire, <0.25% carbon, not plated or coated, w/diameter less 

than 1.5 mm

0 0

72171050 Iron/nonalloy steel, round wire, <0.25% carbon, not plated or coated, w/diameter of 

1.5 mm or more

0 0

72171060 Iron/nonalloy steel, wire (other than flat or round), <0.25% carbon, not plated or 

coated

0 0

72171070 Iron/nonalloy steel, flat wire, w/0.25% or more carbon, not plated or coated 0 0

72171080 Iron/nonalloy steel, round wire, w/0.25% or more carbon, not plated or coated 0 0

72171090 Iron/nonalloy steel, wire (other than flat or round), w/0.25% or more of carbon, not 

plated or coated

0 0

72172015 Iron/nonalloy steel, flat wire, plated or coated with zinc 0 0

72172030 Iron/nonalloy steel, round wire, <0.25% carbon, plated or coated with zinc, w/diameter 

of 1.5 mm or more

0 0

72172045 Iron/nonalloy steel, round wire, w/0.25% or more carbon and/or <1.5mm diam, plated 

or coated with zinc

0 0

72172060 Iron/nonalloy steel, wire (other than flat or round), <0.25% carbon, plated or coated 

with zinc

0 0

72172075 Iron/nonalloy steel, wire (other than flat or round), w/0.25% or more of carbon, plated 

or coated with zinc

0 0

72173015 Iron/nonalloy steel, flat wire, plated or coated with base metal other than zinc 0 0

72173030 Iron/nonalloy steel, round wire, <0.25% carbon, plated or coated with base metal other 

than zinc, w/diam. of 1.5 mm or more

0 0

72173045 Iron/nonalloy steel, round wire, w/0.25% or more carbon and/or <1.5mm diam, plated 

or coated with base metal other than zinc

0 0

72173060 Iron/nonalloy steel, wire (other than flat or round), <0.25% carbon, plated or coated 

with base metal other than zinc

0 0

72173075 Iron/nonalloy steel, wire (other than flat or round), w/0.25% or more of carbon, plated 

or coated with base metal other than zinc

0 0

72179010 Iron/nonalloy steel, wire, coated with plastics 0 0

72179050 Iron/nonalloy steel, wire, plated or coated with materials other than base metals or 

plastics

0 0

72181000 Stainless steel, ingots and other primary forms 0 0

72189100 Stainless steel, semifinished products of rectangular (other than square) cross-section 0 0

72189900 Stainless steel, semifinished products, other than of rectangular (other than square) 

cross-section

0 0

72191100 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thickness 

o/10 mm

0 0

72191200 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick. 4.75 

mm or more but n/o 10 mm

0 0

72191300 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick. 3 mm 

or more but less than 4.75 mm

0 0

72191400 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thickness 

less than 3 mm

0 0

72192100 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, not in coils, w/thickness 

o/10 mm

0 0



72192200 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, not in coils, w/thick. 

4.75 mm or more but n/o 10 mm

0 0

72192300 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, not in coils, w/thick. 3 

mm or more but less than 4.75 mm

0 0

72192400 Stainless steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, not in coils, w/thickness 

less than 3 mm

0 0

72193100 Stainless steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness of 4.75 

mm or more

0 0

72193200 Stainless steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness of 3 mm 

or more but less than 4.75 mm

0 0

72193300 Stainless steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness o/1 mm 

but less than 3 mm

0 0

72193400 Stainless steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness of 0.5 mm 

or more but n/o 1 mm

0 0

72193500 Stainless steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness of less 

than 0.5 mm

0 0

72199000 Stainless steel, width 600mm+, flat-rolled products, nesoi, further worked than cold-

rolled

0 0

72201100 Stainless steel, width less th/600mm, hot-rolled flat-rolled products, w/thickness of 

4.75 mm or more

0 0

72201210 Stainless steel, width 300m+ but less th/600mm, hot-rolled flat-rolled products, 

w/thickness of less than 4.75 mm

0 0

72201250 Stainless steel, width less th/300mm, hot-rolled flat-rolled products, w/thickness of less 

than 4.75 mm

0 0

72202010 Stainless steel, width 300+ but less th/600mm, cold-rolled flat-rolled products 0 0

72202060 Stainless steel, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness 

o/1.25 mm

0 0

72202070 Stainless steel, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled products, w/ thickness of 

0.25 mm but n/o 1.25 mm

0 0

72202080 Stainless razor blade steel, width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled, w/thickness 

n/o 0.25 mm

0 0

72202090 Stainless steel (o/than razor blade steel), width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled 

products, w/thickness n/o 0.25 mm

0 0

72209000 Stainless steel, width less th/600mm, flat-rolled products further worked than cold-

rolled

0 0

72210000 Stainless steel, bars and rods in irregularly wound coils, hot-rolled 0 0

72221100 Stainless steel, bars and rods, hot-rolled, hot-drawn or extruded, of circular cross-

section

0 0

72221900 Stainless steel, bars and rods, hot-rolled, hot-drawn or extruded, other than of circular 

cross-section

0 0

72222000 Stainless steel, bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished, 

nesoi

0 0

72223000 Stainless steel, bars and rods, further worked than cold-formed or cold-finished, nesoi 0 0

72224030 Stainless steel, angles, shapes & sections, hot-rolled, not drilled/punched or otherwise 

advanced

0 0

72224060 Stainless steel, angles, shapes & sections, other than hot-rolled and not drilled/punched 

or otherwise advanced

0 0

72230010 Stainless steel, round wire 0 0

72230050 Stainless steel, flat wire 0 0

72230090 Stainless steel, wire (other than round or flat wire) 0 0

72241000 Alloy (o/than stainless) steel, ingots and other primary forms 0 0

72249000 Alloy (o/than stainless) steel, semifinished products 0 0

72251100 Alloy silicon electrical steel (grain-oriented), width 600mm+, flat-rolled products 0 0

72251900 Alloy silicon electrical steel (other than grain-oriented), width 600mm+, flat-rolled 

products

0 0

72253011 Alloy tool steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick. of 

4.75 mm or more

0 0



72253030 Alloy (o/th stainless, silicon elect., hi-speed, or tool) steel, width 600mm+, hot-rolled 

flat-rolled products, in coils, w/thick 4.75mm+

0 0

72253051 Alloy tool steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, in coils, w/thick. of 

less than 4.75 mm

0 0

72253070 Alloy (o/th stainless, silicon elect., hi-speed, or tool) steel, width 600mm+, hot-rolled 

flat-rolled prod., in coils, w/thick less 4.75mm

0 0

72254011 Alloy tool steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, n/coils, w/thick. of 

4.75 mm or more

0 0

72254030 Alloy (o/th stainless, silicon elect., hi-speed, or tool) steel, width 600mm+, hot-rolled 

flat-rolled products, n/coils, w/thick 4.75mm+

0 0

72254051 Alloy tool steel, width 600mm+, hot-rolled flat-rolled products, n/coils, w/thick. of less 

than 4.75 mm

0 0

72254070 Alloy (o/th stainless, silicon elect., hi-speed, or tool) steel, width 600mm+, hot-rolled 

flat-rolled prod., n/coils, w/thick less 4.75mm

0 0

72255011 Alloy tool steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products 0 0

72255060 Alloy steel (o/ than tool), width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness 

4.75 mm or more

0 0

72255070 Alloy heat-resisting steel, width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, w/thickness 

less than 4.75 mm

0 0

72255080 Alloy steel (o/th heat-resisting), width 600mm+, cold-rolled flat-rolled products, 

w/thickness less than 4.75 mm

0 0

72259100 Alloy steel, width 600mm+, flat-rolled products further worked than cold-rolled, 

electrolytically plated or coated with zinc

0 0

72259200 Alloy steel, width 600mm+, flat-rolled products further worked than cold-rolled, plated 

or coated with zinc (o/than electrolytically)

0 0

72259900 Alloy steel, width 600mm+, flat-rolled products further worked than cold-rolled, nesoi 0 0

72261110 Alloy silicon electrical steel (grain-oriented), width 300mm+ but less th/600mm, flat-

rolled products

0 0

72261190 Alloy silicon electrical steel (grain-oriented), width less th/300mm, flat-rolled products 0 0

72261910 Alloy silicon electrical steel (o/than grain-oriented), width 300mm+ but less th/600mm, 

flat-rolled products

0 0

72261990 Alloy silicon electrical steel (o/than grain-oriented), width less th/300mm, flat-rolled 

products

0 0

72262000 Alloy high-speed steel, width less th/600mm, flat-rolled products of high-speed steel 0 0

72269105 Alloy chipper knife tool steel (o/than hi-speed), width less th/600mm, hot-rolled flat-

rolled products

0 0

72269115 Alloy tool steel (o/than hi-speed/chipper knife), width 300mm+ but less th/600mm, hot-

rolled flat-rolled products

0 0

72269125 Alloy tool steel (o/than hi-speed/chipper knife), width less th/300mm, hot-rolled flat-

rolled products

0 0

72269150 Alloy steel (o/than silicon elect./tool), width less th/600mm, hot-rolled flat-rolled 

products, w/thickness of 4.75 mm or more

0 0

72269170 Alloy steel (o/than silicon elect./tool), width 300mm+ but less th/600mm, hot-rolled 

flat-rolled products, w/thickness less than 4.75 mm

0 0

72269180 Alloy steel (o/than silicon elect./tool), width less th/300mm, hot-rolled flat-rolled 

products, w/thickness less than 4.75 mm

0 0

72269210 Alloy tool steel (o/than hi-speed), width 300mm+ but less th/600mm, cold-rolled flat-

rolled products

0 0

72269230 Alloy tool steel (o/than hi-speed), width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled products 0 0

72269250 Alloy steel (o/than tool), width 300mm+ but less th/600mm, cold-rolled flat-rolled 

products

0 0

72269270 Alloy steel (o/than tool), width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled products, 

w/thickness n/o 0.25 mm

0 0



72269280 Alloy steel (o/than tool), width less th/300mm, cold-rolled flat-rolled products, 

w/thickness o/0.25 mm

0 0

72269901 Alloy steel, width less than 600mm, flat-rolled products further worked than cold-

rolled, nesoi

0 0

72271000 Alloy high-speed steel, bars and rods in irregularly wound coils, hmot-rolled 0 0

72272000 Alloy silico-manganese steel, bars and rods in irregularly wound coils, hot-rolled 0 0

72279010 Alloy tool steel (o/than hi-speed), bars & rods in irregular wound coils, hot-rolled, 

n/tempered, treated or partly manufactured

0 0

72279020 Alloy tool steel (o/than hi-speed), bars and rods in irregularly wound coils, hot-rolled, 

nesoi

0 0

72279060 Alloy steel (o/than hi-speed/silico-mang./tool) steel, bars and rods in irregularly wound 

coils, hot-rolled

0 0

72281000 Alloy high-speed steel, bars and rods, o/than hot-rolled and in irregularly wound coils 0 0

72282010 Alloy silico-manganese steel, bars and rods, not cold-formed, o/than hot-rolled and in 

irregularly wound coils

0 0

72282050 Alloy silico-manganese steel, bars and rods, cold formed, o/than hot-rolled and in 

irregularly wound coils

0 0

72283020 Alloy ball-bearing tool steel, bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-

drawn or extruded

0 0

72283040 Alloy chipper knife tool steel, bars and rods, not cold-formed & not further worked 

than hot-rolled, hot-drawn or extruded

0 0

72283060 Alloy tool steel (o/than ball-bearing/chipper knife), bars and rods, not further worked 

than hot-rolled, hot-drawn or extruded

0 0

72283080 Alloy steel (o/than hi-speed, silico-mang./tool), bars and rods, not further worked than 

hot-rolled, hot-drawn or extruded

0 0

72284000 Alloy steel, bars and rods, not further worked than forged 0 0

72285010 Alloy tool steel (o/than hi-speed), bars and rods, not further worked than cold-formed 

or cold-finished

0 0

72285050 Alloy steel (o/than tool), bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-

finished

0 0

72286010 Alloy tool steel (o/than hi-speed), bars and rods, further worked than hot-rolled, 

forged, cold-formed or cold-finished

0 0

72286060 Alloy steel (o/than tool), bars and rods, further worked than hot-rolled, forged but not 

cold-formed

0 0

72286080 Alloy steel (o/than tool), bars and rods, cold-formed 0 0

72287030 Alloy steel, angles, shapes and sections, hot-rolled & not drilled/not punched and not 

otherwise advanced

0 0

72287060 Alloy steel, angles, shapes and sections, o/than hot-rolled & not drilled/punced and not 

otherwise advanced

0 0

72288000 Alloy steel hollow drill bars and rods 0 0

72292000 Alloy silico-manganese steel, wire 0 0

72299005 Alloy high-speed steel, wire 0 0

72299010 Alloy steel (o/than hi-speed/silico-mang.), flat wire 0 0

72299050 Alloy steel (o/than hi-speed/silico-mang.), round wire 0 0

72299090 Alloy steel (o/than hi-speed/silico-mang.), wire (o/than flat or round wire) 0 0

73011000 Iron or steel sheet piling, whether or not drilled, punched or made from assembled 

elements

0 0

73012010 Iron or nonalloy steel, angles, shapes and sections, welded 0 0

73012050 Alloy steel, angles, shapes and sections of alloy steel, welded 0 0

73021010 Iron or nonalloy steel, rails for railway or tramway tracks 0 0

73021050 Alloy steel, rails for railway or tramway tracks 0 0

73023000 Iron or steel, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, for 

jointing or fixing rails

0 0

73024000 Iron or steel, fish plates and sole plates for jointing or fixing rails 0 0

73029010 Sleepers (cross-ties) for railway or tramway track construction of iron or steel 0 0

73029090 Railway or tramway track construction material and other materials specialized for 

joing or fixing rails, of iron or steel, nesoi

0 0



73030000 Cast iron, tubes, pipes and hollow profiles 0 0

73041100 Stainless steel, seamless line pipe used for oil or gas pipelines 0 0

73041910 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless line pipe used for oil and gas pipelines 0 0

73041950 Alloy (other than stainless) steel, seamless line pipe used for oil or gas pipelines 0 0

73042200 Stainless steel, seamless drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas 0 0

73042330 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless drill pipe, of a kind used in drilling for oil 

or gas

0 0

73042360 Alloy (other than stainless) steel, seamless drill pipe, of a kind used in drilling for oil 

or gas

0 0

73042430 Stainless steel, seamless casing pipe, threaded or coupled, of a kind used in drilling for 

oil or gas

0 0

73042440 Stainless steel, seamless casing pipe, not threaded or coupled, of a kind used in drilling 

for oil or gas

0 0

73042460 Stainless steel, seamless tubing, of a kind used in drilling for oil or gas 0 0

73042910 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless casing pipe, threaded or coupled, of a 

kind used in drilling for oil or gas

0 0

73042920 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless casing pipe, not threaded or coupled, of a 

kind used in drilling for oil or gas

0 0

73042931 Alloy (other than stainless) steel, seamless casing pipe, threaded or coupled, of a kind 

used in drilling for oil or gas

0 0

73042941 Alloy (other than stainless) steel, seamless casing pipe, not threaded or coupled, of a 

kind used in drilling for oil or gas

0 0

73042950 Iron (o/than cast) or nonalloy, seamless tubing, of a kind used in drilling for oil or gas 0 0

73042961 Alloy (other than stainless) steel, seamless tubing, of a kind used in drilling for oil or 

gas

0 0

73043130 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless, cold-drawn or cold-rolled, hollow bars 

w/circular cross section

0 0

73043160 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless, cold-drawn or cold-rolled, tubes, pipes & 

hollow profiles, w/circular cross section, nesoi

0 0

73043900 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless, not cold-drawn or cold-rolled, tubes, 

pipes and hollow prof., w/circular cross sect., nesoi

0 0

73044130 Stainless steel, seamless, cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes and hollow profiles, 

w/circular cross section & extern. diam less than 19mm

0 0

73044160 Stainless steel, seamless, cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes and hollow profiles, 

w/circular cross section & extern. diam of 19mm or more

0 0

73044900 Stainless steel, seamless, not cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes and hollow profiles, 

w/circular cross section

0 0

73045110 Alloy steel (o/than stainless), seamless, cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes, etc., 

w/circ. cross sect., for mfr of ball/roller bearings

0 0

73045150 Alloy steel (o/than stainless), seamless, cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes and 

hollow profiles, w/circular cross section, nesoi

0 0

73045910 Alloy steel (o/than stainless), seamless, n/cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes, etc. 

w/circ. cross sect., for mfr ball/roller bearings

0 0

73045920 Alloy steel (o/than stainless), seamless, n/cold-drawn/cold-rolled, tubes, pipes, etc. 

w/circ. cross sect., for boilers, heaters, etc

0 0

73045960 Heat-resisting alloy steel (o/than stainless), seamless, n/cold-drawn/cold-rolled, tubes, 

pipes, etc., w/circ. cross sect., nesoi

0 0

73045980 Alloy steel (o/than heat-resist or stainless), seamless, n/cold-drawn/cold-rolled, tubes, 

pipes and hollow prof., w/circ. cross sect., nesoi

0 0

73049010 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless, tubes, pipes and hollow profiles, o/than 

circ. cross sect., w/wall thickness of 4 mm or more

0 0

73049030 Alloy steel (o/than stainless), seamless, tubes, pipes and hollow profiles, o/than circ. 

cross sect., w/wall thickness of 4 mm or more

0 0

73049050 Iron (o/than cast) or nonalloy steel, seamless, tubes, pipes and hollow profiles, o/than 

circ. cross sect., w/wall thickness less than 4 mm

0 0

73049070 Alloy steel (o/than stainless), seamless, tubes, pipes and hollow profiles, o/than circ. 

cross sect., w/wall thickness less than 4 mm

0 0



73051110 Iron or nonalloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam o/406.4mm, line pipe, 

long. submerg. arc weld., used for oil/gas

0 0

73051150 Alloy steel, seamed, circ. w/cross sect. & ext. diam o/406.4mm, line pipe, long. 

submerg. arc weld., used for oil/gas pipelines

0 0

73051210 Iron or nonalloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam o/406.4mm, line pipe, 

long. welded nesoi, used for oil/gas

0 0

73051250 Alloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam o/406.4mm, line pipe, long. welded 

nesoi, used for oil/gas pipelines

0 0

73051910 Iron or nonalloy steel, seamed, w/circ. cross sect.& ext. diam o/406.4mm, line pipe, not 

long. welded, used for oil/gas

0 0

73051950 Alloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam o/406.4mm, line pipe, not long. 

welded, used for oil/gas pipelines

0 0

73052020 Iron or nonalloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, casing pipe, 

threaded/coupled, of kind for drilling for oil/gas

0 0

73052040 Iron or nonalloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, casing pipe, 

n/threaded/coupled, of kind for drill. for oil/gas

0 0

73052060 Alloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, casing pipe, 

threaded/coupled, of kind for drilling for oil/gas

0 0

73052080 Alloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, casing pipe, 

n/threaded/coupled, of kind for drilling for oil/gas

0 0

73053120 Steel, long. welded, w/circ. cross sect & ext. diam o/406.4mm, tapered pipes and tubes 

principally used as pts of illuminating arts.

0 0

73053140 Iron or nonalloy steel, long. welded, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, tubes 

and pipes, o/th used in oil/gas drill.etc

0 0

73053160 Alloy steel, long. welded, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, tubes and pipes, 

o/than used in oil/gas drill. or pipelines

0 0

73053910 Iron or nonalloy steel, weld. o/than long. weld., w/circ. x-sect. & ext. diam. 

o/406.4mm, tubes and pipes, o/th used in oil/gas drill.etc

0 0

73053950 Alloy steel, weld. o/than long. weld., w/circ. x-sect. & ext. diam. o/406.4mm, tubes and 

pipes, o/than used in oil/gas drill. or pipelines

0 0

73059010 Iron or nonalloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, not welded, 

tubes and pipes, o/th used in oil/gas drill.etc

0 0

73059050 Alloy steel, seamed, w/circ. cross sect. & ext. diam. o/406.4mm, not welded, tubes and 

pipes, o/than used in oil/gas drill. or pipelines

0 0

73061100 Welded stainless steel,  w/ext. diam 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, line pipe of 

a kind used for oil and gas pipelines

0 0

73061910 Iron or nonalloy steel, seamed, w/ext. diam. 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, line 

pipe of a kind used for oil and gas pipelines

0 0

73061951 Alloy steel, seamed (o/than welded stainless steel), w/ext. diam 406.4mm or less or 

o/than circ. x-sect, line pipe of a kind used for oil an

0 0

73062130 Welded stainless steel,  w/ext. diam 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, 

threaded/coupled, casing of kind used in drilling for oil/gas

0 0

73062140 Welded stainless steel,  w/ext. diam 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, 

n/threaded/coupled, casing of kind used in drilling for oil/gas

0 0

73062180 Welded stainless steel,  w/ext. diam 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, tubing of a 

kind used for drilling for oil/gas

0 0

73062910 Iron or nonalloy steel, seamed, w/ext. diam 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, 

threaded/coupled, casing of kind used in drill. oil/gas

0 0

73062920 Iron or nonalloy steel, seamed, w/ext. diam 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, 

n/threaded/coupled, casing kind used drill for oil/gas

0 0

73062931 Alloy steel, seamed (o/than welded stainless steel), w/ext. diam 406.4mm or less or 

o/than circ. x-sect, threaded/coupled, casing of kind us

0 0

73062941 Alloy steel, seamed (o/than welded stainless steel), w/ext. diam 406.4mm or less or 

o/than circ. x-sect, n/threaded/coupled, casing of kind

0 0

73062960 Iron or nonalloy steel, seamed, w/ext. diam. 406.4mm or less or o/than circ. x-sect, 

tubing of a kind used for drilling for oil/gas

0 0

73062981 Alloy steel, seamed (o/than welded stainless steel), w/ext. diam 406.4mm or less or 

o/than circ. x-sect, tubing of a kind used for drilling

0 0



73063010 Iron or nonalloy steel, welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tubes, 

pipes, hollow profiles, w/wall thick. less than 1.65 mm

0 0

73063030 Nonalloy steel, welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tapered pipes & 

tubes, w/wall thick. of 1.65 mm+, pts. of illum. arts.

0 0

73063050 Iron or nonalloy steel, welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, pipes, 

tubes & holl. prof., w/wall thick. of 1.65 mm or more

0 0

73064010 Stainless steel, welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tubes, pipes, 

hollow profiles, w/wall thick. less than 1.65 mm

0 0

73064050 Stainless steel, welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tubes, pipes, 

hollow profiles, w/wall thick. of 1.65 mm or more

0 0

73065010 Alloy steel (o/stainless), welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tubes, 

pipes, hollow prof., w/wall thick. less th/1.65 mm

0 0

73065030 Alloy steel (o/stainless), welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tapered 

pipes & tubes, w/wall thick. of 1.65 mm+, pts. illum

0 0

73065050 Alloy steel (o/stainless), welded, w/circ. x-sect & ext. diam. 406.4mm or less, tubes, 

pipes, hollow prof., w/wall thick. of 1.65 mm+

0 0

73066110 Iron or nonalloy steel, welded, w/square or rectangular x-sect, tubes, pipes and hollow 

profiles, w/wall thickness of 4 mm or more

0 0

73066130 Alloy steel, welded, w/square or rectangular x-sect, tubes, pipes and hollow profiles, 

w/wall thickness of 4 mm or more

0 0

73066150 Iron or nonalloy steel, welded, w/square or rectangular x-sect, tubes, pipes and hollow 

profiles, w/wall thickness less than 4 mm

0 0

73066170 Alloy steel, welded, w/square or rectangular x-sect, tubes, pipes and hollow profiles, 

w/wall thickness less than 4 mm

0 0

73066910 Iron or nonalloy steel, welded, w/other non-circ. x-sect, tubes, pipes and hollow 

profiles, w/wall thickness of 4 mm or more

0 0

73066930 Alloy steel, welded, w/other non-circ. x-sect, tubes, pipes and hollow profiles, w/wall 

thickness of 4 mm or more

0 0

73066950 Iron or nonalloy steel, welded, w/other non-circ. x-sect, tubes, pipes and hollow 

profiles, w/wall thickness less than 4 mm

0 0

73066970 Alloy steel, welded, w/other non-circ. x-sect, tubes, pipes and hollow profiles, w/wall 

thickness less than 4 mm

0 0

73069010 Iron or nonalloy steel, seamed o/welded, w/non-circ. x-sect. or circ. x-sect. w/ext. 

diam. 406.4mm or less, tubes, pipes & hollow profiles

0 0

73069050 Alloy steel, seamed o/than welded, w/non-circ. x-sect or circ. x-sect w/ext. diam. 

406.4mm or less, tubes, pipes and hollow profiles

0 0

73071100 Cast nonmalleable iron, fittings for tubes or pipes 0 0

73071930 Cast ductile iron or steel, fittings for tubes or pipes 0 0

73071990 Cast iron or steel, fittings for tubes or pipes, nesoi 0 0

73072110 Stainless steel, flanges for tubes/pipes, forged, not machined, not tooled and not 

otherwise processed after forging

0 0

73072150 Stainless steel, not cast, flanges for tubes/pipes, not forged or forged and machined, 

tooled and otherwise processed after forging

0 0

73072210 Stainless steel, not cast, threaded sleeves (couplings) for tubes/pipes 0 0

73072250 Stainless steel, not cast, threaded elbow and bends for tubes/pipes 0 0

73072300 Stainless steel, not cast, butt welding fittings for tubes/pipes 0 0

73072900 Stainless steel, not cast, fittings for tubes/pipes, nesoi 0 0

73079110 Iron or nonalloy steel, flanges for tubes/pipes, forged, not machined, not tooled and not 

otherwise processed after forging

0 0

73079130 Alloy steel (o/than stainless), not cast, flanges for tubes/pipes, forged, not 

machined/tooled and not otherwise processed after forging

0 0

73079150 Iron or steel (o/than stainless), not cast, flanges for tubes/pipes, not forged or forged 

and machined, tooled & processed after forging

0 0

73079230 Iron or steel (o/than stainless), not cast, threaded sleeves (couplings) for tubes/pipes 0 0

73079290 Iron or steel (o/than stainless), not cast, threaded elbow and bends for tubes/pipes 0 0

73079330 Iron or nonalloy steel, not cast, butt welding fittings for tubes/pipes, w/inside diam. 

less than 360mm

0 0



73079360 Alloy steel (o/than stainless), not cast, butt welding fittings for tubes/pipes, w/inside 

diam. less than 360mm

0 0

73079390 Iron or alloy steel (o/than stainless), not cast, butt welding fittings for tubes/pipes, 

w/inside diam. 360mm or more

0 0

73079910 Iron or nonalloy steel, fittings for tubes/pipes, nesoi, forged, not machined, not tooled 

and not otherwise processed after forging

0 0

73079930 Alloy steel (o/than stainless), fittings for tubes/pipes, nesoi, forged, not 

machined/tooled and not otherwise processed after forging

0 0

73079950 Iron/steel (o/than stainless), n/cast, fittings for tubes/pipes, nesoi, not forged or forged 

and machined, tooled & processed after forging

0 0

73081000 Iron or steel, bridges and bridge sections 0 0

73082000 Iron or steel, towers and lattice masts 0 0

73083010 Stainless steel, doors, windows and their frames, and thresholds for doors 0 0

73083050 Iron or steel (o/than stainless), doors, windows and their frames, and thresholds for 

doors

0 0

73084000 Iron or steel, props and similar equipment for scaffolding, shuttering or pit-propping 0 0

73089030 Iron or steel, not in part alloy steel, columns, pillars, posts, beams and girders 0 0

73089060 Iron or steel, columns, pillars, posts, beams and girders, nesoi 0 0

73089070 Steel, grating for structures or parts of structures 0 0

73089095 Iron or steel, structures (excluding prefab structures of 9406) and parts of structures, 

nesoi

0 0

73090000 Iron/steel, reservoirs, tanks, vats, siml. contain., for any material (o/than 

compress./liq.gas), w/capacity o/300 l, n/fit. w/mech/thermal

0 0

73101000 Iron/steel, tanks, casks, drums, cans, boxes & siml. cont. for any material (o/than 

compress./liq.gas), w/cap. of 50+ l but n/o 300 l

0 0

73102100 Iron/steel, cans for any material (o/compressed/liq. gas), closed by soldering or 

crimping, w/cap. less than 50 l

0 0

73102900 Iron/steel, cans for any material (o/compressed/liq. gas), n/closed by soldering or 

crimping, w/cap. less than 50 l

0 0

73110000 Iron/steel, containers for compressed or liquefied gas 0 0

73121005 Stainless steel, stranded wire, not elect. insulated, fitted with fittings or made up into 

articles

0 0

73121010 Stainless steel, stranded wire, not elect. insulated, not fitted with fittings or made up 

into articles

0 0

73121020 Iron or steel (o/than stainless), stranded wire, not elect. insul., fitted with fittings or 

made up into articles

0 0

73121030 Iron or steel (o/than stainless), stranded wire, not elect. insul., not fitted with fittings or 

made up into articles

0 0

73121050 Stainless steel, ropes, cables and cordage (o/than stranded wire), not elect. insul., fitted 

with fittings or made up into articles

0 0

73121060 Stainless steel, ropes, cables and cordage (o/than stranded wire), not elect. insul., not 

fitted with fittings or made up into articles

0 0

73121070 Iron/steel (o/stainless), ropes, cables & cordage (o/than stranded wire), n/elect. insul., 

fitted with fittings or made up into articles

0 0

73121080 Iron/steel (o/stainless), ropes, cables & cordage, of brass plated wire (o/than stranded 

wire), n/elect. insul., w/o fittings or arts.

0 0

73121090 Iron/steel (o/stainless), ropes, cables & cordage, o/th of brass plate wire (o/than 

stranded wire), n/elect. insul., w/o fittings etc.

0 0

73129000 Iron/steel (o/stainless), plaited bands, slings and the like, not electrically insulated 0 0

73130000 Iron/steel, barbed wire; iron/steel, twisted hoop or single flat wire and loosely twisted 

double wire, of a kind used for fencing

0 0

73141210 Stainless steel, woven cloth endless bands for machinery, w/meshes not finer than 12 

wires to the lineal cm in warp or filling

0 0

73141220 Stainless steel, woven cloth endless bands for machinery, w/meshes finer than 12 but 

n/finer than 36 wires to the lineal cm warp or filling

0 0

73141230 Stainless steel, Fourdrinier wires for papermaking machines w/94 or more wires to the 

lineal cm in warp or filling

0 0



73141260 Stainless steel, Fourdrinier wires for papermaking machines w/36 to 93 wires to the 

lineal cm in warp or filling

0 0

73141290 Stainless steel, woven cloth endless bands for machinery, nesoi, w/meshes finer than 

36 wires to the lineal cm in warp or filling

0 0

73141410 Stainless steel, woven cloth (o/than endless bands for machinery), w/meshes not finer 

than 12 wires to the lineal cm in warp or filling

0 0

73141420 Stainless steel, woven cloth (o/than endless bands for machinery), w/meshes finer 12 

but n/finer 36 wires to the lineal cm warp/filling

0 0

73141430 Stainless steel, Fourdrinier wires (o/than endless bands) for papermaking 

machines,w/meshes 94 or more wire to lineal cm warp/filling

0 0

73141460 Stainless steel, Fourdrinier wires (o/than endless bands) for papermaking machines, 

w/meshes 36 to 93 wires to the lineal cm warp/filling

0 0

73141490 Stainless steel woven cloth (other than endless band for machinery), neosi, w/meshes 

finer than 36 wires to the lineal cm in warp or filling

0 0

73141901 Iron or steel (o/than stainless), woven cloth 0 0

73142000 Iron/steel, grill, netting & fencing, of wire w/maximum x-sect. dimension 3 mm or 

more, welded at intersection, w/mesh size 100 cm2 or more

0 0

73143110 Iron/steel, fencing, of wire, welded at the intersection, plated or coated with zinc, 

whether or not covered w/plastic material

0 0

73143150 Iron/steel, grill and netting, of wire, welded at the intersection, plated or coated with 

zinc, nesoi

0 0

73143900 Iron/steel, grill, netting and fencing, of wire, welded at the intersection, not plated or 

coated with zinc

0 0

73144100 Iron/steel, grill, netting and fencing, of wire, not welded at the intersection, plated or 

coated with zinc

0 0

73144200 Iron/steel, grill, netting and fencing, of wire, not welded at the intersection, coated with 

plastics

0 0

73144930 Iron/steel, grill, netting and fencing, of wire, not welded at the intersection, not cut to 

shape

0 0

73144960 Iron/steel, grill, netting and fencing, of wire, not welded at the intersection, cut to 

shape

0 0

73145000 Iron or steel, expanded metal 0 0

73151100 Iron or steel, roller chain 0 0

73151200 Iron or steel, articulated link chain (other than roller chain) 0 0

73151900 Iron or steel, parts of articulated link chain 0 0

73152010 Iron or steel, skid chain, not over 8 mm in diameter 0 0

73152050 Iron or steel, skid chain, over 8 mm in diameter 0 0

73158100 Iron or steel, stud link chain 0 0

73158210 Alloy steel, welded link chain, not over 10 mm in diameter 0 0

73158230 Alloy steel, welded link chain, over 10 mm in diameter 0 0

73158250 Iron or nonalloy steel, welded link chain, not over 10 mm in diameter 0 0

73158270 Iron or nonalloy steel, welded link chain, over 10 mm in diameter 0 0

73158910 Iron or steel, chain nesoi, with links of essentially round cross section, not over 8 mm 

in diameter

0 0

73158930 Iron or steel, chain nesoi, with links of essentially round cross sections, over 8 mm in 

diameter

0 0

73158950 Iron or steel, chain nesoi 0 0

73159000 Iron or steel, parts of chain (other than articulated link chain) 0 0

73160000 Iron or steel, anchors, grapnels and parts thereof 0 0

73170010 Iron or steel, thumb tacks 0 0

73170020 Iron or steel, nails, tacks, corrugated nails, staples & similar arts., not threaded, suitable 

for use in powder-actuated hand tools

0 0

73170030 Iron or steel, nails, tacks, corrugated nails, staples & similar arts., threaded, suitable for 

use in powder-actuated hand tools

0 0

73170055 Iron or steel, nails, tacks, corrugated nails, staples & similar arts., of one piece 

construction, made of round wire, nesoi

0 0

73170065 Iron or steel, nails, tacks, corrugated nails, staples & similar arts., of one piece 

construction, not made of round wire, nesoi

0 0



73170075 Iron or steel, nails, tacks, corrugated nails, staples & similar arts., of two or more 

pieces, nesoi

0 0

73181100 Iron or steel, coach screws 0 0

73181200 Iron or steel, wood screws (o/than coach screws) 0 0

73181300 Iron or steel, screw hooks and screw rings 0 0

73181410 Iron or steel, self-tapping screws, w/shanks or threads less than 6 mm in diameter 0 0

73181450 Iron or steel, self-tapping screws, w/shanks or threads 6 mm or more in diameter 0 0

73181520 Iron or steel, bolts and bolts & their nuts or washers, imported in the same shipment 0 0

73181540 Iron or steel, machine screws (o/than cap screws), 9.5 mm or more in length and 3.2 

mm in diameter

0 0

73181550 Iron or steel, threaded studs 0 0

73181560 Iron or steel, screws and bolts, nesoi, having shanks or threads less than 6 mm in 

diameter

0 0

73181580 Iron or steel, screws and bolts, nesoi, having shanks or threads 6 mm or more in 

diameter

0 0

73181600 Iron or steel, nuts 0 0

73181900 Iron or steel, threaded articles similar to screws, bolts, nuts, coach screws & screw 

hooks, nesoi

0 0

73182100 Iron or steel, spring washers and other lock washers 0 0

73182200 Iron or steel, washers (o/than spring washers and other lock washers) 0 0

73182300 Iron or steel, rivets 0 0

73182400 Iron or steel, cotters and cotter pins 0 0

73182900 Iron or steel, nonthreaded articles similar to rivets, cotters, cotter pins, washers and 

spring washers

0 0

73194020 Iron or steel, safety pins 0 0

73194030 Iron or steel, dressmakers' or common pins 0 0

73194050 Iron or steel, pins (o/than safety pins, dressmakers' or common pins) 0 0

73199010 Iron or steel, sewing, darning or embroidery needles 0 0

73199090 Iron or steel, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar 

articles for use in the hand

0 0

73201030 Iron or steel, leaf springs & leaves therefore, to be used in motor vehicles having a 

G.V.W. not exceeding 4 metric tons

0 0

73201060 Iron or steel, leaf springs & leaves therefore, suitable for motor vehicle suspension 

(o/than for motor vehicles w/a G.V.W. o/4 metric tons)

0 0

73201090 Iron or steel, leaf springs & leaves therefore, not suitable for motor vehicle suspension 0 0

73202010 Iron or steel, helical springs, suitable for motor-vehicle suspension 0 0

73202050 Iron or steel, helical springs (o/than suitable for motor-vehicle suspension) 0 0

73209010 Iron or steel, hairsprings 0 0

73209050 Iron or steel, springs (o/than leaf springs, helical springs or hairsprings) 0 0

73211110 Iron or steel, portable non-electric domestic cooking appliances and plate warmers, for 

gas fuel or for both gas and other fuels

0 0

73211130 Iron or steel, nonportable non-electric domestic stoves or ranges, for gas fuel or for 

both gas and other fuels

0 0

73211160 Iron or steel, nonportable non-electric domestic cook. appl. (o/th stoves or ranges) & 

plate warmers, for gas fuel or both gas & other fuels

0 0

73211200 Iron or steel, non-electric domestic cooking appliances and plate warmers, for liquid 

fuels

0 0

73211900 Iron or steel, non-electric domestic cooking appliances and plate warmers, o/than for 

gas or liquid fuels

0 0

73218110 Iron or steel, portable non-electric domestic grates & warming appl. (o/cooking/plate 

warmers), for gas fuel or both gas and other fuels

0 0

73218150 Iron or steel, nonportable non-electric domestic grates & warming appl. (o/than 

cooking/plate warmers), for gas fuel/both gas & other fuels

0 0

73218210 Iron or steel, portable non-electric domestic grates & warming appliances (o/than 

cooking/plate warmers) for liquid fuels

0 0

73218250 Iron or steel, nonportable non-electric domestic grates & warming appliances (o/than 

cooking/plate warmers), for liquid fuels

0 0



73218900 Iron or steel, non-electric domestic grates & warming appliances (o/than cooking/plate 

warmers), o/than for gas or liquid fuelss

0 0

73219010 Iron/steel, cooking chambers for nonportable non-electric domestic stoves or ranges, 

for gas or for gas and other fuels

0 0

73219020 Iron/steel, top surface panels w/ or w/o burners/controls for nonportable non-elect. 

domest. stoves or ranges, for gas or gas & other fuels

0 0

73219040 Iron/steel, door assmbly w/more than one of inner panel, out. panel, window, insul., for 

non-elect. stoves or ranges, for gas or gas & other

0 0

73219050 Iron/steel, parts of nonportable non-electric domestic stoves or ranges, nesoi, for gas 

fuel or for both gas and other fuels

0 0

73219060 Iron/steel, parts, of nonelectric domestic cooking and warming appliances, nesoi 0 0

73221100 Cast iron, non-electrically heated radiators and parts thereof, for central heating 0 0

73221900 Iron (o/than cast) or steel, non-electrically heated radiators and parts thereof, for 

central heating

0 0

73229000 Iron or steel, non-electrically heated air heaters and hot air distributors w/motor driven 

fan or blower and parts thereof

0 0

73231000 Iron or steel wool; iron or steel pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and 

the like

0 0

73239110 Cast iron, table, kitchen or o/household arts. and parts thereof, not enameled but coated 

or plated with precious metals

0 0

73239150 Cast iron, table, kitchen or o/household arts. and parts thereof, not enameled & not 

coated or plated with precious metals

0 0

73239200 Cast iron, table, kitchen or o/household arts. and parts thereof, enameled 0 0

73239300 Stainless steel, table, kitchen or o/household arts. amd parts thereof 0 0

73239400 Iron (o/than cast) or steel (o/than stainless), table, kitchen or o/household arts. and 

parts thereof, enameled

0 0

73239910 Iron (o/th cast) or steel (o/th stainless), table, kitchen or o/household arts. & parts 

thereof, not enameled but plated/coat. w/silver

0 0

73239930 Iron (o/th cast)/steel (o/th stainless), table/kitchen /household arts. & parts thereof, not 

enameled but plated/coat. w/prec metal o/silver

0 0

73239950 Tinplate, table, kitchen or o/household arts. & parts thereof, not coated or plated 

w/precious metal

0 0

73239970 Iron (o/th cast) or steel (o/than tinplate or stainless), cookingware, not coated or plated 

with precious metal

0 0

73239990 Iron (o/th cast)/steel (o/th tinplate or stainless), table, kitchen (o/th cooking.) or 

o/household arts & part, n/coated/plated w/prec.metal

0 0

73241000 Stainless steel, sinks and wash basins 0 0

73242110 Cast iron, baths (whether or not enameled), coated or plated with precious metal 0 0

73242150 Cast iron, baths (whether or not enameled), not coated or plated with precious metal 0 0

73242900 Iron (o/than cast) or steel, baths (whether or not enameled) 0 0

73249000 Iron or steel, sanitary ware (o/than baths or stainless steel sinks and wash basins) and 

parts thereof

0 0

73251000 Nonmalleable cast iron, articles, nesoi 0 0

73259100 Iron or steel, cast grinding balls and similar articles for mills 0 0

73259910 Cast iron (o/than nonmalleable cast iron), articles nesoi 0 0

73259950 Steel, cast articles nesoi 0 0

73261100 Iron or steel, forged or stamped grinding balls and similar articles for mills 0 0

73261900 Iron or steel, articles forged or stamped but n/further worked, nesoi 0 0

73262000 Iron or steel, articles of wire, nesoi 0 0

73269010 Tinplate, articles nesoi 0 0

73269025 Iron or steel, cable or inner wire for caliper and cantilever brakes and casing therefore, 

whether or not cut to length

0 0

73269035 Iron or steel, containers of a kind normally carried on the person, in the pocket or in 

the handbag, nesoi

0 0

73269045 Iron or steel, horse and mule shoes 0 0

73269060 Iron or steel, articles nesoi, coated or plated with precious metal 0 0

73269086 Iron or steel, articles, nesoi 0 0



74010000 Copper mattes; cement copper (precipitated copper) 0 0

74020000 Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining 0 0

74031100 Refined copper cathodes and sections of cathodes 0 0

74031200 Refined copper, wire bars 0 0

74031300 Refined copper, billets 0 0

74031900 Refined copper, unwrought articles nesoi 0 0

74032100 Copper-zinc base alloys (brass), unwrought nesoi 0 0

74032200 Copper-tin base alloys (bronze), unwrought nesoi 0 0

74032901 Copper alloys (o/than copper-zinc, copper-tin alloys), unwrought nesoi 0 0

74040030 Copper spent anodes; copper waste & scrap containing less than 94% by weight of 

copper

0 0

74040060 Copper, waste and scrap containing 94% or more by weight of copper 0 0

74050010 Copper master alloys, containing 5% or more but n/more than 15% by weight of 

phosphorus

0 0

74050060 Copper master alloys, not containing 5% or more but n/more than 15% by weight of 

phosphorus

0 0

74061000 Copper, powders of non-lamellar structure 0 0

74062000 Copper, powders of lamellar structure; copper flakes 0 0

74071015 Refined copper, hollow profiles 0 0

74071030 Refined copper, profiles (o/than hollow profiles) 0 0

74071050 Refined copper, bars and rods 0 0

74072115 Copper-zinc base alloys (brass), hollow profiles 0 0

74072130 Copper-zinc base alloys (brass), profiles (o/than hollow profiles) 0 0

74072150 Copper-zinc base alloys (brass), low fuming brazing rods 0 0

74072170 Copper-zinc base alloys (brass), bars & rods nesoi, having a rectangular cross section 0 0

74072190 Copper-zinc base alloys (brass), bars & rods nesoi, not having a rectangular cross 

section

0 0

74072916 Copper alloys  , hollow profiles 0 0

74072934 Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver), profiles (o/than hollow profiles)

0 0

74072938 Copper alloys (o/than cupro-nickel or nickel silver), profiles (o/than hollow profiles) 0 0

74072940 Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver), bars & rods

0 0

74072950 Copper alloys (o/than brass, cupro-nickel or nickel silver), bars and rods 0 0

74081130 Refined copper, wire, w/maximum cross-sectional dimension over 9.5 mm 0 0

74081160 Refined copper, wire, w/maximum cross-sectional dimension over 6 mm but not over 

9.5 mm

0 0

74081900 Refined copper, wire, w/maximum cross-sectional dimension of 6 mm or less 0 0

74082100 Copper-zinc base alloys (brass), wire 0 0

74082210 Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver), wire, coated or plated with metal

0 0

74082250 Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver), wire, not coated or plated w/metal

0 0

74082910 Copper alloys (o/than brass, cupro-nickel or nickel-silver), wire, coated or plated with 

metal

0 0

74082950 Copper alloys (o/than brass, cupro-nickel or nickel-silver), wire, not coated or plated 

with metal

0 0

74091110 Refined copper, plates, sheets and strip, in coils, with a thickness of 5 mm or more 0 0

74091150 Refined copper, plates, sheets and strip, in coils, with a thickness over 0.15mm but less 

than 5 mm

0 0

74091910 Refined copper, plates, sheets and strip, not in coils, with a thickness of 5 mm or more 0 0

74091950 Refined copper, plates, sheets and strip, not in coils, with a thickness o/0.15mm but 

less than 5 mm & a width of 500 mm or more

0 0

74091990 Refined copper, plates, sheets and strip, not in coils, with a thickness o/0.15mm but 

less than 5 mm & a width of less than 500 mm

0 0

74092100 Copper-zinc base alloys (brass), plates, sheets and strip, in coils 0 0



74092900 Copper-zinc base alloys (brass), plates, sheets and strip, not in coils 0 0

74093110 Copper-tin base alloys (bronze), plates, sheets and strip, in coils. with a thickness of 5 

mm or more

0 0

74093150 Copper-tin base alloys (bronze), plates, sheets and strip, in coils, with a thickness 

o/0.15mm but less than 5mm & a width of 500mm or more

0 0

74093190 Copper-tin base alloys (bronze), plates, sheets and strip, in coils, w/thickness 

o/0.15mm but less than 5mm & a width of less than 500mm

0 0

74093910 Copper-tin base alloys (bronze), plates, sheets and strip, with a thickness of 5 mm or 

more

0 0

74093950 Copper-tin base alloys (bronze), plates, sheets and strip, with a thickness o/0.15 but 

less than 5 mm & of a width of 500 mm or more

0 0

74093990 Copper-tin base alloys (bronze), plates, sheets and strip, with a thickness o/0.15 but 

less than 5 mm & of a width of less than 500 mm

0 0

74094000 Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver), plates, sheets and strip, w/thickness o/0.15mm

0 0

74099010 Copper alloys (o/than brass/bronze/cupro-nickel/nickel silver), plates, sheets & strip, 

with thickness of 5 mm or more

0 0

74099050 Copper alloys (o/than brass/bronze/cupro-nickel/nickel silver), plates, sheets & strip, 

w/thick. o/0.15mm but less th/5mm & width 500mm+

0 0

74099090 Copper alloys (o/than brass/bronze/cupro-nickel/nickel silver), plates, sheets & strip, 

w/thick. o/0.15mm but less th/5mm & width less 500mm

0 0

74101100 Refined copper, foil, w/thickness of 0.15 mm or less, not backed 0 0

74101200 Copper alloys, foil, w/thickness of 0.15 mm or less, not backed 0 0

74102130 Refined copper, clad laminates, w/thickness of 0.15 mm or less, backed 0 0

74102160 Refined copper, foil, w/thickness of 0.15 mm or less, backed 0 0

74102200 Copper alloys, foil, w/thickness of 0.15 mm or less, backed 0 0

74111010 Refined copper, tubes and pipes, seamless 0 0

74111050 Refined copper, tubes and pipes, other than seamless 0 0

74112110 Copper-zinc base alloys (brass), tubes and pipes, seamless 0 0

74112150 Copper-zinc base alloys (brass), tubes and pipes, other than seamless 0 0

74112200 Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel-

silver), tubes and pipes

0 0

74112910 Copper alloys (o/than brass/cupro-nickel/nickel-silver), pipes and tubes, seamless 0 0

74112950 Copper alloys (o/than brass/cupro-nickel/nickel-silver), pipes and tubes, other than 

seamless

0 0

74121000 Refined copper, fittings for tubes and pipes 0 0

74122000 Copper alloys, fittings for tubes and pipes 0 0

74130010 Copper, stranded wire, not electrically insulated, not fitted with fittings and not made 

up into articles

0 0

74130050 Copper, cables, plaited bands and the like, not fitted with fittings and not made up into 

articles

0 0

74130090 Copper, stranded wire, cables, plaited bands and the like, not electrically insulated, 

fitted with fittings or made up into articles

0 0

74151000 Copper or iron/steel w/heads of copper, nails and tacks, drawing pins, staples and 

similar articles

0 0

74152100 Copper, washers (including spring washers) 0 0

74152900 Copper, rivets, cotters, cotter pins and similar non-threaded articles (o/than washers) 0 0

74153305 Copper screws for wood 0 0

74153310 Muntz or yellow metal copper bolts 0 0

74153380 Screws (other than wood screws), bolts (other than Muntz or yellow metal) and nuts, 

of copper, threaded, nesoi

0 0

74153900 Copper, screw hooks and other threaded articles, nesoi 0 0

74181000 Copper & copper alloy table, kitchen, household articles & parts; pot scourers, 

scouring & polishing pads, gloves, etc

0 0

74182010 Copper-zinc base alloys (brass), sanitary ware and parts thereof 0 0

74182050 Copper (o/than brass), sanitary ware and parts thereof 0 0

74191000 Copper, chain and parts thereof 0 0



74199100 Copper, articles nesoi, cast, molded, stamped, or forged but not further worked 0 0

74199903 Copper, Fourdrinier wires, for use in papermaking machines, w/94 or more wires to 

the lineal cm

0 0

74199906 Copper cloth, nesoi 0 0

74199909 Copper, wire grill and netting; expanded metal of copper 0 0

74199915 Copper, containers a kind normally carried on the person, in the pocket or in the 

handbag

0 0

74199916 Copper, springs 0 0

74199930 Copper, articles nesoi, coated or plated with precious metal 0 0

74199950 Copper, articles nesoi, not coated or plated with precious metal 0 0

75011000 Nickel mattes 0 0

75012000 Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy 0 0

75021000 Nickel (o/than alloy), unwrought 0 0

75022000 Nickel alloys, unwrought 0 0

75030000 Nickel, waste and scrap 0 0

75040000 Nickel, powders and flakes 0 0

75051110 Nickel (o/than alloy), bars and rods, cold formed 0 0

75051130 Nickel (o/than alloy), bars and rods, not cold formed 0 0

75051150 Nickel (o/than alloy), profiles 0 0

75051210 Nickel alloy, bars and rods, cold formed 0 0

75051230 Nickel alloy, bars and rods, not cold formed 0 0

75051250 Nickel alloy, profiles 0 0

75052110 Nickel (o/than alloy), wire, cold formed 0 0

75052150 Nickel (o/than alloy), wire, not cold formed 0 0

75052210 Nickel alloy, wire, cold formed 0 0

75052250 Nickel alloy, wire, not cold formed 0 0

75061005 Nickel, foil, w/thickness not over 0.15 mm 0 0

75061010 Nickel (o/than alloy), plates, sheets and strip, cold formed 0 0

75061030 Nickel (o/than alloy), plates, sheets and strip, not cold formed 0 0

75062005 Nickel alloy, foil, w/thickness not over 0.15 mm 0 0

75062010 Nickel alloy, plates, sheets and strip, cold formed 0 0

75062030 Nickel alloy, plates, sheets and strip, not cold formed 0 0

75071100 Nickel (o/than alloy), tubes and pipes 0 0

75071200 Nickel alloy, tubes and pipes 0 0

75072000 Nickel, fittings for tubes and pipes 0 0

75081000 Nickel, wire cloth, grill and netting 0 0

75089010 Nickel, stranded wire 0 0

75089050 Nickel, articles of nesoi 0 0

76011030 Aluminum (o/than alloy), unwrought, in coils, w/uniform x-section throughout length 

& w/least cross-sectional dimension n/o 9.5 mm

0 0

76011060 Aluminum (o/than alloy), unwrought nesoi 0 0

76012030 Aluminum alloys, unwrought, in coils, w/uniform x-section throughout length & 

w/least cross-sectional dimension n/o 9.5 mm

0 0

76012060 Aluminum alloys, w/25% or more by weight of silicon, unwrought nesoi 0 0

76012090 Aluminum alloys nesoi, unwrought nesoi 0 0

76020000 Aluminum, waste and scrap 0 0

76031000 Aluminum, powders of non-lamellar structure 0 0

76032000 Aluminum, powders of lamellar structure; aluminum flakes 0 0

76041010 Aluminum (o/than alloy), profiles 0 0

76041030 Aluminum (o/than alloy), bar and rods, with a round cross section 0 0

76041050 Aluminum (o/than alloy), bar and rods, other than with a round cross section 0 0

76042100 Aluminum alloy, hollow profiles 0 0

76042910 Aluminum alloy, profiles (o/than hollow profiles) 0 0

76042930 Aluminum alloy, bars and rods, having a round cross section 0 0

76042950 Aluminum alloy, bars and rodss, other than with a round cross section 0 0

76051100 Aluminum (o/than alloy), wire, with a maximum cross-sectional dimension over 7 mm 0 0



76051900 Aluminum (o/than alloy), wire, with a maximum cross-sectional dimension of 7 mm or 

less

0 0

76052100 Aluminum alloy, wire, with a maximum cross-sectional dimension over 7 mm 0 0

76052900 Aluminum alloy, wire, with a maximum cross-sectional dimension of 7 mm or less 0 0

76061130 Aluminum (o/than alloy), plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, rectangular (incl. sq), 

not clad

0 0

76061160 Aluminum (o/than alloy), plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, rectangular (incl. sq), 

clad

0 0

76061230 Aluminum alloy, plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, rectangular (incl. sq), not clad 0 0

76061260 Aluminum alloy, plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, rectangular (incl. sq), clad 0 0

76069130 Aluminum (o/than alloy), plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, o/than rectangular 

(incl. sq), not clad

0 0

76069160 Aluminum (o/than alloy), plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, o/than rectangular 

(incl. sq), clad

0 0

76069230 Aluminum alloy, plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, o/than rectangular (incl. sq), 

not clad

0 0

76069260 Aluminum alloy, plates/sheets/strip, w/thick. o/0.2mm, o/than rectangular (incl. sq), 

clad

0 0

76071130 Aluminum, foil, w/thickness n/o 0.01 mm, rolled but not further worked, not backed 0 0

76071160 Aluminum, foil, w/thickness over 0.01 mm but n/o 0.15 mm, rolled but not further 

worked, not backed

0 0

76071190 Aluminum, foil, w/thickness over 0.15 mm but n/o 0.2 mm, rolled but not further 

worked, not backed

0 0

76071910 Aluminum, etched capacitor foil, w/thickness n/o 0.2 mm, not rolled or rolled and 

further worked, not backed

0 0

76071930 Aluminum, foil nesoi, w/thickness n/o 0.15 mm, cut to shape, not rolled, not backed 0 0

76071960 Aluminum, foil nesoi, w/thickness o/0.15mm but n/o 0.2 mm or 0.15mm or less & not 

cut to shape, not rolled, not backed, nesoi

0 0

76072010 Aluminum, foil, w/thickness n/o 0.2 mm, backed, covered or decorated with a 

character, design, fancy effect or pattern

0 0

76072050 Aluminum, foil, w/thickness n/o 0.2 mm, backed, nesoi 0 0

76081000 Aluminum (o/than alloy), tubes and pipes 0 0

76082000 Aluminum alloy, tubes and pipes 0 0

76090000 Aluminum, fittings for tubes and pipes 0 0

76101000 Aluminum, doors, windows and their frames and thresholds for doors 0 0

76109000 Aluminum, structures and parts of structures, nesoi; aluminum plates, rods, profiles, 

tubes and the like prepared for use in structures

0 0

76110000 Aluminum, reservoirs, tanks, vats & like containers for any material (o/than 

compressed or liq. gas), w/capacity o/300 l, not fitted w/

0 0

76121000 Aluminum, collapsible tubular containers, w/capacity of 300 l or less 0 0

76129010 Aluminum, casks, drums & like containers, for any material (o/than compressed or liq. 

gas), w/cap. n/o 20 l, n/fitted w/mech/thermal

0 0

76129050 Aluminum, casks, drums & like containers, for any material (o/thna compressed or liq. 

gas), w/cap. o/20 but n/o 300 l, n/fitted w/mech

0 0

76130000 Aluminum, containers for compressed or liquefied gas 0 0

76141010 Aluminum, stranded wire, cables & the like w/steel core, not electrically insulated, not 

fitted with fittings & not made up into articles

0 0

76141050 Aluminum, stranded wire, cables & the like w/steel core, not electrically insulated, 

fitted with fittings or made up into articles

0 0

76149020 Aluminum, elect. conductors of stranded wire, cables & the like (o/than w/steel core), 

n/elect. insulated, n/fitted w/fittings or articles

0 0

76149040 Aluminum, stranded wire, cables, & the like (o/than elect. conduct or w/steel core), 

n/elect. insulated, n/fitted w/fittings or articles

0 0

76149050 Aluminum, stranded wire, cables and the like (o/than w/steel core), not electrically 

insulated, fitted w/fittings or made up into articles

0 0

76151011 Aluminum, pot scourers, scouring or polishing pads, gloves and the like 0 0



76151020 Aluminum, cast cooking and kitchen ware, enameled or glazed or containing nonstick 

interior finishes

0 0

76151030 Aluminum, cooking and kitchen ware (o/than cast), enameled or glazed or containing 

nonstick interior finishes

0 0

76151050 Aluminum, cast cooking and kitchen ware, not enameled or glazed and not containing 

nonstick interior finishes

0 0

76151071 Aluminum, cooking and kitchen ware (o/than cast), not enameled or glazed and not 

containing nonstick interior finishes

0 0

76151091 Aluminum, table, kitchen or other household articles (o/than cooking or kitchen ware) 

and parts thereof

0 0

76152000 Aluminum, sanitary ware and parts thereof 0 0

76161010 Aluminum, nails, tacks and staples 0 0

76161030 Aluminum, rivets 0 0

76161050 Aluminum, cotters and cotter pins 0 0

76161070 Aluminum, screws, bolts, nuts, screw hooks, washers and similar articles w/shanks, 

threads, or holes o/6 mm in diameter

0 0

76161090 Aluminum, screws, bolts, nuts, screw hooks, washers and similar articles w/shanks, 

threads or holes 6 mm  or less in diameter

0 0

76169100 Aluminum, wire cloth, grill, netting and fencing 0 0

76169910 Aluminum, luggage frames 0 0

76169951 Aluminum, articles, nesoi 0 0

78011000 Refined lead, unwrought 0 0

78019100 Lead (o/than refined lead), containing by weight antimony as the principal other 

element, unwrought

0 0

78019930 Lead (o/than refined lead), bullion 0 0

78019990 Lead (o/than refined lead), unwrought nesoi 0 0

78020000 Lead, waste and scrap 0 0

78041100 Lead, sheets, strip and foil, w/thickness n/o 0.2 mm, excluding any backing 0 0

78041900 Lead, plates & sheets, strip and foil w/thickness o/0.2mm, nesoi 0 0

78042000 Lead, powders and flakes 0 0

78060003 Lead, bars, rods, profiles and wire 0 0

78060005 Lead, tubes or pipes and fittings for tubes or pipes 0 0

78060080 Lead, articles, nesoi 0 0

79011100 Zinc (o/than alloy), unwrought, containing o/99.99% by weight of zinc 0 0

79011210 Zinc (o/than alloy), unwrought, casting-grade zinc, containing at least 97.5% but less 

than 99.99% by weight of zinc

0 0

79011250 Zinc (o/than alloy), unwrought, o/than casting-grade zinc, containing at least 97.5% 

but less than 99.99% by wt. of zinc

0 0

79012000 Zinc alloy, unwrought 0 0

79020000 Zinc, waste and scrap 0 0

79031000 Zinc, dust 0 0

79039030 Zinc, powders 0 0

79039060 Zinc, flakes 0 0

79040000 Zinc, bars, rods, profiles and wire 0 0

79050000 Zinc, plates, sheets, strip and foil 0 0

79070010 Zinc, household, table or kitchen use articles; zinc toilet and sanitary wares; zinc parts 

of all the foregoing

0 0

79070020 Zinc, tubes or pipes and fittings for tubes or pipes 0 0

79070060 Zinc, articles (o/than for household, table or kitchen use), nesoi 0 0

80011000 Tin (o/than alloy), unwrought 0 0

80012000 Tin alloy, unwrought 0 0

80020000 Tin, waste and scrap 0 0

80030000 Tin, bars, rods, profiles and wire 0 0

80070010 Tin, household, table or kitchen use articles; tin toilet and sanitary wares; all the 

foregoing, n/coated or plated w/prec. metal

0 0

80070020 Tin, plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.20 mm 0 0

80070031 Tin. foil, w/thickness (excluding any backing) n/o 0.2 mm 0 0

80070032 Tin, powders and flakes 0 0



80070040 Tin, tubes or pipes and fittings for tubes or pipes 0 0

80070050 Tin, articles nesoi 0 0

81011000 Tungsten, powders 0 0

81019400 Tungsten, unwrought (including bars and rods obtained simply by sintering) 0 0

81019600 Tungsten wire 0 0

81019700 Tungsten waste and scrap 0 0

81019910 Tungsten bars and rods (o/than those obtained simply by sintering), profiles, plates, 

sheets, strip and foil

0 0

81019980 Tungsten, articles nesoi 0 0

81021000 Molybdenum, powders 0 0

81029400 Molybdenum, unwrought (including bars and rods obtained simply by sintering) 0 0

81029530 Molybdenum bars and rods (o/than those obtained simply by sintering) 0 0

81029560 Molybdenum profiles, plates, sheets, strip and foil 0 0

81029600 Molybdenum wire 0 0

81029700 Molybdenum waste and scrap 0 0

81029900 Molybdenum, articles nesoi 0 0

81032000 Tantalum, unwrought (including bars and rods obtained simply by sintering); tantalum 

powders

0 0

81033000 Tantalum waste and scrap 0 0

81039000 Tantalum, articles nesoi 0 0

81041100 Magnesium, unwrought, containing at least 99.8 percent by weight of magnesium 0 0

81041900 Magnesium, unwrought, nesoi 0 0

81042000 Magnesium, waste and scrap 0 0

81043000 Magnesium, raspings, turnings and granules graded according to size; magnesium 

powders

0 0

81049000 Magnesium, articles nesoi 0 0

81052030 Cobalt alloys, unwrought 0 0

81052060 Cobalt (other than alloys), unwrought 0 0

81052090 Cobalt, mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt powders 0 0

81053000 Cobalt waste and scrap 0 0

81059000 Cobalt, articles thereof nesoi 0 0

81060000 Bismuth (including waste & scrap) and articles thereof, nesoi 0 0

81072000 Cadmium, unwrought; cadmium powders 0 0

81073000 Cadmium waste and scrap 0 0

81079000 Cadmium, articles thereof nesoi 0 0

81082000 Titanium, unwrought; titanium powders 0 0

81083000 Titanium waste and scrap 0 0

81089030 Titanium, articles nesoi 0 0

81089060 Titanium, wrought nesoi 0 0

81092000 Zirconium, unwrought; zirconium powders 0 0

81093000 Zirconium waste and scrap 0 0

81099000 Zirconium, articles, nesoi 0 0

81101000 Antimony, unwrought; antimony powders 0 0

81102000 Antimony waste and scrap 0 0

81109000 Articles of antimony, nesoi 0 0

81110030 Manganese, waste and scrap 0 0

81110047 Unwrought manganese flake containing at least 99.5 percent by weight manganese 0 0

81110049 Unwrought manganese, nesoi 0 0

81110060 Manganese (o/than waste and scrap, unwrought) and articles thereof, nesoi 0 0

81121200 Beryllium, unwrought; beryllium powders 0 0

81121300 Beryllium waste and scrap 0 0

81121900 Beryllium, articles nesoi 0 0

81122100 Chromium, unwrought; chromium powders 0 0

81122200 Chromium waste and scrap 0 0

81122900 Articles of chromium, nesoi 0 0

81125100 Thallium, unwrought; thallium powders 0 0

81125200 Thallium waste and scrap 0 0



81125900 Articles of thallium, nesoi 0 0

81129206 Waste and scrap of gallium, germanium, hafnium, indium, niobium, rhenium, or 

vanadium

0 0

81129210 Gallium, unwrought; gallium powders 0 0

81129220 Hafnium, unwrought; hafnium powders 0 0

81129230 Indium, unwrought; indium powders 0 0

81129240 Niobium (columbium), unwrought; niobium powders 0 0

81129250 Rhenium, unwrought; rhenium powders 0 0

81129260 Germanium, unwrought 0 0

81129265 Germanium powder, wrought 0 0

81129270 Vanadium, unwrought and powders 0 0

81129910 Germanium nesoi and articles thereof 0 0

81129920 Vanadium, nesoi, and articles thereof 0 0

81129990 Articles of gallium, hafnium, indium, niobium or rhenium, nesoi 0 0

81130000 Cermets (including waste & scrap) and articles thereof 0 0

82011000 Spades and shovels and base metal parts thereof 0 0

82013000 Mattocks, picks, hoes and rakes and base metal parts thereof 0 0

82014030 Machetes, and base metal parts thereof 0 0

82014060 Axes, bill hooks and similar hewing tools (o/than machetes), and base metal parts 

thereof

0 0

82015000 One-handed secateurs, pruners and shears (including poultry shears), and base metal 

parts thereof

0 0

82016000 Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two-handed shears, and base 

metal parts thereof

0 0

82019030 Grass shears, and base metal parts thereof 0 0

82019040 Forks (hand tools) and base metal parts thereof 0 0

82019060 Base metal hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry nesoi, and 

base metal parts thereof

0 0

82021000 Hand saws, and base metal parts thereof (except blades) 0 0

82022000 Band saw blades 0 0

82023100 Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades), w/working part of steel 0 0

82023900 Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades), with working part of 

o/than steel, & base metal parts thereof

0 0

82024030 Chain saw blades & base metal parts thereof, w/cutting parts cont. o/0.2% of Cr, Mo or 

W, or o/0.1% of V

0 0

82024060 Chain saw blades and base metal parts thereof, nesoi 0 0

82029130 Hacksaw blades for working metal 0 0

82029160 Straight saw blades for working metal (o/than hacksaw blades), and base metal parts 

thereof

0 0

82029900 Saw blades nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82031030 Files, rasps and similar tools, n/o 11 cm in length 0 0

82031060 Files, rasps and similar tools, o/11 cm but n/o 17 cm in length 0 0

82031090 Files, rasps and similar tools, o/17 cm in length 0 0

82032020 Base metal tweezers 0 0

82032040 Slip joint pliers 0 0

82032060 Pliers (including cutting pliers but not slip joint pliers), pincers and similar tools 0 0

82032080 Base metal parts of pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools 0 0

82033000 Metal cutting shears and similar tools, and base metal parts thereof 0 0

82034030 Pipe cutters, bolt cutters, perf. punches & similar tools, w/cutting parts o/0.2% Cr, Mo 

or W, or o/0.1% V & base metal pts.

0 0

82034060 Pipe cutters, bolt cutters, perforating punches and similar tools, nesoi, and base metal 

parts thereof

0 0

82041100 Hand-operated non-adjustable spanners and wrenches, and base metal parts thereof 0 0

82041200 Hand-operated adjustable spanners and wrenches, and base metal parts thereof 0 0



82042000 Socket wrenches, with or without handles, drives and extensions, and base metal parts 

thereof

0 0

82051000 Drilling, threading or tapping tools, and base metal parts thereof 0 0

82052030 Hammers and sledge hammers, with heads not over 1.5 kg each, and base metal parts 

thereof

0 0

82052060 Hammers and sledge hammers, with heads over 1.5 kg each, and base metal parts 

thereof

0 0

82053030 Planes, chisels, gouges etc. for working wood, over 0.2% chromium, molybdenum or 

tungsten, or over 0.1% vanadium, base metal parts thereof

0 0

82053060 Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood, nesoi, and base 

metal parts thereof

0 0

82054000 Screwdrivers and base metal parts thereof 0 0

82055115 Carving and butcher steels, of iron or steel, with or without their handles 0 0

82055130 Iron or steel household handtools (o/than carving & butcher steels), and base metal 

parts thereof

0 0

82055145 Copper household handtools, and base metal parts thereof 0 0

82055160 Aluminum household handtools, and base metal parts thereof 0 0

82055175 Base metal, nesoi, household handtools, and base metal parts thereof 0 0

82055910 Pipe tools and base metal parts thereof 0 0

82055920 Powder-actuated hand tools and base metal parts thereof 0 0

82055930 Crowbars, track tools and wedges, and base metal parts thereof 0 0

82055945 Caulking guns of iron or steel, and base metal parts thereof 0 0

82055955 Iron or steel handtools (o/ than household, o/than caulking guns) nesoi, and base metal 

parts thereof

0 0

82055960 Copper handtools (o/than household) nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82055970 Aluminum handtools (o/than household) nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82055980 Base metal, nesoi, handtools (o/than household), and base metal parts thereof 0 0

82056000 Blow torches and similar self-contained torches, and base metal parts thereof 0 0

82057000 Vises, clamps and the like, and base metal parts thereof 0 0

82059010 Anvils, portable forges, hand- or pedal-operated grinding wheels with frameworks and 

base metal parts thereof

0 0

82059060 Sets of articles (handtools and other specified tools) of two or more foregoing 

subheadings

0 0

82060000 Tools of two or more of headings 8202 to 8205 put up in sets for retail sale 0 0

82071300 Interchangeable tools for rock drilling or earth boring tools, w/working part of cermets 0 0

82071930 Interchangeable tools for rock drilling or earth boring tools, w/cutting part o/0.2% Cr, 

Mo or W, or o/0.1% V by wt., & base metal parts

0 0

82071960 Interchangeable tools for rock drilling or earth boring tools, w/working part neosi, and 

base metal parts thereof

0 0

82072000 Interchangeable dies for drawing or extruding metal, and base metal parts thereof 0 0

82073030 Interchangeable tools for pressing, stamping or punching, suitable for cutting metal, 

and base metal parts thereof

0 0

82073060 Interchangeable tools for pressing, stamping or punching, not suitable for cutting 

metal, and base metal parts thereof

0 0

82074030 Interchangeable tools for tapping or threading, w/cutting pts ov 0.2% by wt of Cr, Mo, 

W, or ov 0.1% V, & base metal pts thereof

0 0

82074060 Interchangeable tools for tapping or threading, nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82075020 Interchangeable tools for drilling (o/than rock drilling) w/cutting part ov 0.2% Cr, Mo 

or W, or ov 0.1% V & base metal parts thereof

0 0

82075040 Interchangeable tools for drilling (o/than rock drilling), nesoi, suitable for cutting 

metal, and base metal parts thereof

0 0

82075060 Interchangeable tools for handtools, for drilling (o/than rock drilling), nesoi, n/suitable 

for cutting metal, & base metal parts thereof

0 0

82075080 Interchangeable tools (o/than for handtools) for drilling (o/than rock drilling), nesoi, 

not suitable for cutting metal, & base metal parts

0 0

82076000 Interchangeable tools for boring or broaching, and base metal parts thereof 0 0



82077030 Interchangeable tools for milling, w/cutting part ov 0.2% by wt of Cr, Mo or W, or ov 

0.1% by wt of V & base metal parts thereof

0 0

82077060 Interchangeable tools for milling, nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82078030 Interchangeable tools for turning, w/cutting part ov 0.2% by wt of Cr, Mo or W, or ov 

0.1% by wt of V & base metal parts thereof

0 0

82078060 Interchangeable tools for turning, nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82079015 Interchangeable files and rasps, including rotary files and rasps, and base metal parts 

thereof

0 0

82079030 Interchangeable cutting tools, nesoi, w/cutting part ov 0.2% by wt of Cr, Mo or W, or 

ov 0.1% by wt of V, and base metal parts thereof

0 0

82079045 Interchangeable tools, nesoi, suitable for cutting metal, nesoi and base metal parts 

thereof

0 0

82079060 Interchangeable tools for handtools, nesoi, not suitable for cutting metal, nesoi and 

base metal parts thereof

0 0

82079075 Interchangeable tools (o/than for handtools) nesoi, not suitable for cutting metal, nesoi 

and base metal parts thereof

0 0

82081000 Knives and cutting blades for metal working machines or mechanical appliances, and 

base metal parts thereof

0 0

82082000 Knives and cutting blades for wood working machines or mechanical appliances, and 

base metal parts thereof

0 0

82083000 Knives and cutting blades for kitchen appliances or for machines used by the food 

industry, and base metal parts thereof

0 0

82084030 Lawnmower blades for agricultural, horticultural or forestry machines 0 0

82084060 Knives and cutting blades (o/than lawnmower blades) for agricultural, horticultural or 

forestry machines, and base metal parts thereof

0 0

82089030 Knives and cutting blades for shoe machinery, and base metal parts thereof 0 0

82089060 Knives and cutting blades, nesoi for machines or for mechanical appliances nesoi, and 

base metal parts thereof

0 0

82090000 Cermet plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted 0 0

82100000 Hand-operated mechanical appliances weighing 10 kg or less, used in preparation, 

conditioning, serving food or drink & base metal pts

0 0

82111000 Sets of assorted knives w/cutting blades serrated or not (including pruning knives) 0 0

82119110 Table knives with fixed blades and silver-plated handles 0 0

82119120 Table knives w/fixed blades, w/stain. steel handles w/Ni or ov 10% by wt. of Mn, 

w/overall length 25.9cm or less & val. <than 25 cents ea

0 0

82119125 Table knives w/fixed blades, w/stain. steel handles cont. Ni or ov 10% by wt of Mn, 

nesoi

0 0

82119130 Table knives w/fixed blades, w/stain. steel handles, nesoi, not ov 25.9 cm in overall 

length & val less than 25 cents each

0 0

82119140 Table knives w/fixed blades, w/stain. steel handles, nesoi 0 0

82119150 Table knives w/fixed blades, with rubber or plastics handles 0 0

82119180 Table knives w/fixed blades, w/handles other than of silver-plate, stainless steel, rubber 

or plastics

0 0

82119220 Kitchen and butcher knives w/fixed blades, with rubber or plastics handles 0 0

82119240 Knives w/fixed blades (o/than table or kitchen and butcher knives), with rubber or 

plastic handles

0 0

82119260 Hunting knives w/fixed blades, with wood handles 0 0

82119290 Knives w/fixed blades (o/than table knives, other knives w/rubb./plast. handles, or 

hunting knives w/wood handles)

0 0

82119300 Knives having other than fixed blades 0 0

82119410 Base metal blades for knives having fixed blades 0 0

82119450 Base metal blades for knives having other than fixed blades 0 0

82119510 Base metal handles for table knives w/fixed blades 0 0

82119550 Base metal handles for knives (o/than table knivies) w/fixed blades 0 0

82119590 Base metal handles for knives having other than fixed blades 0 0

82121000 Base metal razors 0 0

82122000 Base metal safety razor blades (including razor blade blanks) 0 0

82129000 Base metal parts of razors and razor blades 0 0



82130030 Base metal scissors, tailors' shears and similar shears, and blades thereof, valued n/o 

$1.75 per dozen

0 0

82130060 Base metal pinking shears, and blades thereof, valued over $30 per dozen 0 0

82130090 Base metal scissors, tailors' shears and similar shears (o/than pinking shears val 

o$30/dz), and base metal parts, val. o/$1.75 per dozen

0 0

82141000 Base metal paper knives, letter openers, erasing knives, nonmechanical pencil 

sharpeners and blades and base metal parts thereof

0 0

82142030 Base metal instruments for manicure or pedicure purposes, and base metal parts 

thereof

0 0

82142060 Manicure and pedicure sets, and combinations thereof, in leather containers 0 0

82142090 Manicure and pedicure sets, and combinations thereof, other than in leather containers 0 0

82149030 Butchers' or kitchen cleavers with their handles, nesoi, and base metal parts thereof 0 0

82149060 Butchers' or kitchen chopping or mincing knives (o/than cleavers w/their handles), and 

base metal parts thereof

0 0

82149090 Articles of cutlery, nesoi, and base metal parts of cutlery, nesoi 0 0

82151000 Sets of assted. base metal spoons, forks, ladles, etc. & similar kitchen or tableware, 

w/at least one article plated w/prec. metal

0 0

82152000 Sets of assted. base metal spoons, forks, ladles, etc. & similar kitchen or tableware, 

w/no articles plated with precious metal

0 0

82159130 Base metal forks plated with precious metal 0 0

82159160 Base metal spoons and ladles plated with precious metal 0 0

82159190 Base metal skimmers, cake-servers, fish-knives, etc. and similar kitchen or tableware 

and parts, plated with precious metal

0 0

82159901 Base metal forks, w/stainless steel handles cont. Ni or o/10% by wt of Mn, w/overall 

length n/o 25.9cm, valued under 25cents ea

0 0

82159905 Base metal forks, w/stainless steel handles cont. Ni or o/10% by wt of Mn, nesoi 0 0

82159910 Base metal forks, w/stainless steel handles, nesoi, valued under 25 cents each 0 0

82159915 Base metal forks, w/stainless steel handles, nesoi, valued at 25 cents each or more 0 0

82159920 Base metal forks, with rubber or plastic handles 0 0

82159922 Base metal forks, without their handles 0 0

82159924 Base metal table forks and barbecue forks, with wood handles 0 0

82159926 Base metal forks (o/than plated w/prec. metal, or w/handles of stain. steel, wood, 

rubber or plastics), nesoi

0 0

82159930 Base metal spoons, w/stainless steel handles & valued under 25 cents each 0 0

82159935 Base metal spoons, w/stainless steel handles & valued at 25 cents and over, and base 

metal ladles w/stainless steel handles

0 0

82159940 Base metal spoons and ladles with handles of base metal (o/than stain. steel) or 

w/nonmetal handles

0 0

82159945 Base metal spoons and ladles, nesoi 0 0

82159950 Base metal skimmers/cake-servers/butter-knives/sugar tongs & similar kitchen or 

tableware, & base metal parts (incl. pts. of forks/spoons)

0 0

83011020 Padlocks, base metal, not of cylinder or pin tumbler construction, not ov 3.8cm wide 0 0

83011040 Padlocks, base metal, not of cylinder or pin tumbler construction, ov 3.8cm but n/o 

6.4cm wide

0 0

83011050 Padlocks, base metal, not of cylinder or pin tumbler construction, ov 6.4cm wide 0 0

83011060 Padlocks, base metal, of cylinder or pin tumbler construction, not ov 3.8cm wide 0 0

83011080 Padlocks, base metal, of cylinder or pin tumbler construction, ov 3.8cm but n/o 6.4cm 

wide

0 0

83011090 Padlocks, base metal, of cylinder or pin tumbler construction, ov 6.4cm wide 0 0

83012000 Base metal locks, of a kind used on motor vehicles 0 0

83013000 Base metal locks, of a kind used for furniture 0 0

83014030 Base metal luggage locks 0 0

83014060 Base metal locks (o/than padlocks, locks for motor vehicles or furniture, luggage 

locks)

0 0

83015000 Base metal clasps and frames with clasps, incorporating locks 0 0



83016000 Base metal parts of padlocks, other locks, and clasps and frames with clasps 

incorporating locks

0 0

83017000 Base metal keys for padlocks, other locks, and clasps and frames with clasps 

incorporating locks

0 0

83021030 Iron or steel, aluminum, or zinc hinges and base metal parts thereof, designed for 

motor vehicles

0 0

83021060 Iron or steel, aluminum, or zinc hinges and base metal parts thereof, not designed for 

motor vehicles

0 0

83021090 Base metal (o/than iron/steel/aluminum/zinc) hinges and base metal parts thereof 0 0

83022000 Base metal castors and base metal parts thereof 0 0

83023030 Iron or steel, aluminum or zinc mountings, fittings and similar articles nesoi, suitable 

for motor vehicles, and base metal parts thereof

0 0

83023060 Base metal (o/than iron/steel/aluminum/zinc) mountings, fittings & similar articles, 

suitable for motor vehicles, & base metal pts thereof

0 0

83024130 Base metal door closers (except automatic door closers) suitable for buildings, and 

base metal parts thereof

0 0

83024160 Iron or steel, aluminum or zinc mountings, fittings & similar articles, nesoi, suitable for 

buildings, & base metal pts thereof

0 0

83024190 Base metal (o/than iron/steel/aluminum/zinc) mountings, fittings and similar arts, 

nesoi, suitable for buildings & base metal parts thereof

0 0

83024230 Iron or steel, aluminum, or zinc mountings, fittings & similar articles, suitable for 

furniture, and base metal parts thereof

0 0

83024260 Base metal (o/than iron/steel/aluminum/zinc) mountings, fittings & similar articles, 

suitable for furniture, and base metal parts thereof

0 0

83024920 Base metal harness, saddlery or riding-bridle hardware coated or plated w/prec. metal, 

and base metal parts thereof

0 0

83024940 Base metal harness, saddlery or riding-bridle hardware, not coated or plated w/prec. 

metal, and base metal parts thereof

0 0

83024960 Iron or steel, aluminum, or zinc, mountings, fittings & similar articles nesoi, and base 

metal parts thereof

0 0

83024980 Base metal (o/than iron/steel/aluminum/zinc) mountings, fittings & similar articles 

nesoi, and base metal parts thereof

0 0

83025000 Base metal hat-racks, hat pegs, brackets and similar fixtures, and base metal parts 

thereof

0 0

83026030 Base metal automatic door closers 0 0

83026090 Base metal parts of automatic door closers 0 0

83030000 Base metal armored or reinforced safes/strong-boxes & doors & safe deposit lockers 

for strong rooms/cash & deed boxes etc., & base metal pts

0 0

83040000 Base metal desk-top filing/card-index cabinets, paper trays, pen trays & similar 

office/desk equipment nesoi, and base metal parts thereof

0 0

83051000 Base metal fittings for loose-leaf binders or files 0 0

83052000 Base metal staples in strips (e.g., for offices, upholstery, packaging) 0 0

83059030 Base metal paper clips and base metal parts thereof 0 0

83059060 Base metal letter clips, letter corners, indexing tags and similar office articles nesoi, 

and base metal parts thereof

0 0

83061000 Base metal, nonelectric bells, gongs, and the like, and base metal parts thereof 0 0

83062100 Base metal statuettes and other ornaments plated w/prec. metal, and base metal parts 

thereof

0 0

83062900 Base metal statuettes and other ornaments not plated w/prec.metal, and base metal 

parts thereof

0 0

83063000 Base metal photograph, picture or similar frames; base metal mirrors; base metal parts 

thereof

0 0

83071030 Iron or steel flexible tubing, with fittings 0 0

83071060 Iron or steel flexible tubing, without fittings 0 0

83079030 Base metal (o/than iron or steel) flexible tubing, with fittings 0 0

83079060 Base metal (o/than iron or steel) flexible tubing, without fittings 0 0

83081000 Base metal hooks, eyes, and eyelets, of a kind used for clothing, footwear, awnings, 

handbags, travel goods, or other made up articles

0 0



83082030 Iron or steel bifurcated rivets, not brightened, not lathed and not machined 0 0

83082060 Base metal tubular or bifurcated rivets (o/than of iron or steel) 0 0

83089030 Base metal beads and spangles 0 0

83089060 Base metal buckles and buckle clasps, and base metal parts thereof 0 0

83089090 Base metal clasps, frames with clasps not incorporating a lock, and like articles, and 

base metal parts thereof

0 0

83091000 Base metal crown corks (including crown seals and caps), and base metal parts thereof 0 0

83099000 Base metal stoppers, caps and lids (o/than crown corks), threaded bungs, bung covers, 

seals, other packing accessories and parts

0 0

83100000 Base metal sign plates, name plates, address plates, numbers, letters and other symbols 

(o/than of 9405), and base metal parts thereof

0 0

83111000 Coated base metal electrodes for electric arc-welding 0 0

83112000 Base metal cored wire for electric arc-welding 0 0

83113030 Coated rod or cored wire lead-tin solders 0 0

83113060 Coated rods and cored wire of base metal (o/than lead-tin solders), for soldering, 

brazing or welding by flame

0 0

83119000 Wire & rods of agglom. base metal powder for metal spray.; metal carbide wire, rods, 

tubes, electrodes, coated/cored w/flux, for welding etc

0 0

84011000 Nuclear reactors 0 0

84012000 Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof 0 0

84013000 Fuel elements (cartridges), non-irradiated and parts thereof 0 0

84014000 Parts of nuclear reactors 0 0

84021100 Watertube boilers with a steam production exceeding 45 tons per hour 0 0

84021200 Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 tons per hour 0 0

84021900 Vapor-generating boilers, including hybrid boilers, other than watertube boilers 0 0

84022000 Super-heated water boilers 0 0

84029000 Parts of steam- or other vapor-generating boilers 0 0

84031000 Central heating boilers (other than those of heading 8402) 0 0

84039000 Parts of central heating boilers (other than those of heading 8402) 0 0

84041000 Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 0 0

84042000 Condensers for steam or other vapor power units 0 0

84049000 Parts for auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 and 8403 and condensers 

for steam or vapor power units

0 0

84051000 Producer gas or water gas generators, acetylene gas generators and similar water 

process gas generators; with or without their purifiers

0 0

84059000 Parts for gas generators of subheading 8405.10 0 0

84061010 Steam turbines for marine propulsion 0 0

84061090 Vapor turbines (other than steam) for marine propulsion 0 0

84068110 Steam turbines other than for marine propulsion, of an output exceeding 40 MW 0 0

84068190 Vapor turbines (excluding steam turbines) other than for marine propulsion, of an 

output exceeding 40 MW

0 0

84068210 Steam turbines other than for marine propulsion, of an output not exceeding 40 MW 0 0

84068290 Vapor turbines (excluding steam turbines) other than for marine propulsion, of an 

output not exceeding 40 MW

0 0

84069020 Parts of steam turbines, rotors, finished for final assembly 0 0

84069030 Parts of steam turbines, rotors, not further worked than cleaned or machined for 

removal of fins, etc., or certain other working

0 0

84069040 Parts of steam turbines, blades, rotating or stationary 0 0

84069045 Parts of steam turbines, other 0 0

84069050 Parts of vapor turbines other than steam turbines, rotors, finished for final assembly 0 0

84069060 Parts of vapor turbines other than steam turbines, rotors, not further worked than 

cleaned or machined for removal of fins, etc., or other

0 0

84069070 Parts of vapor turbines other than steam turbines, blades, rotating or stationary 0 0

84069075 Parts of vapor turbines other than steam turbines, other 0 0

84071000 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines for use in 

aircraft

0 0



84072100 Marine propulsion spark-ignition reciprocating or rotary internal-combustion piston 

engines for outboard motors

0 0

84072900 Marine propulsion spark-ignition reciprocating or rotary internal-combustion piston 

engines, nesi

0 0

84073100 Spark-ignition reciprocating piston engines used for propulsion of vehicles of chapter 

87, of a cylinder capacity not exceeding 50cc

0 0

84073210 Spark-ignition reciprocating piston engines used in tractors suitable for agricultural 

use, of a cylinder capacity over 50cc but n/o 250cc

0 0

84073220 Spark-ignition reciprocating piston engines used in vehicles of heading 8701.20, 8702-

8704, cylinder capacity over 50cc but n/o 250cc

0 0

84073290 Spark-ignition reciprocating piston engines used for vehicles, of chap. 87 nesi, of a 

cylinder capacity over 50 but not over 250cc

0 0

84073310 Spark-ignition reciprocating piston engines used in tractors for agricultural use, of a 

cylinder capacity over 250cc but not over 1000cc

0 0

84073330 Spark-ignition reciprocating piston engines, for certain spec. veh. of 8701.20, 8702, 

8703 or 8704, cylinder cap. > 250 cc > or = 1, 000 cc

0 0

84073360 Spark-ignition reciprocating piston engines, for other veh. of 8701.20, 8702, 8703 or 

8704, cylinder cap. > 250 cc > or = 1, 000 cc, nesi

0 0

84073390 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of chap. 87 nesi, of a cylinder 

capacity over 250cc but not over 1000cc

0 0

84073405 Spark-ignition reciprocating piston engines used in agricultural tractors, cylinder 

capacity over 1000 cc to 2000 cc

0 0

84073414 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of 8701.20 or 8702-8704, 

cylinder cap. over 1000 cc to 2000 cc, used or rebuilt

0 0

84073418 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of 8701.20 or 8702-8704, 

cylinder cap. over 1000 cc to 2000 cc, new

0 0

84073425 Spark-ignition reciprocating piston engines for other vehicles of chap. 87, of a cylinder 

capacity over 1000 cc to 2000 cc

0 0

84073435 Spark-ignition reciprocating piston engines used in agricultural tractors, cylinder 

capacity over 2000 cc

0 0

84073444 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of 8701.20 or 8702-8704, 

cylinder capacity over 2000 cc, used or rebuilt

0 0

84073448 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of 8701.20 or 8702-8704, 

cylinder capacity over 2000 cc, new

0 0

84073455 Spark-ignition reciprocating piston engines for other vehicles of chap. 87 nesi, of a 

cylinder capacity exceeding 2000 cc

0 0

84079010 Spark-ignition rotary or reciprocating internal-combustion piston engines nesi, 

installed in agricultural/horticultural machinery/equipment

0 0

84079090 Spark-ignition rotary or reciprocating internal-combustion piston engines, for 

machinery or equipment nesi

0 0

84081000 Marine propulsion compression-ignition internal-combustion piston engines 0 0

84082010 Compression-ignition internal-combustion piston engines to be installed in tractors 

suitable for agricultural use

0 0

84082020 Compression-ignition internal-combustion piston engines to be installed in vehicles of 

heading 8701.20, 8702, 8703, or 8704

0 0

84082090 Compression-ignition internal-combustion piston engines used for propulsion of 

vehicles of chapter 87, nesi

0 0

84089010 Compression-ignition internal-combustion piston engines, to be installed in 

agricultural or horticultural machinery or equipment, nesi

0 0

84089090 Compression-ignition internal-combustion piston engines, for machinery or equipment, 

nesi

0 0

84091000 Parts for internal combustion aircraft engines 0 0

84099110 Cast-iron parts used solely or principally with spark-ignition internal-combustion 

piston engines of heading 8407

0 0

84099130 Aluminum cylinder heads for spark-ignition internal combustion piston engines for 

vehicles of 8701.20 or 8702-8704

0 0

84099150 Parts nesi, used solely or principally with spark-ignition internal-combustion piston 

engines for vehicles of head 8701.20, 8702-8704

0 0



84099192 Parts nesi, used solely or principally with spark-ignition internal-combustion piston 

engines for marine propulsion

0 0

84099199 Parts nesi, used solely or principally with spark-ignition internal-combustion piston 

engines of heading 8407, nesi

0 0

84099910 Cast iron parts not advanced beyond cleaning & machined only for removal of fins, 

gates, etc. or to permit location in machinery

0 0

84099991 Parts nesi, used solely or principally with the engines of heading 8408, for vehicles of 

heading 8701.20, 8702, 8703, 8704

0 0

84099992 Parts nesi, used solely or principally with compression-ignition internal-combustion 

piston engines for marine propulsion

0 0

84099999 Parts nesi, used solely or principally with compression-ignition internal-combustion 

piston engines of heading 8407 or 8408, nesi

0 0

84101100 Hydraulic turbines and water wheels of a power not exceeding 1,000 kW 0 0

84101200 Hydraulic turbines and water wheels of a power exceeding 1,000 kW but not 

exceeding 10,000 kW

0 0

84101300 Hydraulic turbines and water wheels of a power exceeding 10,000 kW 0 0

84109000 Parts, including regulators, of hydraulic turbines and water wheels 0 0

84111140 Aircraft turbojets of a thrust not exceeding 25 kN 0 0

84111180 Turbojets of a thrust not exceeding 25 kN, other than aircraft 0 0

84111240 Aircraft turbojets of a thrust exceeding 25 kN 0 0

84111280 Turbojets of a thrust exceeding 25 kN, other than aircraft 0 0

84112140 Aircraft turbopropellers of a power not exceeding 1,100 kW 0 0

84112180 Turbopropellers of a power not exceeding 1,100 kW, other than aircraft 0 0

84112240 Aircraft turbopropellers of a power exceeding 1,100 kW 0 0

84112280 Turbopropellers of a power exceeding 1,100 kW, other than aircraft 0 0

84118140 Aircraft gas turbines other than turbojets or turbopropellers, of a power not exceeding 

5,000 kW

0 0

84118180 Gas turbines other than turbojets or turbopropellers, of a power not exceeding 5,000 

kW, other than aircraft

0 0

84118240 Aircraft gas turbines other than turbojets or turbopropellers, of a power exceeding 

5,000 kW

0 0

84118280 Gas turbines, other than turbojets or turbopropellers of a power exceeding 5,000 kW, 

other than aircraft

0 0

84119110 Cast-iron parts of turbojets or turbopropellers machined only for removal of fins, gates, 

etc. or to permit location in machinery

0 0

84119190 Parts of turbojets or turbopropellers other than those of subheading 8411.91.10 0 0

84119910 Cast-iron parts of gas turbines nesi, not advanced beyond cleaning, and machined for 

removal of fins, gates, sprues and risers

0 0

84119990 Parts of gas turbines nesi, other than those of subheading 8411.99.10 0 0

84121000 Reaction engines other than turbojets 0 0

84122100 Hydraulic power engines and motors, linear acting (cylinders) 0 0

84122940 Hydrojet engines for marine propulsion 0 0

84122980 Hydraulic power engines and motors, nesi 0 0

84123100 Pneumatic power engines and motors, linear acting (cylinders) 0 0

84123900 Pneumatic power engines and motors, other than linear acting 0 0

84128010 Spring-operated and weight-operated motors 0 0

84128090 Engines and motors, nesi (excluding motors of heading 8501) 0 0

84129010 Parts of  hydrojet engines for marine propulsion 0 0

84129090 Parts for engines of heading 8412 other than hydrojet engines for marine propulsion 0 0

84131100 Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device, used for dispensing fuel 

or lubricants, of the type used in filling-stations

0 0

84131900 Pumps for liquids fitted or designed to be fitted with a measuring device, nesi 0 0

84132000 Hand pumps other than those of subheading 8413.11 or 8413.19, not fitted with a 

measuring device

0 0

84133010 Fuel-injection pumps for compression-ignition engines, not fitted with a measuring 

device

0 0

84133090 Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal-combustion piston engines, not 

fitted with a measuring device, nesi

0 0



84134000 Concrete pumps for liquids, not fitted with a measuring device 0 0

84135000 Reciprocating positive displacement pumps for liquids, not fitted with a measuring 

device, nesi

0 0

84136000 Rotary positive displacement pumps for liquids, not fitted with a measuring device, 

nesi

0 0

84137010 Stock pumps imported for use with machines for making cellulosic pulp, paper or 

paperboard, not fitted with a measuring device

0 0

84137020 Centrifugal pumps for liquids, not fitted with a measuring device, nesi 0 0

84138100 Pumps for liquids, not fitted with a measuring device, nesi 0 0

84138200 Liquid elevators 0 0

84139110 Parts of fuel-injection pumps for compression-ignition engines 0 0

84139120 Parts of stock pumps imported for use with machines for making cellulosic pulp, paper 

or paperboard

0 0

84139190 Parts of pumps, nesi 0 0

84139200 Parts of liquid elevators 0 0

84141000 Vacuum pumps 0 0

84142000 Hand-operated or foot-operated air pumps 0 0

84143040 Compressors of a kind used in refrigerating equipment (including air conditioning) not 

exceeding 1/4 horsepower

0 0

84143080 Compressors of a kind used in refrigerating equipment (incl. air conditioning) 

exceeding 1/4 horsepower

0 0

84144000 Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing 0 0

84145130 Ceiling fans for permanent installation, with a self-contained electric motor of an 

output not exceeding 125 W

0 0

84145190 Table, floor, wall, window or roof fans, with a self-contained electric motor of an 

output not exceeding 125 W

0 0

84145910 Blowers for pipe organs 0 0

84145915 Fans used for cooling microprocessors, telecommunications equipment, or computers 0 0

84145930 Turbocharger and supercharger fans 0 0

84145965 Other fans, nesi 0 0

84146000 Ventilating or recycling hoods incorporating a fan, having a maximum horizontal side 

not exceeding 120 cm

0 0

84148005 Turbocharger and supercharger air compressors 0 0

84148016 Air compressors, nesoi 0 0

84148020 Gas compressors, nesi 0 0

84148090 Air or gas pumps, compressors and fans, nesi 0 0

84149010 Parts of fans (including blowers) and ventilating or recycling hoods 0 0

84149030 Stators and rotors of goods of subheading 8414.30 0 0

84149041 Parts of air or gas compressors, nesoi 0 0

84149090 Parts of air or vacuum pumps and ventilating or recycling hoods 0 0

84151030 Window or wall type air conditioning machines, self-contained 0 0

84151060 Window or wall type air conditioning machines, "split-system", incorporating a 

refrigerating unit & valve for reversal of cooling/heat cycle

0 0

84151090 Window or wall type air conditioning machines, "split-system", nesoi 0 0

84152000 Air conditioning machines of a kind used for persons, in motor vehicles 0 0

84158101 Air conditioning machines incorporating a refrigerating unit and valve for reversal of 

cooling/heat cycle, nesoi

0 0

84158201 Air conditioning machines incorporating a refrigerating unit, nesoi 0 0

84158300 Air conditioning machines not incorporating a refrigerating unit 0 0

84159040 Chassis, chassis bases and other outer cabinets for air conditioning machines, 0 0

84159080 Parts for air conditioning machines, nesi 0 0

84161000 Furnace burners for liquid fuel 0 0

84162000 Furnace burners for pulverized solid fuel or for gas, including combination burners 0 0

84163000 Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and 

similar appliances

0 0

84169000 Parts for furnace burners, mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash 

dischargers and similar appliances

0 0



84171000 Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat treatment of ores, pyrites or 

of metals

0 0

84172000 Bakery ovens, including biscuit ovens 0 0

84178000 Industrial or laboratory furnaces and ovens nesi, including incinerators, nonelectric 0 0

84179000 Parts for industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, 

nonelectric

0 0

84181000 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors, electric or other 0 0

84182100 Refrigerators, household compression-type, electric or other, other than those of 

subheading 8418.10

0 0

84182910 Refrigerators, household absorption-type, electrical, other than those of subheading 

8418.10

0 0

84182920 Refrigerators, household type, electric or other, other than those of subheading 

8418.10, nesi

0 0

84183000 Freezers of the chest type, not exceeding 800 liters capacity, electric or other 0 0

84184000 Freezers of the upright type, not exceeding 900 liters capacity, electric or other 0 0

84185000 Refrigerating or freezing display counters, cabinets, showcases and similar 

refrigerating or freezing furniture

0 0

84186101 Heat pumps, other than the air-conditioning machines of heading 8415 0 0

84186901 Refrigerating or freezing equipment nesi 0 0

84189100 Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment 0 0

84189940 Certain door assemblies for refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing 

equipment

0 0

84189980 Parts for refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric 

or other, nesi; parts for heat pumps, nesi

0 0

84191100 Instantaneous gas water heaters, nonelectric 0 0

84191900 Storage water heaters, nonelectric 0 0

84192000 Medical, surgical or laboratory sterilizers 0 0

84193100 Dryers for agricultural products, not used for domestic purposes 0 0

84193210 Dryers for wood 0 0

84193250 Dryers for paper pulp, paper or paperboard 0 0

84193901 Dryers, other than of a kind for domestic purposes, nesoi 0 0

84194000 Distilling or rectifying plant, not used for domestic purposes 0 0

84195010 Brazed aluminum plate-fin heat exchangers 0 0

84195050 Heat exchange units, nesoi 0 0

84196010 Machinery for liquefying air or gas containing brazed aluminum plate-fin heat 

exchangers

0 0

84196050 Machinery for liquefying air or gas, nesoi 0 0

84198150 Cooking stoves, ranges & ovens, other than microwave, for making hot drinks or for 

cooking or heating food, not used for domestic purposes

0 0

84198190 Machinery and equipment nesi, for making hot drinks or for cooking or heating food, 

not used for domestic purposes

0 0

84198910 Machinery and equipment for the treatment of materials (by a process which changes 

temperatures), for making paper pulp, paper or paperboard

0 0

84198960 Industrial machinery, plant or equip. for the treat. of mat., involving a change in temp., 

for molten-salt-cooled acrylic acid reactors

0 0

84198995 Industrial machinery, plant or equipment for the treatment of materials, by process 

involving a change in temperature, nesoi

0 0

84199010 Parts of instantaneous or storage water heaters 0 0

84199020 Parts of machinery and plant, for making paper pulp, paper or paperbroad 0 0

84199030 Parts of heat exchange units 0 0

84199050 Parts of molten-salt-cooled acrylic acid reactors, nesi; parts of certain medical, surgical 

or laboratory sterilizers, nesi

0 0

84199085 Parts of electromechanical tools for work in the hand, w/self-contained electric motor, 

for treatment of materials by change in temperature

0 0

84199095 Parts of machinery, plant or laboratory equipment for the treatment of materials by a 

process involving a change of temperature, nesoi

0 0

84201010 Textile calendering or rolling machines 0 0

84201020 Calendering or similar rolling machines for making paper pulp, paper or paperboard 0 0



84201090 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, nesi 0 0

84209110 Cylinders for textile calendering or rolling machines 0 0

84209120 Cylinders for paper pulp, paper or paperboard calendering or rolling machines 0 0

84209190 Cylinders for calendering and similar rolling machines, nesi 0 0

84209910 Parts of calendering or rolling machines for processing textiles 0 0

84209920 Parts of calendering or rolling machines for making paper pulp, paper or paperboard 0 0

84209990 Parts of calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, nesi 0 0

84211100 Cream separators 0 0

84211200 Centrifugal clothes dryers 0 0

84211900 Centrifuges, other than cream separators or clothes dryers 0 0

84212100 Machinery and apparatus for filtering or purifying water 0 0

84212200 Machinery and apparatus for filtering or purifying beverages other than water 0 0

84212300 Oil or fuel filters for internal combustion engines 0 0

84212900 Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids, nesi 0 0

84213100 Intake air filters for internal combustion engines 0 0

84213940 Catalytic converters 0 0

84213980 Filtering or purifying machinery and apparatus for gases, other than intake air filters 

for internal combustion engines or catalytic conv.

0 0

84219120 Drying chambers for the clothes-dryers of subheading 8421.12 and other parts of 

clothes-dryers incorporating drying chambers

0 0

84219140 Furniture designed to receive the  clothes-dryers of subheading 8421.12 0 0

84219160 Parts of centrifuges, including centrifugal dryers, nesi 0 0

84219900 Parts for filtering or purifying machinery or apparatus for liquids or gases 0 0

84221100 Dishwashing machines of the household type 0 0

84221900 Dishwashing machines other than of the household type 0 0

84222000 Machinery for cleaning or drying bottles or other containers 0 0

84223011 Can-sealing machines 0 0

84223091 Machinery for filling,closing,sealing, capsuling or labeling bottles,cans, boxes or other 

containers;machinery for aerating beverages; nesoi

0 0

84224011 Machinery for packing or wrapping pipe tobacco, candy and cigarette packages; 

combination candy cutting and wrapping machines

0 0

84224091 Packing or wrapping machinery, nesoi 0 0

84229002 Water containment chambers for the household dishwashing machines and other parts 

of the same incorporating water containment chambers

0 0

84229004 Door assemblies for the dishwashing machines of subheading 8422.11 0 0

84229006 Parts of dishwashing machines, nesi 0 0

84229011 Parts of can-sealing machines 0 0

84229021 Parts of machines for packing tobacco, wrapping candy, cigarette packages and of 

combination candy cutting and wrapping machines

0 0

84229091 Parts of packing or wrapping machinery, nesoi 0 0

84231000 Personal weighing machines, including baby scales; household scales 0 0

84232010 Scales for continuous weighing of goods on conveyors using electronic means for 

gauging weights

0 0

84232090 Other scales for continuous weighing of goods on conveyors 0 0

84233000 Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material 

into a bag or container, including hopper scales

0 0

84238100 Weighing machinery having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg 0 0

84238200 Weighing machinery having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not 

exceeding 5,000 kg

0 0

84238910 Weighing machinery with maximum capacity exceeding 5,000 kg, using electronic 

means for gauging

0 0

84238990 Weighing machinery with maximum capacity exceeding 5,000 kg, not using electronic 

means for gauging nesi

0 0

84239010 Parts of weighing machinery using electronic means for gauging, except parts for 

weighing motor vehicles

0 0

84239090 Other parts of weighing machinery, including weights 0 0

84241000 Fire extinguishers, whether or not charged 0 0



84242010 Simple piston pump sprays and powder bellows 0 0

84242090 Spray guns and similar appliances other than simple piston pump sprays and powder 

bellows

0 0

84243010 Sand blasting machines 0 0

84243090 Steam blasting machines and similar jet projecting machines, other than sand blasting 

machines; nesi

0 0

84244110 Portable sprayers excl self-contained sprayers having a capacity >=20 liters) 0 0

84244190 Portable sprayers self-contained having a capacity >=20 liters 0 0

84244900 Sprayers, not portable, nesoi 0 0

84248200 Agricultural or horticultural projecting or dispersing equipment including irrigation 

equipment

0 0

84248910 Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders, used 

for making printed circuits or printed circuit assemblies

0 0

84248990 Other mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders, 

nesi

0 0

84249005 Parts of fire extinguishers 0 0

84249010 Parts of simple piston pump sprays and powder bellows 0 0

84249020 Parts of sand blasting machines 0 0

84249090 Parts of mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or 

powders, fire extinguishers and similar machines, nesi

0 0

84251100 Pulley tackle and hoists other than skip hoists or hoists used for raising vehicles, 

powered by electric motor

0 0

84251900 Pulley tackle and hoists other than skip hoists or hoists used for raising vehicles, not 

powered by electric motor

0 0

84253101 Winches nesi, and capstans, powered by electric motor 0 0

84253901 Winches nesi, and capstans, not powered by electric motor 0 0

84254100 Built-in jacking systems of a type used in garages 0 0

84254200 Hydraulic jacks and hoists, nesi 0 0

84254900 Jacks and hoists of a kind used for raising vehicles, other than hydraulic, nesi 0 0

84261100 Overhead traveling cranes on fixed support 0 0

84261200 Mobile lifting frames on tires and straddle carriers 0 0

84261900 Transporter cranes, gantry cranes and bridge cranes 0 0

84262000 Tower cranes 0 0

84263000 Portal or pedestal jib cranes 0 0

84264100 Derricks, cranes and other lifting machinery nesi, self-propelled, on tires 0 0

84264900 Derricks, cranes and other lifting machinery nesi, self-propelled, not on tires 0 0

84269100 Derricks, cranes and other lifting machinery nesi, designed for mounting on road 

vehicles

0 0

84269900 Derricks, cranes and other lifting machinery nesi 0 0

84271040 Self-propelled works trucks powered by an electric motor, rider type forklift trucks 0 0

84271080 Self-propelled works trucks powered by an electric motor, fitted with lifting and 

handling equipment, nesi

0 0

84272040 Self-propelled works trucks not powered by an electric motor, rider type forklift trucks 0 0

84272080 Self-propelled works trucks not powered by an electric motor, fitted with lifting and 

handling equipment, nesi

0 0

84279000 Trucks, fitted with lifting or handling equipment, nesi 0 0

84281000 Passenger or freight elevators other than continuous action; skip hoists 0 0

84282000 Pneumatic elevators and conveyors 0 0

84283100 Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials, specially designed 

for underground use

0 0

84283200 Bucket type continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials 0 0

84283300 Belt type continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials 0 0

84283900 Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials, nesi 0 0

84284000 Escalators and moving walkways 0 0

84286000 Teleferics, chair lifts, ski draglines; traction mechanisms for funiculars 0 0

84289002 Machinery for lifting, handling, loading or unloading, nesi 0 0

84291100 Self-propelled bulldozers and angledozers, for track laying 0 0



84291900 Self-propelled bulldozers and angledozers other than track laying 0 0

84292000 Self-propelled graders and levelers 0 0

84293000 Self-propelled scrapers 0 0

84294000 Self-propelled tamping machines and road rollers 0 0

84295110 Self-propelled front-end shovel loaders, wheel-type 0 0

84295150 Self-propelled front-end shovel loaders, other than wheel-type 0 0

84295210 Self-propelled backhoes, shovels, clamshells and draglines with a 360 degree 

revolving superstructure

0 0

84295250 Self-propelled machinery with a 360 degree revolving superstructure, other than 

backhoes, shovels, clamshells and draglines

0 0

84295910 Self-propelled backhoes, shovels, clamshells and draglines not with a 360 degree 

revolving superstructure

0 0

84295950 Self-propelled machinery not with a 360 degree revolving superstructure, other than 

backhoes, shovels, clamshells and draglines

0 0

84301000 Pile-drivers and pile-extractors 0 0

84302000 Snowplows and snowblowers 0 0

84303100 Self-propelled coal or rock cutters and tunneling machinery 0 0

84303900 Coal or rock cutters and tunneling machinery, not self-propelled 0 0

84304100 Self-propelled boring or sinking machinery 0 0

84304940 Offshore oil and natural gas drilling and production platforms 0 0

84304980 Boring or sinking machinery, not self-propelled, nesi 0 0

84305010 Self-propelled peat excavators 0 0

84305050 Self-propelled machinery for working earth, minerals or ores, nesi 0 0

84306100 Tamping or compacting machinery, not self-propelled 0 0

84306901 Machinery for working earth, minerals or ores, not self-propelled, nesoi 0 0

84311000 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8425 0 0

84312000 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8427 0 0

84313100 Parts suitable for use solely or principally with passenger or freight elevators other 

than continuous action, skip hoists or escalators

0 0

84313900 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8428, nesi 0 0

84314100 Buckets, shovels, grabs and grips suitable for use solely or principally with the 

machinery of headings 8426, 8429, or 8430

0 0

84314200 Bulldozer or angledozer blades suitable for use solely or principally with the 

machinery of heading 8426, 8429 or 8430

0 0

84314340 Parts for offshore oil & natural gas, drilling and production platforms 0 0

84314380 Parts for boring or sinking machinery of 8430.41 or 8430.49, nesi 0 0

84314910 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8426, nesi 0 0

84314990 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8429 or 8430, 

nesi

0 0

84321000 Plows for soil preparation or cultivation 0 0

84322100 Disc harrows for soil preparation or cultivation 0 0

84322900 Harrows (other than disc), scarifiers, cultivators, weeders and hoes for soil preparation 

or cultivation

0 0

84323100 No-till direct seeders, planters and transplanters 0 0

84323900 Seeders, planters and transplanters, nesoi 0 0

84324100 Manure spreaders 0 0

84324200 Fertilizer distributors 0 0

84328000 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation, 

nesi; lawn or sports ground rollers

0 0

84329000 Parts of agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or 

cultivation; parts of lawn or sports ground rollers

0 0

84331100 Mowers for lawns, parks or sports grounds, powered, with the cutting device rotating 

in a horizontal plane

0 0

84331900 Mowers for lawns, parks or sports grounds, nesi 0 0

84332000 Mowers nesi, including cutter bars for tractor mounting 0 0

84333000 Haymaking machinery other than mowers 0 0

84334000 Straw or fodder balers, including pick-up balers 0 0

84335100 Combine harvester-threshers 0 0



84335200 Threshing machinery other than combine harvester-threshers 0 0

84335300 Root or tuber harvesting machines 0 0

84335900 Harvesting machinery or threshing machinery, nesi 0 0

84336000 Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce 0 0

84339010 Parts of mowers for lawns, parks or sports grounds 0 0

84339050 Parts for machinery of heading 8433, nesi 0 0

84341000 Milking machines 0 0

84342000 Dairy machinery other than milking machines 0 0

84349000 Parts for milking machines and dairy machinery 0 0

84351000 Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit 

juices or similar beverages

0 0

84359000 Parts of presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, 

cider, fruit juices or similar beverages

0 0

84361000 Machinery for preparing animal feeds 0 0

84362100 Poultry incubators and brooders 0 0

84362900 Poultry-keeping machinery 0 0

84368000 Agricultural, horticultural, forestry or bee-keeping machinery, nesi 0 0

84369100 Parts of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders 0 0

84369900 Parts for agricultural, horticultural, forestry or bee-keeping machinery, nesi 0 0

84371000 Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables 0 0

84378000 Machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried 

leguminous vegetables, other than farm type machinery

0 0

84379000 Parts for machinery used in the milling industry or for cleaning,sorting,grading or 

working of cereals or dried leguminous vegetables

0 0

84381000 Bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or similar 

products, nesi

0 0

84382000 Machinery for the manufacture of confectionery, cocoa or chocolate, nesi 0 0

84383000 Machinery for sugar manufacture, nesi 0 0

84384000 Brewery machinery, nesi 0 0

84385000 Machinery for the preparation of meat or poultry, nesi 0 0

84386000 Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables, nesi 0 0

84388000 Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink, nesi 0 0

84389010 Parts of machinery for sugar manufacture, nesi 0 0

84389090 Parts of machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other 

than sugar manufacturing, nesi

0 0

84391000 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material 0 0

84392000 Machinery for making paper or paperboard 0 0

84393000 Machinery for finishing paper or paperboard 0 0

84399110 Bed plates, roll bars and other stock-treating parts of machinery for making pulp of 

fibrous cellulosic materials

0 0

84399190 Parts of machinery for making pulp of fibrous cellulosic materials, nesi 0 0

84399910 Parts of machinery for making paper or paperboard 0 0

84399950 Parts of machinery for finishing paper or paperboard 0 0

84401000 Bookbinding machinery, including book-sewing machines 0 0

84409000 Parts for bookbinding machinery, including book-sewing machines 0 0

84411000 Cutting machines of all kinds used for making up paper pulp, paper or paperboard 0 0

84412000 Machines for making bags, sacks or envelopes of paper pulp, paper or paperboard 0 0

84413000 Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers, other 

than by molding, of paper pulp, paper or paperboard

0 0

84414000 Machines for molding articles in paper pulp, paper or paperboard 0 0

84418000 Machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, nesi 0 0

84419000 Parts for machinery used in making up paper pulp, paper or paperboard, including 

cutting machines

0 0

84423001 Machinery, apparatus and equipment of heading 8442 0 0

84424000 Parts of the machinery, apparatus or equipment of subheadings 8442.10, 8442.20 and 

8442.30

0 0

84425010 Printing plates 0 0



84425090 Printing type, blocks, cylinders and other printing components; blocks, cylinders and 

lithographic stones, prepared for printing purposes

0 0

84431110 Reel-fed offset printing machinery, double-width newspaper printing presses 0 0

84431150 Reel-fed offset printing machinery, other than double-width newspaper printing 

presses

0 0

84431200 Sheet-fed offset printing machinery, office type (sheet size not exceeding 22 X 36 cm) 0 0

84431300 Offset printing machinery, nesi 0 0

84431400 Letterpress printing machinery, excluding flexographic printing, reel-fed 0 0

84431500 Letterpress printing machinery, excluding flexographic printing, other than reel-fed 0 0

84431600 Flexographic printing machinery 0 0

84431700 Gravure printing machinery 0 0

84431920 Textile printing machinery 0 0

84431930 Printing machinery, nesoi 0 0

84433100 Multifunction units (machines which perform two or more of the functions of printing, 

copying or facsimile transmission, capable of connecti

0 0

84433210 Printer units, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a 

network

0 0

84433250 Single function units other than printer units (machines which perform only one of the 

functions of printing, copying or facsimile transmiss

0 0

84433910 Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image 

directly onto the copy (direct process)

0 0

84433920 Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image via 

an intermediate onto the copy (indirect process)

0 0

84433930 Photocopying apparatus, other than electrostatic, incorporating an optical system 0 0

84433940 Photocopying apparatus, other than electrostatic, of the contact type 0 0

84433950 Thermocopying apparatus 0 0

84433960 Copying machines, nesoi 0 0

84433990 Other printers, copying machines or facsimile machines, nesoi 0 0

84439110 Machines for uses ancillary to printing 0 0

84439120 Parts of textile printing machinery 0 0

84439130 Parts for printing machinery other than textile printing machinery 0 0

84439910 Accessory & auxiliary machines intended for attachment to an electrostatic 

photocopier & which do not operate independent of such copier

0 0

84439920 Parts of printer units of subheading 8443.32.10 specified in additional U.S. note 2 to 

this chapter

0 0

84439925 Parts and accessories of printers, nesoi 0 0

84439930 Parts of facsimile machines specified in additional U.S. note 3 to this chapter 0 0

84439935 Parts and accessories of facsimile machines, nesoi 0 0

84439940 Parts of photocopying apparatus of subheading 8443.39.20 specified in additional U.S. 

note 4 to this chapter

0 0

84439945 Parts and acessories of copying machines; nesoi 0 0

84439950 Parts and acessories of other printing, copying or facsimile machines; nesoi 0 0

84440000 Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials 0 0

84451100 Carding machines for preparing textile fibers 0 0

84451200 Combing machines for preparing textile fibers 0 0

84451300 Drawing or roving machines for preparing textile fibers 0 0

84451900 Machines for preparing textile fibers, nesi 0 0

84452000 Textile spinning machines 0 0

84453000 Textile doubling or twisting machines 0 0

84454000 Textile winding (including weft-winding) or reeling machines 0 0

84459000 Machinery for producing textile yarns nesi; machines for preparing textile yarns for 

use on machines of heading 8446 or 8447

0 0

84461000 Weaving machines (looms) for weaving fabrics of a width not exceeding 30 cm 0 0

84462110 Shuttle type power looms for weaving fabrics of a width exceeding 4.9 m 0 0

84462150 Shuttle type power looms for weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, but not 

exceeding 4.9 m

0 0



84462900 Weaving machines for weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttle type, nesi 0 0

84463010 Shuttleless type power looms, for weaving fabrics of a width exceeding 4.9 m, nesi 0 0

84463050 Shuttleless type weaving machines (looms), for weaving fabrics of a width exceeding 

30 cm, nesi

0 0

84471110 Circular knitting machines with cylinder diameter not exceeding 165 mm, for knitting 

hosiery

0 0

84471190 Circular knitting machines with cylinder diameter not exceeding 165 mm, other than 

for knitting hosiery

0 0

84471210 Circular knitting machines with cylinder diameter exceeding 165 mm, for knitting 

hosiery

0 0

84471290 Circular knitting machines with cylinder diameter exceeding 165 mm, other than for 

knitting hosiery

0 0

84472020 V-bed flat knitting machines, power driven, over 50.8 mm in width 0 0

84472030 V-bed flat knitting machines, nesi 0 0

84472040 Warp knitting machines 0 0

84472060 Flat knitting machines, other than V-bed or warp; stitch-bonding machines 0 0

84479010 Braiding and lace-braiding machines 0 0

84479050 Embroidery machines 0 0

84479090 Knitting machines other than circular or flat knitting; machines for making gimped 

yarn, tulle, trimmings or net; machines for tufting

0 0

84481100 Dobbies and Jacquards, card reducing, copying, punching or assembling machines for 

use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447

0 0

84481900 Auxiliary machinery for machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447, nesi 0 0

84482010 Parts and accessories of machines for extruding or drawing man-made textile filaments 0 0

84482050 Parts and accessories of machines of heading 8444 or of their auxiliary machinery, nesi 0 0

84483100 Card clothing as parts and accessories of machines of heading 8445 or of their 

auxiliary machinery

0 0

84483200 Parts and accessories of machines for preparing textile fibers, other than card clothing 0 0

84483300 Spindles, spindle flyers, spinning rings and ring travellers of machines of heading 8445 

or of their auxiliary machines

0 0

84483910 Parts of spinning, doubling or twisting machines of heading 8445 or of their auxiliary 

machinery

0 0

84483950 Parts of winding or reeling machines of heading 8445 or of their auxiliary machinery 0 0

84483990 Parts and accessories of machines of heading 8445 or their auxiliary machinery, nesi 0 0

84484200 Reeds for looms, healds and heald-frames of weaving machines (looms) or their 

auxiliary machinery

0 0

84484910 Shuttles for weaving machines (looms) 0 0

84484920 Parts and accessories of weaving machines (looms) or of their auxiliary machinery, 

other than shuttles, reeds, healds and heald-frames

0 0

84485110 Latch needles for knitting machines 0 0

84485120 Spring-beard needles for knitting machines 0 0

84485130 Needles for knitting machines other than latch needles or spring-beard needles 0 0

84485150 Sinkers, needles and other articles used to form stitches, nesi, for machines of heading 

8447

0 0

84485910 Parts of knitting machines of heading 8447 or of their auxiliary machinery, nesi 0 0

84485950 Accessories of machines of heading 8447 or of their auxiliary machinery, nesi 0 0

84490010 Finishing machinery for felt or nonwovens and parts thereof 0 0

84490050 Machinery for making felt hats; blocks for making hats; parts thereof 0 0

84501100 Household- or laundry-type washing machines, each of a dry linen capacity not 

exceeding 10 kg, fully automatic

0 0

84501200 Household- or laundry-type washing machines, each of a dry linen capacity not 

exceeding 10 kg, with built-in centrifugal driers, nesi

0 0

84501900 Household- or laundry-type washing machines, each of a dry linen capacity not 

exceeding 10 kg, nesi

0 0



84502000 Household- or laundry-type washing machines, each of a dry linen capacity exceeding 

10 kg

0 0

84509020 Tub  and tub assemblies for household- or laundry-type washing machines 0 0

84509040 Furniture designed to receive household- or laundry-type washing machines 0 0

84509060 Parts for household- or laundry-type washing machines, nesi 0 0

84511000 Dry-cleaning machines 0 0

84512100 Drying machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg 0 0

84512900 Drying machines for yarns, fabrics or made up textile articles, each of a dry linen 

capacity exceeding 10 kg

0 0

84513000 Ironing machines and presses (including fusing presses) for textile fabrics or made up 

textile articles

0 0

84514000 Washing, bleaching or dyeing machines for textile yarns, fabrics or made up textile 

articles

0 0

84515000 Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics 0 0

84518000 Machinery for the handling of textile yarns, fabrics or made up textile articles, nesi 0 0

84519030 Drying chambers for the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29, and 

other parts of drying machines incorporating drying chambers

0 0

84519060 Furniture designed to receive the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29 0 0

84519090 Parts of machines for the handling of textile yarns, fabrics or made up textile articles, 

nesi

0 0

84521000 Sewing machines of the household type 0 0

84522110 Sewing machines specially designed to join footwear soles to uppers, automatic 0 0

84522190 Sewing machines, automatic, nesi 0 0

84522910 Sewing machines, other than automatic, specially designed to join footwear soles to 

uppers

0 0

84522990 Sewing machines, other than automatic, nesi 0 0

84523000 Sewing machine needles 0 0

84529010 Furniture, bases and covers for sewing machines, and parts thereof 0 0

84529020 Parts of sewing machines,  nesi 0 0

84531000 Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather 0 0

84532000 Machinery for making or repairing footwear 0 0

84538000 Machinery, nesi, for making or repairing articles of hides, skins or leather 0 0

84539010 Parts of machinery for making or repairing footwear 0 0

84539050 Parts of machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or making 

or repairing articles of same, nesi

0 0

84541000 Converters of a kind used in metallurgy or in metal foundries 0 0

84542000 Ingot molds and ladles, of a kind used in metallurgy or in metal foundries 0 0

84543000 Casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries 0 0

84549000 Parts of converters, ladles, ingot molds and casting machines, of a kind used in 

metallurgy or in metal foundries

0 0

84551000 Metal-rolling tube mills 0 0

84552100 Metal-rolling mills, other than tube mills, hot or combination hot and cold 0 0

84552200 Metal-rolling mills, other than tube mills, cold 0 0

84553000 Rolls for metal-rolling mills 0 0

84559040 Parts for metal-rolling mills, other than rolls, in the form of castings or weldments, 

individually weighing less than 90 tons

0 0

84559080 Parts for metal-rolling mills, other than rolls, nesi 0 0

84561110 Machine tools operated by laser, for working metal 0 0

84561170 Machine tools operated by laser, of a kind used solely or principally for manufacture of 

printed circuits

0 0

84561190 Machine tools operated by laser, nesoi 0 0

84561210 Machine tools operated by light or photon beam processes, for working metal 0 0

84561270 Machine tools operated by light or photon beam processes, of a kind used solely or 

principally for the manufacture of printed circuits

0 0

84561290 Machine tools operated by light or photon beam processes, nesoi 0 0

84562010 Machine tools operated by ultrasonic processes, for working metal 0 0

84562050 Machine tools operated by ultrasonic processes, other than for working metal 0 0



84563010 Machine tools operated by electro-discharge processes, for working metal 0 0

84563050 Machine tools operated by electro-discharge processes, other than for working metal 0 0

84564010 Machine tools operated by plasma arc process, for working metal 0 0

84564090 Machine tools operated by plasma arc process, other than for working metal 0 0

84565000 Water-jet cutting machines 0 0

84569031 Machine tools operated by electro-chemical or ionic-beam processes, for working 

metal

0 0

84569071 Machine tools operated by electro-chemical or ionic-beam processes, other than for 

working metal

0 0

84571000 Machining centers for working metal 0 0

84572000 Unit construction machines (single station), for working metal 0 0

84573000 Multistation transfer machines for working metal 0 0

84581100 Horizontal lathes (including turning centers) for removing metal, numerically 

controlled

0 0

84581900 Horizontal lathes (including turning centers) for removing metal, other than 

numerically controlled

0 0

84589110 Vertical turret lathes (including turning centers) for removing metal, numerically 

controlled

0 0

84589150 Lathes (including turning centers), other than horizontal or vertical turret lathes, for 

removing metal, numerically controlled

0 0

84589910 Vertical turret lathes (including turning centers) for removing metal, other than 

numerically controlled

0 0

84589950 Lathes (including turning centers), other than horizontal or vertical turret lathes, for 

removing metal, other than numerically controlled

0 0

84591000 Way-type unit head machines for drilling, boring, milling, threading or tapping by 

removing metal, other than lathes of heading 8458

0 0

84592100 Drilling machines, numerically controlled, nesi 0 0

84592900 Drilling machines, other than numerically controlled, nesi 0 0

84593100 Boring-milling machines, numerically controlled, nesi 0 0

84593900 Boring-milling machines, other than numerically controlled, nesi 0 0

84594100 Boring machines, numerically controlled, nesoi 0 0

84594900 Boring machines, not numerically controlled, nesoi 0 0

84595100 Milling machines, knee type, numerically controlled, nesi 0 0

84595900 Milling machines, knee type, other than numerically controlled, nesi 0 0

84596100 Milling machines, other than knee type, numerically controlled, nesi 0 0

84596900 Milling machines, other than knee type, other than numerically controlled, nesi 0 0

84597040 Other threading or tapping machines, numerically controlled 0 0

84597080 Other threading or tapping machines nesi 0 0

84601200 Flat-surface grinding machines, numerically controlled 0 0

84601901 Flat-surface grinding machines, not numerically controlled 0 0

84602200 Centerless grinding machines, numerically controlled 0 0

84602300 Other cylindrical grinding machines, numerically controlled 0 0

84602400 Other grinding machines, numerically controlled 0 0

84602901 Other grinding machines, other than numerically controlled 0 0

84603100 Sharpening (tool or cutter grinding) machines for working metal or cermets, 

numerically controlled

0 0

84603900 Sharpening (tool or cutter grinding) machines for working metal or cermets, other than 

numerically controlled

0 0

84604040 Honing or lapping machines for working metal or cermets, numerically controlled 0 0

84604080 Honing or lapping machines for working metal or cermets, other than numerically 

controlled

0 0

84609040 Other machine tools for deburring, polishing or otherwise finishing metal or cermets, 

nesoi, numerically controlled

0 0

84609080 Other machine tools for deburring, polishing or otherwise finishing metal or cermets, 

nesoi, other than numerically controlled

0 0

84612040 Shaping or slotting machines for working by removing metal or cermets, numerically 

controlled

0 0



84612080 Shaping or slotting machines for working by removing metal or cermets, other than 

numerically controlled

0 0

84613040 Broaching machines for working by removing metal or cermets, numerically controlled 0 0

84613080 Broaching machines for working by removing metal or cermets, other than numerically 

controlled

0 0

84614010 Gear cutting machines for working by removing metal or cermets 0 0

84614050 Gear grinding or finishing machines for working by removing metal or cermets 0 0

84615040 Sawing or cutting-off machines for working by removing metal or cermets, 

numerically controlled

0 0

84615080 Sawing or cutting-off machines for working by removing metal or cermets, other than 

numerically controlled

0 0

84619030 Machine-tools for working by removing metal or cermets, nesoi, numerically 

controlled

0 0

84619060 Machine-tools for working by removing metal or cermets, nesoi, other than 

numerically controlled

0 0

84621000 Forging or die-stamping machines (including presses) and hammers 0 0

84622100 Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses) numerically 

controlled for working metal or metal carbides

0 0

84622900 Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses) not 

numerically controlled for working metal or metal carbides

0 0

84623100 Shearing machines (incl. presses), excl. combined punching & shearing machines, 

numerically controlled for working metal or metal carbides

0 0

84623900 Shearing machines (incl. presses), excl. combined punch & shearing machines, nt 

numerically controlled for working metal or metal carbides

0 0

84624100 Punch/notch machines (incl. presses), incl. combined punch & shearing machines, 

numerically controlled for working metal or metal carbides

0 0

84624900 Punch/notch machines (incl. presses), incl. combined punch & shear machines, nt 

numerically controlled for working metal or metal carbides

0 0

84629140 Hydraulic presses, numerically controlled 0 0

84629180 Hydraulic presses, not numerically controlled 0 0

84629940 Machine tools (including nonhydraulic presses) for working metal or metal carbides, 

nesi, numerically controlled

0 0

84629980 Machine tools (including nonhydraulic presses) for working metal or metal carbides, 

nesi, not numerically controlled

0 0

84631000 Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like, for working metal or cermets, 

without removing material

0 0

84632000 Thread rolling machines for working metal or cermets, without removing material 0 0

84633000 Machines for working wire of metal or cermets, without removing material 0 0

84639000 Machine tools for working metal or cermets, without removing material, nesoi 0 0

84641001 Sawing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like 

mineral materials or for cold working glass

0 0

84642001 Grinding or polishing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-

cement or like mineral materials, or glass, nesi

0 0

84649001 Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral 

materials or for cold working glass, nesoi

0 0

84651000 Machines for working certain hard materials which can carry out different types of 

machining operations w/o tool change between operations

0 0

84652010 Machine centers for sawing, planing, milling, molding, grinding, sanding, polishing, 

drilling or mortising

0 0

84652050 Machine centers for bending or assembling 0 0

84652080 Machine centers, nesoi 0 0

84659100 Sawing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar 

hard materials

0 0

84659200 Planing, milling or molding (by cutting) machines for working wood, cork, bone, hard 

rubber, hard plastics or similar hard materials

0 0

84659300 Grinding, sanding or polishing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, 

hard plastics or similar hard materials

0 0



84659400 Bending or assembling machines for working wood, cork, bone hard rubber, hard 

plastics or similar hard materials

0 0

84659500 Drilling or mortising machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard 

plastics or similar hard materials

0 0

84659600 Splitting, slicing or paring machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard 

plastics or similar hard materials

0 0

84659902 Machine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics and similar 

hard materials, nesoi

0 0

84661001 Tool holders and self-opening dieheads for use solely or principally with machines of 

headings 8456 to 8465, nesoi

0 0

84662010 Work holders for machine tools used in cutting gears 0 0

84662080 Work holders for machine tools other than those used in cutting gears, nesoi 0 0

84663010 Dividing heads for use solely or principally for machine tools of headings 8456 to 

8465

0 0

84663060 Special attachments (which are machines) use solely or principally for machines of 

heading 8456 to 8465, excluding dividing heads, nesoi

0 0

84663080 Special attachments for use solely or principally for machine tools of headings 8456 to 

8465, nesoi

0 0

84669110 Cast iron parts not advanced beyond cleaning and specifically machined, for machines 

of heading 8464

0 0

84669150 Parts and accessories nesi, for machines of heading 8464 0 0

84669210 Cast-iron parts not advanced beyond cleaning and specifically machined, for machines 

of heading 8465

0 0

84669250 Parts and accessories nesi, for machines of heading 8465 0 0

84669311 Certain parts for water-jet cutting machines 0 0

84669315 Certain specified cast-iron parts not advanced beyond cleaning and specifically 

machined, for metalworking machine tools for cutting, etc.

0 0

84669330 Certain specified parts and accessories of metal working machine tools for cutting 

gears

0 0

84669353 Certain specified parts and accessories for machines of heading 8456 to 8461, nesoi 0 0

84669360 Other cast-iron parts not advanced beyond cleaning and specifically machined, for 

metalworking machine tools for cutting, etc.

0 0

84669375 Other parts and accessories of metal working machine tools for cutting gears 0 0

84669396 Parts & accessories for machines of heading 8456 to 8461 used to make printed 

circuits or PCAs, parts of heading 8517 or computers

0 0

84669398 Other parts and accessories for machines of heading 8456 to 8461, nesoi 0 0

84669420 Certain specified cast-iron parts not advanced beyond cleaning and specifically 

machined, for machines of heading 8462 or 8463

0 0

84669440 Other cast-iron parts not advanced beyond cleaning and specifically machined, for 

machines of heading 8462 or 8463

0 0

84669465 Other specified parts and accessories for machines of heading 8462 or 8463, nesoi 0 0

84669485 Other parts and accessories for machines of heading 8462 or 8463, nesoi 0 0

84671110 Tools for working in the hand, pneumatic, rotary type, suitable for metal working 0 0

84671150 Tools for working in the hand, pneumatic, rotary type, other than suitable for metal 

working

0 0

84671910 Tools for working in the hand, pneumatic, other than rotary type, suitable for metal 

working

0 0

84671950 Tools for working in the hand, pneumatic, other than rotary type, other than suitable 

for metal working

0 0

84672100 Electromechanical drills of all kinds for working in the hand, with self-contained 

electric motor

0 0

84672200 Electromechanical saws for working in the hand, with self-contained electric motor 0 0

84672900 Electromechanical tools for working in the hand, other than drills or saws, with self-

contained electric motor

0 0

84678100 Chain saws for working in the hand, hydraulic or with self-contained nonelectric motor 0 0



84678910 Other tools for working in the hand, hydraulic or with self-contained nonelectric 

motor, suitable for metal working, nesoi

0 0

84678950 Other tools for working in the hand, hydraulic or with self-contained nonelectric 

motor, other than suitable for metal working, nesoi

0 0

84679101 Parts of chain saws 0 0

84679200 Parts of pneumatic tools for working in the hand 0 0

84679901 Parts of tools for working in the hand, hydraulic or with self-contained nonelectric or 

electric motor, other than chain saws

0 0

84681000 Hand-held blow torches 0 0

84682010 Gas-operated machinery, apparatus and appliances, hand-directed or -controlled, used 

for soldering, brazing, welding or tempering, nesi

0 0

84682050 Gas-operated machinery, apparatus and appliances, not hand-directed or -controlled, 

used for soldering, brazing, welding or tempering, nesi

0 0

84688010 Machinery and apparatus, hand-directed or -controlled, used for soldering, brazing or 

welding, not gas-operated

0 0

84688050 Machinery and apparatus other than hand-directed or -controlled, used for soldering, 

brazing or welding, not gas-operated

0 0

84689010 Parts of hand-directed or -controlled machinery, apparatus and appliances used for 

soldering, brazing, welding or tempering

0 0

84689050 Parts for machinery, apparatus or appliances, not hand-directed or -controlled, used for 

soldering, brazing, welding or tempering

0 0

84701000 Electronic calculator operate w/o external electric power & pocket-size data 

recording/reproducing/displaying machine w/calculating function

0 0

84702100 Electronic calculating machines, incorporating a printing device, nesi 0 0

84702900 Electronic calculating machines, not incorporating a printing device, nesi 0 0

84703000 Calculating machines nesi, other than electronic 0 0

84705000 Cash registers 0 0

84709001 Postage-franking, ticket-issuing and similar machines nesi, incorporating a calculating 

device; accounting machines

0 0

84713001 Portable automatic data processing machines, not over 10 kg, consisting at least a 

central processing unit, keyboard and display

0 0

84714101 ADP machines, nonportable or over 10 kg, comprise in the same housing least central 

processing unit and input & output unit

0 0

84714900 ADP machines, nesoi, entered as a system (consisting of a central processing unit, an 

input unit, and an output unit)

0 0

84715001 Processing units other than those of subheading 8471.41 and 8471.49, nesoi 0 0

84716010 Combined input/output units for automatic data processing machines not entered with 

the rest of a system

0 0

84716020 Keyboards for automatic data processing machines not entered with the rest of a 

system

0 0

84716070 Input or output units suitable for physical incorporation into ADP machine or unit 

thereof,nesoi, not entered with the rest of a system

0 0

84716080 Optical scanners and magnetic ink recognition devices not entered with the rest of a 

ADP system

0 0

84716090 Other input or output units of digital ADP machines, nesoi, not entered with the rest of 

a system

0 0

84717010 ADP magnetic disk drive storage units, disk dia. ov 21 cm,w/o read-write unit; read-

write units; all not entered with the rest of a system

0 0

84717020 ADP magnetic disk drive storage units, disk dia. ov 21 cm: for incorp. into ADP 

machines or units, not entered with the rest of a system

0 0

84717030 ADP magnetic disk drive storage units, disk dia. ov 21 cm, nesoi, not entered with the 

rest of a system

0 0

84717040 ADP magnetic disk drive storage units, disk dia. n/ov 21 cm,not in cabinet, w/o 

attached external power supply, n/entered w/rest of a system

0 0

84717050 ADP magnetic disk drive storage units, disk dia. n/ov 21 cm, nesoi, not entered with 

the rest of a system

0 0

84717060 ADP storage units other than magnetic disk, not in cabinets for placing on a table, etc., 

not entered with the rest of a system

0 0



84717090 ADP storage units other than magnetic disk drive units, nesoi, not entered with the rest 

of a system

0 0

84718010 Control or adapter units for automatic data processing machines not entered with rest 

of a system

0 0

84718040 Unit suitable for physical incorporation into automatic data processing machine or unit 

thereof,not entered with the rest of a system, nesoi

0 0

84718090 Other units of automatic data processing machines, not entered with the rest of a 

system, nesoi

0 0

84719000 Magnetic or optical readers, nesoi; machines for transcribing data on data media in 

coded form and machines for processing such data, nesoi

0 0

84721000 Hectographic or stencil duplicating machines 0 0

84723000 Machines for sorting, folding, opening, closing or sealing mail, and postage stamp 

affixing or canceling machines

0 0

84729005 Addressing machines and address plate embossing machines 0 0

84729010 Automatic teller machines 0 0

84729040 Pencil sharpeners 0 0

84729050 Typewriters other than printers of heading 8443; word processing machines 0 0

84729060 Numbering, dating and check-writing machines 0 0

84729090 Other office machines, nesoi 0 0

84732100 Parts and accessories of the electronic calculating machines of subheading 8470.10, 

8470.21 or 8470.29

0 0

84732900 Parts and accessories of machines of heading 8470, nesi 0 0

84733011 Printed circuit assemblies, not incorporating a cathode ray tube, of the machines of 

8471

0 0

84733020 Parts and accessories of the ADP machines of heading 8471, not incorporating a CRT, 

parts and accessories of printed circuit assemblies

0 0

84733051 Parts and accessories of the ADP machines of heading 8471, not incorporating a CRT, 

nesi

0 0

84733091 Parts and accessories of the ADP machines of heading 8471, incorporating a CRT, nesi 0 0

84734010 Printed circuit assemblies for automatic teller machines of subheading 8472.90.10 0 0

84734021 Printed circuit assemblies of word processing machines of 8472.90.50 0 0

84734041 Other parts and accessories of the machines of 8472.90.50 0 0

84734086 Other parts and accessories of machines of heading 8472, nesoi 0 0

84735030 Printed circuit assemblies suitable for use with machines of two or more of the 

headings 8469 to 8472

0 0

84735060 Part/accessory (also face plate and lock latch) of printed circuit assemblies suitable for 

use w/machine of two or more heading 8469 to 8472

0 0

84735090 Parts and accessories, nesoi, suitable for use with machines of two or more of the 

headings 8469 to 8472

0 0

84741000 Sorting, screening, separating or washing machines for earth, stones, ores or other 

mineral substances in solid form

0 0

84742000 Crushing or grinding machines for earth, stones, ores or other mineral substances 0 0

84743100 Concrete or mortar mixers 0 0

84743200 Machines for mixing mineral substances with bitumen 0 0

84743900 Mixing or kneading machines for earth, stones, ores or other mineral substances, nesi 0 0

84748000 Machinery for agglomerating, shaping or molding solid mineral fuels, or other mineral 

products; machines for forming sand foundry molds

0 0

84749000 Parts for the machinery of heading 8474 0 0

84751000 Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or flashbulbs, in glass 

envelopes

0 0

84752100 Machines for making glass optical fibers and preforms thereof 0 0

84752900 Machines for manufacturing or hot working glass or glassware, nesoi 0 0

84759010 Parts of machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or flashbulbs, in 

glass envelopes

0 0

84759090 Parts of machines for manufacturing or hot working glass or glassware 0 0

84762100 Automatic beverage-vending machines incorporating heating or refrigerating devices 0 0



84762900 Automatic beverage-vending machines other than machines that incorporate heating or 

refrigerating devices

0 0

84768100 Automatic goods-vending machines (other than beverage-vending) incorporating 

heating or refrigerating devices

0 0

84768900 Automatic goods-vending (other than beverage-vending but incl. money-changing 

machines) not incorporating heating or refrigerating devices

0 0

84769000 Parts for automatic goods-vending and money-changing machines 0 0

84771030 Injection-molding machines for manufacturing shoes of rubber or plastics 0 0

84771040 Injection-molding machines for use in the manufacture of video laser discs 0 0

84771090 Injection-molding machines of a type used for working or manufacturing products 

from rubber or plastics, nesoi

0 0

84772000 Extruders for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these 

materials, nesi

0 0

84773000 Blow-molding machines for working rubber or plastics or for the manufacture of 

products from these materials

0 0

84774001 Vacuum-molding and other thermoforming machines for working rubber or plastics or 

for manufacture of products from these materials, nesoi

0 0

84775100 Machinery for molding or retreading pneumatic tires or for molding or otherwise 

forming inner tubes

0 0

84775901 Machinery for molding or otherwise forming rubber or plastics other than for molding 

or retreading pneumatic tires, nesoi

0 0

84778000 Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from 

these materials, nesi

0 0

84779025 Base, bed, platen and specified parts of machinery for working rubber or plastics or for 

manufacture of products from these material, nesoi

0 0

84779045 Barrel screws of machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of 

products from these materials, nesoi

0 0

84779065 Hydraulic assemblies of machinery for working rubber or plastics or for the 

manufacture of products from these materials, nesoi

0 0

84779085 Parts of machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products 

from these materials, nesoi

0 0

84781000 Machinery for preparing or making up tobacco, nesi 0 0

84789000 Parts of machinery for preparing or making up tobacco, nesi 0 0

84791000 Machinery for public works, building or the like, nesi 0 0

84792000 Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils, 

nesi

0 0

84793000 Presses for making particle board or fiber building board of wood or other ligneous 

materials, and mach. for treat. wood or cork, nesi

0 0

84794000 Rope- or cable-making machines nesi 0 0

84795000 Industrial robots, not elsewhere specified or included 0 0

84796000 Evaporative air coolers 0 0

84797100 Passenger boarding bridges of a kind used in airports 0 0

84797900 Other passenger boarding bridges 0 0

84798100 Machines and mechanical appliances for treating metal, including electric wire coil-

winders, nesi

0 0

84798200 Machines for mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenizing, 

emulsifying or stirring, nesi

0 0

84798910 Air humidifiers or dehumidifiers with self-contained electric motor, other than for 

domestic purposes

0 0

84798920 Floor polishers with self-contained electric motor, other than for domestic purposes 0 0

84798955 Electromechanical appliances with self-contained electric motor, trash compactors 0 0

84798965 Electromechanical appliances with self-contained electric motor, nesi 0 0

84798970 Carpet sweepers, not electromechanical having self-contained electric motor 0 0

84798983 Machines for the manufacture of optical media 0 0

84798992 Automated electronic component placement machines for making printed circuit 

assemblies

0 0

84798994 Other machines and mechanical appliances having individual functions, not specified 

or included elsewhere in chapter 84, nesoi

0 0



84799041 Parts of floor polishers of subheading 8479.89.20; parts of carpet sweepers 0 0

84799045 Parts of trash compactors, frame assemblies 0 0

84799055 Parts of trash compactors, ram assemblies 0 0

84799065 Parts of trash compactors, container assemblies 0 0

84799075 Parts of trash compactors, cabinets or cases 0 0

84799085 Parts of trash compactors, nesi 0 0

84799094 Parts of machines and mechanical appliances having individual functions, not 

specidied or included elsewhere in chapter 84, nesoi

0 0

84801000 Molding boxes for metal foundry 0 0

84802000 Mold bases 0 0

84803000 Molding patterns 0 0

84804100 Molds for metal or metal carbides, injection or compression types 0 0

84804900 Molds for metal or metal carbides other than injection or compression types 0 0

84805000 Molds for glass 0 0

84806000 Molds for mineral materials 0 0

84807110 Molds for rubber or plastics, injection or compression types, for shoe machinery 0 0

84807140 Injection or compression type molds for rubber or plastics for the manufacture of 

semiconductor devices

0 0

84807180 Molds for rubber or plastics, injection or compression types, other than for shoe 

machinery or for manufacture of semiconductor devices

0 0

84807910 Molds for rubber or plastics, other than injection or compression types, for shoe 

machinery

0 0

84807990 Molds for rubber or plastics, other than injection or compression types, other than for 

shoe machinery

0 0

84811000 Pressure-reducing valves for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like 0 0

84812000 Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions 0 0

84813010 Check valves of copper for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like 0 0

84813020 Check valves of iron or steel for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like 0 0

84813090 Check valves other than of copper or iron or steel, for pipes, boiler shells, tanks, vats 

or the like

0 0

84814000 Safety or relief valves for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like 0 0

84818010 Taps, cocks, valves & similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, 

hand operated, of copper, nesi

0 0

84818030 Taps, cocks, valves & similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, 

hand operated, of iron or steel, nesi

0 0

84818050 Taps, cocks, valves & similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, 

hand operated, not copper, iron or steel, nesi

0 0

84818090 Taps, cocks, valves & similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, 

other than hand operated, nesi

0 0

84819010 Parts of hand operated and check appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the 

like, of copper

0 0

84819030 Parts of hand operated and check appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the 

like, of iron or steel

0 0

84819050 Parts of hand operated and check appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the 

like, other than of copper or iron or steel

0 0

84819090 Parts of taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or 

the like, nesi

0 0

84821010 Ball bearings with integral shafts 0 0

84821050 Ball bearings other than ball bearings with integral shafts 0 0

84822000 Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies 0 0

84823000 Spherical roller bearings 0 0

84824000 Needle roller bearings 0 0

84825000 Cylindrical roller bearings nesi 0 0

84828000 Ball or roller bearings nesi, including combined ball/roller bearings 0 0

84829100 Balls, needles and rollers for ball or roller bearings 0 0

84829905 Inner or outer rings or races for ball bearings 0 0

84829915 Inner or outer rings or races for taper roller bearings 0 0

84829925 Inner or outer rings or races for other bearings, nesi 0 0



84829935 Parts of ball bearings (including parts of ball bearings with integral shafts), nesi 0 0

84829945 Parts of tapered roller bearings, nesi 0 0

84829965 Parts of other ball or roller bearings, nesi 0 0

84831010 Camshafts and crankshafts for use solely or principally with spark-ignition internal-

combustion piston or rotary engines

0 0

84831030 Camshafts and crankshafts nesi 0 0

84831050 Transmission shafts and cranks other than camshafts and crankshafts 0 0

84832040 Housed bearings of the flange, take-up, cartridge and hanger unit type (incorporating 

ball or roller bearings)

0 0

84832080 Housed bearings (incorporating ball or roller bearings), nesi 0 0

84833040 Bearing housings of the flange, take-up, cartridge and hanger unit type 0 0

84833080 Bearing housings nesi; plain shaft bearings 0 0

84834010 Torque converters 0 0

84834030 Fixed, multiple and variable ratio speed changers, imported for use with machines for 

making cellulosic pulp, paper or paperboard

0 0

84834050 Fixed, multiple and variable ratio speed changers, not imported for use with machines 

for making cellulosic pulp, paper or paperboard

0 0

84834070 Speed changers other than fixed, multiple and variable ratio speed changers 0 0

84834080 Ball or roller screws 0 0

84834090 Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission 

elements entered separately

0 0

84835040 Gray-iron awning or tackle pulleys, not over 6.4 cm in wheel diameter 0 0

84835060 Flywheels, nesi 0 0

84835090 Pulleys, including pulley blocks, nesi 0 0

84836040 Clutches and universal joints 0 0

84836080 Shaft couplings (other than universal joints) 0 0

84839010 Chain sprockets and parts thereof 0 0

84839020 Parts of flange, take-up, cartridge and hanger units 0 0

84839030 Parts of bearing housings and plain shaft bearings, nesi 0 0

84839050 Parts of gearing, gear boxes and other speed changers 0 0

84839070 Parts of articles of subheading 8483.20 0 0

84839080 Parts of transmission equipment, nesi 0 0

84841000 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or 

more layers of metal

0 0

84842000 Mechanical seals 0 0

84849000 Sets or assortments of gaskets and similar joints dissimilar in composition, put up in 

pouches, envelopes or similar packings

0 0

84861000 Machines and apparatus for the manufacture of boules or wafers 0 0

84862000 Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or electronic 

integrated circuits

0 0

84863000 Machines and apparatus for the manufacture of flat panel displays 0 0

84864000 Machines and apparatus for the manufacture of masks and reticles; for the assembly of 

electronic integrated circuits; or for the lifting, ha

0 0

84869000 Parts and accessories of the machines and apparatus for the manufacture of 

semiconductor devices, electronic integrated circuits and flat pa

0 0

84871000 Ships' or boats propellers and blades therefor 0 0

84879000 Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or 

other electrical features and other parts nesi

0 0

85011020 Electric motors of an output of under 18.65 W, synchronous, valued not over $4 each 0 0

85011040 Electric motors of an output of under 18.65 W, other than synchronous valued not over 

$4 each

0 0

85011060 Electric motors of an output of 18.65 W or more but not exceeding 37.5 W 0 0

85012020 Universal AC/DC motors of an output exceeding 37.5 W but not exceeding 74.6 W 0 0

85012040 Universal AC/DC motors of an output exceeding 74.6 W but not exceeding 735 W 0 0

85012050 Universal AC/DC motors of an output exceeding 735 W but under 746 W 0 0

85012060 Universal AC/DC motors of an output of 746 W or more 0 0



85013120 DC motors nesi, of an output exceeding 37.5 W but not exceeding 74.6 W 0 0

85013140 DC motors, nesi, of an output exceeding 74.6 W but not exceeding 735 W 0 0

85013150 DC motors, nesi, of an ouput exceeding 735 W but under 746 W 0 0

85013160 DC motors nesi, of an output of 746 W but not exceeding 750 W 0 0

85013180 DC generators of an output not exceeding 750 W 0 0

85013220 DC motors nesi, of an output exceeding 750 W but not exceeding 14.92 kW 0 0

85013245 DC motors nesi, of an output exceeding 14.92 kW but not exceeding 75 kW, used as 

primary source of mechanical power for electric vehicles

0 0

85013255 DC motors nesi, of an output exceeding 14.92 kW but not exceeding 75 kW, nesi 0 0

85013260 DC generators of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW 0 0

85013320 DC motors nesi, of an output exceeding 75 kW but under 149.2 kW 0 0

85013330 DC motors, nesi, 149.2 kW or more but not exceeding 150 kW 0 0

85013340 DC motors nesi, of an output exceeding 150 kW but not exceeding 375 kW 0 0

85013360 DC generators of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW 0 0

85013430 DC motors nesi, of an output exceeding 375 kW 0 0

85013460 DC generators of an output exceeding 375 kW 0 0

85014020 AC motors nesi, single-phase, exceeding 37.5 W but not exceeding 74.6 W 0 0

85014040 AC motors, nesi, single-phase, exceeding 74.6 W but not exceeding 735 W 0 0

85014050 AC motors, nesi, single-phase, exceeding 735 W but under 746 W 0 0

85014060 AC motors nesi, single-phase, of 746 W or more 0 0

85015120 AC motors nesi, multi-phase, of an output exceeding 37.5 W but not exceeding 74.6 W 0 0

85015140 AC motors, nesi, multi-phase, of an output exceeding 74.6 W but not exceeding 735 W 0 0

85015150 AC motors, nesi, multi-phase, of an output exceeding 735 W but under 746 W 0 0

85015160 AC motors nesi, multi-phase of an output of 746 W but not exceeding 750 W 0 0

85015240 AC motors nesi, multi-phase, of an output exceeding 750 W but not exceeding 14.92 

kW

0 0

85015280 AC motors nesi, multi-phase, of an output exceeding 14.92 kW but not exceeding 75 

kW

0 0

85015340 AC motors nesi, multi-phase, of an output exceeding 75 kW but under 149.2 kW 0 0

85015360 AC motors, nesi, multi-phase, 149.2 kW or more but not exceeding 150 kW 0 0

85015380 AC motors nesi, multi-phase, of an output exceeding 150 kW 0 0

85016100 AC generators (alternators) of an output not exceeding 75 kVA 0 0

85016200 AC generators (alternators) of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 

kVA

0 0

85016300 AC generators (alternators) of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 

kVA

0 0

85016400 AC generators (alternators) of an output exceeding 750 kVA 0 0

85021100 Electric generating sets with compression-ignition internal-combustion piston engines, 

of an output not exceeding 75 kVA

0 0

85021200 Electric generating sets with compression-ignition internal-combustion piston engines, 

of an output exceeding 75 kVA but not over 375 kVA

0 0

85021300 Electric generating sets with compression-ignition internal-combustion piston engines, 

of an output exceeding 375 kVA

0 0

85022000 Electric generating sets with spark-ignition internal-combustion piston engines 0 0

85023100 Wind-powered electric generating sets 0 0

85023900 Electric generating sets, nesoi 0 0

85024000 Electric rotary converters 0 0

85030020 Commutators suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 

or 8502

0 0

85030035 Parts of electric motors under 18.65 W, stators and rotors 0 0

85030045 Stators and rotors for electric generators for use on aircraft 0 0

85030065 Stators and rotors for electric motors & generators of heading 8501, nesi 0 0

85030075 Parts of electric motors under 18.65 W, other than commutators, stators or rotors 0 0

85030090 Parts for electric generators suitable for use on aircraft 0 0

85030095 Other parts, nesi, suitable for use solely or principally with the machines in heading 

8501 or 8502

0 0



85041000 Ballasts for discharge lamps or tubes 0 0

85042100 Liquid dielectric transformers having a power handling capacity not exceeding 650 

kVA

0 0

85042200 Liquid dielectric transformers having a power handling capacity exceeding 650 kVA 

but not exceeding 10,000 kVA

0 0

85042300 Liquid dielectric transformers having a power handling capacity exceeding 10,000 

kVA

0 0

85043120 Unrated electrical transformers other than liquid dielectric, having a power handling 

capacity not exceeding 1 kVA

0 0

85043140 Electrical transformers other than liquid dielectric, having a power handling capacity 

less than 1 kVA

0 0

85043160 Electrical transformers other than liquid dielectric, having a power handling capacity 

of l kVA

0 0

85043200 Electrical transformers other than liquid dielectric, having a power handling capacity 

exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA

0 0

85043300 Electrical transformers other than liquid dielectric, having a power handling capacity 

exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA

0 0

85043400 Electrical transformers other than liquid dielectric, having a power handling capacity 

exceeding 500 kVA

0 0

85044040 Electrical speed drive controllers for electric motors (static converters) 0 0

85044060 Power supplies suitable for physical incorporation into automatic data processing 

machines or units thereof of heading 8471

0 0

85044070 Power supplies for automatic data processing machines or units thereof of heading 

8471, nesoi

0 0

85044085 Static converters (for example, rectifiers) for telecommunication apparatus 0 0

85044095 Static converters (for example, rectifiers), nesoi 0 0

85045040 Other inductors for power supplies for ADP machines and units of heading 8471 or for 

telecommunication apparatus

0 0

85045080 Other inductors, nesoi 0 0

85049020 Printed circuit assemblies of power supplies for automatic data processing machines or 

units thereof of heading 8471

0 0

85049041 Parts of power supplies (other than printed circuit assemblies) for automatic data 

processing machines or units thereof of heading 8471

0 0

85049065 Printed circuit assemblies of the goods of subheading 8504.40 or 8504.50 for 

telecommunication apparatus

0 0

85049075 Printed circuit assemblies of electrical transformers, static converters and inductors, 

nesoi

0 0

85049096 Parts (other than printed circuit assemblies) of electrical transformers, static converters 

and inductors

0 0

85051100 Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after 

magnetization, of metal

0 0

85051910 Flexible permanent magnets, other than of metal 0 0

85051920 Composite goods containing flexible permanent magnets, other than of metal 0 0

85051930 Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after 

magnetization, other than of metal, nesoi

0 0

85052000 Electromagnetic couplings, clutches and brakes 0 0

85059030 Electromagnetic lifting heads 0 0

85059040 Electromagnetic or permanent magnet work holders and parts thereof 0 0

85059070 Electromagnets used for MRI 0 0

85059075 Other electromagnets and parts thereof, and parts of related electromagnetic articles 

nesi

0 0

85061000 Manganese dioxide primary cells and primary batteries 0 0

85063010 Mercuric oxide primary cells and primary batteries having an external volume not 

exceeding 300 cubic cm

0 0

85063050 Mercuric oxide primary cells and primary batteries having an external volume 

exceeding 300 cubic cm

0 0

85064010 Silver oxide primary cells and primary batteries having an external volume not 

exceeding 300 cubic cm

0 0



85064050 Silver oxide primary cells and primary batteries having an external volume exceeding 

300 cubic cm

0 0

85065000 Lithium primary cells and primary batteries 0 0

85066000 Air-zinc primary cells and primary batteries 0 0

85068000 Primary cells and primary batteries, nesoi 0 0

85069000 Parts of primary cells and primary batteries 0 0

85071000 Lead-acid storage batteries of a kind used for starting piston engines 0 0

85072040 Lead-acid storage batteries of a kind used as the primary source of electrical power for 

electrically powered vehicles of 8703.90

0 0

85072080 Lead-acid storage batteries other than of a kind used for starting piston engines or as 

the primary source of power for electric vehicles

0 0

85073040 Nickel-cadmium storage batteries, of a kind used as the primary source of electrical 

power for electrically powered vehicles of 8703.90

0 0

85073080 Nickel-cadmium storage batteries, other than of a kind used as the primary source of 

power for electric vehicles

0 0

85074040 Nickel-iron storage batteries, of a kind used as the primary source of electrical power 

for electrically powered vehicles of 8703.90

0 0

85074080 Nickel-iron storage batteries, other than of a kind used as the primary source of power 

for electric vehicles

0 0

85075000 Nickel-metal hydride batteries 0 0

85076000 Lithium-ion batteries 0 0

85078040 Other storage batteries nesi, of a kind used as the primary source of electrical power 

for electrically powered vehicles of 8703.90

0 0

85078081 Other storage batteries nesi, other than of a kind used as the primary source of power 

for electric vehicles

0 0

85079040 Parts of lead-acid storage batteries, including separators therefor 0 0

85079080 Parts of storage batteries, including separators therefor, other than parts of lead-acid 

storage batteries

0 0

85081100 Vacuum cleaners with self-contained electric motor, of a power not exceeding 1,500 W 

and having a dust bag or other receptacle capacity not

0 0

85081900 Vacuum cleaners with self-contained electric motor, other than of a power not 

exceeding 1,500 W and having a dust bag or other receptacle ca

0 0

85086000 Vacuum cleaners with other than a self-contained electric motor 0 0

85087000 Parts of vacuum cleaners 0 0

85094000 Electromechanical food grinders, processors, mixers, fruit or vegetable juice 

extractors, w self-contained electric motor, for domestic uses

0 0

85098010 Electromechanical floor polishers, with self-contained electric motor, for domestic 

uses

0 0

85098020 Electromechanical kitchen waste disposers (disposals), with self-contained electric 

motor, for domestic uses

0 0

85098050 Electromechanical domestic appliances nesi, with self-contained electric motor 0 0

85099025 Parts of electromechanical domestic floor polishers, housings 0 0

85099035 Parts of electromechanical domestic floor polishers, other than housings 0 0

85099045 Parts of electromechanical domestic appliances nesi, housings 0 0

85099055 Parts of electromechanical domestic appliances nesi, other than housings 0 0

85101000 Shavers, with self-contained electric motor 0 0

85102010 Hair clippers to be used for agricultural or horticultual purposes, with self-contained 

electric motor

0 0

85102090 Hair clippers other than to be used for agricultural or horticultural purposes, with self-

contained electric motor

0 0

85103000 Hair-removing appliances with self-contained electric motor 0 0

85109010 Blades and cutting heads of shavers with self-contained electric motor 0 0

85109020 Parts of shavers with self-contained electric motor, other than blades and cutting heads 0 0

85109030 Parts of hair clippers with self-contained electric motor 0 0

85109040 Parts of hair clippers, nesoi, with self-contained electric motor 0 0

85109055 Parts of hair-removing appliances of subheading 8510.30 0 0

85111000 Spark plugs 0 0



85112000 Ignition magnetos, magneto-dynamos and magnetic flywheels 0 0

85113000 Distributors and ignition coils 0 0

85114000 Starter motors and dual purpose starter-generators 0 0

85115000 Generators nesi, of a kind used in conjunction with spark-ignition or compression-

ignition internal-combustion engines

0 0

85118020 Voltage and voltage-current regulators with cut-out relays designed for use on 6, 12 or 

24 V systems

0 0

85118040 Voltage and voltage-current regulators with cut-out relays other than those designed 

for use on 6, 12 or 24 V systems

0 0

85118060 Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition internal-

combustion or compression-ignition engines, nesi

0 0

85119020 Parts of voltage and voltage-current regulators with cut-out relays, designed for use on 

6, 12 or 24 V systems

0 0

85119040 Parts of voltage and voltage-current regulators with cut-out relays, other than those 

designed for use on 6, 12 or 24 V systems

0 0

85119060 Parts nesi of electrical ignition or starting equipment or generators used for spark- or 

compression-ignition internal-combustion engines

0 0

85121020 Electrical lighting equipment of a kind used on bicycles 0 0

85121040 Electrical visual signaling equipment of a kind used on bicycles 0 0

85122020 Electrical lighting equipment of a kind used for motor vehicles or cycles other than 

bicycles

0 0

85122040 Electrical visual signaling equipment of a kind used for motor vehicles or cycles other 

than bicycles

0 0

85123000 Electrical sound signaling equipment of a kind used for cycles or motor vehicles 0 0

85124020 Defrosters and demisters of a kind used for cycles or motor vehicles 0 0

85124040 Windshield wipers of a kind used for cycles or motor vehicles 0 0

85129020 Parts of electrical signaling equipment of a kind used for cycles or motor vehicles 0 0

85129040 Parts of electrical lighting equipment of a kind used on bicycles 0 0

85129060 Parts of electrical lighting equipment of a kind used for motor vehicles or cycles other 

than bicycles

0 0

85129070 Parts of defrosters and demisters of a kind used for cycles or motor vehicles 0 0

85129090 Parts of windshield wipers of a kind used for motor vehicles or cycles 0 0

85131020 Flashlights 0 0

85131040 Portable electric lamps designed to function by their own source of energy, other than 

flashlights

0 0

85139020 Parts of flashlights 0 0

85139040 Parts of portable electric lamps designed to function by their own source of energy, 

other than flashlights

0 0

85141000 Resistance heated industrial or laboratory furnaces and ovens 0 0

85142040 Industrial or laboratory microwave ovens for making hot drinks or for cooking or 

heating food

0 0

85142060 Industrial or laboratory microwave ovens, nesoi 0 0

85142080 Industrial or laboratory furnaces and ovens (other than microwave) functioning by 

induction or dielectric loss

0 0

85143010 Industrial furnaces and ovens for making printed circuits or printed circuit assemblies 0 0

85143090 Industrial or laboratory electric industrial or laboratory furnaces and ovens nesi 0 0

85144000 Industrial or laboratory induction or dielectric heating equipment nesi 0 0

85149040 Parts of industrial or laboratory microwaves 0 0

85149080 Parts of industrial or laboratory electric furnaces and ovens and other industrial or 

laboratory induction or dielectric heating equipment

0 0

85151100 Electric soldering irons and guns 0 0

85151900 Electric brazing or soldering machines and apparatus, other than soldering irons and 

guns

0 0

85152100 Electric machines and apparatus for resistance welding of metal, fully or partly 

automatic

0 0

85152900 Electric machines and apparatus for resistance welding of metal, other than fully or 

partly automatic

0 0



85153100 Electric machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals, fully 

or partly automatic

0 0

85153900 Electric machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals, 

other than fully or partly automatic

0 0

85158000 Electric welding apparatus nesi,and electric machines and apparatus for hot spraying 

metals or sintered metal carbides

0 0

85159020 Parts of electric welding machines and apparatus 0 0

85159040 Parts of electric soldering or brazing machines & apparatus, & electric apparatus for 

hot spraying of metals or sintered metal carbides

0 0

85161000 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters 0 0

85162100 Electric storage heating radiators 0 0

85162900 Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus, other than storage 

heating radiators

0 0

85163100 Electrothermic hair dryers 0 0

85163200 Electrothermic hairdressing apparatus other than hair dryers 0 0

85163300 Electrothermic hand drying apparatus 0 0

85164020 Electric flatirons, travel type 0 0

85164040 Electric flatirons, other than travel type 0 0

85165000 Microwave ovens of a kind used for domestic purposes 0 0

85166040 Electrothermic cooking stoves, ranges and ovens (excluding microwave ovens) of a 

kind used for domestic purposes

0 0

85166060 Electrothermic cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters, nesi, of a 

kind used for domestic purposes

0 0

85167100 Electrothermic coffee or tea makers, for domestic purposes 0 0

85167200 Electrothermic toasters, for domestic purposes 0 0

85167900 Electrothermic appliances nesi, of a kind used for domestic purposes 0 0

85168040 Electric heating resistors assembled only with simple insulated former and electrical 

connectors, used for anti-icing or de-icing

0 0

85168080 Electric heating resistors, nesi 0 0

85169005 Parts of electric heaters or heating apparatus of subheading 8516.10, 8516.21 or 

8516.29

0 0

85169015 Housings for hand-drying apparatus of subheading 8516.33 0 0

85169025 Housings and steel bases for electric flat irons of subheading 8516.40 0 0

85169035 Parts of domestic microwave ovens, assemblies, having more than one of:  cooking 

chamber; structural supporting chassis; door; outer case

0 0

85169045 Parts of domestic microwave ovens, printed circuit assemblies 0 0

85169050 Parts of domestic microwave ovens, other nesi 0 0

85169055 Parts of domestic electrothermic cooking stoves, ranges and ovens of subheading 

8516.60.40, cooking chambers whether or not assembled

0 0

85169065 Parts of domestic electrothermic cooking stoves, ranges and ovens of subheading 

8516.60.40, top surface panels w/orw/o elements or controls

0 0

85169075 Parts of domestic electrothermic cooking stoves, ranges and ovens of subheading 

8516.60.40, door assemblies

0 0

85169080 Parts of domestic electrothermic cooking stoves, ranges and ovens of subheading 

8516.60.40, other nesi

0 0

85169085 Housings for domestic electrothermic toasters 0 0

85169090 Parts of electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters and 

other domestic electrothermic appliance, nesi

0 0

85171100 Line telephone sets with cordless handsets 0 0

85171200 Telephones for cellular networks or for other wireless networks 0 0

85171800 Telephone sets, nesoi 0 0

85176100 Base stations 0 0

85176200 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, 

images or other data, including switching and routing appa

0 0

85176900 Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including 

apparatus for communication in a wired or wireless n

0 0

85177000 Parts of telephone sets; parts of other apparatus for the transmission or reception of 

voice, images or other data, including apparatus for

0 0



85181040 Microphones having a frequency range of 300Hz-3.4kHz with diameter not over 10 

mm and height not over 3 mm, for telecommunication

0 0

85181080 Microphones and stands therefor, nesoi 0 0

85182100 Single loudspeakers mounted in their enclosures 0 0

85182200 Multiple loudspeakers mounted in the same enclosure 0 0

85182940 Loudspeakers not mounted in their enclosures, with frequency range of 300Hz to 

3.4kHz, with a diameter not over 50 mm, for telecommunication

0 0

85182980 Loudspeakers nesoi, not mounted in their enclosures, nesoi 0 0

85183010 Line telephone handsets 0 0

85183020 Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets, other than telephone 

handsets

0 0

85184010 Audio-frequency electric amplifiers for use as repeaters in line telephony 0 0

85184020 Audio-frequency electric amplifiers, other than for use as repeaters in line telephony 0 0

85185000 Electric sound amplifier sets 0 0

85189020 Printed circuit assemblies of line telephone handsets; parts of repeaters 0 0

85189041 Other parts of telephone handsets other than printed circuit assemblies 0 0

85189060 Printed circuit assemblies of the microphones of subheading 8518.10.40 or the 

loudspeakers of subheading 8518.29.40

0 0

85189081 Other parts of microphones & stands, loudspeakers, headphones & earphones nesi, 

electric amplifiers, & electric sound amplifier sets, nesoi

0 0

85192000 Sound recording or reproducing apparatus operated by coins, bank notes, bank cards, 

tokens or other means of payment

0 0

85193010 Turntables with automatic record changing mechanism 0 0

85193020 Turntables without automatic record changing mechanism 0 0

85195000 Telephone answering machines 0 0

85198110 Transcribing machines 0 0

85198120 Cassette players (non-recording) designed exclusively for motor-vehicle installation 0 0

85198125 Cassette players (non-recording), nesoi 0 0

85198130 Sound reproducing apparatus nesi, not incorporating a sound recording device 0 0

85198140 Sound recording and reproducing apparatus using magnetic tape, optical media, or 

semiconductor media

0 0

85198910 Record players, other than coin- or token-operated, without loudspeaker 0 0

85198920 Record players, other than coin- or token-operated, with loudspeakers 0 0

85198930 Sound recording and reproducing apparatus, nesoi 0 0

85211030 Color, cartridge or cassette magnetic tape-type video players 0 0

85211060 Color, cartridge or cassette magnetic tape-type video recording and reproducing 

apparatus, nesi

0 0

85211090 Magnetic tape-type video recording or reproducing apparatus, other than color, 

cartridge or cassette type

0 0

85219000 Video recording or reproducing apparatus, other than magnetic tape-type 0 0

85221000 Pick-up cartridges for use with apparatus of heading 8519 to 8521 0 0

85229025 Assemblies & subassemblies of articles of 8520.90, consisting of 2 or more pieces 

fastened together, printed circuit assemblies

0 0

85229036 Other assemblies & subassemblies of articles of 8520.90, consisting of 2 or more 

pieces fastened together, other than printed circuit assemblies

0 0

85229045 Other parts of telephone answering machines, printed circuit assemblies 0 0

85229058 Other parts of telephone answering machines, other than printed circuit assemblies 0 0

85229065 Parts and accessories of apparatus of headings 8519 to 8521, nesi, printed circuit 

assemblies

0 0

85229080 Parts and accessories of apparatus of headings 8519 to 8521, nesi, other than printed 

circuit assemblies

0 0

85232100 Cards incorporating a magnetic stripe 0 0

85232910 Unrecorded magnetic media 0 0

85232920 Pre-recorded magnetic tapes for reproducing phenomena other than sound or image 0 0

85232930 Pre-recorded magnetic tapes, of a width not exceeding 4 mm, of news sound recording 

relating to current events

0 0

85232940 Pre-recorded magnetic tapes, of a width not exceeding 4 mm, nesoi 0 0



85232950 Pre-recorded magnetic video tape recordings of a width exceeding 4 mm but not 

exceeding 6.5 mm

0 0

85232960 Pre-recorded magnetic tapes of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm, 

nesoi

0 0

85232970 Pre-recorded magnetic video tape recordings of a width exceeding 6.5 mm 0 0

85232980 Pre-recorded magnetic tapes of a width exceeding 6.5 mm, nesoi 0 0

85232990 Pre-recorded magnetic media other than tape, nesoi 0 0

85234100 Unrecorded optical media 0 0

85234920 Recorded optical media, for reproducing phenonema other than sound or image 0 0

85234930 Recorded optical media, for reproducing sound only 0 0

85234940 Recorded optical media,for reproducing representations of instructions, data, sound, & 

image, recorded machine readable binary form, for ADP

0 0

85234950 Recorded optical media, nesoi 0 0

85235100 Semiconductor media, solid state non-volatile storage devices 0 0

85235200 Semiconductor media, "smart cards" 0 0

85235900 Semiconductor media, nesoi 0 0

85238010 Phonograph records 0 0

85238020 Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for 

the recording of sound or of other phenomena, whet

0 0

85255010 Television transmission set top boxes which have a communication function 0 0

85255030 Transmission apparatus for television, nesoi 0 0

85255070 Transmission apparatus for radiobroadcasting 0 0

85256010 Transceivers 0 0

85256020 Transmission apparatus incorporating reception apparatus, other than transceivers 0 0

85258010 Television cameras, gyrostabilized 0 0

85258020 Television cameras, studio type, other than shoulder-carried or other portable cameras 0 0

85258030 Television cameras, nesi 0 0

85258040 Digital still image video cameras 0 0

85258050 Television cameras, digital cameras and video camera recorders, nesoi 0 0

85261000 Radar apparatus 0 0

85269100 Radio navigational aid apparatus, other than radar 0 0

85269210 Radio remote control apparatus for video game consoles 0 0

85269250 Radio remote control apparatus other than for video game consoles 0 0

85271200 Pocket-size radio cassette players 0 0

85271311 Radio-tape player combination (other than pocket-size radio cassette 

type),nonrecording,capable of operating w/o an external source of power

0 0

85271320 Radio-tape recorder combinations, capable of operating without an external source of 

power, nesoi

0 0

85271340 Radio-phonograph combinations, capable of operating without external power source, 

nesoi

0 0

85271360 Radiobroadcast receivers capable of operating without external power source, 

combined with sound recording or reproducing apparatus, nesoi

0 0

85271910 Radiobroadcast receivers, able to operate w/o external power, with clock or clock-

timer, valued not over $40, not for motor vehicles

0 0

85271950 Radiobroadcast receivers, capable of operation w/o external power, nesi 0 0

85272115 Radio-tape player combinations capable of receiving & decoding digital radio signals 0 0

85272125 Other radio-tape player combinations 0 0

85272140 Radiobroadcast receivers not operable w/o external power source, for motor veh., 

combined with sound recording/reproducing apparatus, nesi

0 0

85272940 Radiobroadcast receivers, not operating w/o external power, for motor vehicles, w/o 

sound recording or reproducing apparatus, FM or AM/FM

0 0

85272980 Radiobroadcast receivers, not operating w/o external power, for motor vehicles, w/o 

sound recording or reproducing apparatus, other

0 0

85279105 Radiobroadcast receiver combined w/ sound recording or reproducing apparatus for 

connection to telegraphic/telephonic apparatus/network

0 0

85279140 Radiobroadcast receiver combinations incorporating tape players, nesi 0 0



85279150 Radiobroadcast receiver combinations incorporating tape recorders, nesi 0 0

85279160 Radiobroadcast receivers combined with sound recording or reproducing apparatus, 

nesi

0 0

85279210 Radiobroadcast receiver with clock or clock-timer, n/for m.v., n/combined w/sound 

recording or reproducing app., valued < or = $40 ea

0 0

85279250 Radiobroadcast receiver with clock or clock timer, n/for m.v., n/combined w/sound 

recording or reproducing app., valued > $40 ea

0 0

85279910 Infant nursery monitor systems, consisting, in the same package, of a radio transmitter, 

electrical adapter and radio receiver

0 0

85279915 Radio receivers, nesoi 0 0

85279940 Reception apparatus for radiobroadcasting, nesoi 0 0

85284200 Cathode-ray tube monitors capable of directly connecting to and designed for use with 

an automatic data processing machine of heading 8471

0 0

85284905 Incomplete or unfinished color video monitors, presented w/o a display device, incorp. 

VCR or player

0 0

85284910 Incomplete or unfinished color video monitors, presented w/o a display device, not 

incorp. VCR or player

0 0

85284915 Non-high definition color video monitors, nonprojection type, w/CRT, video display 

diagonal not over 34.29 cm, incorporating VCR or player

0 0

85284920 Non-high definition color video monitors, nonprojection, w/CRT, video display diag. 

ov 34.29 cm but n/ov 35.56 cm, incorp. VCR or player

0 0

85284925 Non-high definition color video monitors, nonprojection type, w/CRT, video display 

diagonal not over 34.29 cm, not incorp. VCR or player

0 0

85284930 Non-high definition color video monitors, nonprojection, w/CRT, video display diag. 

ov 34.29 cm but n/ov 35.56 cm, not incorp. VCR or player

0 0

85284935 Non-high definition color video monitors, nonprojection type, w/CRT, video display 

diagonal over 35.56 cm, incorporating VCR or player

0 0

85284940 Non-high definition color video monitors, nonprojection type, w/CRT, video display 

diagonal over 35.56 cm, not incorporating VCR or player

0 0

85284945 Non-high definition color video monitors, projection type, with cathode-ray tube, 

incorporating VCR or player

0 0

85284950 Non-high definition color video monitors, projection type, with cathode-ray tube, not 

incorporating VCR or player

0 0

85284960 High definition color video monitors, nonprojection type, with cathode-ray tube, 

incorporating VCR or player

0 0

85284965 High definition color video monitors, nonprojection type, with cathode-ray tube, not 

incorporating VCR or player

0 0

85284970 High definition color video monitors, projection type, with cathode-ray tube, 

incorporating VCR or player

0 0

85284975 High definition color video monitors, projection type, with cathode-ray tube, not 

incorporating VCR or player

0 0

85284980 Black and white or other monochrome video monitors, with cathode-ray tube 0 0

85285200 Other monitors capable of directly connecting to and designed for use with an 

automatic data processing machine of heading 8471

0 0

85285905 Incomplete or unfinished color video monitors, w/o cathode-ray tube, flat panel screen 

or similar display device, incorp. VCR or player

0 0

85285910 Incomplete or unfinished color video monitors, w/o cathode-ray tube, flat panel screen 

or similar display device, not incorp. VCR or player

0 0

85285915 Color video monitors w/flat panel screen, video display diagonal n/ov 34.29 cm, 

incorporate VCR or player

0 0

85285923 Color video monitors w/flat panel screen, video display diagonal > 34.29 cm, 

incorporating VCR or player, not subject US note 13

0 0

85285925 Color video monitors w/flat panel screen, video display diagonal n/ov 34.29 cm, not 

incorporate VCR or player

0 0

85285933 Color video monitors w/flat panel screen, video display diagonal > 34.29 cm, not with 

VCR/player, not subj US note 13

0 0

85285935 Color video monitors nesoi, with video display diagonal not over 34.29 cm, 

incorporating VCR or player

0 0



85285940 Color video monitors nesoi, with video display diagonal over 34.29 cm, incorporating 

VCR or player

0 0

85285945 Color video monitors nesoi, with video display diagonal not over 34.29 cm, not 

incorporating VCR or player

0 0

85285950 Color video monitors nesoi, with video display diagonal over 34.29 cm, not 

incorporating VCR or player

0 0

85285960 Black and white or other monochrome video monitors, other 0 0

85286200 Projectors capable of directly connecting to and designed for use with an automatic 

data processing machine of heading 8471

0 0

85286905 Incomplete or unfinished color video projectors, w/o cathode-ray tube, flat panel 

screen or similar display device, incorp. VCR or player

0 0

85286910 Incomplete or unfinished color video projectors, w/o cathode-ray tube, flat panel 

screen or similar display, not incorp. VCR or player

0 0

85286915 Non-high definition color video projectors, with a cathode-ray tube, incorporating 

VCR or player

0 0

85286920 Non-high definition color video projectors, with a cathode-ray tube, not incorporating 

VCR or player

0 0

85286925 High definition color video projectors, with a cathode-ray tube, incorporating VCR or 

player

0 0

85286930 High definition color video projectors, with a cathode-ray tube, not incorporating VCR 

or player

0 0

85286935 Color video projectors w/flat panel screen, video display diagonal not over 34.29 cm, 

incorporating VCR or player

0 0

85286940 Color video projectors w/flat panel screen, video display diagonal over 34.29 cm, 

incorporating VCR or player

0 0

85286945 Color video projectors w/flat panel screen, video display diagonal not over 34.29 cm, 

not incorporating VCR or player

0 0

85286950 Color video projectors w/flat panel screen, video display diagonal over 34.29 cm, not 

incorporating VCR or player

0 0

85286955 Color video projectors nesoi, incorporating video recording or reproducing apparatus 0 0

85286960 Color video projectors nesoi, not incorporating a video recording or reproducing 

apparatus

0 0

85286970 Black and white or other monochrome video projectors 0 0

85287110 Reception apparatus for television, not designed to incorporate a video display or 

screen, incorporating video recording or reproducing appa

0 0

85287120 TV reception set top boxes with a communication function, nesoi 0 0

85287130 TV reception printed circuit assemblies incorporating a tuner, of a kind used with ADP 

machines of heading 8471, nesoi

0 0

85287140 TV reception apparatus, not designed to incorp. video display or screen, not incorp. 

video recording/reproducing apparatus, color

0 0

85287145 TV reception apparatus, not designed to incorp. video display or screen, not incorp. 

video recording/reproducing apparatus, monochrome

0 0

85287204 Incomplete or unfinished color tv reception apparatus, presented w/o a display device, 

incorp. VCR or player

0 0

85287208 Incomplete or unfinished color tv reception apparatus, presented w/o a display device, 

n/incorp. VCR or player

0 0

85287212 Non-high definition color television reception apparatus, nonprojection, w/CRT, video 

display diag. not ov 34.29 cm, incorp. a VCR or player

0 0

85287216 Non-high def. color television reception app., nonprojection, w/CRT, display diag. ov 

34.29 cm but n/ov 35.56 cm, incorp. VCR or player

0 0

85287220 Non-high def. color television reception app., nonprojection, w/CRT, video display 

diag. not ov 34.29 cm, not incorporating VCR or player

0 0

85287224 Non-high def. color television reception app., nonprojection, w/CRT, display diag. ov 

34.29 cm but n/ov 35.56 cm, n/incorp. VCR or player

0 0

85287228 Non-high definition color television reception app., nonprojection, w/CRT, video 

display diag. ov 35.56 cm, incorporating a VCR or player

0 0



85287232 Non-high definition color television reception apparatus, nonprojection, w/CRT, video 

display diag. ov 35.56 cm, not incorp. a VCR or player

0 0

85287236 Non-high definition color television reception apparatus, projection type, with a 

cathode-ray tube, incorporating a VCR or player

0 0

85287240 Non-high definition color television reception apparatus, projection type, with a 

cathode-ray tube, not incorporating a VCR or player

0 0

85287244 High definition color television reception apparatus, nonprojection, with cathode-ray 

tube, incorporating a VCR or player

0 0

85287248 High definition color television reception apparatus, nonprojection, with cathode-ray 

tube, not incorporating a VCR or player

0 0

85287252 High definition color television reception apparatus, projection type, with cathode-ray 

tube, incorporating a VCR or player

0 0

85287256 High definition color television reception apparatus, projection type, with cathode-ray 

tube, not incorporating a VCR or player

0 0

85287262 Color television reception apparatus w/flat panel screen, video display diagonal n/ov 

34.29 cm, incorporating a VCR or player

0 0

85287264 Color television reception apparatus w/flat panel screen, video display diagonal over 

34.29 cm, incorporating a VCR or player

0 0

85287268 Color television reception apparatus w/flat panel screen, video display diagonal n/o 

34.29 cm, not incorporating a VCR or player

0 0

85287272 Color television reception apparatus w/flat panel screen, video display diagonal over 

34.29 cm, not incorporating a VCR or player

0 0

85287276 Color television reception apparatus nesoi, video display diagonal not over 34.29 cm, 

incorporating a VCR or player

0 0

85287280 Color television reception apparatus nesoi, video display diagonal over 34.29 cm, 

incorporating a VCR or player

0 0

85287284 Color television reception apparatus nesoi, video display diagonal not over 34.29 cm, 

not incorporating a VCR or player

0 0

85287297 Color television reception apparatus nesoi, video display diagonal over 34.29 cm, not 

incorporating a VCR or player, nesoi

0 0

85287300 Black and white or other monochrome television reception apparatus 0 0

85291021 Television antennas and antenna reflectors, and parts suitable for use therewith 0 0

85291040 Radar, radio navigational aid and radio remote control antennas and antenna reflectors, 

and parts suitable for use therewith

0 0

85291091 Other antennas and antenna reflectors of all kinds and parts, for use 0 0

85299004 Tuners (printed circuit assemblies) 0 0

85299005 PCBs and ceramic substrates and subassemblies thereof, for color TV, with 

components listed in add. US note 4, chap. 85

0 0

85299006 PCBs and ceramic substrates and subassemblies thereof, for color TV, not with 

components listed in add. US note 4, chap. 85

0 0

85299009 Printed circuit assemblies for television cameras 0 0

85299013 Printed circuit assemblies for television apparatus, nesi 0 0

85299016 Printed circuit assemblies which are subassemblies of radar, radio nav. aid or remote 

control apparatus, of 2 or more parts joined together

0 0

85299019 Printed circuit assemblies, nesi, for radar, radio navigational aid or radio remote 

control apparatus

0 0

85299022 Other printed circuit assemblies suitable for use solely or principally with the apparatus 

of headings 8525 to 8528, nesi

0 0

85299024 Transceiver assemblies for the apparatus of subheading 8526.10, other than printed 

circuit assemblies

0 0

85299029 Tuners for television apparatus, other than printed circuit assemblies 0 0

85299033 Subassies w/2 or more PCBs or ceramic substrates, as spec'd in add. US note 9 ch. 85, 

for color TV, w/components in add. US note 4, ch. 85

0 0

85299036 Subassies w/2 or more PCBs or ceramic substrates, as spec'd in add. US note 9 ch. 85, 

for color TV, not w/components in add. US note 4, ch. 85

0 0

85299039 Parts of television receivers specified in U.S. note 9 to chapter 85, other than printed 

circuit assemblies, nesi

0 0



85299043 PCBs and ceramic substrates and subassemblies thereof for color TV, w/components 

listed in add. U.S. note 4, chap. 85

0 0

85299046 Combinations of PCBs and ceramic substrates and subassemblies thereof for color TV, 

w/components listed in add. U.S. note 4, chap. 85

0 0

85299049 Combinations of parts of television receivers specified in U.S. note 10 to chapter 85, 

other than printed circuit assemblies, nesi

0 0

85299054 Flat panel screen assemblies for TV reception apparatus, color video monitors and 

video projectors

0 0

85299063 Parts of printed circuit assemblies (including face plates and lock latches) for 

television cameras

0 0

85299068 Parts of printed circuit assemblies (including face plates and lock latches) for 

television apparatus other than television cameras

0 0

85299073 Parts of printed circuit assemblies (including face plates and lock latches) for radar, 

radio navigational aid or radio remote control app.

0 0

85299075 Parts of printed circuit assemblies (including face plates and lock latches) for other 

apparatus of headings 8525 to 8528, nesi

0 0

85299078 Mounted lenses for use in closed circuit television cameras, seperately imported, w/ or 

w/o attached elec. connectors or motors

0 0

85299081 Other parts of television camers, nesi 0 0

85299083 Other parts of television apparatus (other than television cameras), nesi 0 0

85299086 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of 8525 and 8527 (except 

television apparatus or cellular phones), nesi

0 0

85299088 Subassies w/2 or more PCBs or ceramic substrates, exc. tuners or converg. ass'ies, for 

color TV, w/components in add. US note 4, ch. 85

0 0

85299089 Subassies w/2 or more PCBs or ceramic substrates, exc. tuners or converg. ass'ies, for 

color TV, not w/components in add. US note 4, ch. 85

0 0

85299093 Parts of television apparatus, nesi 0 0

85299095 Assemblies and subassemblies of radar, radio navigational aid or remote control 

apparatus, of 2 or more parts joined together, nesi

0 0

85299097 Parts suitable for use solely or principally in radar, radio navigational aid or radio 

remote control apparatus, nesi

0 0

85299099 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528, 

nesi

0 0

85301000 Electrical signaling, safety or traffic control equipment for railways, streetcar lines or 

subways

0 0

85308000 Electrical signaling, safety or traffic control equipment for roads, inland waterways, 

parking facilities, port installations or airfields

0 0

85309000 Parts for electrical signaling, safety or traffic control equipment 0 0

85311000 Electric burglar or fire alarms and similar apparatus 0 0

85312000 Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD's) or light emitting diodes 

(LED's)

0 0

85318015 Doorbells, chimes, buzzers, and similar apparatus 0 0

85318090 Electric sound or visual signaling apparatus, nesoi 0 0

85319015 Printed circuit assemblies of the panels of subheading 8531.20 0 0

85319030 Printed circuit assemblies of electric sound or visual signaling apparatus, nesoi 0 0

85319075 Parts of the panels of subheading 8531.20, other than printed circuit assemblies 0 0

85319090 Parts of electric sound or visual signaling apparatus, nesoi 0 0

85321000 Fixed electrical capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive 

power handling capacity of not less than 0.5 kvar

0 0

85322100 Tantalum fixed capacitors 0 0

85322200 Aluminum electrolytic fixed capacitors 0 0

85322300 Ceramic dielectric fixed capacitors, single layer 0 0

85322400 Ceramic dielectric fixed capacitors, multilayer 0 0

85322500 Dielectric fixed capacitors of paper or plastics 0 0

85322900 Fixed electrical capacitors, nesi 0 0

85323000 Variable or adjustable (pre-set) electrical capacitors 0 0

85329000 Parts of electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set) 0 0

85331000 Electrical fixed carbon resistors, composition or film types 0 0



85332100 Electrical fixed resistors, other than composition or film type carbon resistors, for a 

power handling capacity not exceeding 20 W

0 0

85332900 Electrical fixed resistors, other than composition or film type carbon resistors, for a 

power handling capacity exceeding 20 W

0 0

85333100 Electrical wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers, for a 

power handling capacity not exceeding 20 W

0 0

85333900 Electrical wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers, for a 

power handling capacity exceeding 20 W

0 0

85334040 Metal oxide resistors 0 0

85334080 Electrical variable resistors, other than wirewound, including rheostats and 

potentiometers

0 0

85339040 For the goods of subheading 8533.40, of ceramic or metallic materials, electrically or 

mechanically reactive to changes in temperature

0 0

85339080 Other parts of electrical resistors, including rheostats and potentiometers, nesi 0 0

85340000 Printed circuits, without elements (other than connecting elements) fitted thereon 0 0

85351000 Fuses, for a voltage exceeding 1,000 V 0 0

85352100 Automatic circuit breakers, for a voltage of less than 72.5 kV, but exceeding 1,000 V 0 0

85352900 Automatic circuit breakers, for a voltage of 72.5 kV or more 0 0

85353000 Isolating switches and make-and-break switches, for a voltage exceeding 1,000 V 0 0

85354000 Lightning arrestors, voltage limiters and surge suppressors, for a voltage exceeding 

1,000 V

0 0

85359040 Electrical motor starters and electrical motor overload protector, for a voltage 

exceeding 1,000 V

0 0

85359080 Electrical apparatus nesi for switching, protecting, or making connections for electrical 

circuits, for a voltage exceeding 1,000 V, nesi

0 0

85361000 Fuses, for a voltage not exceeding 1,000 V 0 0

85362000 Automatic circuit breakers, for a voltage not exceeding 1,000 V 0 0

85363040 Electrical motor overload protectors, for a voltage not exceeding 1,000 V, nesi 0 0

85363080 Electrical apparatus for protecting electrical circuits, for a voltage not exceeding 1,000 

V, nesi

0 0

85364100 Relays for switching, protecting or making connections to or in electrical circuits, for a 

voltage not exceeding 60 V

0 0

85364900 Relays for switching, protecting or making connections to or in electrical circuits, for a 

voltage exceeding 60 but not exceeding 1,000 V

0 0

85365040 Electrical motor starters (which are switches), for a voltage not exceeding 1,000 V 0 0

85365070 Certain specifed electronic and electromechanical snap-action switches, for a voltage 

not exceeding 1,000 V

0 0

85365090 Switches nesoi, for switching or making connections to or in electrical circuits, for a 

voltage not exceeding 1,000 V

0 0

85366100 Lampholders for a voltage not exceeding 1,000 V 0 0

85366940 Connectors: coaxial, cylindrical multicontact, rack and panel, printed circuit, ribbon or 

flat cable, for a voltage not exceeding 1,000 V

0 0

85366980 Plugs and sockets for making connections to or in electrical circuits, for a voltage not 

exceeding 1,000 V, nesoi

0 0

85367000 Connectors for optical fibers, optical fiber bundles or cables 0 0

85369040 Electrical terminals, electrical splicers and electrical couplings, wafer probers, for a 

voltage not exceeding 1,000 V

0 0

85369060 Battery clamps used in motor vehicles of headings 8702, 8703, 8704, or 8711 0 0

85369085 Other electrical apparatus nesi, for switching or making connections to or in electrical 

circuits, for a voltage not exceeding 1,000 V, nesoi

0 0

85371030 Electric control panels, for a voltage not exceeding 1,000, assembled with outer 

housing or supports, for goods of 8421, 8422, 8450 or 8516

0 0

85371060 Boards, panels, etc., equipped with apparatus for electric control, for a voltage not 

exceeding 1,000, motor control centers

0 0

85371080 Touch screens without display capabilities for incorporation in apparatus having a 

display

0 0



85371091 Other boards, panels, consoles, desks, cabinets, etc., equipped with apparatus for 

electric control, for a voltage not exceeding 1,000, nesi

0 0

85372000 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with apparatus for 

electric control, for a voltage exceeding 1,000 V

0 0

85381000 Parts of boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of 

heading 8537, not equipped with their apparatus

0 0

85389010 Printed circuit assemblies of an article of heading 8537 for one of the articles 

described in additional U.S. note 12 to chapter 85

0 0

85389030 Printed circuit assemblies, suitable for use solely or principally with the apparatus of 

heading 8535, 8536 or 8537, nesoi

0 0

85389040 Parts for articles of 8535.90.40, 8536.30.40 or 8536.50.40, of ceramic or metallic 

materials, mech. or elec. reactive to changes in temp.

0 0

85389060 Molded parts nesi, suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 

8535, 8536 or 8537

0 0

85389081 Other parts nesi, suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 

8535, 8536 or 8537

0 0

85391000 Sealed beam lamp units 0 0

85392120 Tungsten halogen electrical filament lamps, designed for a voltage not exceeding 100 

V

0 0

85392140 Tungsten halogen electrical filament lamps, designed for a voltage exceeding 100 V 0 0

85392240 Electrical filament Christmas-tree lamps, of a power not exceeding 200 W and for a 

voltage exceeding 100 V

0 0

85392280 Electrical filament lamps of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 

100 V nesi, excluding ultraviolet and infrared lamps

0 0

85392910 Electrical filament Christmas-tree lamps, designed for a voltage not exceeding 100 V 0 0

85392920 Electrical filament lamps, voltage not exceeding 100 V, having glass envelopes n/o 

6.35 mm in diameter, suitable in surgical instruments

0 0

85392930 Electrical filament lamps nesi, designed for a voltage not exceeding 100 V, excluding 

ultraviolet and infrared lamps

0 0

85392940 Electrical filament lamps, designed for a voltage exceeding 100 V, of a power 

exceeding 200 W

0 0

85393100 Fluorescent, hot cathode discharge lamps, other than untraviolet lamps 0 0

85393200 Mercury or sodium vapor discharge lamps or metal halide discharge lamps (other than 

ultraviolet lamps)

0 0

85393910 CCFLS for backlighting of flat planel displays 0 0

85393990 Other electrical discharge lamps, other than fluorescent (hot cathode), mercury or 

sodium vapor, metal halide or ultraviolet lamps

0 0

85394100 Arc lamps 0 0

85394900 Ultraviolet or infrared lamps 0 0

85395000 Light-emitting diode (LED) lamps 0 0

85399000 Parts of electrical filament or discharge lamps 0 0

85401110 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, color, non-high definition, 

non-projection, display  > 35.56 cm

0 0

85401124 Cathode-ray TV & video monitor tubes, color, non-high definition, non-projection, 

video display diagonal <or= 34.29 cm

0 0

85401128 Cathode-ray TV & video monitor tubes, color, non-high definition, non-projection, 

video display diagonal > 34.29 cm & <or= 35.56 cm

0 0

85401130 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, color, high definition, display  

diagonal > 35.56 cm

0 0

85401144 Cathode-ray TV & video monitor tubes, color, high definition, having video display 

display diagonal <or= 34.29 cm

0 0

85401148 Cathode-ray TV & video monitor tubes, color, high definition, video display diagonal 

video display diagonal > 34.29 cm & <or= 35.56 cm

0 0

85401150 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, color, non-high definition, 

projection type

0 0

85401210 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, monochrome, non-high 

definition, w/faceplate diagonal > 29 cm and <or= 42 cm

0 0



85401220 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, monochrome, high definition, 

w/faceplate diagonal > 29 cm and <or= 42 cm

0 0

85401250 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, monochrome, non-high 

definition, nesi

0 0

85401270 Cathode-ray television picture tubes incl. video monitor, monochrome, high definition, 

nesi

0 0

85402020 Cathode-ray television camera tubes 0 0

85402040 Television camera tubes, image converters and intensifiers, and other photocathode 

tubes, other than cathode-ray tubes

0 0

85404010 Data/grphic display tubes, monochrome; data/graphic display tubes, color, with a 

phosphor dot screen pitch smaller than 0.4 mm

0 0

85406000 Cathode-ray tubes nesoi 0 0

85407120 Magnetron tubes, modified for use as parts of microwave ovens 0 0

85407140 Magnetron tubes nesoi 0 0

85407910 Klystron tubes 0 0

85407920 Microwave tubes (other than magnetrons or klystrons) excluding grid-controlled tubes 0 0

85408100 Receiver or amplifier tubes 0 0

85408900 Thermionic, cold cathode or photocathode tubes, nesi 0 0

85409115 Front panel assemblies for cathode-ray tubes 0 0

85409120 Deflection coils for cathode-ray tubes 0 0

85409150 Parts of cathode-ray tubes other than deflection coils or front panel assemblies 0 0

85409940 Electron guns; radio frequency (RF) interaction structures for microwave tubes of 

subheadings 8540.71 through 8540.79, inclusive

0 0

85409980 Parts of thermionic, cold cathode or photocathode tubes, other than parts of cathode-

ray tubes, electron guns, etc., nesi

0 0

85411000 Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes 0 0

85412100 Transistors, other than photosensitive transistors, with a dissipation rating of less than 

1 W

0 0

85412900 Transistors, other than photosensitive transistors, with a dissipation rating of 1 W or 

more

0 0

85413000 Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices 0 0

85414020 Light-emitting diodes (LED's) 0 0

85414060 Diodes for semiconductor devices, other than light-emitting diodes, nesi 0 0

85414070 Photosensitive transistors 0 0

85414080 Photosensitive semiconductor devices nesi, optical coupled isolators 0 0

85414095 Photosensitive semiconductor devices nesi, other 0 0

85415000 Semiconductor devices other than photosensitive semiconductor devices, nesi 0 0

85416000 Mounted piezoelectric crystals 0 0

85419000 Parts of diodes, transistors, similar semiconductor devices, photosensitive 

semiconductor devices, LED's and mounted piezoelectric crystals

0 0

85423100 Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic 

circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or oth

0 0

85423200 Memories 0 0

85423300 Amplifiers 0 0

85423900 Electronic integrated circuits, nesoi 0 0

85429000 Parts of electronic integrated circuits and microassemblies 0 0

85431000 Electrical particle accelerators 0 0

85432000 Electrical signal generators 0 0

85433020 Electrical machines and apparatus for electroplating, electrolysis, or electrophoresis for 

making printed circuits

0 0

85433090 Other electrical machines and apparatus for electroplating, electrolysis, or 

electrophoresis

0 0

85437020 Physical vapor deposition appartus, nesoi 0 0

85437042 Flight data recorders 0 0

85437045 Other electric synchros and transducers; defrosters and demisters with electric resistors 

for aircraft

0 0



85437060 Electrical machines and apparatus nesoi, designed for connection to telegraphic or 

telephonic apparatus, instruments or networks

0 0

85437071 Electric luminescent lamps 0 0

85437080 Microwave amplifiers 0 0

85437085 Electrical machines and apparatus for electrical nerve stimulation 0 0

85437087 Electrical machines w/ translation/dictionary; flatpanel displays except for heading 

8528 (except 8528.51/61);infrared video game controller

0 0

85437089 Portable battery operated electronic readers for recording text, still images or audio 

files

0 0

85437091 Digital signal processing apparatus capable of connecting to a wired or wireless 

network for sound mixing

0 0

85437093 Portable interactive electronic education devices for children 0 0

85437095 Touch screens without display capabilities for incorporation in apparatus having a 

display

0 0

85437097 Plasma cleaner machines that remove organic contaminants from electron microscopy 

specimens and holders

0 0

85437099 Other machinery in this subheading 0 0

85439012 Parts of physical vapor deposition apparatus of subheading 8543.70 0 0

85439015 Assemblies and subassemblies for flight data recorders, consisting of 2 or more parts 

pieces fastened together, printed circuit assemblies

0 0

85439035 Assemblies and subassemblies for flight data recorders, consisting of 2 or more parts 

pieces fastened together, not printed circuit assys.

0 0

85439065 Printed circuit assemblies of flat panel displays other than for reception apparatus for 

television of heading 8528

0 0

85439068 Printed circuit assemblies of electrical machines and apparatus, having individual 

functions, nesoi

0 0

85439085 Parts, nesoi, of flat panel displays other than for reception apparatus for television of 

heading 8528

0 0

85439088 Parts (other than printed circuit assemblies) of electrical machines and apparatus, 

having individual functions, nesoi

0 0

85441100 Insulated (including enameled or anodized) winding wire, of copper 0 0

85441900 Insulated (including enameled or anodized) winding wire, other than of copper 0 0

85442000 Insulated (including enameled or anodized) coaxial cable and other coaxial conductors 0 0

85443000 Insulated ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft 

or ships

0 0

85444210 Insulated electric conductors nesi, for a voltage not exceeding 1,000 V, fitted with 

modular telephone connectors

0 0

85444220 Insulated electric conductors nesi, used for telecommuncations, for  a voltage not 

exceeding 1,000 V, fitted with connectors

0 0

85444290 Insulated electric conductors nesi, for a voltage not exceeding 1,000 V, fitted with 

connectors, nesoi

0 0

85444910 Insulated electric conductors of a kind used for telecommuncations, for a voltage not 

exceeding 80 V, not fitted with connectors

0 0

85444920 Insulated electric conductors nesoi, for a voltage not exceeding 80 V, not fitted with 

connectors

0 0

85444930 Insulated electric conductors nesi, of copper, for a voltage not exceeding 1,000 V, not 

fitted with connectors

0 0

85444990 Insulated electric conductors nesi, not of copper, for a voltage not exceeding 1,000 V, 

not fitted with connectors

0 0

85446020 Insulated electric conductors nesi, for a voltage exceeding 1,000 V, fitted with 

connectors

0 0

85446040 Insulated electric conductors nesi, of copper, for a voltage exceeding 1,000 V, not 

fitted with connectors

0 0

85446060 Insulated electric conductors nesi, not of copper, for a voltage exceeding 1,000 V, not 

fitted with connectors

0 0

85447000 Optical fiber cables made up of individually sheathed fibers 0 0

85451100 Carbon electrodes of a kind used for furnaces 0 0



85451920 Carbon electrodes of a kind used for electrolytic purposes 0 0

85451940 Carbon electrodes of a kind used for electrical purposes, other than those used for 

furnaces or for electrolytic purposes

0 0

85452000 Carbon brushes of a kind used for electrical purposes 0 0

85459020 Arc light carbons of a kind used for electrical purposes 0 0

85459040 Lamp carbons, battery carbons and articles of graphite or other carbon nesi, of a kind 

used for electrical purposes

0 0

85461000 Electrical insulators of glass 0 0

85462000 Electrical insulators of ceramics 0 0

85469000 Electrical insulators of any material, other than glass or ceramics 0 0

85471040 Ceramic insulators to be used in the production of spark plugs for natural gas fueled, 

stationary, internal-combustion engines

0 0

85471080 Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics nesi 0 0

85472000 Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, of plastics 0 0

85479000 Electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating 

material; insulating fittings for electrical goods nesi

0 0

85481005 Spent primary cells, spent primary batteries and spent electric storage batteries, entered 

for recovery of lead

0 0

85481015 Spent primary cells, spent primary batteries and spent electric storage batteries, not 

entered for recovery of lead

0 0

85481025 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric storage batteries, 

entered for recovery of lead

0 0

85481035 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric storage batteries, not 

entered for recovery of lead

0 0

85489001 Electrical parts of machinery or apparatus not specified or included elsewhere in 

chapter 85

0 0

86011000 Rail locomotives powered from an external source of electricity 0 0

86012000 Rail locomotives powered by electric accumulators (batteries) 0 0

86021000 Diesel-electric locomotives 0 0

86029000 Rail locomotives (o/than diesel-electric), non-electric; locomotive tenders 0 0

86031000 Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks (o/than those of 8604), 

powered from an external source of electricity

0 0

86039000 Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks (o/than those of 8604), 

o/than powered from an external source of electricity

0 0

86040000 Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled 0 0

86050000 Railway or tramway passenger coaches and special purpose railway or tramway 

coaches, not self-propelled

0 0

86061000 Railway or tramway tank cars and the like, not self-propelled 0 0

86063000 Railway or tramway self-discharging freight cars (o/than tank cars or insulated/refrig. 

freight cars), not self-propelled

0 0

86069100 Railway or tramway freight cars nesoi, closed and covered, not self-propelled 0 0

86069200 Railway or tramway freight cars nesoi, open, with nonremovable sides of a height over 

60 cm, not self-propelled

0 0

86069901 Railway or tramway freight cars nesoi, not self-propelled 0 0

86071100 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, truck assemblies for self-propelled 

vehicles

0 0

86071200 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, truck assemblies for other than self-

propelled vehicles

0 0

86071903 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, axles 0 0

86071906 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, parts of axles 0 0

86071912 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, wheels, whether or not fitted with 

axles

0 0

86071915 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, parts of wheels 0 0

86071930 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, parts of truck assemblies for non-

self-propelled passenger coaches or freight cars

0 0

86071990 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, parts of truck assemblies for self-

propelled vehicles or for non-self propelled nesoi

0 0



86072110 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, air brakes & parts thereof for non-

self-propelled passenger coaches or freight cars

0 0

86072150 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, air brakes & parts thereof for self-

propelled vehicles or non-self-propelled stock nesoi

0 0

86072910 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, pts of brakes (o/than air brakes) 

for non-self-propelled passenger coaches or freight

0 0

86072950 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, pts of brakes (o/th air brakes) for 

self-propelled vehicles or non-self-propelled nesoi

0 0

86073010 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, hooks and other coupling devices, 

buffers, pts thereof, for stock of 8605 or 8606

0 0

86073050 Parts of railway/tramway locomotives/rolling stock, hooks and other coupling devices, 

buffers, pts thereof, for stock of 8601 to 8605

0 0

86079100 Parts, nesoi, of railway/tramway locomotives 0 0

86079910 Parts (o/than brake regulators) nesoi, of railway/tramway, non-self-propelled passenger 

coaches or freight cars

0 0

86079950 Parts, nesoi, of railway or tramway rolling stock, nesoi 0 0

86080000 Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical signaling, safety or traffic 

control equipment of all kinds nesoi; parts thereof

0 0

86090000 Containers (including containers for transport of fluids) specially designed and 

equipped for carriage by one or more modes of transport

0 0

87011001 Single axle tractors, other than tractors of 8709 0 0

87012000 Road tractors for semi-trailers 0 0

87013010 Track-laying tractors, suitable for agricultural use 0 0

87013050 Track-laying tractors, not suitable for agricultural use 0 0

87019110 Other tractors of engine power <18kW, for agricultural use 0 0

87019150 Other tractors of engine power <18kW, not for agricultural use 0 0

87019210 Other tractors of engine power => 18kW but < 37kW, for agricultural use 0 0

87019250 Other tractors of engine power => 18kW but < 37kW, not for agricultural use 0 0

87019310 Other tractors of engine power => 37kW but < 75kW, for agricultural use 0 0

87019350 Other tractors of engine power => 37kW but < 75kW, not for agricultural use 0 0

87019410 Other tractors of engine power => 75kW but < 130kW, for agricultural use 0 0

87019450 Other tractors of engine power => 75kW but < 130kW, not for agricultural use 0 0

87019510 Other tractors of engine power >130kW, for agricultural use 0 0

87019550 Other tractors of engine power >130kW, not for agricultural use 0 0

87021031 Motor vehicles w/diesel engine, to transport 16 or more persons, incl driver 0 0

87021061 Motor vehicles w/diesel engine, to transport 10 to 15 persons, incl driver 0 0

87022031 Motor vehicles w/diesel engine & electric motor, to transport 16 or more persons, incl 

driver

0 0

87022061 Motor vehicles w/diesel engine & electric motor, to transport 10 to 15 persons, incl 

driver

0 0

87023031 Motor vehicles w/spark-ign. IC recip. piston engine & electric motor, to transport 16 or 

more persons, incl driver

0 0

87023061 Motor vehicles w/spark-ign. IC recip. piston engine & electric motor, to transport 10 to 

15 persons, incl driver

0 0

87024031 Motor vehicles w/electric motor, to transport 16 or more persons, incl driver 0 0

87024061 Motor vehicles w/electric motor, to transport 10 to 15 persons, incl driver 0 0

87029031 Motor vehicles nesoi, to transport 16 or more persons, incl driver 0 0

87029061 Motor vehicles nesoi, to transport 10 to 15 persons, incl driver 0 0

87031010 Motor vehicles specially designed for traveling on snow 0 0

87031050 Golf carts and similar motor vehicles 0 0

87032101 Motor vehicles to transport persons, w/spark-ign. IC recip. piston engine, w/cyl 

capacity <= 1, 000 cc

0 0

87032201 Motor vehicles to transport persons, w/spark-ign. IC recip. piston engine, w/cyl 

capacity > 1, 000cc but <=1, 500cc

0 0

87032301 Motor vehicles to transport persons, w/spark-ign. IC recip. piston engine, w/cyl 

capacity >1, 500cc but <=3, 000cc

0 0

87032401 Motor vehicles to transport persons, w/spark-ign. IC recip. piston engine, w/cyl 

capacity >3, 000cc

0 0



87033101 Motor vehicles to transport persons, w/diesel engines, of a cylinder capacity <= 1, 

500cc

0 0

87033201 Motor vehicles to transport persons, w/diesel engines, of a cylinder capacity > 1, 500cc 

but <= 2, 500cc

0 0

87033301 Motor vehicles to transport persons, w/diesel engines, of a cylinder capacity > 2, 500cc 0 0

87034000 Motor vehicles to transport persons, w/spark-ign. IC recip. piston engine & elec motor 

incapable of charge by plug to exetrnal source

0 0

87035000 Motor vehicles to transport persons, w/diesel engine & elec motor incapable of charge 

by plug to external source

0 0

87036000 Motor vehicles to transport persons, w/spark-ign. IC recip. piston engine & elec motor 

capable of charge by plug to external source

0 0

87037000 Motor vehicles to transport persons, w/diesel engine & elec motor capable of charge by 

plug to external source

0 0

87038000 Motor vehicles to transport persons, w/electric motor for propulsion 0 0

87039001 Motor vehicles to transport persons, nesoi 0 0

87041010 Mtr. vehicles for transport of goods, cab chassis for dumpers designed for off-highway 

use

0 0

87041050 Mtr. vehicles for transport of goods, complete dumpers designed for off-highway use 0 0

87042100 Mtr. vehicles for transport of goods, w/compress.-ign. int. combust. recip. piston 

engine, w/G.V.W. not over 5 metric tons

0 0

87042210 Mtr. vehicles for transport of goods, cab chassis, w/compress.-ign. int. combust. recip. 

piston engine, w/G.V.W. o/5 but n/o 20 metric tons

0 0

87042250 Mtr. vehicl. for transport of goods (o/than cab chassis), w/compress.-ign. int. combust. 

recip. piston engine, w/G.V.W. o/5 but n/o 20 mtons

0 0

87042300 Mtr. vehicles for transport of goods, w/compress.-ign. int. combust. recip. piston 

engine, w/G.V.W. over 20 metric tons

0 0

87043100 Mtr. vehicles for transport of goods, w/spark.-ign. int. combust. recip. piston engine, 

w/G.V.W. not over 5 metric tons

0 0

87043200 Mtr. vehicles for transport of goods, w/spark.-ign. int. combust. recip. piston engine, 

w/G.V.W. over 5 metric tons

0 0

87049000 Mtr. vehicles for transport of goods, o/than w/compress. ign. or spark ign. recip. piston 

engine, nesoi

0 0

87051000 Mtr. vehicles (o/than for transport of persons or of goods), mobile cranes 0 0

87052000 Mtr. vehicles (o/than for transport of persons or of goods), mobile drilling derricks 0 0

87053000 Mtr. vehicles (o/than for transport of persons or of goods), fire fighting vehicles 0 0

87054000 Mtr. vehicles (o/than for transport of persons or of goods), concrete mixers 0 0

87059000 Mtr. vehicles (o/than for transport of persons or of goods), special purpose motor 

vehicles nesoi

0 0

87060003 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles for transport of goods of 8704.21 or 

8704.31

0 0

87060005 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles of 8701.20, 8702, & 8704 (except 8704.21 

or 8704.31)

0 0

87060015 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles for transport of persons of 8703 0 0

87060025 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles of heading 8705 0 0

87060030 Chassis fitted w/engines, for tractors suitable for agricultural use 0 0

87060050 Chassis fitted w/engines, for tractors (o/than for agric. use) and other motor vehicles 

nesoi

0 0

87071000 Bodies (including cabs), for mtr. vehicles for transport of persons of heading 8703 0 0

87079010 Bodies (including cabs), for tractors suitable for agricultural use 0 0

87079050 Bodies (including cabs), for mtr. vehicles (o/than tract. for agri. use) of headings 8701-

8705 (except 8703)

0 0

87081030 Pts. & access. for mtr vehicles of headings 8701 to 8705, bumpers 0 0

87081060 Pts. & access. of mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, parts of bumpers 0 0

87082100 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, safety seat belts 0 0



87082915 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, door assemblies 0 0

87082921 Body stampings for tractors suitable for agriculture 0 0

87082925 Body stampings of motor vehicles, nesoi 0 0

87082950 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, nesoi 0 0

87083010 Pts. & access. of tractors suit. for agric. use,  brakes and servo-brakes & pts thereof 0 0

87083050 Pts. & access. of mtr. vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, brakes and servo-brakes 

& pts thereof

0 0

87084011 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701.20, 8702, 8703 or 8704, gear boxes 0 0

87084030 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, gear boxes 0 0

87084050 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8705, gear boxes 0 0

87084060 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, pts. for gear boxes 0 0

87084065 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or  for agricultural use), pts. for gear 

boxes

0 0

87084070 Parts of gear boxes of the motor vehicles of 8701-8705, of cast iron 0 0

87084075 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for gear boxes, 

nesoi

0 0

87085011 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, drive axles w/differential 

(whether or not w/other transm. components)

0 0

87085031 Pts. & access. of tractors, other than road tractors or for agricultural use, drive axles 

w/differential (whether or not w/other transm. com

0 0

87085051 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, drive axles w/differential (whether or not 

w/other transm. components)

0 0

87085061 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702, and 8704-8705, drive axles 

w/different. (wheth or not w/oth transm components)

0 0

87085065 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, of 8702, and of 8704-8705, non-driving 

axles

0 0

87085070 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, parts of drive axles w/different. 

(wheth or not w/oth transm components)

0 0

87085075 Pts. & access. of tractors, other than road tractors or for agricultural use, parts of drive 

axles w/different. (wheth or not w/oth transm c

0 0

87085079 Pts. & access. of mtr. vehic. for transp. of persons of 8703, parts of non-driving axles 0 0

87085081 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, of cast iron nesoi 0 0

87085085 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, half-shafts 0 0

87085089 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, parts, nesoi, of drive axles w/different. 

(wheth or not w/oth transm components)

0 0

87085091 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, parts of non-driving 

axles

0 0

87085093 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, of cast iron nesoi 0 0

87085095 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, half-shafts 0 0

87085099 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, parts, nesoi, of drive 

axles w/different. (wheth or not w/oth transm compo

0 0

87087005 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, road wheels 0 0

87087015 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, pts. & access. for road wheels 0 0

87087025 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or for agric. use), road wheels 0 0

87087035 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or for agric. use), pts. & access. for road 

wheels

0 0

87087045 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, road wheels 0 0

87087060 Pts. & access. of mtr. vehicc of 8701, nesoi, and of 8702-8705, pts. & access. for road 

wheels

0 0

87088003 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, McPherson struts 0 0

87088005 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, suspension shock absorbers 

(o/than McPherson struts)

0 0

87088013 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, McPherson struts 0 0



87088016 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, suspension shock 

absorbers (o/than McPherson struts)

0 0

87088051 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, pts. for suspension systems nesoi 0 0

87088055 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or for agricultural use), pts. for 

suspension systems nesoi

0 0

87088060 Parts of suspension systems of the motor vehicles of 8701-8705, of cast iron 0 0

87088065 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for suspension 

systems nesoi

0 0

87089110 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, radiators 0 0

87089150 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, radiators 0 0

87089160 Pts. & access., nesoi, of tractors suitable for agricultural use, parts of radiators 0 0

87089165 Pts. & access., nesoi, of tractors (o/than road tractors or suitable for agricultural use), 

parts of radiators

0 0

87089170 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of radiators, of 

cast iron nesoi

0 0

87089175 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of 

radiators, nesoi

0 0

87089210 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, mufflers & exhaust pipes 0 0

87089250 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, mufflers & exhaust pipes 0 0

87089260 Pts. & access., nesoi, of tractors suitable for agricultural use, parts of mufflers 0 0

87089265 Pts. & access., nesoi, of tractors (o/than road tractors or suitable for agricultural use), 

parts of mufflers

0 0

87089270 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of mufflers, of 

cast iron nesoi

0 0

87089275 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of 

mufflers, nesoi

0 0

87089315 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, clutches 0 0

87089330 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, pts. of clutches 0 0

87089360 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, clutches 0 0

87089375 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. of clutches 0 0

87089410 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, steering wheels, steering 

columns and steering boxes

0 0

87089450 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, steering wheels, steering 

columns and steering boxes

0 0

87089460 Pts. & access., nesoi, of tractors suitable for agricultural use, parts of steering 

wheels/columns/boxes

0 0

87089465 Pts. & access., nesoi, of tractors (o/than road tractors or suitable for agricultural use), 

parts of steering wheels/columns/boxes

0 0

87089470 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of steering 

wheels/columns/boxes, of cast iron nesoi

0 0

87089475 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of 

steering wheels/columns/boxes, nesoi

0 0

87089505 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, inflators & 

modules for airbags

0 0

87089510 Pts. & access., nesoi, of tractors suitable for agricultural use, parts of safety airbags 

with inflater system

0 0

87089515 Pts. & access., nesoi, of tractors (o/than road tractors or suitable for agricultural use), 

parts of safety airbags with inflater system

0 0

87089520 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of safety airbags 

with inflater system

0 0

87089903 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, vibration control goods 

containing rubber

0 0

87089906 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, double flanged wheel hub units 

w/ball bearings

0 0

87089916 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, pts. for power trains nesoi 0 0

87089923 Pts. & access., nesoi, of tractors suitable for agricultural use 0 0



87089927 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or  for agricultural use), vibration 

control goods containing rubber

0 0

87089931 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or  for agricultural use), double flanged 

wheel hub units w/ball bearings

0 0

87089941 Pts. & access. of tractors (o/than road tractors or  for agricultural use), pts. for power 

trains nesoi

0 0

87089948 Pts. & access., nesoi, of tractors (o/than road tractors or suitable for agricultural use) 0 0

87089953 Parts & accessories of motor vehicles of 8701-8705, nesoi, of cast iron 0 0

87089955 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, vibration control 

goods containing rubber

0 0

87089958 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, double flanged wheel 

hub units w/ball bearings

0 0

87089968 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for power trains 

nesoi

0 0

87089981 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705 0 0

87091100 Electrical, self-propelled, works trucks, not fitted w/lift. equip. and tractors of type 

used on railway station platforms

0 0

87091900 Non-electrical, self-propelled, works trucks, not fitted w/lift. equip. and tractors of type 

used on railway station platforms

0 0

87099000 Parts of self-propelled works trucks, not fitted w/lift. equip. and tractors of the type 

used on railway station platforms

0 0

87100000 Tanks & other armored fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with 

weapons, and parts of such vehicles

0 0

87111000 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, fitted w/recip. internal-combustion piston 

engine w/capacity n/o 50 cc

0 0

87112000 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, fitted w/recip. internal-combustion piston 

engine w/capacity o/50 but n/o 250 cc

0 0

87113000 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, fitted w/recip. internal-combustion piston 

engine w/capacity o/250 but n/o 500 cc

0 0

87114030 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, fitted w/recip. internal-combustion piston 

engine w/capacity o/500 cc but n/o 700 cc

0 0

87114060 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, fitted w/recip. internal-combustion piston 

engine w/capacity o/700 cc but n/o 800 cc

0 0

87115000 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, fitted w/recip. internal-combustion piston 

engine w/capacity o/800 cc

0 0

87116000 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, w/electric motor for propulsion 0 0

87119001 Motorcycles (incl. mopeds) and cycles, nesoi 0 0

87120015 Bicycles, not motorized, w/both wheels not over 63.5 cm in diameter 0 0

87120025 Bicycles, not motorized, w/both wheels o/63.5 cm in diam., weighing under 16.3 kg & 

not design. for tires w/x-sect. diam. o/4.13cm

0 0

87120035 Bicycles, not motorized, w/both wheels o/63.5 cm in diam., weighing 16.3 kg or more, 

and/or for use w/tires w/x-sect. diam. o/4.13 cm

0 0

87120044 Bicycles, n/motor., w/front wheel diam. o/55 cm but n/o 63.5 cm & rear wheel diam. 

o/63.5 cm in diam., & wt <16.3 kg w/o acces., value $200+

0 0

87120048 Bicycles, n/motor., w/front wheel w/diameter different than rear wheel diam., nesoi 0 0

87120050 Cycles (o/than bicycles) (including delivery tricycles), not motorized 0 0

87131000 Invalid carriages, not mechanically propelled 0 0

87139000 Invalid carriages, motorized or otherwise mechanically propelled 0 0

87141000 Pts. & access. for motorcycles (including mopeds) 0 0

87142000 Pts. & access. for invalid carriages 0 0

87149120 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, frames, valued over $600 each 0 0

87149130 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, frames, valued at $600 or less each 0 0

87149150 Pts. & access. for bicycles, sets of steel tubing cut to exact length for the assembly 

(w/other pts) into the frame & fork of one bicycle

0 0

87149190 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, forks, nesoi and pts of frames, nesoi and pts. of 

forks

0 0

87149210 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, wheel rims 0 0



87149250 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, wheel spokes 0 0

87149305 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, aluminum alloy hubs, w/hollow axle and lever-

operated quick release mechanism

0 0

87149315 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, 3-speed hubs nesoi 0 0

87149324 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, 2-speed hubs, w/internal gear changing 

mechanisms, nesoi

0 0

87149328 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, variable speed hubs, w/internal gear changing 

mechanisms, nesoi

0 0

87149335 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, non-variable speed hubs, nesoi 0 0

87149370 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, free-wheel sprocket-wheels 0 0

87149430 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, brakes (o/than hub brakes) and parts thereof 0 0

87149490 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, brakes and parts thereof, nesoi 0 0

87149500 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, saddles 0 0

87149610 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, pedals and parts thereof 0 0

87149650 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, cotterless-type crank sets and parts thereof 0 0

87149690 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, crank-gear nesoi and parts thereof 0 0

87149910 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, click twist grips and click stick levers 0 0

87149950 Pts. & access. for bicycles & o/cycles, derailleurs and parts thereof 0 0

87149960 Pts. & accs. for bicycles & o/cycl., trigger & twist grip cntrls for 3-spd hubs, alum. 

handlebar stems >$2.15 ea, & stem rotor assys. & pts.

0 0

87149980 Pts. & access. nesoi, for bicycles and other cycles of heading 8712 0 0

87150000 Baby carriages (including strollers) and parts thereof 0 0

87161000 Trailers & semi-trailers, not mech. propelled, for housing or camping 0 0

87162000 Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers, not mech. propelled, for 

agricultural purposes

0 0

87163100 Tanker trailers and tanker semi-trailers, not mech. propelled, for the transport of goods 0 0

87163900 Trailers and semi-trailers, not mech. propelled, nesoi, for the transport of goods 0 0

87164000 Trailers and semi-trailers, not mechanically propelled, nesoi 0 0

87168010 Farm wagons and carts, not mechanically propelled 0 0

87168050 Vehicles, not mechanically propelled, nesoi 0 0

87169010 Parts of farm wagons and carts 0 0

87169030 Parts of vehicles, not mechanically propelled, castors (o/than castors of heading 8302) 0 0

87169050 Parts of trailers and semi-trailers and vehicles, not mechanically propelled, nesoi 0 0

88010000 Balloons, dirigibles and non-powered aircraft, gliders and hang gliders 0 0

88021100 Helicopters, with an unladen weight not over 2,000 kg 0 0

88021200 Helicopters, with an unladen weight over 2,000 kg 0 0

88022000 Airplanes and other powered aircraft, nesoi, with an unladen weight not over 2,000 kg 0 0

88023000 Airplanes and other powered aircraft, nesoi, with an unladen weight over 2,000 kg but 

not over 15,000 kg

0 0

88024000 Airplanes and other powered aircraft, nesoi, with an unladen weight over 15,000 kg 0 0

88026030 Communication satellites 0 0

88026090 Spacecraft, including satellites (o/than communication satellites), and suborbital and 

spacecraft launch vehicles

0 0

88031000 Parts of airplanes and other aircraft, propellers and rotors and parts thereof 0 0

88032000 Parts of airplanes and other aircraft, undercarriages and parts thereof 0 0

88033000 Parts of airplanes and helicopters, nesoi 0 0

88039030 Parts of communication satellites 0 0

88039090 Parts of aircraft (o/than airplanes and helicopters), spacecraft (o/than comm. satell.) 

and suborbital and launch vehicles, nesoi

0 0

88040000 Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts & access. thereof 0 0

88051000 Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestors or similar gear and parts 

thereof

0 0

88052100 Air combat ground flying simulators and parts thereof 0 0

88052900 Ground flying trainers and parts thereof, other than air combat simulators 0 0



89011000 Vessels, designed for the transport of persons, cruise ships, excursion boats and similar 

vessels; ferry boats of all kinds

0 0

89012000 Vessels, designed for the transport of goods, tankers 0 0

89013000 Vessels, designed for the transport of goods, refrigerated vessels (o/than tankers) 0 0

89019000 Vessels, designed for the transport of goods or for the transport of both persons and 

goods, nesoi

0 0

89020000 Vessels, fishing; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery 

products

0 0

89031000 Vessels, inflatable, for pleasure or sports 0 0

89039100 Vessels, sailboats, with or without auxiliary motor, for pleasure or sports 0 0

89039200 Vessels, motorboats (o/than outboard motorboats), for pleasure or sports 0 0

89039905 Vessels, canoes, not of a type designed to be principally used with motor or sails 0 0

89039915 Vessels, row boats, not of a type to be principally used with motors or sails 0 0

89039920 Vessels, outboard motorboats, for pleasure or sports 0 0

89039990 Vessels, yachts and other vessels for pleasure or sports, nesoi 0 0

89040000 Vessels, tugs and pusher craft 0 0

89051000 Vessels, dredgers 0 0

89052000 Floating or submersible drilling or production platforms 0 0

89059010 Floating docks 0 0

89059050 Vessels, light-vessels, fire-floats, floating cranes, & other vessels nesoi, the 

navigability of which is subsidiary to their main function

0 0

89061000 Warships 0 0

89069000 Vessels (including lifeboats other than row boats), nesoi 0 0

89071000 Inflatable rafts (o/than used for pleasure or sports of 8901.10) 0 0

89079000 Floating structures nesoi (for example, rafts, other than inflatable rafts, tanks, 

cofferdams, landing stages, buoys and beacons)

0 0

89080000 Vessels and other floating structures for breaking up (scrapping) 0 0

90011000 Optical fibers, optical fiber bundles and cables, other than those of heading 8544 0 0

90012000 Sheets and plates of polarizing material 0 0

90013000 Contact lenses 0 0

90014000 Spectacle lenses of glass, unmounted 0 0

90015000 Spectacle lenses of materials other than glass, unmounted 0 0

90019040 Lenses nesi, unmounted 0 0

90019050 Prisms, unmounted 0 0

90019060 Mirrors, unmounted 0 0

90019080 Half-tone screens designed for use in engraving or photographic processes, unmounted 0 0

90019090 Optical elements nesi, unmounted 0 0

90021140 Projection lenses, mounted, and parts and accessories therefor, for cameras, projectors 

or photographic enlargers or reducers

0 0

90021160 Mounted objective lenses for use in closed circuit television cameras, seperately 

imported, w/ or w/o attached elec. connectors or motors

0 0

90021190 Objective lenses and parts & access. thereof, for cameras, projectors, or photographic 

enlargers or reducers, except projection, nesi

0 0

90021900 Objective lenses, mounted, and parts and accessories therefor, other than for cameras, 

projectors or photographic enlargers or reducers

0 0

90022040 Photographic filters, mounted, and parts and accessories therefor 0 0

90022080 Filters, mounted, and parts and accessories therefor, for optical uses other than 

photographic

0 0

90029020 Prisms, mounted, for optical uses 0 0

90029040 Mirrors, mounted, for optical uses 0 0

90029070 Half-tone screens, mounted, designed for use in engraving or photographic processes 0 0

90029085 Mounted lenses, n/obj., for use in closed circuit television cameras, seperately 

imported, w/ or w/o attached elec. connectors or motors

0 0

90029095 Mounted optical elements, nesi; parts and accessories of mounted optical elements, 

nesi

0 0

90031100 Frames and mountings, of plastics, for spectacles, goggles or the like 0 0



90031900 Frames and mountings, other than of plastics, for spectacles, goggles or the like 0 0

90039000 Parts of frames and mountings for spectacles, goggles or the like 0 0

90041000 Sunglasses, corrective, protective or other 0 0

90049000 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other, other than sunglasses 0 0

90051000 Binoculars 0 0

90058040 Optical telescopes, including monoculars 0 0

90058060 Monoculars and astronomical instruments other than binoculars and optical telescopes 

but not including instruments for radio-astronomy

0 0

90059040 Parts and accessories, for binoculars, monoculars, optical telescopes, or astronomical 

instruments, incorp. good or 9001 or 9002

0 0

90059080 Parts and accessories, including mountings, for binoculars, monoculars, other optical 

telescopes, and other astronomical instruments, nesi

0 0

90063000 Photographic cameras for underwater, aerial, medical, surgical, forensic or 

criminological purposes, not cinematographic

0 0

90064040 Fixed focus instant print cameras 0 0

90064060 Instant print cameras, other than fixed focus, valued not over $10 each 0 0

90064090 Instant print cameras, other than fixed focus, valued over $10 each 0 0

90065100 Cameras with through-the-lens viewfinder, for roll film of a width not exceeding 35 

mm, not cinematographic

0 0

90065210 Fixed focus, hand held, 110 cameras 0 0

90065230 Fixed focus, hand held cameras, other than 110 cameras, for roll film of a width less 

than 35 mm, not cinematographic

0 0

90065250 Fixed focus cameras nesi, for roll film of a width less than 35 mm, not 

cinematographic

0 0

90065260 Cameras, other than fixed focus, nesi, for roll film of a width less than 35 mm, valued 

not over $10 each, not cinematographic

0 0

90065291 Cameras, other than fixed focus, nesi, for roll film of a width less than 35 mm, valued 

over $10 each, not cinematographic

0 0

90065301 Cameras nesi, for roll film of a width of 35 mm, not cinematographic 0 0

90065920 Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders 0 0

90065940 Fixed focus cameras, nesi, not cinematographic 0 0

90065960 Cameras nesi, other than fixed focus, valued not over $10 each, not cinematographic 0 0

90065991 Photographic cameras, other than fixed focus, valued over $10 each, nesi 0 0

90066100 Photographic discharge lamp ("electronic") flashlight apparatus 0 0

90066901 Photographic flashlight apparatus, nesi 0 0

90069100 Parts and accessories for photographic cameras, not cinematographic 0 0

90069900 Parts and accessories for photographic flashlight apparatus and flashbulbs 0 0

90071000 Cinematographic cameras 0 0

90072020 Cinematographic projectors for film < 16 mm, w/sound recording and reproducing 

systems and those for projecting only sound motion pictures

0 0

90072040 Cinematographic projectors for film of less than 16 mm, nesoi 0 0

90072060 Cinematographic projectors for film = or > 16 mm, w/sound recording & reproducing 

systems & those for projecting only sound motion pictures

0 0

90072080 Cinematographic projectors for film of 16 mm or greater, nesoi 0 0

90079140 Parts for cinematographic cameras 0 0

90079180 Accessories for cinematographic cameras 0 0

90079200 Parts and accessories for cinematographic projectors 0 0

90085010 Slide projectors 0 0

90085020 Microfilm, microfiche or other microform readers, capable of producing copies 0 0

90085030 Microfilm, microfiche or other microform readers, other than those capable of 

producing copies

0 0

90085040 Image projectors, except slide projectors and microfilm, microfiche or other microform 

readers

0 0

90085050 Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers 0 0

90089040 Parts and accessories of image projectors, other than cinematographic 0 0



90089080 Parts and accessories of photographic (other than cinematographic) enlargers and 

reducers

0 0

90101000 Apparatus & equipment for auto. developing photographic film/paper in rolls or 

exposing developed film to rolls of photographic paper

0 0

90105010 Contact printers for photographic laboratories 0 0

90105020 Developing tanks for photographic laboratories 0 0

90105030 Editors and combination editor-splicers, for cinematographic film, containing an 

optical lens or designed to contain such a lens

0 0

90105040 Photographic film viewers, titlers, splicers and editors, and combinations thereof, 

containing or designed to contain an optical lens, nesoi

0 0

90105050 Photographic film viewers, titlers, splicers and editors, and combinations thereof, not 

containing or designed to contain an optical lens

0 0

90105060 Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, 

nesoi; negatoscopes

0 0

90106000 Projection screens 0 0

90109085 Parts and accessories of articles of subheading 9010.50 & 9010.60 0 0

90109095 Other parts & accessories for apparatus & equipment for photographic (incl. 

cinematographic) labs, nesoi, negatoscopes, & projection screens

0 0

90111040 Stereoscopic microscopes, provided with a means for photographing the image 0 0

90111080 Stereoscopic microscopes, other than those provided with a means for photographing 

the image

0 0

90112040 Microscopes for microphotography, microcinematography or microprojection, 

provided with a means for photographing the image

0 0

90112080 Microscopes for microphotography, microcinematography or microprojection, not 

provided with a means for photographing the image

0 0

90118000 Compound optical microscopes other than stereoscopic or those for microphotography, 

microcinematography or microprojection

0 0

90119000 Parts and accessories for compound optical microscopes, including those for 

microphotography, microcinematography or microprojection

0 0

90121000 Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus 0 0

90129000 Parts and accessories for microscopes other than optical microscopes, and for 

diffraction apparatus

0 0

90131010 Telescopic sights for rifles not designed for use with infrared light 0 0

90131030 Telescopic sights for rifles designed for use with infrared light 0 0

90131045 Telescopes as parts of machines, appliances, etc. of chapter 90 or section XVI 0 0

90131050 Other telescopic sights for arms other than rifles; periscopes 0 0

90132000 Lasers, other than laser diodes 0 0

90138020 Hand magnifiers, magnifying glasses, loupes, thread counters and similar apparatus 

nesi

0 0

90138040 Door viewers (door eyes) 0 0

90138070 Liquid crystal and other optical flat panel displays other than for articles of heading 

8528, nesoi

0 0

90138090 Liquid crystal devices nesoi, and optical appliances and instruments, nesoi 0 0

90139020 Parts and accessories of telescopic sights for rifles 0 0

90139050 Parts and accessories of flat panel displays other than for articles of heading 8528 0 0

90139070 Parts and accessories other than for telescopic sights for fitting to arms or for 

periscopes

0 0

90139080 Parts and accessories of liquid crystal devices nesoi, and optical appliances and 

instruments, nesoi

0 0

90141010 Optical direction finding compasses 0 0

90141060 Gyroscopic directing finding compasses, other than electrical 0 0

90141070 Electrical direction finding compasses 0 0

90141090 Direction finding compasses, other than optical instruments, gyroscopic compasses or 

electrical

0 0

90142020 Optical instruments and appliances (other than compasses) for aeronautical or space 

navigation

0 0

90142040 Automatic pilots for aeronautical or space navigation 0 0



90142060 Electrical instruments and appliances (other than compasses) for aeronautical or space 

navigation

0 0

90142080 Nonelectrical instruments and appliances (other than compasses) for aeronautical or 

space navigation

0 0

90148010 Optical navigational instruments, nesi 0 0

90148020 Ships' logs and depth-sounding apparatus 0 0

90148040 Electrical navigational instruments and appliances, nesi 0 0

90148050 Nonelectrical navigational instruments and appliances, nesi 0 0

90149010 Parts and accessories of automatic pilots for aeronautical or space navigation of 

subheading 9014.20.40

0 0

90149020 Parts and accessories of nonelectrical instruments and appliances for aeronautical or 

space navigation of subheading 9014.20.80

0 0

90149040 Parts and accessories of nonelectrical navigational instruments and appliances nesi of 

subheading 9014.80.50

0 0

90149060 Parts and accessories of navigational instruments and appliances, nesi 0 0

90151040 Electrical rangefinders 0 0

90151080 Rangefinders, other than electrical 0 0

90152040 Electrical theodolites and tachymeters 0 0

90152080 Theodolites and tachymeters, other than electrical 0 0

90153040 Electrical levels 0 0

90153080 Levels, other than electrical 0 0

90154040 Electrical photogrammetrical surveying instruments and appliances 0 0

90154080 Photogrammetrical surveying instruments and appliances, other than electrical 0 0

90158020 Optical surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or 

geophysical instruments and appliances, nesi

0 0

90158060 Seismographs 0 0

90158080 Surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical 

instruments and appliances, nesi, nonoptical

0 0

90159001 Parts and accessories of 9015 0 0

90160020 Electrical balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights, and parts 

and accessories thereof

0 0

90160040 Jewelers' balances (nonelectrical) of a sensitivity of 5 cg or better, with or without 

weights, and parts and accessories thereof

0 0

90160060 Balances (nonelectrical) of a sensitivity of 5 cg or better, other than jewelers', balances, 

and parts and accessories thereof

0 0

90171040 Drafting plotters, whether or not automatic 0 0

90171080 Drafting tables and machines, whether or not automatic, nesoi 0 0

90172040 Disc calculators, slide rules and other mathematical calculating instruments 0 0

90172070 Other drawing, marking-out or mathematical plotters, nesoi 0 0

90172080 Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments, nesoi 0 0

90173040 Micrometers and calipers, for use in the hand 0 0

90173080 Gauges for measuring length, for use in the hand 0 0

90178000 Instruments for measuring length, for use in the hand, nesi (for example, measuring 

rods and tapes)

0 0

90179001 Parts and accessories for drawing, marking-out or mathematical calculating 

instruments, and for hand-held instruments for measuring length

0 0

90181130 Electrocardiographs 0 0

90181160 Printed circuit assemblies for electrocardiographs 0 0

90181190 Parts and accessories of electrocardiographs, other than printed circuit assemblies 0 0

90181200 Ultrasonic scanning electro-diagnostic apparatus used in medical, surgical, dental or 

veterinary sciences

0 0

90181300 Magnetic resonance imaging electro-diagnostic apparatus used in medical, surgical, 

dental or veterinary sciences

0 0

90181400 Scintigraphic electro-diagnostic apparatus used in medical, surgical, dental or 

veterinary sciences

0 0

90181940 Electro-diagnostic apparatus for functional exploratory examination, and parts and 

accessories thereof

0 0

90181955 Electro-diagnostic patient monitoring systems 0 0



90181975 Printed circuit assemblies for electro-diagnostic parameter acquisition modules 0 0

90181995 Electro-diagnostic apparatus nesi, and parts and accessories thereof nesi 0 0

90182000 Ultraviolet or infrared ray apparatus used in medical, surgical, dental or veterinary 

sciences, and parts and accessories thereof

0 0

90183100 Syringes, with or without their needles; parts and accessories thereof 0 0

90183200 Tubular metal needles and needles for sutures, used in medical, surgical, dental or 

veterinary sciences, and parts and accessories thereof

0 0

90183900 Catheters, cannulae and the like nesi, used in medical, surgical, dental or veterinary 

sciences, and parts and accessories thereof

0 0

90184100 Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental 

equipment, and parts and accessories thereof

0 0

90184940 Dental burs 0 0

90184980 Instruments and apparatus used in dental sciences, nesi, and parts and accessories 

thereof

0 0

90185000 Ophthalmic instruments and appliances nesi, and parts and accessories thereof 0 0

90189010 Mirrors and reflectors used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, and 

parts and accessories thereof

0 0

90189020 Optical instruments and appliances nesi, used in medical, surgical, dental or veterinary 

sciences, and parts and accessories thereof

0 0

90189030 Anesthetic instruments and appliances nesi, used in medical, surgical, dental or 

veterinary sciences, and parts and accessories thereof

0 0

90189040 Percussion hammers, stethescopes, and parts of stethescopes used in medical, surgical, 

dental or veterinary sciences

0 0

90189050 Sphygmomanometers, tensimeters and oscillometers used in medical, surgical, dental 

or veterinary sciences; parts and accessories thereof

0 0

90189060 Electro-surgical instruments and appliances nesi, other than extracorporeal shock wave 

lithotripters and parts and accessories thereof

0 0

90189064 Defibrillators 0 0

90189068 Printed circuit assemblies for defibrillators 0 0

90189075 Electro-medical instruments and appliances nesi, and parts and accessories thereof 0 0

90189080 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, 

nesi, and parts and accessories thereof

0 0

90191020 Mechano-therapy appliances and massage apparatus, and parts and accessories thereof 0 0

90191040 Electrical psychological aptitude testing apparatus and parts and accessories thereof 0 0

90191060 Psychological aptitude testing apparatus, other than electrical, and parts and 

accessories thereof

0 0

90192000 Ozone, oxygen and aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic 

respiration apparatus, and parts and accessories thereof

0 0

90200040 Underwater breathing devices designed as a complete unit to be carried on the person 

& not requiring attendants, parts & accessories thereof

0 0

90200060 Breathing appliances, nesi, & gas masks, excl. protective masks having neither 

mechanical parts/replaceable filters, parts, accessories of

0 0

90200090 Parts and accessories of breathing appliances and gas masks, nesi 0 0

90211000 Orthopedic or fracture appliances, and parts and accessories thereof 0 0

90212140 Artificial teeth and parts and accessories thereof, of plastics 0 0

90212180 Artificial teeth and parts and accessories thereof, other than of plastics 0 0

90212940 Dental fittings and parts and accessories thereof, of plastics 0 0

90212980 Dental fittings and parts and accessories thereof, other than of plastics 0 0

90213100 Artificial joints and parts and accessories thereof 0 0

90213900 Artificial parts of the body (other than artificial joints) and parts and accessories 

thereof, nesoi

0 0

90214000 Hearing aids, excluding parts and accessories thereof 0 0

90215000 Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessories thereof 0 0

90219040 Parts and accessories for hearing aids and for pacemakers for stimulating heart muscles 0 0

90219081 Appliances nesi which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for 

a defect or disability, and parts and accessories

0 0



90221200 Computed tomography apparatus based on the use of X-rays 0 0

90221300 Apparatus based on the use of X-rays for dental uses (other than computed 

tomography apparatus)

0 0

90221400 Apparatus based on the use of X-rays for medical, surgical or veterinary uses (other 

than computed tomography apparatus)

0 0

90221900 Apparatus based on the use of X-rays other than for medical, surgical, dental or 

veterinary use

0 0

90222100 Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, 

dental or veterinary use

0 0

90222940 Smoke detectors, ionization type 0 0

90222980 Apparatus based on the use of alpha, beta or gama radiations, other than for medical, 

surgical, dental or veterinary use, nesi

0 0

90223000 X-ray tubes 0 0

90229005 Radiation generator units 0 0

90229015 Radiation beam delivery units 0 0

90229025 X-ray generators, high tension generators, desks, screens, examination or treatment 

tables, chairs and similar apparatus, nesi

0 0

90229040 Parts and accessories of X-ray tubes 0 0

90229060 Parts and accessories of apparatus based on the use of X-rays 0 0

90229070 Parts and accessories of ionization type smoke detectors 0 0

90229095 Parts and accessories of apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations 0 0

90230000 Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes, unsuitable 

for other uses, and parts and accessories thereof

0 0

90241000 Machines and appliances for testing the mechanical properties of metals 0 0

90248000 Machines and appliances for testing the mechanical properties of materials other than 

metals

0 0

90249000 Parts and accessories of machines and appliances for testing the hardness, strength, 

compressibility, or other properties of materials

0 0

90251120 Clinical thermometers, liquid-filled, for direct reading, not combined with other 

instruments

0 0

90251140 Liquid-filled thermometers, for direct reading, not combined with other instruments, 

other than clinical thermometers

0 0

90251940 Pyrometers, not combined with other instruments 0 0

90251980 Thermometers, for direct reading, not combined with other instruments, other than 

liquid-filled thermometers

0 0

90258010 Electrical: hydrometers & sim. floating instr., hygrometers, psychometers, & any comb. 

with or w/o thermometers, pyrometers, & barometers

0 0

90258015 Nonelectrical barometers, not combined with other instruments 0 0

90258020 Hydrometers and similar floating instruments, whether or not incorporating a 

thermometer, non-recording, other than electrical

0 0

90258035 Hygrometers and psychrometers, non-electrical, non-recording 0 0

90258040 Thermographs, barographs, hygrographs and other recording instruments, other than 

electrical

0 0

90258050 Combinations of thermometers, barometers and similar temperature and atmosphere 

measuring and recording instruments, nonelectrical

0 0

90259006 Other parts & accessories of hydrometers & like floating instruments, 

thermometers,pyrometers,barometers,hygrometers,psychrometers & combinations

0 0

90261020 Electrical instruments and apparatus for measuring or checking the flow or level of 

liquids

0 0

90261040 Flow meters, other than electrical, for measuring or checking the flow of liquids 0 0

90261060 Instruments and apparatus for measuring or checking the level of liquids, other than 

flow meters, non-electrical

0 0

90262040 Electrical instruments and apparatus for measuring or checking the pressure of liquids 

or gases

0 0

90262080 Instruments and apparatus, other than electrical, for measuring or checking the 

pressure of liquids or gases

0 0



90268020 Electrical instruments and apparatus for measuring or checking variables of liquids or 

gases, nesi

0 0

90268040 Nonelectrical heat meters incorporating liquid supply meters, and anemometers 0 0

90268060 Nonelectrical instruments and apparatus for measuring or checking variables of liquids 

or gases, nesi

0 0

90269020 Parts and accessories of electrical instruments and apparatus for measuring or checking 

variables of liquids or gases

0 0

90269040 Parts and accessories of nonelectrical flow meters, heat meters incorporating liquid 

supply meters and anemometers

0 0

90269060 Parts and accessories of nonelectrical instruments and apparatus for measuring or 

checking variables of liquids or gases, nesi

0 0

90271020 Electrical gas or smoke analysis apparatus 0 0

90271040 Nonelectrical optical instruments and apparatus for gas or smoke analysis 0 0

90271060 Nonelectrical gas or smoke analysis apparatus, other than optical instruments and 

apparatus

0 0

90272050 Electrical chromatographs and electrical electrophoresis instruments 0 0

90272080 Nonelectrical chromatographs 0 0

90273040 Electrical spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical 

radiations (ultraviolet, visible, infrared)

0 0

90273080 Nonelectrical spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical 

radiations (ultraviolet, visible, infrared)

0 0

90275010 Exposure meters 0 0

90275040 Electrical instruments and apparatus using optical radiations (ultraviolet, visible, 

infrared), nesi

0 0

90275080 Nonelectrical instruments and apparatus using optical radiations (ultraviolet, visible, 

infrared), nesi

0 0

90278025 Nuclear magnetic resonance instruments 0 0

90278045 Electrical instruments and apparatus for physical or chemical analysis, measuring 

viscosity, checking heat, sound, light, etc., nesi

0 0

90278080 Nonelectrical instruments and apparatus for physical or chemical analysis, measuring 

viscosity, checking heat, sound or light, nesi

0 0

90279020 Microtomes 0 0

90279045 Printed circuit assemblies for instruments and apparatus of subheading 9027.80 0 0

90279054 Parts and accessories of electrophoresis instruments not incorporating an optical or 

other measuring device

0 0

90279056 Parts and accessories of electrical instruments and apparatus of subheading 9027.20, 

9027.30, 9027.50 or 9027.80

0 0

90279059 Other parts and accessories of other electrical instruments and apparatus of heading 

9027, nesoi

0 0

90279064 Parts and accessories of nonelectrical optical instruments and apparatus of subheading 

9027.20, 9027.30, 9027.40, 9027.50 or 9027.80

0 0

90279068 Parts and accessories of nonelectrical optical instruments and apparatus of heading 

9027, nesoi

0 0

90279084 Parts and accessories of nonelectrical nonoptical instruments and apparatus of heading 

9027.20, 9027.30, 9027.40, 9027.50 or 9027.80

0 0

90279088 Parts and accessories of nonelectrical instruments and apparatus of heading 9027, 

nesoi

0 0

90281000 Gas supply or production meters, including calibrating meters thereof 0 0

90282000 Liquid supply or production meters, including calibrating meters thereof 0 0

90283000 Electricity supply or production meters, including calibrating meters thereof 0 0

90289000 Parts and accessories for gas, liquid or electricity supply or production meters 0 0

90291040 Taximeters 0 0

90291080 Revolution counters, production counters, odometers, pedometers and the like, other 

than taximeters

0 0

90292020 Bicycle speedometers 0 0

90292040 Speedometers and tachometers, other than bicycle speedometers 0 0

90292060 Stroboscopes 0 0

90299020 Parts and accessories of taximeters 0 0



90299040 Parts and accessories of bicycle speedometers 0 0

90299060 Parts and accessories of stroboscopes 0 0

90299080 Parts and accessories of revolution counters, production counters, odometers, 

pedometers and the like, of speedometers nesi and tachometers

0 0

90301000 Instruments and apparatus for measuring or detecting ionizing radiations 0 0

90302005 Oscilloscopes and oscillographs, specially designed for telecommunications 0 0

90302010 Oscilloscopes and oscillographs, nesoi 0 0

90303100 Multimeters for measuring or checking electrical voltage, current, resistance or power, 

without a recording device

0 0

90303200 Multimeters, with a recording device 0 0

90303334 Resistance measuring instruments 0 0

90303338 Other instruments and apparatus, nesi, for measuring or checking electrical voltage, 

current, resistance or power, without a recording device

0 0

90303901 Instruments and apparatus, nesi, for measuring or checking electrical voltage, current, 

resistance or power, with a recording device

0 0

90304000 Instruments and apparatus specially designed for telecommunications 0 0

90308200 Instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, nesoi: for 

measuring or checking semiconductor wafers or devices

0 0

90308400 Instruments and apparatus for measuring, checking or detecting electrical quantities or 

ionizing radiations, nesoi: with a recording device

0 0

90308901 Instruments and apparatus for measuring, checking or detecting electrical quantities or 

ionizing radiations, nesoi: w/o a recording device

0 0

90309025 Printed circuit assemblies for instruments and apparatus for measuring or detecting 

ionizing radiation

0 0

90309046 Parts and accessories for instruments and apparatus for measuring or detecting ionizing 

radiation, nesi

0 0

90309066 Printed circuit assemblies for subheadings and apparatus of 9030.40 & 9030.82 0 0

90309068 Printed circuit assemblies, nesoi 0 0

90309084 Parts and accessories for instruments and apparatus for measuring or checking 

semiconductor wafers or devices, nesoi

0 0

90309089 Parts and accessories for articles of subheadings 9030.20 to 9030.40, 9030.83 and 

9030.89, nesoi

0 0

90311000 Machines for balancing mechanical parts 0 0

90312000 Test benches 0 0

90314100 Optical measuring/checking instruments/appliances for inspecting semiconductor 

wafers/devices or photomasks/reticle used to mfg such devices

0 0

90314910 Profile projectors 0 0

90314940 Optical coordinate-measuring machines, nesoi 0 0

90314970 Optical instrument & appliance: to inspect masks (not photomask) used to mfg 

semiconductor devices; to measure contamination on such devices

0 0

90314990 Other optical measuring or checking instruments, appliances and machines, nesoi 0 0

90318040 Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the 

handling and transport of semiconductor devices or reticles

0 0

90318080 Measuring and checking instruments, appliances and machines, nesoi 0 0

90319021 Parts and accessories of profile projectors 0 0

90319045 Bases and frames for the optical coordinate-measuring machines of subheading 

9031.49.40

0 0

90319054 Parts & accessories of measuring & checking optical instruments & appliances of 

subheading 9031.41 or 9031.49.70

0 0

90319059 Parts & accessories of measuring & checking optical instruments & appliances, other 

than test benches or profile projectors, nesoi

0 0

90319070 Parts and accessories of articles of subheading 9031.80.40 0 0

90319091 Parts and accessories of measuring or checking instruments, appliances and machines, 

nesoi

0 0

90321000 Automatic thermostats 0 0

90322000 Automatic manostats 0 0

90328100 Hydraulic and pneumatic automatic regulating or controlling instruments and 

apparatus

0 0



90328920 Automatic voltage and voltage-current regulators, designed for use in a 6, 12, or 24 V 

system

0 0

90328940 Automatic voltage and voltage-current regulators, not designed for use in a 6, 12, or 24 

V system

0 0

90328960 Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, nesi 0 0

90329021 Parts and accessories of automatic voltage and voltage-current regulators designed for 

use in a 6, 12, or 24 V system, nesi

0 0

90329041 Parts and accessories of automatic voltage and voltage-current regulators, not designed 

for use in a 6, 12, or 24 V system, nesi

0 0

90329061 Parts and accessories for automatic regulating or controlling instruments and 

apparatus, nesi

0 0

90330020 LEDs for backlighting of LCDs 0 0

90330030 Touch screens without display capabilities for incorporation in apparatus having a 

display

0 0

90330090 Other parts and accessories for machines, appliances, instruments or apparatus of 

chapter 90, nesi

0 0

91011140 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, electrically operated, with 

mechanical display only, with 0-1 jewel in mvmt

0 0

91011180 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, electrically operated, with 

mechanical display only, w/more than 1 jewel in mvmt

0 0

91011920 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, electrically operated, with 

opto-electronic display only

0 0

91011940 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, electrically operated, with 

both opto-electronic and mechanical displays, 0-1 jewel

0 0

91011980 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, electrically operated, w/both 

opto-electronic & mechanical displays, over 1 jewel

0 0

91012110 Straps/bands/bracelets of tex. mat. or base metal, whether or not gold- or silver-plated 

entered with wrist watches of subheading 9101.21.50

0 0

91012130 Straps, bands or bracelets, nesi, entered with wrist watches of subheading 9101.21.50 

and classifiable therewith

0 0

91012150 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, with 

automatic winding, with over 17 jewels in mvmt

0 0

91012180 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, with 

automatic winding, w/17 jewels or less in mvmt

0 0

91012910 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, not 

automatic winding, with 0-1 jewel in mvmt

0 0

91012920 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, not 

automatic winding, with 2-7 jewels in mvmt

0 0

91012930 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, 

n/auto winding, 8-17 jewels, mvmt n/o $15 & n/o 15.2 mm

0 0

91012940 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, 

n/auto winding, 8-17 jewels, mvmt n/o $15 & ov 15.2 mm

0 0

91012950 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, not 

automatic winding, 8-17 jewels, movement over $15

0 0

91012970 Straps/bands/bracelets of tex. mat. or base metal, whether or not gold- or silver-plated 

entered with wrist watches of subheading 9101.29.90

0 0

91012980 Straps, bands or bracelets, nesi, entered with wrist watches of subheading 9101.29.90 

and classifiable therewith

0 0

91012990 Wrist watches with cases of or clad with precious metal, not electrically operated, not 

automatic winding, w/over 17 jewels in the mvmt

0 0

91019120 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, electrically 

operated, with opto-electronic display only

0 0

91019140 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, electrically 

operated, with 0-1 jewel in mvmt, n/optoelec. display

0 0

91019180 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, electrically 

operated, over 1 jewel in mvmt, n/optoelec. display

0 0

91019920 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, not electrically 

operated, with 0-7 jewels in the mvmt

0 0



91019940 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, not electrically 

operated, w/8-17 jewels in mvmt, mvmt n/o $15 ea

0 0

91019960 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, not electrically 

operated, w/8-17 jewels in mvmt, mvmt over $15 ea

0 0

91019980 Watches (excl. wrist watches) with cases of or clad with precious metal, not electrically 

operated, with over 17 jewels in the mvmt

0 0

91021110 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, 0-1 jewel, 

gold/silver-plated case, band of textile mat. or base metal

0 0

91021125 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, 0-1 jewel, case 

nesoi, with band of textile material or base metal

0 0

91021130 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, 0-1 jewel, gold- or 

silver-plated case, with band of material nesoi

0 0

91021145 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, 0-1 jewel, case 

nesoi, with band of material nesoi

0 0

91021150 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, over 1 jewel, 

gold/silver-plated case, band of textile or base metal

0 0

91021165 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, over 1 jewel, case 

nesoi, with band of textile material or base metal

0 0

91021170 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, over 1 jewel, gold- 

or silver-case, with band of material nesoi

0 0

91021195 Wrist watches nesoi, electrically operated, mechanical display only, over 1 jewel, case 

nesoi, with band of material nesoi

0 0

91021220 Straps/bands/bracelets of tex. mat. or base metal, whether or not gold- or silver-plated 

entered with wrist watches of subheading 9102.12.80

0 0

91021240 Straps, bands or bracelets, nesi, entered with wrist watches of subheading 9102.12.80 

and classifiable therewith

0 0

91021280 Wrist watches nesoi, electrically operated, with opto-electronic display only 0 0

91021920 Wrist watches nesoi, electrically operated, w/both optoelectronic & mechanical 

displays, 0-1 jewel, band of textile material or base metal

0 0

91021940 Wrist watches nesoi, electrically operated, w/both optoelectronic & mechanical 

displays, 0-1 jewel, band of material nesoi

0 0

91021960 Wrist watches nesoi, electrically operated, w/both optoelectronic & mechanical 

displays, over 1 jewel, band of textile mat. or base metal

0 0

91021980 Wrist watches nesoi, electrically operated, w/both optoelectronic & mechanical 

displays, over 1 jewel, band of material nesoi

0 0

91022110 Wrist watches nesi, automatic winding, 0-1 jewel, watch band of textile material or 

base metal

0 0

91022125 Wrist watches nesi, automatic winding, 0-1 jewel, watch band not of textile material or 

base metal

0 0

91022130 Wrist watches nesi, automatic winding, 2-17 jewels, watch band of textile material or 

base metal

0 0

91022150 Wrist watches nesi, automatic winding, 2-17 jewels, watch band not of textile material 

or base metal

0 0

91022170 Wrist watches nesi, automatic winding, over 17 jewels, watch band of textile material 

or base metal

0 0

91022190 Wrist watches nesi, automatic winding, over 17 jewels, watch band not of textile 

material or base metal

0 0

91022902 Straps/bands/bracelets of tex. mat. or base metal, whether or not gold- or silver-plated 

entered with wrist watches of subheading 9102.29.04

0 0

91022904 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not autowind, 0-1 jewel, entered with 

straps/bands/bracelet of tex. mat. or base metal

0 0

91022910 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not automatic winding, 0-1 jewel, with 

strap/band/bracelet of material nesoi

0 0

91022915 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not automatic winding, 2-7 jewels, with 

strap/band of textile material or base metal

0 0

91022920 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not automatic winding, 2-7 jewels, with 

strap/band/bracelet of material nesoi

0 0



91022925 Wrist watches nesoi, not electrically operated, n/autowind, 8-17 jewels, mvmt n/o $15 

& n/o 15.2 mm, band of textile material or base metal

0 0

91022930 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not automatic winding, 8-17 jewels, 

movement n/o $15 & n/o 15.2 mm, band of material nesoi

0 0

91022935 Wrist watches nesoi, not electrically operated, n/autowinding, 8-17 jewel, mvmt n/o 

$15 & ov 15.2 mm, band of textile material or base metal

0 0

91022940 Wrist watches nesoi, not electrically operated, n/autowinding, 8-17 jewel, mvmt n/o 

$15 & over 15.2 mm, with band of material nesoi

0 0

91022945 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not auto winding, 8-17 jewels, 

movement over $15 each, with band of textiles or base metal

0 0

91022950 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not auto winding, 8-17 jewels, mvmt 

over $15 each,  with band of material nesoi

0 0

91022955 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not automatic winding, over 17 jewels in 

the mvmt, with band of textiles or base metal

0 0

91022960 Wrist watches nesoi, not electrically operated, not automatic winding, over 17 jewels in 

the movement, with band of material nesoi

0 0

91029120 Watches (excl. wrist watches) nesoi, electrically operated, with opto-electronic display 

only

0 0

91029140 Watches (excl. wrist watches) nesoi, electrically operated, with 0-1 jewel in the 

movement

0 0

91029180 Watches (excl. wrist watches) nesoi, electrically operated, with over 1 jewel in the 

movement

0 0

91029920 Watches (excl. wrist watches) nesoi, not electrically operated, with 0-7 jewels in the 

movement

0 0

91029940 Watches (excl. wrist watches) nesoi, not electrically operated, with 8-17 jewels in 

movement, movement valued not over $15 each

0 0

91029960 Watches (excl. wrist watches) nesoi, not electrically operated, with 8-17 jewels in 

movement, movement valued over $15 each

0 0

91029980 Watches (excl. wrist watches) nesoi, not electrically operated, having over 17 jewels in 

the movement

0 0

91031020 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104, electrically 

operated, with opto-electronic display only

0 0

91031040 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104, electrically 

operated, with 0-1 jewel in the movement

0 0

91031080 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104, electrically 

operated, with over 1 jewel in the movement

0 0

91039000 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104, not electrically 

operated

0 0

91040005 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft, vessels, clock movement over 50 

mm wide, opto-electronic display only, n/o $10 each

0 0

91040010 Instrument panel clocks for veh., air/spacecraft, vessels, clock mvmt over 50 mm wide, 

electric, nt optoelectronic display, n/o $10 each

0 0

91040020 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft, vessels, w/clock movement over 

50 mm wide, valued n/o $10 each, nonelectric

0 0

91040025 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft, vessels, w/clock movement ov 50 

mm wide, opto-electronic display only, ov $10 each

0 0

91040030 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft,vessels, w/clock mvmt ov 50 mm 

wide, electric, nt optoelectronic display, ov $10 each

0 0

91040040 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft,vessels, w/clock movement ov 50 

mm wide, valued ov $10 each, non-electric

0 0

91040045 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft,vessels, w/watch or clock 

movement < 50 mm wide, opto-electronic display only

0 0

91040050 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft, vessels, w/watch or clock 

movement < 50 mm wide, electric, not opto-electronic display

0 0

91040060 Instrument panel clocks for vehicles, air/spacecraft or vessels, w/clock or watch 

movement < 50 mm wide, nonelectric

0 0

91051140 Alarm clocks nesoi, electrically operated, with opto-electronic display only 0 0



91051180 Alarm clocks nesoi, electrically operated, other than with opto-electronic display only 0 0

91051910 Alarm clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring not over 50 mm, 

not designed to operate over 47 hrs without rewinding

0 0

91051920 Alarm clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring n/o 50 mm, 

designed to operate over 47 hrs w/o rewinding, with 0-1 jewel

0 0

91051930 Alarm clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring n/o 50 mm, 

designed to operate over 47 hrs w/o rewinding, over 1 jewel

0 0

91051940 Alarm clocks nesoi, not electrically operated,  movement measuring over 50 mm in 

width or diameter, valued not over $5 each

0 0

91051950 Alarm clocks nesoi, not electrically operated,  movement measuring over 50 mm in 

width or diameter, valued over $5 each

0 0

91052140 Wall clocks nesoi, electrically operated, with opto-electronic display only 0 0

91052180 Wall clocks nesoi, electrically operated, other than with opto-electronic display only 0 0

91052910 Wall clocks nesoi, not electrically operated, mvmt measuring n/o 50 mm, not designed 

or constr. to operate over 47 hrs without rewinding

0 0

91052920 Wall clocks nesoi, not electrically operated, mvmt measuring n/o 50 mm, 0-1 jewel, 

constructed/designed to operate over 47 hrs w/o rewinding

0 0

91052930 Wall clocks nesoi, not electrically operated, mvmt measuring n/o 50 mm, ov 1 jewel, 

constructed/designed to operate ov 47 hrs w/o rewinding

0 0

91052940 Wall clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring over 50 mm in width 

or diameter, valued not over $5 each

0 0

91052950 Wall clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring over 50 mm in width 

or diameter, valued over $5 each

0 0

91059140 Clocks nesoi, electrically operated, with opto-electronic display only 0 0

91059180 Clocks nesoi, electrically operated, other than with opto-electronic display only 0 0

91059910 Standard marine chronometers nesi, having spring-detent escapements 0 0

91059920 Clocks nesoi, not electrically operated, mvmt not over 50 mm in width or diameter, not 

designed to operate for over 47 hrs without rewinding

0 0

91059930 Clocks nesoi, not electrically operated, mvmt not over 50 mm in width or diameter, 0-1 

jewel, designed to operate ov 47 hrs w/o rewinding

0 0

91059940 Clocks nesoi, not electrically operated, mvmt not over 50 mm in width or diameter, 

over 1 jewel, designed to operate ov 47 hrs w/o rewinding

0 0

91059950 Clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring over 50 mm in width or 

diameter, valued not over $5 each

0 0

91059960 Clocks nesoi, not electrically operated, movement measuring over 50 mm in width or 

diameter, valued over $5 each

0 0

91061000 Time registers; time recorders 0 0

91069020 Parking meters 0 0

91069040 Time locks valued over $10 each 0 0

91069055 Apparatus for meas., recording or indicating time intervals, w/watch or clock mvmt., 

battery powered, w/opto-electronic display only

0 0

91069065 Other apparatus for meas., recording or otherwise indicating time intervals, w/watch or 

clock mvmt., battery powered, nesi

0 0

91069075 Apparatus for meas., recording or indicating time intervals, w/watch or clock mvmt., 

AC powered, w/opto-electronic display only

0 0

91069085 Time of day recording apparatus & apparatus for measuring, detecting, recording or 

otherwise indicating intervals of time nesi

0 0

91070040 Time switches with clock or watch movements or with synchronous motor, valued not 

over $5 each

0 0

91070080 Time switches with clock or watch movements or with synchronous motor, valued over 

$5 each

0 0

91081140 Watch movements, complete and assembled, electrically operated, with mechanical 

display or device to incorporate such display, 0-1 jewel

0 0

91081180 Watch movements, complete and assembled, electrically operated, with mechanical 

display or device to incorporate such display, over 1 jewel

0 0

91081200 Watch movements, complete and assembled, electrically operated, with opto-electronic 

display only

0 0



91081940 Watch movements, complete and assembled, electrically operated, w/both 

optoelectronic & mechanical displays, having 0-1 jewels

0 0

91081980 Watch movements, complete and assembled, electrically operated, w/both 

optoelectronic & mechanical displays, having over 1 jewel

0 0

91082040 Watch movements, complete and assembled, with automatic winding, over 17 jewels 0 0

91082080 Watch movements, complete and assembled, with automatic winding, 17 jewels or less 0 0

91089010 Watch movements, complete and assembled, not electrically operated or automatic 

winding, measuring 33.8 mm or less, none or only 1 jewel

0 0

91089020 Watch movements, complete and assembled, not electrically operated or automatic 

winding, measuring over 33.8 mm, none or only 1 jewel

0 0

91089030 Watch movements, complete and assembled, not electrically operated or automatic 

winding, measuring 33.8 mm or less, over 1 but n/o 7 jewels

0 0

91089040 Watch movements, complete and assembled, not electrically operated or automatic 

winding, measuring over 33.8 mm, ov 1 but not over 7 jewels

0 0

91089050 Watch movements, complete and assembled, nesoi, measuring not over 15.2 mm, over 

7 but n/o 17 jewels, valued not over $15 each

0 0

91089060 Watch movements, complete and assembled, nesoi, measuring over 15.2 mm but not 

over 33.8 mm, over 7 but n/o 17 jewels, valued n/o $15 each

0 0

91089070 Watch movements, complete and assembled, nesoi, measuring 33.8 mm or less, over 7 

but not over 17 jewels, valued over $15 each

0 0

91089080 Watch movements, complete and assembled, nesoi, measuring over 33.8 mm, over 7 

but not over 17 jewels, valued not over $15 each

0 0

91089085 Watch movements, complete and assembled, nesoi, measuring over 33.8 mm, over 7 

but not over 17 jewels, valued over $15 each

0 0

91089090 Watch movements, complete and assembled, not electrically operated or automatic 

winding, measuring 33.8 mm or less, over 17 jewels

0 0

91089095 Watch movements, complete and assembled, not electrically operated or automatic 

winding, measuring over 33.8 mm, over 17 jewels

0 0

91091010 Alarm clock movements, complete and assembled, electrically operated, with opto-

electronic display only

0 0

91091020 Alarm clock movements, complete and assembled, electrically operated, with display 

nesoi, measuring not over 50 mm in width or diameter

0 0

91091030 Alarm clock movements, complete and assembled, electrically operated, with display 

nesoi, measuring over 50 mm, valued not over $5 each

0 0

91091040 Alarm clock movements, complete and assembled, electrically operated, with display 

nesoi, measuring over 50 mm, valued over $5 each

0 0

91091050 Clock movements nesoi, complete and assembled, electrically operated, with opto-

electronic display only

0 0

91091060 Clock movements nesoi, complete and assembled, electrically operated, with display 

nesoi, measuring not over 50 mm in width or diameter

0 0

91091070 Clock movements nesoi, complete and assembled, electrically operated, with display 

nesoi, measuring over 50 mm, valued not over $5 each

0 0

91091080 Clock movements nesoi, complete and assembled, electrically operated, with display 

nesoi, measuring over 50 mm, valued over $5 each

0 0

91099020 Clock movements, complete and assembled, not electrically operated, measuring not 

over 50 mm in width or diameter

0 0

91099040 Clock movements, complete and assembled, not electrically operated, measuring over 

50 mm in width or diameter, valued not over $5 each

0 0

91099060 Clock movements, complete and assembled, not electrically operated, measuring over 

50 mm in width or diameter, valued over $5 each

0 0

91101100 Complete watch movements, unassembled or partly assembled (movement sets) 0 0

91101200 Incomplete watch movements, assembled 0 0

91101900 Rough watch movements 0 0

91109020 Complete clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets) 0 0

91109040 Incomplete clock movements consisting of 2 or more pieces or parts fastened or joined 

together

0 0



91109060 Incomplete clock movements, nesi 0 0

91111000 Watch cases of precious metal or of metal clad with precious metal 0 0

91112020 Watch cases of gold- or silver-plated base metal 0 0

91112040 Watch cases of base metal not gold- or silver-plated 0 0

91118000 Watch cases, not of precious metal, of metal clad with precious metal or of base metal 0 0

91119040 Parts of watch cases, of precious metal or of metal clad with precious metal 0 0

91119050 Bezels, backs and centers, of watch cases, not of precious metal or of metal clad with 

precious metal

0 0

91119070 Parts of watch cases, other than bezels, backs and centers, not of precious metal or of 

metal clad with precious metal

0 0

91122040 Clock cases and cases of a similar type for other goods of chapter 91, of metal 0 0

91122080 Clock cases and cases of a similar type for other goods of chapter 91, other than cases 

of metal

0 0

91129000 Parts of clock cases and cases of a similar type for other goods of chapter 91 0 0

91131000 Watch straps, watch bands and watch bracelets, of precious metal or of metal clad with 

precious metal, and parts thereof

0 0

91132020 Watch straps, watch bands and watch bracelets of base metal, whether or not gold- or 

silver-plated, valued not over $5 per dozen

0 0

91132040 Watch straps, watch bands and watch bracelets of base metal, whether or not gold- or 

silver-plated, valued over $5 per dozen

0 0

91132060 Parts of watch bracelet of base metal, whether or not gold- or silver-plated, valued not 

over $12 per dozen

0 0

91132090 Parts of watch bracelets of base metal, whether or not gold- or silver-plated, valued 

over $12 per dozen

0 0

91139040 Watch straps, watch bands and watch bracelets, of textile material, and parts thereof 0 0

91139080 Watch straps, watch bands and watch bracelets, other than of precious metal, base 

metal or textile material, and parts thereof

0 0

91141040 Springs, including hair-springs, for watches 0 0

91141080 Springs, including hair-springs, for clocks 0 0

91143040 Dials for watches and clocks, not exceeding 50 mm in width 0 0

91143080 Dials for watches and clocks, exceeding 50 mm in width 0 0

91144020 Watch movement bottom or pillar plates or their equivalent 0 0

91144040 Any plate, or set of plates, suitable for assembling thereon a clock movement 0 0

91144060 Plates and bridges for watches, nesi 0 0

91144080 Plates and bridges for clocks, nesi 0 0

91149010 Jewels for watch or clock movements 0 0

91149015 Assemblies and subassemblies for watch movements consisting of 2 or more pieces or 

parts fastened or joined inseparably together

0 0

91149030 Assemblies and subassemblies for clock movements consisting of 2 or more pieces or 

parts fastened or joined inseparably together

0 0

91149040 Watch parts, nesi 0 0

91149050 Clock parts, nesi 0 0

92011000 Upright pianos 0 0

92012000 Grand pianos 0 0

92019000 Keybd string. musical instru., o/than w/elect. sound or ampl., pianos (incl. player 

pianos) nesoi; harpsichords & oth keybd string. instr.

0 0

92021000 String musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., played with a bow 0 0

92029020 String musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., guitars, valued not over 

$100 each (excluding the value of the case)

0 0

92029040 String musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., guitars, valued over $100 

each (excluding the value of the case)

0 0

92029060 String musical instruments (o/than guitars or instruments played with a bow), o/than 

w/elect. sound or ampl.

0 0

92051000 Wind musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., brass-wind instruments 0 0

92059012 Keyboard musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., pipe organs 0 0



92059014 Keyboard musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., harmoniums and similar 

keyboard instruments with free metal reeds

0 0

92059015 Piano accordions, o/than w/elect. sound or ampl. 0 0

92059018 Accordions (o/than piano accordions) and similar instruments, o/than w/elect. sound or 

ampl.

0 0

92059019 Mouth organs 0 0

92059020 Wind musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., bagpipes 0 0

92059040 Wind musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., woodwind instruments 

(o/than bagpipes)

0 0

92059060 Wind musical instruments (o/than brass-wind or woodwind) nesoi, o/than w/elect. 

sound or ampl.

0 0

92060020 Percussion musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., drums 0 0

92060040 Percussion musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., cymbals 0 0

92060060 Percussion musical instruments, o/than w/elect. sound or ampl., sets of tuned bells 

known as chimes, peals or carillons

0 0

92060080 Percussion musical instruments (o/than drums, cymbals, chimes, peals or carillons) 

nesoi (e.g., xylophones, castanets, maracas)

0 0

92071000 Keyboard musical instruments (o/than accordions), the sound of which is produced, or 

must be amplified, electrically

0 0

92079000 Musical instruments (o/than keyboard except accordions) nesoi, the sound of which is 

produced, or must be amplified, electrically

0 0

92081000 Music boxes 0 0

92089000 Musical instruments nesoi in chapter 92; decoy calls; whistles, and o/mouth-blown 

sound signaling instruments

0 0

92093000 Strings for musical instruments 0 0

92099140 Tuning pins for pianos 0 0

92099180 Parts & access. for pianos (o/than tuning pins and strings) nesoi 0 0

92099220 Mutes, collapsible musical instru. stands, & music holders for attachment to instru., all 

the foregoing, for stringed music. instru. of 9202

0 0

92099240 Tuning pins for stringed musical instruments of heading 9202 0 0

92099260 Bows, parts of bows, bow hair, chin rests and other parts and accessories for stringed 

musical instru. of 9202

0 0

92099280 Parts & access. nesoi, for stringed musical instruments of heading 9202 0 0

92099440 Collapsible musical instrument stands, for the instruments w/elect sound or ampl. of 

heading 9207

0 0

92099480 Parts & access. nesoi, for the musical instruments w/elect. sound or ampl. of heading 

9207 nesoi

0 0

92099905 Metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds 0 0

92099910 Mutes nesoi; pedals, dampers & spurs for drums; pedals & holders for cymbals; music 

holders nesoi; collapsible music instru stands, nesoi

0 0

92099916 Parts & access. nesoi, for pipe organs 0 0

92099918 Parts & access. nesoi, for harmoniums and similar keyboard instruments with free 

metal reeds of heading 9203, nesoi

0 0

92099920 Parts & access. nesoi, for bagpipes 0 0

92099940 Parts & access. nesoi,  for woodwind and brass-wind musical instruments 0 0

92099961 Parts for music boxes 0 0

92099980 Parts & access. nesoi, for musical instruments, nesoi 0 0

93011000 Artillery weapons (for example, guns, howitzers, and mortars) 0 0

93012000 Rocket launchers; flame-throwers; grenade launchers; torpedo tubes and similar 

projectors

0 0

93019030 Rifles, military 0 0

93019060 Shotguns, military 0 0

93019090 Military weapons, nesoi 0 0

93020000 Revolvers and pistols (o/than of heading 9303 or 9304) 0 0

93031000 Muzzle-loading firearms 0 0

93032000 Shotguns (incl. comb. shotgun-rifles), for sport, hunting or target-shooting 0 0

93033040 Rifles (o/than muzzle-loading), for sport, hunting or target-shootings, valued o/$25 but 

n/or $50 each

0 0



93033080 Rifles (o/than muzzle-loading), for sport, hunting or target-shooting rifles, valued at 

$25 and under or o/$50 each

0 0

93039040 Revolvers and pistols, designed to fire only blank cartridges or blank ammunition 0 0

93039080 Firearms and similar devices that operate by the firing of an explosive charge, nesoi 0 0

93040020 Rifles that eject missiles by release of compressed air or gas, or by the release of a 

spring mechanism or rubber held under tension

0 0

93040040 Pistols & other guns (o/than rifles) that eject missiles by release of comp. air or gas, a 

spring mechanism or rubber held under tension

0 0

93040060 Arms (o/than those of heading 9307) nesoi 0 0

93051020 Parts and accessories nesoi, for revolvers or pistols of heading 9302 0 0

93051040 Parts and accessories nesoi, for revolvers or pistols designed to fire only blank 

cartridges or blank ammunition

0 0

93051060 Parts and accessories nesoi, for muzzle-loading revolvers and pistols 0 0

93051080 Parts and accessories nesoi, for revolvers or pistols nesoi 0 0

93052005 Stocks, for rifles of heading 9303 0 0

93052080 Other parts and accessories of shotguns or rifles of heading 9303 0 0

93059110 Parts and accessories for military rifles of heading 9301 0 0

93059120 Parts and accessories for military shotguns of heading 9301 0 0

93059130 Parts and accessories for military weapons (other than rifles and shotguns) of heading 

9301

0 0

93059940 Parts and accessories for articles of heading 9303 other than shotguns or rifles 0 0

93059950 Parts and accessories for articles of subheading 9304.00.20 or 9304.00.40 0 0

93059960 Parts and accessories for articles of headings 9301 to 9304, nesoi 0 0

93062100 Cartridges, for shotguns 0 0

93062900 Parts of cartridges for shotguns; air gun pellets 0 0

93063041 Cartridges nesoi and empty cartridge shells 0 0

93063080 Parts of cartridges nesoi 0 0

93069000 Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and pts 

thereof; other ammunition projectiles & pts. thereof

0 0

93070000 Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms, parts thereof and scabbards and 

sheaths therefor

0 0

94011040 Seats, of a kind used for aircraft, leather upholstered 0 0

94011080 Seats, of a kind used for aircraft (o/than leather upholstered) 0 0

94012000 Seats, of a kind used for motor vehicles 0 0

94013040 Seats nesoi, swivel w/variable height adjustment & w/wooden frame (o/than of 

heading 9402)

0 0

94013080 Seats nesoi, swivel w/variable height adjustment & other than w/wooden frame (o/than 

of heading 9402)

0 0

94014000 Seats nesoi, convertible into beds (o/than garden seats or camping equip.) 0 0

94015200 Bamboo seats 0 0

94015300 Rattan seats 0 0

94015900 Seats nesoi, of cane, osier, similar materials o/than bamboo or rattan 0 0

94016120 Chairs nesoi, w/teak frames, upholstered 0 0

94016140 Chairs nesoi, w/wooden frames (o/than teak), upholstered 0 0

94016160 Seats (o/than chairs) nesoi, w/wooden frames, upholstered 0 0

94016920 Seats nesoi, of bent-wood 0 0

94016940 Chairs nesoi, w/teak frames, not upholstered 0 0

94016960 Chairs nesoi, w/wooden frames (o/than teak), not upholstered 0 0

94016980 Seats (o/than chairs) nesoi, w/wooden frames, not upholstered 0 0

94017100 Seats nesoi, w/metal frame (o/than of heading 9402), upholstered 0 0

94017900 Seats nesoi, w/metal frame (o/than of heading 9402), not upholstered 0 0

94018020 Seats nesoi, of reinforced or laminated plastics (o/than of heading 9402) 0 0

94018040 Seats nesoi, of rubber or plastics (o/than of reinforced or laminated plastics & o/than 

of heading 9402)

0 0

94018060 Seats nesoi, o/than of wood, or w/metal frame or of rubber or plastics (o/than of 

heading 9402)

0 0

94019010 Parts of seats nesoi, for seats of a kind used for motor vehicles 0 0

94019015 Parts of seats nesoi, for bent-wood seats 0 0



94019025 Parts of seats (o/than of 9402) nesoi, of cane, osier, bamboo or similar materials 0 0

94019035 Parts of seats (o/than of 9402) nesoi, of rubber or plastics (o/than of heading 9402) 0 0

94019040 Parts of seats (o/than of 9402) nesoi, of wood 0 0

94019050 Parts of seats (o/than of 9402) nesoi, o/than of cane etc, rubber or plastics or of wood 0 0

94021000 Dentists', barbers' and similar chairs and parts thereof 0 0

94029000 Medical, surgical, dental or veterinary furniture and parts thereof 0 0

94031000 Furniture (o/than seats) of metal nesoi, of a kind used in offices 0 0

94032000 Furniture (o/than seats) of metal nesoi, o/than of a kind used in offices 0 0

94033040 Furniture (o/than seats) of bentwood nesoi, of a kind used in offices 0 0

94033080 Furniture (o/than seats) of wood (o/than bentwood) nesoi, of a kind used in offices 0 0

94034040 Furniture (o/than seats) of bent-wood nesoi, of a kind used in the kitchen 0 0

94034060 Furniture (o/than seats) of wood (o/than bentwood) nesoi, of a kind used in the kitchen 

& design. for motor vehicle use

0 0

94034090 Furniture (o/than seats) of wood (o/than bentwood) nesoi, of a kind used in the kitchen 

& not design. for motor vehicl. use

0 0

94035040 Furniture (o/than seats) of bentwood nesoi, of a kind used in the bedroom 0 0

94035060 Furniture (o/than seats) of wood (o/than bentwood), of a kind used in the bedroom & 

designed for motor vehicle use

0 0

94035090 Furniture (o/than seats) of wood (o/than bentwood), of a kind used in the bedroom & 

not designed for motor vehicle use

0 0

94036040 Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of bentwood nesoi 0 0

94036080 Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of wooden (o/than bentwood) nesoi 0 0

94037040 Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of reinforced or laminated plastics nesoi 0 0

94037080 Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of plastics (o/than reinforced or laminated) 

nesoi

0 0

94038200 Bamboo furniture and parts 0 0

94038300 Rattan furniture and parts 0 0

94038930 Furniture (o/than seats) of cane, osier, or similar materials o/than bamboo or rattan 0 0

94038960 Furniture (o/than seats & o/than of 9402) of materials nesoi 0 0

94039010 Parts of furniture (o/than seats), for furniture of a kind used for motor vehicles 0 0

94039025 Parts of furniture (o/than seats), of cane, osier, bamboo or similar materials 0 0

94039040 Parts of furniture (o/than seats or o/than of 9402), of reinforced or laminated plastics 0 0

94039050 Parts of furniture (o/than seats or o/than of 9402), of rubber or plastics (o/than 

reinforced or laminated plastics)

0 0

94039060 Parts of furniture (o/than seats or o/than of 9402), of textile material (o/than cotton) 0 0

94039070 Parts of furniture (o/than seats or o/than of 9402), of wood 0 0

94039080 Parts of furniture (o/than seats or o/than of 9402) nesoi 0 0

94041000 Mattress supports 0 0

94042100 Mattresses, of cellular rubber or plastics, whether or not covered 0 0

94042910 Mattresses, of cotton 0 0

94042990 Mattresses (o/than of cellular rubber or plastics or of cotton) 0 0

94043040 Sleeping bags, containing 20% or more by weight of feathers and/or down 0 0

94043080 Sleeping bags, not containing 20% or more by weight of feathers and/or down 0 0

94049010 Pillows, cushions and similar furnishings, of cotton 0 0

94049020 Pillows, cushions and similar furnishings, other than of cotton 0 0

94049080 Arts. of bedding & similar furnishings stuffed or internally fitted w/any material nesoi, 

of cotton, w/o embroidery/lace/braid/edging,etc

0 0

94049085 Quilts, eiderdowns, comforters and similar articles, not of cotton 0 0

94049095 Arts. of bedding & similar furnishings stuffed or internally fitted w/any material nesoi 0 0

94051040 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (o/than used for public 

spaces), of brass

0 0

94051060 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fixtures (o/than used for public 

spaces), of base metal (o/than brass)

0 0

94051080 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fixtures (o/than used for public 

spaces), not of base metal

0 0

94052040 Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps, of brass 0 0



94052060 Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps, of base metal (o/than brass) 0 0

94052080 Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps, not of base metal 0 0

94053000 Lighting sets of a kind used for Christmas trees 0 0

94054040 Electric lamps and lighting fixtures nesoi, of brass 0 0

94054060 Electric lamps and lighting fixtures nesoi, of base metal (o/than brass) 0 0

94054082 LEDs for backlighting of LCDs 0 0

94054084 Electric lamps and lighting fixtures nesoi, not of base metal 0 0

94055020 Non-electrical incandescent lamps designed to be operated by propane or other gas, or 

by compressed air and kerosene or gasoline

0 0

94055030 Non-electrical lamps and lighting fixtures nesoi, of brass 0 0

94055040 Non-electrical lamps and lighting fixtures nesoi, not of brass 0 0

94056020 Illuminated signs, illuminated name plates and the like, of brass 0 0

94056040 Illuminated signs, illuminated name plates and the like, of base metal (o/than brass) 0 0

94056060 Illuminated signs, illuminated name plates and the like, not of base metal 0 0

94059110 Parts of lamps, lighting fittings, illuminated signs & the like, globes and shades, of lead 

crystal glass

0 0

94059130 Parts of lamps, lighting fittings, illuminated signs & the like, globes and shades, of 

glass (o/than lead crystal)

0 0

94059140 Parts of lamps, lighting fittings, illuminated signs & the like, chimneys, of glass 0 0

94059160 Parts of lamps, lighting fixtures, illuminated signs & the like, of glass nesoi 0 0

94059200 Parts of lamps, lighting fixtures, illuminated signs & the like, of plastics 0 0

94059920 Parts of lamps, lighting fixtures, illuminated signs & the like, of brass 0 0

94059940 Parts of lamps, lighting fixtures, illuminated signs & the like, not of glass, plastics or 

brass

0 0

94061000 Prefabricated buildings of wood 0 0

94069000 Prefabricated buildings not of wood 0 0

95030000 Toys, including riding toys o/than bicycles, puzzles, reduced scale models 0 0

95042020 Balls, for billiards 0 0

95042040 Chalk, for billiards 0 0

95042060 Tables, for billiards 0 0

95042080 Articles nesoi and parts and accessories, for billiards 0 0

95043000 Coin- or token-operated games for arcade, table or parlor (o/than bowling alley 

equipment) nesoi and parts and accessories thereof

0 0

95044000 Playing cards 0 0

95045000 Video game consoles and machines, other than those of heading 9504.30 0 0

95049040 Game machines (o/than coin- or token-operated) and parts and accessories thereof 0 0

95049060 Chess, checkers, backgammon, darts and o/table and parlor games played on boards of 

a special design and parts thereof; poker chips and dice

0 0

95049090 Articles nesoi for arcade, table or parlor games & parts & access.; automatic bowling 

alley equipment & parts and accessories thereof

0 0

95051010 Arts. for Christmas festivities, ornaments of glass 0 0

95051015 Arts. for Christmas festivities, ornaments of wood 0 0

95051025 Arts. for Christmas festivities, ornaments, not of glass or wood 0 0

95051030 Arts. for Christmas festivities, nativity scenes and figures thereof 0 0

95051040 Arts. for Christmas festivities (o/than ornaments & nativity scenes) nesoi, of plastics 0 0

95051050 Arts. for Christmas festivities (o/than ornaments & nativity scenes) nesoi, not of 

plastics

0 0

95059020 Magic tricks and practical joke articles, and parts & accessories thereof nesoi 0 0

95059040 Confetti, paper spirals or streamers, party favors, and noisemakers, and parts & 

accessories thereof nesoi

0 0

95059060 Festive, carnival or other entertainment articles nesoi and parts & accessories thereof 

nesoi

0 0

95061120 Skis, cross-country snow-skis 0 0

95061140 Skis, snow-skis (o/than cross-country) 0 0

95061160 Parts and accessories (o/than poles) for snow-skis 0 0

95061240 Bindings and parts & accessories thereof, for cross-country snow skis 0 0

95061280 Bindings and parts & accessories thereof, for snow-skis (o/than cross-country) 0 0

95061940 Cross country snow-ski equipment nesoi, and parts & accessories thereof nesoi 0 0



95061980 Snow-ski (o/than cross country) equipment nesoi, and parts & accessories thereof 

nesoi

0 0

95062140 Sailboards 0 0

95062180 Parts and accessories for sailboards 0 0

95062900 Water-skis, surf boards, and other water sport equipment (o/than sailboards) and parts 

& accessories thereof nesoi

0 0

95063100 Golf clubs, complete 0 0

95063200 Golf balls 0 0

95063900 Golf equipment (o/than golf footwear) nesoi and parts & accessories thereof 0 0

95064000 Articles and equipment for table-tennis and parts & accessories thereof 0 0

95065120 Lawn-tennis rackets, strung 0 0

95065140 Lawn-tennis rackets, not strung 0 0

95065160 Parts and accessories for lawn-tennis rackets 0 0

95065940 Badminton rackets and parts and accessories thereof 0 0

95065980 Rackets for games (o/than for lawn-tennis or badminton) and parts & accessories 

thereof

0 0

95066100 Lawn-tennis balls 0 0

95066240 Inflatable footballs and soccer balls 0 0

95066280 Inflatable balls (o/than footballs and soccer balls) nesoi 0 0

95066920 Baseballs and softballs 0 0

95066940 Noninflatable hollow balls nesoi, w/diameter of 19 cm or less 0 0

95066960 Noninflatable balls nesoi 0 0

95067020 Roller skates and parts & accessories thereof 0 0

95067040 Ice skates w/footwear permanently attached 0 0

95067060 Skates (o/than roller or ice) nesoi and parts & access. thereof (incl. parts and 

accessories for ice skates w/perm. attach. footwear)

0 0

95069100 Arts. and equip. for general physical exercise, gymnastics or athletics and parts & 

accessories thereof

0 0

95069905 Archery articles and equipment, and parts & accessories thereof 0 0

95069908 Badminton nets, of cotton 0 0

95069912 Badminton articles and equipment (o/than rackets and cotton nets) and parts & 

accessories thereof

0 0

95069915 Baseball articles and equipment (o/than baseballs) and parts & accessories thereof 0 0

95069920 Football, soccer and polo articles and equipment (o/than balls), and parts & accessories 

thereof

0 0

95069925 Ice-hockey and field-hockey articles and equipment (o/than balls and skates), and parts 

& accessories thereof

0 0

95069928 Lacrosse sticks 0 0

95069930 Lawn-tennis articles and equipment (o/than balls and rackets), and parts & accessories 

thereof

0 0

95069935 Skeet targets 0 0

95069940 Toboggans; bobsleds and luges of a kind used in international competition 0 0

95069945 Sleds and bobsleds (o/than bobsleds & luges for intl. competition) and parts & 

accessories for toboggans, sleds, bobsled, luges and the like

0 0

95069950 Snowshoes and parts & accessories thereof 0 0

95069955 Swimming pools and wading pools and parts & accessories thereof 0 0

95069960 Athletic and sports articles and equipment nesoi, and parts & accessories thereof nesoi 0 0

95071000 Fishing rods and parts & accessories thereof 0 0

95072040 Fish hooks, snelled 0 0

95072080 Fish hooks, not snelled 0 0

95073020 Fishing reels, valued not over $2.70 each 0 0

95073040 Fishing reels, valued over $2.70 but not over $8.45 each 0 0

95073060 Fishing reels, valued over $8.45 each 0 0

95073080 Parts and accessories for fishing reels 0 0

95079020 Fishing line, put up and packaged for retail sale 0 0

95079040 Fishing casts or leaders 0 0

95079060 Fish landing nets, butterfly nets and similar nets 0 0



95079070 Artificial baits and flies 0 0

95079080 Line fishing tackle nesoi, decoy "birds" & similar hunting or shooting equip., and parts 

& access. thereof

0 0

95081000 Traveling circuses and traveling menageries; parts and accessories thereof 0 0

95089000 Merry-go-rounds, boat-swings, shooting galleries and other fairground amusements; 

traveling theaters; parts and accessories thereof

0 0

96011000 Ivory, worked and articles thereof 0 0

96019020 Shell, worked and articles thereof 0 0

96019040 Coral, cut but not set, and cameos, suitable for use in jewelry 0 0

96019060 Bone, horn, hoof, whalebone, quill, or any combination thereof, worked and articles 

thereof

0 0

96019080 Carving materials of animal parts, worked and articles thereof, nesoi 0 0

96020010 Unhardened gelatin, worked and articles thereof 0 0

96020040 Wax, molded or carved articles 0 0

96020050 Vegetable, mineral or gum materials, worked and articles of these materials 0 0

96031005 Whiskbrooms, wholly or pt. of broom corn, n/o $0.96 each, first 61,655 doz in 

calendar year classif. In 9603.10.05-9603.10.35

0 0

96031015 Whiskbrooms, wholly or pt. of broom corn, n/o $0.96 each, >first 61,655 dz in 

calendar year classif. In 9603.10.05-9603.10.35

0 0

96031035 Whiskbrooms, wholly or pt. of broom corn, over $0.96 each 0 0

96031040 Brooms (o/than whiskbrooms), wholly or in part broom corn, val. n/o 96 cents ea, first 

121478 dz in calendar yr, class. in 9603.10

0 0

96031050 Brooms (o/than whiskbrooms), wholly or in part broom corn, val. n/o 96 cents ea, in 

excess of 121478 dz in calendar yr., class in 9603.10

0 0

96031060 Brooms (o/than whiskbrooms), wholly or in part broom corn, val. ov 96 cents each 0 0

96031090 Brooms & brushes of twigs or vegetable materials (o/than broom corn) bound together, 

w/ or w/o handles

0 0

96032100 Toothbrushes, including dental-plate brushes 0 0

96032940 Shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash and other toilet brushes (o/than 

tooth brushes), valued n/o 40 cents each

0 0

96032980 Shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash and other toilet brushes (o/than 

tooth brushes), valued o/40 cents each

0 0

96033020 Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics, 

valued n/o 5 cents each

0 0

96033040 Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics, 

valued o/5 cents but n/o 10 cents each

0 0

96033060 Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics, 

valued o/10 cents each

0 0

96034020 Paint rollers 0 0

96034040 Paint, distemper, varnish or similar brushes (o/than artists' brushes); paint pads 0 0

96035000 Brushes, constituting parts of machines, appliances or vehicles, nesoi 0 0

96039040 Feather dusters 0 0

96039080 Brooms & brushes nesoi, mops, hand-operated mechanical floor sweepers, squeegees 

and similar articles, nesoi

0 0

96040000 Hand sieves and hand riddles 0 0

96050000 Travel sets for personal toilet, sewing, shoe or clothes cleaning (o/than manicure and 

pedicure sets of 8214)

0 0

96061040 Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and pts thereof, valued n/o 20 

cents/dozen pieces or parts

0 0

96061080 Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and pts thereof, valued o/20 

cents/dozen pieces or parts

0 0

96062120 Buttons, of casein, not covered with textile material 0 0

96062140 Buttons, of acrylic resin or polyester resin, or both resins, not covered with textile 

material

0 0

96062160 Buttons, of plastics (o/than casein, acrylic or polyester resins), not covered with textile 

materials

0 0

96062200 Buttons, of base metal, not covered with textile material 0 0



96062920 Buttons, of acrylic resin or polyester resin, or both resins, covered with textile material 0 0

96062940 Buttons, of pearl or shell 0 0

96062960 Buttons, nesoi 0 0

96063040 Button blanks, of casein 0 0

96063080 Button molds & parts of buttons; button blanks (o/than casein) 0 0

96071100 Slide fasteners, fitted with chain scoops of base metal 0 0

96071900 Slide fasteners, not fitted with chain scoops of base metal 0 0

96072000 Parts of slide fasteners 0 0

96081000 Pens, w/ball point 0 0

96082000 Pens and markers, w/felt tip or other porous-tip 0 0

96083000 Pens, fountain, stylograph and other pens, nesoi 0 0

96084040 Pencils, propelling or sliding, w/mechanical action for extending, or for extending and 

retracting, the lead

0 0

96084080 Pencils, propelling or sliding pencils, not w/mechanical action for extending, or for 

extending and retracting, the lead

0 0

96085000 Sets of pens, mechanical pencils, etc. from two or more subheadings 9608.10 - 

9608.40

0 0

96086000 Refills for ball point pens, comprising the ball point and ink reservoir 0 0

96089100 Pen nibs and nib points 0 0

96089920 Refill cartridges for pens (o/than ball point pens) 0 0

96089930 Balls for ball point pens 0 0

96089940 Parts, of pens, mechanical pencils, etc. provided for in 9608.10, 9608.31, and 9608.39 

(o/than balls for ball point pens)

0 0

96089960 Duplicating stylos, pen-holders, pencil-holders and similar holders & pts. thereof, and 

parts of pens, mech.pencils, etc. of 9608 nesoi

0 0

96091000 Pencils & crayons, with leads encased in a rigid sheath 0 0

96092020 Pencil leads, black or colored, n/o 1.5 mm in maximum cross-sectional dimension 0 0

96092040 Pencil leads, black or colored, o/1.5 mm in maximum cross-sectional dimension 0 0

96099040 Tailors' chalks 0 0

96099080 Pencils & crayons (o/than in rigid sheath), pastels, drawing charcoals and writing or 

drawing chalks, nesoi

0 0

96100000 Slates and boards, with writing or drawing surfaces (whether or not framed) 0 0

96110000 Date, sealing or numbering stamps and the like, designed for operating in the hand; 

hand-operated composing sticks and hand printing sets

0 0

96121010 Ribbons, inked or otherwise prepared, less than 30 mm wide, put up in plastic/metal 

cart., of a kind used in typewriters, ADP or other mach.

0 0

96121090 Ribbons, inked or otherwise prepared (whether or not on spools) nesoi, for typewriters 

and similar uses

0 0

96122000 Ink pads (whether or not inked and with or without boxes) 0 0

96131000 Cigarette lighters and similar lighters, gas fueled, not refillable, for the pocket 0 0

96132000 Cigarette lighters and similar lighters, gas fueled, refillable, for the pocket 0 0

96138010 Cigarette lighters and similar lighters, for the table 0 0

96138020 Cigarette lighters and similar lighters (other than pocket or table), electrical 0 0

96138040 Cigarette lighters & similar lighters (o/than pocket or table), n/elect., of prec.metal 

(o/than silver), precious/semiprec. stones, or comb.

0 0

96138060 Cigarette lighters & similar lighters (o/than pocket or table), n/elect., nesoi, valued n/o 

$5/dozen pieces

0 0

96138080 Cigarette lighters & similar lighters (o/than pocket or table), n/elect., nesoi, valued over 

$5/dozen pieces

0 0

96139040 Parts for electrical cigarette lighters and similar lighters 0 0

96139080 Parts for nonelectrical cigarette lighters and similar lighters 0 0

96140021 Roughly shaped blocks of wood or root, for the manufacture of smoking pipes 0 0

96140025 Smoking pipes (o/than roughly shaped blocks of wood or root for the manufacture of 

smoking pipes) and pipe bowls of wood or root

0 0

96140026 Smoking pipes and bowls, wholly of clay, and other smoking pipes w/bowls wholly of 

clay

0 0

96140028 Smoking pipes and pipe bowls (o/than wood, root or wholly of clay) 0 0



96140094 Cigar or cigarette holders of metal; parts of metal for smoking pipes & bowls or for  

cigar or cigarette holders

0 0

96140098 Cigar or cigarette holders o/than of metal; parts o/than of metal for smoking pipes & 

bowls or for  cigar or cigarette holders

0 0

96151110 Combs, of hard rubber or plastics, valued n/o $4.50 per gross 0 0

96151120 Combs, of hard rubber, valued over $4.50 per gross 0 0

96151130 Combs, of plastics, valued over $4.50 per gross 0 0

96151140 Hair slides and the like, of hard rubber or plastics, not set with imitation pearls or 

imitation gemstones

0 0

96151150 Hair slides and the like, of hard rubber or plastics, set w/imitation pearls or imit. 

gemstones

0 0

96151920 Combs, not of hard rubber or plastics, valued n/o $4.50 per gross 0 0

96151940 Combs, not of hard rubber or plastics, valued over $4.50 per gross 0 0

96151960 Hair-slides and the like, not of hard rubber or plastics 0 0

96159020 Nonthermic, nonornamental devices for curling the hair 0 0

96159030 Hair pins 0 0

96159040 Hair accessories and pts thereof, and pts. of combs, hair slides, etc. nesoi, of rubber or 

plastics, n/set w/imit. pearls or imit. gemstones

0 0

96159060 Hair accessories and pts thereof, and pts. of combs, hair slides, etc. nesoi 0 0

96161000 Scent sprayers and similar toilet sprayers, and mounts and heads therefor 0 0

96162000 Powder puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations 0 0

96170010 Vacuum flasks and vessels, complete with cases, w/capacity n/o 1 liter 0 0

96170030 Vacuum flasks and vessels, complete with cases, w/capacity o/1 liter but n/o 2 liters 0 0

96170040 Vacuum flasks and vessels, complete with cases, w/capacity o/2 liters 0 0

96170060 Vacuum flask and vacuum vessel parts (o/than glass liners) 0 0

96180000 Tailors' dummies and other mannequins; automatons and other animated displays used 

for shop window dressing

0 0

96190005 Sanitary napkins and tampons, diapers and diaper liners and similar sanitary articles, of 

plastics

0 0

96190011 Sanitary napkins and tampons, diapers and diaper liners and similar sanitary articles, of 

paper pulp

0 0

96190015 Sanitary napkins and tampons, diapers and diaper liners and similar sanitary articles, 

other than of paper pulp

0 0

96190021 Sanitary towels and tampons, diapers and diaper liners for babies and similar sanitary 

articles, of wadding of cotton

0 0

96190025 Sanitary towels and tampons, diapers and diaper liners for babies & similar sanitary 

articles, of wadding of other textile materials, nesoi

0 0

96190031 Babies' diapers, knitted or crocheted, of cotton, nesoi 0 0

96190033 Babies' diapers nesoi, of cotton, not knitted or crocheted 0 0

96190041 Babies' diapers, not knitted or crocheted, nesoi, of synthetic fibers 0 0

96190043 Babies' diapers, not knitted or crocheted, nesoi, of artificial fibers 0 0

96190046 Babies diapers, of textile materials (except wool, cotton or mmf), containing under 

70% by weight of silk, k/c

0 0

96190048 Babies' diapers, of textile mats(except wool, cotton or mmf), cont under 70% by wt of 

silk or silk waste, not k/c

0 0

96190061 Other sanitary garments nesoi, knitted or crocheted, of cotton 0 0

96190064 Other sanitary garments nesoi, knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

96190068 Other sanitary garments, nesoi, of textile materials (except wool, cotton or mmf), < 

70% by wt of silk or silk waste, knitted/crocheted

0 0

96190071 Other sanitary garments nesoi, not knitted or crocheted, of cotton 0 0

96190074 Other sanitary garments nesoi, not knitted or crocheted, of man-made fibers 0 0

96190078 Men's or boys' other sanitary garments, nesoi, of tex mat(except wool, cotton or mmf), 

cont under 70% by wt of silk, not k/c

0 0

96190079 Women's or girls'  other sanitary garments, nesoi, of tex mat(except wool, cotton or 

mmf), cont under 70% by wt of silk, not k/c

0 0

96190090 Other sanitary included articles of textile materials, nesoi 0 0

96200010 Monopods, bipods, tripods and similar articles, accessories of heading 8519 or 8521 0 0



96200015 Monopods, bipods, tripods and similar articles, accessories of heading 9005 0 0

96200020 Monopods, bipods, tripods and similar articles, accessories of heading 9006, other than 

cinematographic

0 0

96200025 Monopods, bipods, tripods and similar articles, accessories of heading 9007 0 0

96200030 Monopods, bipods, tripods and similar articles, accessories of heading 9015, including 

rangefinders

0 0

96200050 Monopods, bipods, tripods and similar articles of plastics, nesoi 0 0

96200055 Monopods, bipods, tripods and similar articles of wood, nesoi 0 0

96200060 Monopods, bipods, tripods and similar articles of graphite and other carbon, nesoi 0 0

96200065 Monopods, bipods, tripods and similar articles of iron and steel, nesoi 0 0

96200070 Monopods, bipods, tripods and similar articles of aluminum, nesoi 0 0

97011000 Paintings, drawings (o/than of 4906) and pastels, executed entirely by hand, whether or 

not framed

0 0

97019000 Collages and similar decorative plaques, executed entirely by hand, whether or not 

framed

0 0

97020000 Original engravings, prints and lithographs, whether or not framed 0 0

97030000 Original sculptures and statuary, in any material 0 0

97040000 Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery, and 

the like, used or unused, other than heading 4907

0 0

97050000 Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, 

historical, archaeological etc. interest

0 0

97060000 Antiques of an age exceeding one hundred years 0 0

98010010 U.S. goods returned without having been advanced in value or improved in condition 

while abroad

0 0

98010011 U.S. Government property, returned to the United States without having been 

advanced in value or improved in condition by any means while abroad

0 0

98010020 Articles reimported without having advanced in value or improved in condition while 

abroad, under lease to a foreign manufacturer

0 0

98010025 Articles reimported without having advanced in value or improved in condition while 

abroad, or do not conform to specifications

0 0

98010026 Articles sold for export for personal use and reimported without having advanced in 

value or improved in condition while abroad by exporter

0 0

98010030 Any aircraft engine or part reimported without having advanced or improved while 

abroad, after temporary substitution for engine overhauled

0 0

98010040 Articles returned after temporary export for exhibition, examination or 

experimentation, for scientific or educational purposes

0 0

98010050 Articles returned after temporary export for exhibition in connection with any circus or 

menagerie

0 0

98010060 Articles returned after temporary export for exhibition or use at any public exposition, 

fair or conference

0 0

98010065 Art. ret. after temp. export for rendition of geophysical or contr. services, connected 

w/exploration, extract. or dev. of natural resources

0 0

98010070 Previously exported aircraft with benefit of drawback, dutiable upon return 0 0

98010080 Previously exported articles except aircraft, dutiable upon return 0 0

98010085 Professional books, implements, instruments & tools of trade, occupation or 

employment returned US by person after use temporarily abroad

0 0

98010090 U.S. domestic animals and offspring returned from straying across the border or 

returned from pasture abroad within 8 months

0 0

98020020 Photographic films and dry plates manufactured in U.S.(except commercial motion-

picture film) and exposed abroad, whether developed or not

0 0

98020040 Articles returned to the U.S. after having been exported for repairs or alterations, made 

pursuant to a warranty

0 0

98020050 Articles returned to the U.S. after having been exported for repairs or alterations, nesi 0 0

98020090 Textile and apparel goods, assembled in Mexico in which all fabric components were 

wholly formed and cut in the United States, etc.

0 0

98030050 Substantial containers and holders, either U.S. or foreign prev. imported and dutied; 

specified instruments of international traffic, etc

0 0



98040005 books, libraries, usual furniture & household effects, used 1 year+, and n/for other 

person, or for sale

0 0

98040010 For person arriving in the U.S.: professional books, implements, instruments & tools of 

trade/occupation/employ., previously taken abroad

0 0

98040015 For person emigrating to the U.S.: professional books, implements, instruments & 

tools of trade/occupation/employ., he owned & used abroad

0 0

98040020 For person arriving in the U.S., not returning resident: certain wearing apparel, 

personal adornment art., toilet art. & personal effects

0 0

98040025 For person arriving in the U.S., not returning resident: up to 50 cigars, 200 cigarettes, 

or 2 kg smoking tobacco & n/ov. 1 liter of alcohol

0 0

98040030 For person arriving in the U.S., not returning resident: n/over $100 of articles 

(n/alcohol. bev. or cigarettes, n/over 100 cigars) for gift

0 0

98040035 For person arriving in the U.S., not returning resident: automobiles & other means of 

transport, import connected w/arrival, for personal us

0 0

98040040 For person arriving in the U.S., not returning resident: n/over $200 of articles 

(w/n/over 4 liters alcohol. bev.) for a person in transit

0 0

98040045 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: all personal and household 

effects taken abroad by him or for his account

0 0

98040050 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: articles of metal (incl. medals, 

etc.), bestowed by foreign countries or citizens

0 0

98040055 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: game animals, birds & fish  

killed abroad by him & not for noncommercial purposes

0 0

98040060 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: automobiles rented by U.S. 

resident while abroad and imported for personal use

0 0

98040065 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: acquired abroad, 

accompanying:  n/over $400 value, etc (limit on tobacco & alcoho

0 0

98040070 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: acquired abroad:  n/over 

$1,200 value, etc (limit on tobacco & alcohol): insular

0 0

98040072 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: acquired abroad:  n/over $600 

value, etc (limit on tobacco & alcohol): beneficiar

0 0

98040075 For person arriving in the U.S., returning resident, etc.: article imported to replace like 

art. previously exempted  under 9804.00.70, etc.

0 0

98040080 Articles (limits on tobacco & alcohol), for personal use of person leaving a vessel, etc. 

engaged in int'l. traffic, on which employed, etc.

0 0

98040085 Personal & household effects, not stock in trade, part of estate of a citizen of the 

United States who died abroad

0 0

98050050 Personal & household effects (limit on alcohol & tobacco) of person in U.S. service 

returning at end of assignment to extended duty , etc.

0 0

98060005 Baggage and effects of the following aliens (on req. of Dept. of State): ambassadors, 

ministers and other rep., etc. & their families etc

0 0

98060010 Baggage and effects of the following aliens (on req. of Dept. of State): diplomatic 

couriers of foreign governments

0 0

98060015 Baggage and effects of the following aliens (on req. of Dept. of State): rep. etc. of 

foreign govt in or to public int'l organizations, etc

0 0

98060020 Baggage and effects of the following aliens (on req. of Dept. of State): persons on duty 

in the U.S. as members of foreign armed forces, etc

0 0

98060025 Baggage and effects of the following aliens (on req. of Dept. of State): persons 

designated by the State Dept. as foreign high officials, et

0 0

98060030 Baggage and effects of the following aliens (on req. of Dept. of State): persons 

designated by statute or treaty ratified by the U.S. Senate

0 0

98060035 On req. of Dept. of State: personal effects and equip. of groups of foreign residents 

arriving on goodwill visits of short duration, etc.

0 0

98060040 Art. for the personal or family use of the following aliens on duty in U.S. (on req. of 

Dept. of State): ambassadors, etc. of embassies, etc

0 0

98060045 Art. for the personal or family use of the following aliens on duty in U.S. (on req. of 

Dept. of State): members of foreign armed forces

0 0

98060050 Art. for the personal or family use of the following aliens on duty in U.S. (on req. of 

Dept. of State): other rep. & employ. of foreign gov

0 0



98060055 Art. for the personal or family use of the following aliens on duty in U.S. (on req. of 

Dept. of State): persons designated by statute , etc

0 0

98070040 Art. of metal (incl. medals, trophies & prizes), for bestowal on persons in U.S., as 

honorary dist., by foreign countries or their citizens

0 0

98070050 Upon req. of the Dept. of State, articles from citizens of foreign countries for 

presentation to the Pres. or Vice Pres. of the U.S.

0 0

98080010 Engravings, etchings, photographic prints or exposed films, video tapes, and govt. 

publications on micromedia; all for U.S. govt. agency use

0 0

98080020 Sound recordings and recorded video tapes for State Department use under the 

U.S.I.E.E. Act of 1948

0 0

98080030 Materials certified to the Commissioner of Customs by authorized military procuring 

agencies to be emergency war material purchased abroad

0 0

98080040 Materials certified to the Commissioner of Customs by GSA to be strategic and critical 

for stockpiles

0 0

98080050 Material certified to the Comm. of Customs by the Nuclear Regulatory Comm. or the 

Dept. of Energy to be necessary for defense and security

0 0

98080060 Plants, seeds and all other material for planting for use of the Department of 

Agriculture or United States Botanic Garden

0 0

98080070 Materials certified to the Comm. of Customs by the Commodity Credit Corp. to be 

materials acquired by barter or exchange of agri. products

0 0

98080080 Materials certified by NASA to the Comm. of Customs to be imported to be launched 

into space by NASA, spare parts and support equipment

0 0

98090010 Public documents, incl. microfiche etc. (incl. motion pictures & other films,  video 

tapes & audio tapes) issued by a foreign government, et

0 0

98090020 For foreign govt on a recip. basis & for public intl. org. (on req. of Dept. of State): 

office supplies &  other art. for the official use

0 0

98090030 For foreign govt on a recip. basis & for public intl. org.: articles for the official use of 

members foreign armed forces on duty in the U.S

0 0

98090040 On req. of Dept. of State, property of a foreign govt or public intl. org.: used in 

noncommercial functions, exhibitions, etc

0 0

98090050 On req. of Dept. of State,  property of a foreign govt or public intl. org.: prosthetic 

appliances furnished by foreign govt to armed forces

0 0

98090060 On req. of Dept. of State,  property of a foreign govt or public intl. org.: headstones 

furnished by foreign govt for graves of its war vet.

0 0

98090070 On req. of Dept. of State,  property of a foreign govt or public intl. org.: gifts to the 

various govt. or public institutions in U.S.

0 0

98090080 On req. of Dept. of State,  property of a foreign govt or public intl. org.: printed matter, 

not containing advertising, for free distrib.

0 0

98100005 Drawings, engravings, etchings and similar articles bound or unbound, and exposed 

photographic films for use of religious institutions

0 0

98100010 Painted, colored or stained glass windows and parts valued over $161 per square 

meter, by a professional artist, for religious institutions

0 0

98100015 Regalia for the use of religious institutions 0 0

98100020 Handwoven fabrics, to be used by religious institutions in making religious vestments 

for its own use or sale

0 0

98100025 Altars, pulpits, communion tables, fonts, mosaics, shrines and similar articles for use 

of religious institutions

0 0

98100030 Drawings and plans, reproductions, engravings, globes, sound recordings and similar 

articles for use of public institutions

0 0

98100035 Symbols, arithmetical materials, printed matter, shapes, figures, models and other 

classroom materials for the instruction of children

0 0

98100040 Sculptures and statuary for use of any public or nonprofit institutions for educational, 

scientific, philosophical or fine arts purposes

0 0

98100045 Regalia for use of any public or nonprofit institution for educational, scientific, 

literary, philosophical or fine arts purposes

0 0

98100050 Any textile machine or machinery, or part thereof, solely for the instruction of students 

in any public or nonprofit institutions

0 0



98100055 Patterns and models exclusively for exhibition or educational use at any public or 

nonprofit institution

0 0

98100060 Instruments and apparatus, not manufactured in the U.S., to be used in nonprofit 

institutions for educational or scientific purposes

0 0

98100065 Repair components for instruments or apparatus admitted under heading 98100060 0 0

98100067 Tools specially designed for maintenance, etc. of instruments and apparatus of 

subheading 9810.00.60

0 0

98100070 Wild animals (including birds and fish) imported for use or sale for use in any 

scientific public collection for exhibition

0 0

98100075 Lifeboats and life-saving apparatus for lifesaving institutions 0 0

98100080 Radiation apparatus (including parts or accessories) for nonprofit institutions for 

educational, scientific or therapeutic purposes

0 0

98100085 Cellulosic plastics materials for use in artificial kidney machine by a hospital or by a 

patient pursuant to prescription of a physician

0 0

98100090 Prayer shawls, bags for the keeping of prayer shawls, and headwear of a kind used for 

public or private religious observances

0 0

98100095 Scrolls or tablets of wood or paper, commonly known as Gohonzon, imported for use 

in public or private religious observances

0 0

98110020 Alcoholic bev. samples (each containing <or=n 300 ml if a malt be., <or= 150 ml if 

wine & <or= 100 ml if other) for use in soliciting orders

0 0

98110040 Samples of tobacco products, etc. (limited to 3 cigars, cigarettes, cig. tubes or papers, 

3.5 gm tobacco or snuff), for soliciting orders

0 0

98110060 Any sample (except 9811.00.20 or 9811.00.40), valued n/over $1 each, or marked, 

torn, or otherwise unsuitable for sale, for soliciting order

0 0

98120020 Articles imported by certain organizations, only for exhibition to encourage 

agriculture, arts, education or science

0

without bond

0

without bond

98120040 Articles imported by any institution, society or state, or for a municipal corporation, for 

the purpose of erecting a public monument

0

without bond

0

without bond

98130005 Articles to be repaired, altered or processed (including processes which result in 

articles manufactured or produced in the United States)

0

without bond

0

without bond

98130010 Models of women's wearing apparel imported by manufacturers for use solely as 

models in their own establishments

0

without bond

0

without bond

98130015 Art. imp. by illustrators and photographers for use as models in their establishments, in 

illustrating of catalogues or advertising matters

0

without bond

0

without bond

98130020 Samples solely for use in taking orders for merchandise 0

without bond

0

without bond

98130025 Articles for examination w/view to reproduction, or for such examination and 

reproduction; and motion-picture advertising films

0

without bond

0

without bond

98130030 Articles intended  for testing, experimental or review purposes, incl. spec., photos and 

similar articles for use in experiments or for stud

0

without bond

0

without bond

98130035 Automobiles, and other vehicles and craft, and the usual equip.; all temporarily 

imported by nonresidents for races or other specific contes

0

without bond

0

without bond

98130040 Locomotives and other railroad equipment temporarily imported for use in clearing 

obstructions, fighting fire, making emergency repairs, etc

0

without bond

0

without bond

98130045 Containers for compressed gases, & containers, etc. for use for covering or holding 

merchandise during transportation and suitable for reuse

0

without bond

0

without bond

98130050 Professional equip., tools of trade, & repair components for such and camping 

equipment; imported by nonresidents sojourning temp. in U.S.

0

without bond

0

without bond

98130055 Articles of special design for temporary use exclusively in connection with the 

manufacture or production of articles for export

0

without bond

0

without bond

98130060 Animals and poultry brought into the U.S. for the purpose of breeding, exhibition or 

competition for prizes, and the usual equipment therefo

0

without bond

0

without bond

98130070 Art, engravings, photos & philo./scien. appar. imported by artist, lecturer or scientist 

for exhib. or promotion of art, science & industry

0

without bond

0

without bond

98130075 Automobiles, chassis, bodies, cutaway portions of such,  and parts for such, finished, 

unfinished or cutaway, intended for show purposes

0

without bond

0

without bond

98140050 Tea, tea waste, and tea siftings and sweepings, for manufacturing of chemical products 0

without bond

0

without bond



98150020 Products of American fisheries which have not been landed in a foreign country, or 

landed solely for transshipment

0 0

98150040 Fish (except cod, cusk, haddock, hake, mackerel, pollock and swordfish) landed 

abroad only for evisceration and/or chilling or freezing

0 0

98150060 Products of American fisheries, prepared or preserved by American fishery on treaty 

coasts of Labrador, Magdalen Isles or Newfoundland

0 0

98160020 Articles for personal or household use, or as gifts,  valued not over $1,000, 

accompanying a person, arriving in the U.S.

0 0

98160040 Articles for personal or household use, or as gifts,  valued not over $1,000, 

accompanying a person arriving from an insular possessions

0 0

98170020 Monofilament gill nets or sections or parts of nets to be used for fish sampling 0 0

98170030 Nets (incl. section or parts) to be used in taking wild birds under license issued by an 

appropriate Federal or State government authority

0 0

98170040 Visual or auditory material of educational, scientific or cultural character (except toy 

models) per U.S. note 1(a) of subchapter XVII

0 0

98170042 Holograms; microfilm, microfiche, etc.; the foregoing if defined as visual or auditory 

materials

0 0

98170044 Motion picture films if defined as visual or auditory materials 0 0

98170046 Sound, sound+visual, and magnetic recordings; video discs, tapes, etc.; the foregoing if 

defined as visual or auditory materials

0 0

98170048 Various specific articles and kits used generally as aids to learning or instruction, if 

defined as visual or auditory materials

0 0

98170050 Machinery, equipment and implements to be used for agricultural or horticultural 

purposes

0 0

98170060 Parts to be used in articles provided for in headings 8432, 8433, 8434, and 8436 0 0

98170070 Animals, game, imported to be liberated in the United States for stocking purposes 0 0

98170080 Articles of copper to be used in remanufacture by melting, or by shredding, shearing, 

etc. rendering suitable only for recovery of metal

0 0

98170090 Specified unwrought metal and forms or articles of metal for remanufacture or for 

recovery of the metal content

0 0

98170092 Books, music and pamphlets, in raised print, used exclusively by or for the blind 0 0

98170094 Braille tablets, cubarithms, and special apparatus, machines, presses, and types for use 

by or benefit exclusively of the blind

0 0

98170096 Other articles specially designed or adapted for the use or benefit of the blind or other 

physically or mentally handicapped persons

0 0

98170098 Articles specially designed or adapted for the use or benefit of the blind or other 

physically or mentally handicapped persons, nesi

0 0

98172205 Rum, tafia, liqueurs and spirituous beverages, of subheading 2208.40 or 2208.90, and 

described in US note 6 to this subchapter

0 0

98172901 Photographic color couplers & cyclic organic chemical products, having an aromatic or 

mod. aromatic structure, used in the  mfg. of such

0 0

98172902 Methanol (Methyl alcohol) produced from natural gas aboard a vessel on the high seas 

or in foreign waters

0 0

98175701 Certain needle-craft display models, primarily hand stitched, of completed mass-

produced kits (of certain specified headings)

0 0

98176000 Articles not sale/distribution to the public: personal effect/equipment of foreign 

participant or official of international athletic events

0 0

98176101 Articles of ski racing apparel which, are specially designed to protect against injuries 

from the sport of ski racing

0 0

98176401 Footwear, not heading 9021, for support/hold foot after illness, injury or operation, 

provided certain conditions are met

0 0

98178201 Certain mounted tool and drill bit blanks of polycrystalline diamond & mounted tool 

blanks of polycrystalline diamond (of certain headings)

0 0

98178401 Certain wheelbuilding, wheel-trueing, rimpunching, tire fitting and similar machines,  

for use in the manufacture of wheels for bicycles

0 0

98178501 Prototypes to be used exclusively for development, testing, product evaluation, or 

quality control purposes

0 0



98179501 Utilitarian articles of a kind used in the home in the performance of specific religious 

or cultural ritual celebrations for religious or cu

0 0

98179505 Utilitarian articles in the form of a three-dimensional representation of a symbol or 

motif clearly associated  with a specific holiday in t

0 0

98180001 Any equipment or part purchased for, or repair parts used, or expense of repairs made 

to, a LASH (Lighter Aboard Ship) barge

0 0

98180003 Spare repair parts or materials which the owner or master of a vessel certifies are 

intended for use aboard a cargo vessel, etc.

0 0

98180005 Spare parts necessarily installed before first entry into the U.S., upon first entry into 

the U.S. of each such spare part, etc.

0 0

98180007 Other equipment or parts, upon first arrival in any port of the U.S. of any vessel 

described in U.S. note 1 to subch. XVIII of chap. 98

0 0
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Canada 

04014025 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/10%, not 

subject to gen. nte 15 or add. nte 5 to Ch. 4

77.2 cents/liter TRQ-US 1

04015025 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/10% but not o/45%, not 

subject to gen. nte 15 or add. nte 5 to Ch. 4

77.2 cents/liter TRQ-US 1

04015075 Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, not subject to gen. nte 

15 or add. nte 6 to Ch. 4

$1.646/kg TRQ-US 3

04021050 Milk & cream in powder granules/other solid forms fat content by weight not exceeding 

1.5% whether/not sweetened, nesi

86.5 cents/kg TRQ-US 2

04022125 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/1.5% but not o/3%, not subj GN15/Ch4 US note7

86.5 cents/kg TRQ-US 2

04022150 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat cont o/3% but 

not o/35%, not subj to GN15 or Ch 4 US.S. note 7

$1.092/kg TRQ-US 5

04022190 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat 

content o/35%, not subj to GN15 or Ch4 US note 9

$1.556/kg TRQ-US 3

04022950 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content 

o/1.5%, not subj to GN15 or Ch4 US note 10

$1.104/kg + 

14.9%

TRQ-US 5

04029170 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, not subject 

to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4

31.3 cents/kg TRQ-US 7

04029190 Milk and cream, concentrated, in other than powder, granules or other solid forms, 

unsweetened, other than in airtight containers

31.3 cents/kg TRQ-US 7

04029945 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. US 

note 11 to Ch.4

49.6 cents/kg TRQ-US 7

04029955 Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. US 

note 11 to Ch.4

49.6 cents/kg TRQ-US 7

04029990 Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, not 

desc. gen. note 15 or add. US note 10 to Ch. 4

46.3 cents/kg + 

14.9%

TRQ-US 7

04031050 Yogurt, in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa, not subject to 

gen nte 15 or add. US nte 10 to Ch.4

$1.035/kg + 

17%

TRQ-US 6

04039016 Sour cream, fluid, n/o 45% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add US note 5 to 

Ch.4

77.2 cents/liter TRQ-US 1

04039045 Sour cream, dried, n/o 6% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. US note 12 to 

Ch. 4

87.6 cents/kg TRQ-US 6

04039055 Sour cream, dried, o/6% but n/o 35% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. US 

note 8 to Ch. 4

$1.092/kg TRQ-US 6

04039065 Sour cream, dried, o/35% but n/o 45% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. US 

note 9 to Ch. 4

$1.556/kg TRQ-US 3

04039078 Sour cream, o/45% by wt. butterfat, not subject to gen nte 15 or add. US note 6 to Ch. 4 $1.646/kg TRQ-US 3

04039095 Curdled milk/cream/kephir & other fermentd or acid. milk/cream subj to GN 15 or Ch4 US 

note 10

$1.034/kg + 

17%

TRQ-US 6

04041015 Modified whey (except protein conc.), wheth/not conc. or sweetened, not subject to gen. 

note 15

$1.035/kg + 

8.5%

B11;                   

TRQ-US 6

04041090 Whey (except modified whey), dried, whether or not conc. or sweetened, not subject to gen. 

note 15 or add US nte 12 to Ch.4

87.6 cents/kg B11;                   

TRQ-US 6

04049050 Dairy products of nat. milk constituents (except protein conc.), descr. in add. US nte 1 to 

Ch. 4 & not subj to GN15 or Ch4 US note 10

$1.189/kg + 

8.5%

TRQ-US 6

04051020 Butter not subject to general note 15 and in excess of quota in chapter 4 additional U.S. note 

6

$1.541/kg TRQ-US 3

04052030 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, not subj to gen note 15 and in 

excess of quota in ch. 4 additional US note 14

$1.996/kg TRQ-US 3

04052070 Other dairy spreads of a type provided in ch. 4 add. US note 1, not subject to gen note 15 

and in excess of quota in ch. 4 add. US note 10

70.4 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 3

04059020 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, not subject to gen note 15 

and excess of quota in ch 4 add US note 14

$1.865/kg + 

8.5%

TRQ-US 3
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04061008 Chongos, unripened or uncured cheese, including whey cheese and curd, not subject to gen 

note 15 or add. US note 16 to Ch. 4

$1.509/kg TRQ-US 4

04061018 Fresh (unripened/uncured) blue-mold cheese, cheese/subs for cheese cont or proc fr blue-

mold cheese, not subj to Ch4 US note 17 or GN15

$2.269/kg TRQ-US 4

04061028 Fresh (unripened/uncured) cheddar cheese, cheese/subs for cheese cont or proc from cheddar 

cheese, not subj to Ch4 US note 18, not GN15

$1.227/kg TRQ-US 4

04061038 Fresh (unripened/uncured) american-type cheese, cheese cont or proc. fr american-type, not 

subj to add. US note 19 to Ch.4, not GN15

$1.055/kg TRQ-US 4

04061048 Fresh (unripened/uncured) edam and gouda cheeses, cheese/subs for cheese cont or 

processed therefrom, not sub to Ch4 US note 20, not GN15

$1.803/kg TRQ-US 4

04061058 Fresh (unrip./uncured) Italian-type cheeses from cow milk, cheese/substitutes cont or proc 

therefrom, not subj to Ch4 US note 21 or GN15

$2.146/kg TRQ-US 4

04061068 Fresh (unripened/uncured) Swiss/emmentaler cheeses exc eye formation, gruyere-process 

cheese and cheese cont or proc. from such, not subj ..

$1.386/kg TRQ-US 4

04061078 Fresh cheese, and substitutes for cheese,neosi, w/0.5% or less by wt. of butterfat, not descr 

in add US note 23 to Ch 4, not GN15

$1.128/kg TRQ-US 4

04061088 Fresh cheese, and substitutes for cheese, cont. cows milk, neosi, o/0.5% by wt. of butterfat, 

not descr in add US note 16 to Ch 4, not GN 15

$1.509/kg TRQ-US 4

04062028 Blue-veined cheese (except Roquefort or Stilton), grated or powdered, not subject to gen nte 

15 or add. US note 17 to Ch.4

$2.269/kg TRQ-US 4

04062033 Cheddar cheese, grated or powdered, not subject to gen. note 15 or add. US note 18 to Ch. 4 $1.227/kg TRQ-US 4

04062039 Colby cheese, grated or powdered, not describ. in gen. note 15 or add. US note 19 to Ch. 4 $1.055/kg TRQ-US 4

04062048 Edam and gouda cheese, grated or powdered, not subject to gen note 15 or add. US nte 20 to 

Ch. 4

$1.803/kg TRQ-US 4

04062053 Romano, reggiano, provolone, provoletti, sbrinz and goya, made from cow's milk, grated or 

powdered, not subj to Ch4 US nte 21 or GN15

$2.146/kg TRQ-US 4

04062063 Cheese containing or processed from blue-veined cheese (except roquefort), 

grated/powdered, not subject to add US note 17 to Ch.4

$2.269/kg TRQ-US 4

04062067 Cheese containing or processed from cheddar cheese, grated or powdered, not subject to add 

US note 18 to Ch. 4

$1.227/kg TRQ-US 4

04062071 Cheese containing or processed from american-type cheese (except cheddar), grated or 

powdered, not subject to add US note 19 to Ch. 4

$1.055/kg TRQ-US 4

04062075 Cheese containing or processed from edam or gouda cheeses, grated or powdered, not 

subject to add US note 20 to Ch. 4

$1.803/kg TRQ-US 4

04062079 Cheese containing or processed from italian-type cheeses made from cow's milk, grated or 

powdered, not subject to add US note 21 to Ch. 4

$2.146/kg TRQ-US 4

04062083 Cheese containing or processed from swiss, emmentaler or gruyere-process cheeses, grated 

or powdered, not subject to add US nte 22 to Ch. 4

$1.386/kg TRQ-US 4

04062087 Cheese (including mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. of butterfat, grated or powdered, not 

subject to add US note 23 to Ch. 4

$1.128/kg TRQ-US 4

04062091 Cheese (including mixtures), nesoi, o/0.5% by wt of butterfat, w/cow's milk, grated or 

powdered, not subject to add US note 16 to Ch. 4

$1.509/kg TRQ-US 4

04063018 Blue-veined cheese (except roquefort), processed, not grated or powdered, not subject to 

gen. note 15 or add. US note 17 to Ch. 4

$2.269/kg TRQ-US 4

04063028 Cheddar cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 or in add US 

note 18 to Ch. 4

$1.227/kg TRQ-US 4

04063038 Colby cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 or add US note 

19 to Ch. 4

$1.055/kg TRQ-US 4

04063048 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 or 

add. US note 20 to Ch. 4

$1.803/kg TRQ-US 4

04063053 Gruyere-process cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 or 

add. US note 22 to Ch. 4

$1.386/kg TRQ-US 4

04063063 Processed cheese cont/procd fr blue-veined cheese (ex roquefort), not grated/powdered, not 

subject to add US note 17 to Ch. 4, not GN15

$2.269/kg TRQ-US 4

04063067 Processed cheese cont/procd fr cheddar cheese, not grated/powdered, not subject to add US 

note 18, not GN15

$1.227/kg TRQ-US 4

04063071 Processed cheese cont/procd fr american-type cheese (ex cheddar), not grated/powdered, not 

subject to add US note 19 to Ch. 4, not GN15

$1.055/kg TRQ-US 4



04063075 Processed cheese cont/procd from edam or gouda, not grated/powdered, not subject to add 

US note 20 to Ch. 4, not GN15

$1.803/kg TRQ-US 4

04063079 Processed cheese cont/procd from italian-type, not grated/powdered, not subject to add US 

note 21 to Ch. 4, not GN15

$2.146/kg TRQ-US 4

04063083 Processed cheese cont/procd from swiss/emmentaler/gruyere-process, n/grated/powdered, 

not subject to add US note 22 to Ch. 4, not GN15

$1.386/kg TRQ-US 4

04063087 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, n/o 0.5% by wt. butterfat, not grated or powdered, 

not subj to Ch 4 US note 23 or not GN15

$1.128/kg TRQ-US 4

04063091 Processed cheese (incl. mixtures), nesoi, w/cow's milk, not grated or powdered, not subject 

to add US note 16 to Ch. 4, not GN15

$1.509/kg TRQ-US 4

04064070 Blue-veined cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US note 17 to 

Ch. 4

$2.269/kg TRQ-US 4

04069012 Cheddar cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US note 18 to Ch. 4 $1.227/kg TRQ-US 4

04069018 Edam and gouda cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US note 20 

to Ch. 4

$1.803/kg TRQ-US 4

04069032 Goya cheese from cow's milk, not in original loaves, nesoi, not subject to gen. note 15 or to 

add. US note 21 to Ch. 4

$2.146/kg TRQ-US 4

04069037 Sbrinz cheese from cow's milk, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 21 to 

Ch. 4

$2.146/kg TRQ-US 4

04069042 Romano, Reggiano, Parmesan, Provolone, and Provoletti cheese, nesoi, from cow's milk, not 

subj to to GN 15 or Ch4 US note 21

$2.146/kg TRQ-US 4

04069048 Swiss or Emmentaler cheese with eye formation, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. 

US note 25 to Ch. 4

$1.877/kg TRQ-US 4

04069054 Colby cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 or to add. US note 19 to Ch. 4 $1.055/kg TRQ-US 4

04069068 Cheeses & subst. for cheese(incl. mixt.), nesoi, w/romano/reggiano/parmesan/provolone/etc, 

f/cow milk, not subj. Ch4 US note 21, not GN15

$2.146/kg TRQ-US 4

04069074 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from blue-veined cheese, not subj. to 

add. US note 17 to Ch.4, not GN15

$2.269/kg TRQ-US 4

04069078 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from cheddar cheese, not subj. to add. 

US note 18 to Ch.4, not GN15

$1.227/kg TRQ-US 4

04069084 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from Am. cheese except cheddar, not 

subj. to add. US note 19 to Ch.4, not GN15

$1.055/kg TRQ-US 4

04069088 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from edam or gouda cheese, not subj. 

to add. US note 20 to Ch.4, not GN15

$1.803/kg TRQ-US 4

04069092 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from swiss, emmentaler or gruyere, 

not subj. Ch4 US note 22, not GN15

$1.386/kg TRQ-US 4

04069094 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/butterfat n/o 0.5% by wt, not subject to 

add. US note 23 to Ch. 4, not GN15

$1.128/kg TRQ-US 4

04069097 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/cows milk, w/butterfat o/0.5% by wt, not 

subject to Ch4 US note 16, not GN15

$1.509/kg TRQ-US 4

12023080 Peanuts (ground-nuts), seed, not roasted or cooked, shelled, not subject to gen note 15 or 

add. US note 2 to Ch.12

131.8% B6

12024180 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, in shell, not subject to gen note 15 or 

add. US note 2 to Ch.12

163.8% B6

12024280 Peanuts (ground-nuts), not seed, not roasted or cooked, shelled, not subject to gen note 15 or 

add. US note 2 to Ch.12

131.8% B6

15179060 Edible mixt. & preps, dairy products described in add. US note 1 to Ch 4: not subj. to gen. 

note 15 or add. US note 10 to Ch. 4

34.2 cents/kg B6; TRQ-US 8

17011250 Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, nesoi, not subject to gen. 

note 15 or add. US 5 to Ch.17

35.74 cents/kg TRQ-US 9

17011350 Cane sugar, raw, specif in subhead 2 to chapt 17,solid, w/o added flavor or color, not subject 

gen. note 15 of the HTS or chapter note 5

33.87 cents/kg TRQ-US 9

17011450 Other cane sugar, raw solid form, w/o flavoring or coloring, nesoi, not subject to gen. note 

15 or add. US 5 to Ch.17

33.87 cents/kg TRQ-US 9

17019130 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., not subject to 

gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17

35.74 cents/kg TRQ-US 9

17019148 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/65% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 2, not GN 15/Ch 17 US nte 7

33.9 cents/kg + 

5.1%

TRQ-US 10



17019158 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by wt. sugar, 

descr. in Ch17 US note 3, not GN15/Ch.17 US nte 8

33.9 cents/kg + 

5.1%

TRQ-US 10

17019950 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/o added coloring or flavoring, not subject 

to gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17

35.74 cents/kg TRQ-US 9

17022028 Maple syrup, blended, described in add. US note 4 to Ch.17: not subject to gen note 15 or 

add. US note 9 to Ch.17

16.9 cents/kg of 

total sugars + 

5.1%

TRQ-US 10

17023028 Glucose & glucose syrup not containing or containing in dry state less than 20% fructose; 

blended syrups (chap 17-note 4), nesoi

16.9 cents/kg of 

total sugars + 

5.1%

TRQ-US 10

17024028 Blended syrup desc. in add'l U.S. note 4(chap.17) Contng in dry state 20%-50% by weight 

of fructose, nesoi

33.9 cents/kg of 

total sugars + 

5.1%

TRQ-US 10

17026028 Oth fructose & fruc. syrup contng in dry state >50% by wt. of fructose, blended syrup(see 

add'l U.S. note 4-chap 17), nesoi

33.9 cents/kg of 

total sugars + 

5.1%

TRQ-US 10

17029020 Cane/beet sugars & syrups (incl. invert sugar); nesoi, w/soluble non-sugar solids 6% or less 

soluble solids, not subj to GN15/Ch17 US nte 5

35.74 cents/kg TRQ-US 9

17029058 Blended syrups described in add. US note 4 to chap. 17, nesoi, not subject to add. US note 9 

to Ch. 17

33.9 cents/kg of 

total sugars + 

5.1%

TRQ-US 10

17029068 Sugars nesoi w/o 65% by dry wt. sugar, described in add. U.S note 2 to Ch.17: and not subj. 

to add. US note 7 to Ch.17

33.9 cents/kg + 

5.1%

TRQ-US 10

17049058 Sugar confectionery nesoi, w/o cocoa, dairy products subject to add. US note 1 to chap. 4: 

not subject to add US note 10 to chapter 4

40 cents/kg + 

10.4%

TRQ-US 8

17049068 Sugar confectionery nesoi o/65% by dry wt. of sugar described in add. US note 2 to Ch. 17, 

w/o cocoa, not subj. to Ch17 US note 7

40 cents/kg + 

10.4%

TRQ-US 10

17049078 Sugar confectionery nesoi o/10% by dry wt. of sugar described in add. US note 3 to Ch. 17, 

w/o cocoa, not subj. to Ch17 US note 8

40 cents/kg + 

10.4%

TRQ-US 10

18061015 Cocoa powder, sweetened, w/le ss than 65% by dr y wt. sugar, not subject to gen note 15 or 

add US note 1 to Ch. 18

21.7 cents/kg TRQ-US 10

18061028 Cocoa powder, o/65% but less than 90% by dry wt of sugar, described in add US note 2 to 

Ch.17: not subj. to add US note 7 to Ch. 17

33.6 cents/kg TRQ-US 10

18061038 Cocoa powder, sweetened, neosi, not subject to add US note 1 to Ch. 18 33.6 cents/kg TRQ-US 10

18061055 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, described in add US note 2 to Ch. 17: not subject 

to add US note 7 to Ch. 17

33.6 cents/kg TRQ-US 10

18061075 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, neosi 33.6 cents/kg TRQ-US 10

18062026 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, not subj. Ch18 US note 

2/GN15, ov 5.5 pc bf, less th 21% milk solids

37.2 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18062028 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, not GN15, ov 5.5 pc bf 

ov 21% milk solids

52.8 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18062036 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, less than 21% milk 

solids, not subj. to Ch18 US note 3/GN15

37.2 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18062038 Chocolate, ov 2kg, cont. milk solids, not in blocks 4.5 kg or more, 21% or more milk solids, 

not GN15

52.8 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18062073 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, desc in Ch17 

US nte 2, not subj. to Ch17 US note 7

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

18062077 Chocolate/oth preps with cocoa, ov 2kg but n/o 4.5 kg, o/65% by wt of sugar, desc in add 

US nte 3 to Ch. 17: not subj. to Ch17 US note 8

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

18062082 Chocolate/oth preps w/cocoa, o/2kg but n/o4.5 kg (dairy prod. of Ch4 US note 1), n/o 65% 

sugar, less th 21% milk solid, not GN15

37.2 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

18062083 Chocolate/oth preps w/cocoa, o/2kg but n/o4.5 kg (dairy prod. of Ch4 US note 10), n/o 65% 

sugar, 21% or more milk solids, not GN15

52.8 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

18062087 Low-fat chocolate crumb, n/o 65% by wt of sugar, ov 2kg but n/o 4.5 kg, less than 21% 

milk solids, not GN15, not subj to ch 18 US note 3

37.2 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

18062089 Low-fat chocolate crumb, n/o 65% by wt of sugar, 21% or more milk solids, not ov 2kg, not 

GN15, not subj to ch 18 US note 3

52.8 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

18062094 Blended syrups w/chocolate or cocoa, o/2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, descr in Ch 17 

US note 4, not subj. to Cha7 US note 9, not GN15

37.2 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10



18062098 Chocolate and preps w/cocoa, neosi, o/2kg but n/o 4.5 kg, n/o 65% sugar, desc in Ch17 US 

note 3, not subj to Ch.17 US note 8, not GN15

37.2 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

18063206 Chocolate, not filled, less than 21% milk solids, >5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 2kg or 

less

37.2 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18063208 Chocolate, not filled, 21% or more milk solids, >5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 2kg or 

less

52.8 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18063216 Chocolate, not filled, less than 21% milk solids, <= 5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 2kg 

or less

37.2 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18063218 Chocolate, not filled, 21% or more milk solids, <=5.5% butterfat, in blocks/slabs/bars 2kg 

or less

52.8 cents/kg + 

4.3%

TRQ-US 8

18063270 Cocoa preps, (dairy prod. of Ch4 US note 1), less than 21% milk solids, not filled, in 

blocks/slabs/bars, 2 kg or less, not Ch.4 US nte 10

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18063280 Cocoa preps, (dairy prod. of Ch4 US note 1), 21% or more milk solids, not filled, in 

blocks/slabs/bars, 2 kg or less, not Ch.4 US nte 10

52.8 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069008 Cocoa preps, (dairy prod. descr. in add US note 1 to Ch.4), less than 21% milk solids, not in 

blocks, slabs or bars, not GN15

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069010 Cocoa preps, (dairy prod. descr. in Ch4 US note 1), 21% or more milk solids, not in blocks, 

slabs or bars, not Ch4 USNote 10, not GN15

52.8 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069018 Cocoa preps, o/5.5% butterfat by wt, w/less than 21% milk solids, not in blocks/slabs/bars, 

not GN15

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069020 Cocoa preps, o/5.5% butterfat by wt, 21% or more milk solids, not in blocks/slabs/bars, not 

GN15

52.8 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069028 Cocoa preps, cont. milk solids, n/o 5.5% butterfat by wt, w/less than 21% milk solids, not 

blocks/slabs/bars, not Ch18 US note 3, not GN15

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069030 Cocoa preps, cont. milk solids, n/o 5.5% butterfat by wt, 21% or more milk solids, not in 

blocks/slabs/bars, not Ch18 US note 3, not GN15

52.8 cents/kg + 

6%

TRQ-US 8

18069039 Blended syrups w/chocolate or cocoa, nesoi, described in add US note 4 to Ch.17: not subj. 

to add US note 9 to Ch. 17, not GN15

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 10

18069049 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/65% by dry wt of sugar, described in add US note 2 

to Ch.17: not subj to Ch17 US note 7, not GN15

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 10

18069059 Chocolate and preps w/cocoa, nesoi, o/10% by dry wt of sugar, described in add US note 3 

to Ch.17: not subj to Ch17 US note 8, not GN15

37.2 cents/kg + 

6%

TRQ-US 10

19011016 Preps for infant use, infant formula containing Oligossaccharides and > 10% milk solid by 

weight, nesoi

$1.035/kg + 

14.9%

TRQ-US 8

19011026 Preps for infant use, containing >10% weight of milk solids, dairy products described in 

additional note 1 to chapter 4, nesoi

$1.035/kg + 

14.9%

TRQ-US 8

19011036 Preps for infant use, nesoi, formula containing Oligosaccharides, nesoi $1.035/kg + 

14.9%

TRQ-US 8

19011044 Preps for infant use, dairy products described in additional US note 1 to chapter 4 $1.035/kg + 

14.9%

TRQ-US 8

19011056 Preps for young children, dairy preps containing > 10% by weight of milk solids, nesoi $1.035/kg 

+13.6%

TRQ-US 8

19011066 Preps for young children, nesoi $1.035/kg + 

13.6%

TRQ-US 8

19011076 Preps for young children, nesoi, containing >10% by dry weight of sugar described in 

additional US note 3 to Chapter 17: provisional

23.7¢/kg + 8.5% TRQ-US 10

19012015 Mixes for bakers wares (dairy prod. of Ch4 US note 1), o/25% by wt butterfat, not retail, not 

subj. to add. US nte 10 to Ch.4, not GN15

42.3 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

19012025 Mixes and doughs for the prep of bakers wares of heading 1905, containing over 25% by 

weight of butterfat, not put up for retail sale, nesoi

42.3 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

19012035 Mixes for bakers wares, o/25% bf, not retail, descr in add US note 1 to Ch. 19: not subj. to 

add. US nte 3 to Ch.19, not GN15

42.3 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

19012050 Mixes for bakers wares (dairy prod. of Ch4 US note 1), n/o 25% bf, not retail, not subj. to 

add. US nte 10 to Ch.4, not GN15

42.3 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

19012060 Mixes for bakers wares, o/65% sugar, n/o 25% bf, not retail, descr in add US note 2 to Ch. 

17: not subj. to Ch17 US nte 7, not GN15

42.3 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

19012070 Mixes for bakers wares, n/o 25% bf, not retail, descr in add US note 1 to Ch. 19: not subj. to 

add. US nte 3 to Ch.19, not GN15

42.3 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

19019036 Margarine cheese not subject to gen. note 15 or add US note 23 to Ch. 4 $1.128/kg TRQ-US 4



19019062 Malted milk containing >10% by weight of milk solids, nesoi $1.035/kg 

+13.6%

TRQ-US 8

19019065 Articles of milk or cream, nesoi, preps containing >10% by weight of milk solids, nesoi $1.035/kg + 

13.6%

TRQ-US 8

19019068 Articles of milk or cream, nesoi, containing >65% by dry weight of sugar described in 

additional US note 2 to Chapter 17: provisional

23.7¢/kg + 8.5% TRQ-US 10

19019071 Articles of milk or cream, nesoi, containing >10% by dry weight of sugar described in 

additional US note 3 to chapter 17: provisional

23.7¢/kg + 8.5% TRQ-US 10

20081115 Peanut butter and paste, nesoi, not subject to gen note 15 or add US note 5 to Ch. 20 131.8% B6

20081135 Blanched peanuts, nesoi, not subject to gen note 15 or add US note 2 to Ch. 12 131.8% B6

20081160 Peanuts, otherwise prepared or preserved, nesoi, not subject to gen note 15 or add US note 2 

to Ch. 12

131.8% B6

21011238 Blend syrup (Ch17 add US note 4) preparation w/basis of extract, essence or concentrate or 

w/ basis of coffee, over Ch17 add US note 9 quota

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21011248 Preparation ov 65% sugar (Ch17 add US note 2) w/ basis of extract, essence or concentrate 

or w/ basis of coffee, ov Ch17 add US note 9 quota

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21011258 Preparation ov 10% sugar (Ch17 add US note 3) w/ basis of extract, essence or concentrate 

or w/ basis of coffee, ov Ch17 add US note 8 quota

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21012038 Blend syrup (Ch17 add US note 4) preparation w/basis of extract/essence/concentrate or 

w/basis of tea or mate, over Ch17 add US note 9 quota

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21012048 Preparation ov 65% sugar (Ch17 add US note 2) w/basis of extract/essence/concentrate or 

w/basis of tea or mate, ov Ch17 add US note 9 quota

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21012058 Preparation ov 10% sugar (Ch17 add US note 3) w/basis of extract/essence/concentrate or 

w/basis of tea or mate, ov Ch17 add US note 8 quota

30.5 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21039078 Mixed condiments and mixed seasonings (described in add US note 3 to Ch. 21), not subject 

to gen note 15 or add. US note 8(a) to Ch.17

30.5 cents/kg + 

6.4%

TRQ-US 10

21050020 Ice cream, whether or not containing cocoa, not subject to gen note 15 or add. US note 5 to 

Ch.21

50.2 cents/kg + 

17%

TRQ-US 1

21050040 Edible ice except ice cream, dairy products described in add'l U.S. note 1 to chap. 4, nesoi 50.2 cents/kg + 

17%

TRQ-US 8

21069009 Food preps, nesoi, n/o 5.5% b'fat, mixed w/other ingredi., if o/16% milk solids by wt, 

capable of being further proc, bulk, nesoi, not GN15

86.2 cents/kg TRQ-US 8

21069026 Butter substitutes o/10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, not subject to gen note 15 or 

add US note 14 to Ch.4

$1.996/kg TRQ-US 3

21069036 Butter substitutes n/o 10% by wt of milk solids, o/45% butterfat, not subject to gen note 15 

or add US note 14 to Ch.4

$1.996/kg TRQ-US 3

21069046 Syrups from cane/beet sugar, neosi, w/added coloring but not added flavoring, not subject to 

gen note 15 or add US note 5 to Ch. 17

35.74 cents/kg TRQ-US 10

21069066 Food preps, nesoi, o/10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US note 1 to Ch.4: 

not subject to Ch4 US note 10, not GN15

70.4 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

21069072 Blended syrups, neosi, o/10% milk solids, descr. in add US note 4 to Ch 17: not subject to 

add US note 9 to Ch. 17, not GN15

70.4 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21069076 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, o/65% sugar, descr. in add US note 2 to Ch.17, not 

subject to add US note 7 to Ch. 17, not GN15

70.4 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21069080 Food preps, nesoi, o/10% milk solids, o/10% sugar, descr. in add US note 3 to Ch.17, not 

subject to add US note 8 to Ch. 17, not GN15

70.4 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21069087 Food preps, nesoi, n/o 10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US note 1 to 

Ch.4: n/subject to add US note 10 to Ch. 4, n/GN15

28.8 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 8

21069091 Blended syrups, neosi, n/o/10% milk solids, descr. in add US note 4 to Ch 17: not subject to 

add US note 9 to Ch. 17, not GN15

28.8 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21069094 Food preps, nesoi, n/o 10% milk solids, o/65% sugar, descr. in add US note 2 to Ch.17, not 

subject to add US note 7 to Ch. 17, not GN15

28.8 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

21069097 Food preps, nesoi, n/o 10% milk solids, o/10% sugar, descr. in add US note 3 to Ch.17, not 

subject to add US note 8 to Ch. 17, not GN15

28.8 cents/kg + 

8.5%

TRQ-US 10

22029928 Milk-based drinks, nonalcoholic, nesoi 23.5¢/liter + 

14.9%

TRQ-US 1

23099028 Animal feeds w/milk or milk derivatives, o/10% by wt of milk solids, not subject to gen note 

15 or add note 2 to Ch. 23

80.4 cents/kg + 

6.4%

TRQ-US 5

23099048 Animal feeds w/milk or milk derivatives, n/o 10% by wt of milk solids, not subject to gen 

note 15 or add note 2 to Ch. 23

80.4 cents/kg + 

6.4%

TRQ-US 5



52010018 Cotton, not carded or combed, having a staple length under 28.575 mm (1-1/8 inches), 

n/harsh or rough, nesoi

31.4 cents/kg B6

52010028 Cotton, not carded or combed, harsh or rough, staple length of 29.36875 mm or more but 

under 34.925 mm & white in color, nesoi

31.4 cents/kg B6

52010038 Cotton, not carded or combed, staple length of 28.575 mm or more but under 34.925 mm, 

nesoi

31.4 cents/kg B6

52010080 Cotton, not carded or combed, having a staple length of 34.925 mm or more, nesoi 31.4 cents/kg B6

52029930 Cotton card strips made from cotton waste having staple length under 30.1625 mm & lap, 

sliver & roving waste, nesoi

7.8 cents/kg B6

52030030 Cotton fibers, carded or combed, of cotton fiber processed, but not spun, nesoi 31.4 cents/kg B6
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CHAPITRE 3 

 

AGRICULTURE 

 

 

Section A : Dispositions générales 

 

 

Article 3.1 : Définitions 

 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

 

Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord 

sur l’OMC; 

 

produit agricole désigne un produit agricole visé à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture;  

 

subvention à l’exportation a le même sens que confère l’article 1e) de l’Accord sur 

l’agriculture à « subventions à l’exportation ». 

 

 

Article 3.2 : Portée 
 

1.  Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie 

relativement au commerce des produits agricoles. 

 

2.  En cas d’incompatibilité entre d’autres dispositions du présent Accord et le présent 

chapitre, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. 

 

 

Article 3.3 : Coopération internationale 

 

Les Parties travaillent ensemble à l’OMC pour promouvoir une plus grande transparence 

et améliorer et poursuivre l’élaboration des disciplines multilatérales régissant les accès aux éés, 

les mesures de soutien interne et concurrence à l’exportation en vue de réductions progressives 

substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale. 

 

 

Article 3.4 : Concurrence à l’exportation 

 

1. Aucune Parties n’établit  ni maintient une subvention à l’exportation pour tout produit 

agricole à destination du territoire d’une autre Partie.  

 



 

3-2 

 

2. Une Partie qui estime qu’un soutien au financement  à l’exportation accordé par une autre 

Partie a, ou peut avoir, un effet de distorsion sur le commerce entre les Parties, ou qui estime 

qu’une subvention à l’exportation est accordée par une autre Partie, en ce qui concerne un 

produit agricole, peut demander la tenue de discussions sur cette question. La Partie défenderesse 

accepte de rencontrer la Partie requérante pour discuter de la question dès que possible. 

 

 

Article 3.5 : Restrictions à l’exportation – Sécurité alimentaire 

 

1. Aux fins du présent article, « produit alimentaire » comprend le poisson et les produits à 

base de poisson destinés à la consommation humaine.  

 

2.  Les Parties reconnaissent que, en vertu de l’article XI:2a) du GATT de 1994, une Partie 

peut appliquer temporairement une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation 

d’un produit alimentaire autrement prohibée en vertu de l’article XI:1 du GATT de 1994 pour 

prévenir ou pallier une grave pénurie de produits alimentaires, sous réserve des conditions 

énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture. 

  

3. En plus des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture selon 

lesquelles une Partie peut appliquer une prohibition ou une restriction relativement à 

l’exportation de produits alimentaires, autres qu’un droit, une taxe ou d’autres frais sur un 

produit alimentaire : 

 

une Partie qui, selon le cas : 

 

(a) impose une  prohibition ou restriction relativement à l’exportation ou à la vente 

pour l’exportation d’un produit alimentaire à une autre Partie notifie la mesure 

aux autres Parties au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de cette 

mesure, sauf dans le cas où une grave pénurie est attribuable à un cas de force 

majeure, auquel case la Partie notifie la mesure à cet égard aux autres Parties 

avant la date de prise d’effet de cette mesure;  

 

(b) maintient une prohibition ou restriction à la date d’entrée en vigueur du présent 

Accord, notifie la mesure à cet égard aux autres Parties dans les 30 jours 

suivant  la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

 

4. Une notification donnée en application du paragraphe 3 doit comprendre : les raisons de 

l’adoption ou du maintien de la prohibition ou de la restriction à l’exportation, et une explication 

de comment en quoi la mesure est conforme à l’article XI:2a) du GATT de 1994, et fait état des 

mesures alternatives que la Partie a examinées, le cas échéant, avant d’imposer la prohibition ou 

la restriction à l’exportation. 

 

5. Une Partie n’est pas tenue de notifier une prohibition ou restriction à l’exportation  en 

application du paragraphe 3 ou 8  si la mesure interdit ou restreint l’exportation ou la vente pour 
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exportation seulement d’un produit alimentaire dont la Partie qui a imposé la mesure a été une 

importatrice nette durant chacune des trois années civiles ayant précédé l’imposition de la 

mesure, à l’exclusion de l’année durant laquelle la Partie impose la mesure. 

 

6. Si une Partie qui adopte ou maintient une mesure décrite au paragraphe 3 a été une 

importatrice nette de chacun des produits alimentaires visés par la mesure durant chacune des 

trois années civiles ayant précédée l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année durant 

laquelle la Partie a imposé la mesure, et que la Partie ne donne pas une notification aux autres 

Parties selon le paragraphe 3, la Partie fournit aux autres Parties, dans un délai raisonnable, les 

données commerciales démontrant qu’elle a été une importatrice nette du produit alimentaire 

durant ces trois années civiles. 

 

7.  Une Partie tenue de notifier une mesure conformément au paragraphe 3 : 

 

(a) à la demande d’une autre Partie ayant un intérêt substantiel à titre 

d’importatrice du produit alimentaire visé par la mesure, consulte avec cette 

Partie relativement à tout aspect de la mesure; 

 

(b) à la demande d’une autre Partie ayant un intérêt substantiel à titre 

d’importatrice du produit alimentaire visé par la mesure, fournit à cette Partie 

les indicateurs économiques pertinents permettant de déterminer si une grave 

pénurie au sens de l’article XI:2a) du GATT de 1994 sévit ou pourrait sévir en 

l’absence de la mesure et comment la mesure préviendra ou palliera la grave 

pénurie;  

 

(c) répond par écrit à toute question posée par une autre Partie au sujet de la 

mesure dans les 14 jours suivants la réception de la question. 

 

8. Une Partie qui estime qu’une autre Partie aurait dû lui notifier une mesure prise en 

application du sous-paragraphe 3 peut le porter à l’attention de cette autre Partie. Si la situation 

n’est pas résolue par la suite de façon satisfaisante dans les moindres délais, la Partie qui estime 

que la mesure aurait dû être notifiée peut elle-même la porter à l’attention de la troisième Partie. 

 

9. Une Partie devrait habituellement mettre fin à une mesure sous réserve de  notification en 

application des paragraphes 3 ou 8 dans les six mois suivant la date de son adoption. Une Partie 

qui envisage de reconduire une mesure au-delà des six mois qui suivent la date de son adoption, 

notifie son intention aux autres Parties au plus tard dans les cinq mois qui suivent la date de 

l’adoption de la mesure et fournit les renseignements identifies au paragraphe 3. La Partie ne 

peut reconduire la mesure au-delà des 12 mois qui suivent la date de son adoption sans avoir 

consulté les autres Parties qui sont des importatrices nettes du produit alimentaire dont 

l’exportation est prohibée ou restreinte en application de la mesure. La Partie met 

immédiatement fin à la mesure lorsque la grave pénurie ou la menace d’une telle pénurie n’existe 

plus. 
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10. Aucune Partie n’applique une mesure sous réserve de notification en application du 

paragraphe 3 ou 8 à un produit alimentaire achetés à un fin humanitaire non commerciale. 

 

 

Article 3.6 : Soutien interne 

 

1. Les Parties reconnaissent que des mesures de soutien interne peuvent être d’une 

importance cruciale pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles ont aussi un effet de distorsion 

commerciale et une incidence sur la production. Une Partie qui apporte un soutien à ses 

producteurs agricoles envisage d’adopter des mesures de soutien interne dont l’effet de distorsion  

commerciale ou l’incidence sur la production est inexistant ou, tout au plus, minime. 

 

2. Lorsqu’une Partie estime que des mesures de soutien interne d’une autre Partie ont des 

répercussions négatives sur le  commerce entre les Parties, ces dernières échangent les 

renseignements pertinents sur ces mesures de soutien interne et discutent de la question de 

manière à réduire le plus possible tout effet défavorable sur le commerce. 

 

 

Article 3.7 : Comité sur le commerce agricole 

 

1. Les Parties créent par le présent article un comité sur le commerce agricole (le « Comité 

de l’agriculture »), composé de représentants gouvernementaux de chacune d’elles. 

 

2. Les fonctions du Comité de l’agriculture comprennent ce qui suit : 

 

(a) promouvoir le commerce des produits agricoles entre les Parties au titre du 

présent Accord;  

 

(b) surveiller et promouvoir la coopération sur la la mise en œuvre et 

l’administration du présent chapitre; 

 

(c) fournir une plateforme permettant aux Parties de se consulter et où elles 

s’efforcent de régler les problèmes ou de lever les obstacles au commerce et 

d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs, en coordination ou 

conjointement avec d’autres comités, groupes de travail ou tout autre organe 

subsidiaire créé en application du présent Accord; 

 

(d) s’efforcer d’échanger des renseignements sur le commerce des produits 

agricoles entre les Parties, y compris les renseignements visés au paragraphe 1 

de l’article 3.10.1 (Transparence et consultations) ou par toute autre disposition 

pertinente relative à la transparence dans le présent chapitre; 

 

(e) favoriser la coopération entre les Parties dans des domaines d’intérêt mutuel, 

comme le développement rural, la technologie, la recherche et développement 
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ainsi que le renforcement des capacités, et à créer des programmes communs, 

comme convenu entre les organismes chargés de l’agriculture, entre autres; 

 

(f) exécuter d’autres tâches, y compris des tâches qui peuvent être assignées par la 

Commission ou confiées par un autre comité; 

 

(g) recommander à la Commission des modifications ou des ajouts,  au présent 

chapitre;  

 

(h) rendre compte annuellement de ses activités à la Commission. 

 

3. Le Comité de l’agriculture établit son mandat lors de sa première réunion et peut le 

réviser au besoin. 

 

4. Le Comité de l’agriculture se réunit au cours de la première année suivant la date 

d’entrée en vigueur du présent Accord, et une fois par année par la suite, sauf si les Parties en 

conviennent autrement. 

 

 

Article 3.8 : Comités consultatifs sur l’agriculture 

 

1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Comités consultatifs sur 

l’agriculture (CCA) institués en application : 

  

(a) Lignes Directrices du Comité Consultatif Canada-États-Unis sur l'Agriculture 

conformément aux dispositions du Protocole d'entente entre les gouvernements 

du Canada et des États-Unis d'Amérique concernant certains secteurs du 

commerce agricole (PE), en date du 4 décembre 1998;  

  

(b) du Protocole d’entente entre le Département de l’Agriculture et le Bureau du 

Représentant au Commerce Extérieur des États-Unis et le Secrétariat de 

l’Agriculture, au Bétail, au Développement Rural, aux Pêches et à 

l’Alimentation et le secrétaire de l’Économie des États-Unis du Mexique sur 

certains secteurs du commerce des aliments et des produits agricoles (US-

MEX PE), en date du 1
er

 octobre 2001, et rétabli le 6 mars 2007;  

  

(c) du Protocole d’entente entre le Secrétariat à l’Agriculture, au Bétail, au 

Développement rural, aux Pêches et à l’Alimentation des États-Unis du 

Mexique et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour la création du Comité 

Consultatif Mexique-Canada sur l’agriculture (MEX-CA PE), en date du 

1
er

 février 2002 et rétabli en mars 2006  

  

organisent leurs activités en vertu du présent accord.  
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2. Les CCA sont régis et fonctionnent conformément aux protocoles applicables et à tous 

les documents administratifs et de mise en œuvre pertinente, tels que modifiés. 

 

3. Les CCA peuvent informer de leurs activités le Comité de l’agriculture, le Comité sur les 

mesures sanitaires et phytosanitaires ou le Comité sur les obstacles techniques au commerce. 

 

 

Article 3.9 : Mesures de sauvegarde spéciales pour l’agriculture 

 

Les produits agricoles originaires échangés sous un traitement tarifaire préférentiel ne font 

l’objet d’aucune imposition de droits appliqués par la Partie importatrice conformément à une 

mesure de sauvegarde spéciale prise par cette Partie au titre de l’Accord sur l’agriculture.
1
 

 

 

Article 3.10 : Transparence et consultations 

 

1. Chacune des Parties s’efforce, s’il y a lieu, de communiquer à une autre Partie, à sa 

demande, les renseignements disponibles sur une mesure relative au commerce des produits 

agricoles prise par un niveau régional de gouvernement sur son territoire, lorsque cette mesure 

peut avoir une incidence importante sur le commerce entre les Parties. 

 

2. À la demande d’une autre Partie, une Partie accepte de la rencontrer pour discuter de 

questions relatives à la catégorie, à la qualité, aux spécifications techniques et à d’autres normes, 

et, s’il y a lieu, pour les régler, lorsque ces questions peuvent avoir une incidence sur le 

commerce entre les Parties. 

 

 

Article 3.11 : Annexes 

 

1. Annexe 3-A s’applique au commerce des produits agricoles entre le Canada et les États 

Unis.  

 

2. Annexe 3-B s’applique au commerce des produits agricoles entre le Mexique et les États 

Unis.  

 

3. Annexe 3-C s’applique au commerce en spiritueux, vins, bières et autres boissons 

alcoolisées. 

 

                                                 
1
 Il est entendu qu’un produit agricole auquel s’applique le traitement de la nation la plus favorisée peut faire l’objet 

de droits de douane supplémentaires par une Partie, conformément aux mesures de sauvegarde spéciales prises en 

vertu de l’Accord sur l’agriculture. 
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4. Annexe 3-D s’applique aux formules exclusives concernant les denrées alimentaires 

préemballées et aux additifs alimentaires. 

 

 

Section B – Biotechnologie agricole 
 

Article 3.12 : Définitions 

 

Les définitions qui suivent s’appliquent à cette section: 

 

biotechnologie agricole désigne l’application des technologies, y compris la biotechnologie 

moderne, utilisées pour la manipulation délibérée d’un organisme pour ajouter, enlever ou 

modifier une ou plusieurs caractéristiques héréditaires d’un produit pour son utilisation dans 

l’agriculture et l’aquaculture et qui ne sont pas des technologies utilisées pour la reproduction et 

la sélection de type classique; 

 

biotechnologie moderne désigne l’une ou l’autre des méthodes suivantes : 

 

(a) de l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris l’acide 

désoxyribonucléique (ADN) recombinant  et l’introduction directe d’acides 

nucléiques dans des cellules ou des organites; 

 

(b) de la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille 

taxonomique; 

 

qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la 

recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de 

types classiques; 

 

cas de présence en faible concentration (PFC) désigne la faible concentration de matière 

végétale à acide désoxyribonucléique (ADN) recombinant  ayant fait l’objet d’une évaluation de 

la sécurité sanitaire des aliments  conformément à  la Directive régissant la conduite de 

l’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes à ADN recombiné (CAC/GL 

45-2003), dans un ou plusieurs pays, qui peut parfois être présente par inadvertance dans les 

aliments où l’alimentation animale dans les pays importateurs où la sécurité sanitaire de 

l’aliment dérive de plantes à ADN recombiné en question n’est pas établie; 

 

produits issus de la biotechnologie agricole désigne les produits agricoles ainsi que le poisson 

et les produits du poisson visés au chapitre 3 du Système harmonisé et créés à l’aide de la 

biotechnologie agricole, mais ne comprend pas les médicaments ni les produits médicaux; 

 



 

3-8 

 

produits issus de la biotechnologie moderne désigne les produits agricoles ainsi que le poisson 

et les produits du poisson visés au chapitre 3 du Système harmonisé et créés à l’aide de la 

biotechnologie moderne, mais ne comprend pas les médicaments ni les produits médicaux. 

 

 

Article 3.13 : Points de contact 

 

Chacune des Parties désigne un ou des points de contact chargés de l’échange de 

renseignements sur  les questions découlant du présent chapitre, conformément à l’article 30.5 

(Coordonnateur de l’accord et points de contact). 

 

 

Article 3.14 : Commerce des produits issus de la biotechnologie agricole 

 

1. Les Parties confirment l’importance d’encourager l’innovation agricole et de faciliter le 

commerce des produits issus de la biotechnologie agricole, dans la poursuite d’objectifs 

légitimes, y compris par l’entremise de la promotion de la transparence et de la coopération, et 

l’échange de renseignement concernant le commerce des produits issus de la biotechnologie 

agricole. 

 

2. La présente section n’oblige pas une Partie à exiger une autorisation pour un produit issu 

de la biotechnologie agricole d’être en marché. 

 

3. Chacune des Parties rend accessibles au public et, dans la mesure du possible, en ligne : 

 

(a) les exigences relatives aux renseignements et aux documents pour 

l’autorisation, lorsque requise, d’un produit issu de la biotechnologie agricole. 

 

(b) un résumé de toute évaluation du risque ou de l’innocuité  qui a mené à 

l’autorisation, lorsque requise, d’un produit issu de la biotechnologie agricole; 

 

(c) toute liste de produits issus de la biotechnologie agricole qui ont été autorisés 

sur son territoire. 

 

4. Pour diminuer la probabilité de distorsions des échanges commerciaux des produits issus 

de la biotechnologie agricole : 

 

(a) chacune des Parties continue d’encourager les demandeurs à présenter aux 

Parties des demandes d’autorisation, en temps opportun et simultanées , si 

nécessaire, à l’égard des produits issus de la biotechnologie agricole; 

 

(b) une Partie qui exige une autorisation pour un produit issu de la biotechnologie 

agricole : 
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(i) accepte et examine  les demandes d’autorisation, lorsque requise, de 

produits issus de la biotechnologie agricole en permanence tout au long de 

l’année, 

 

(ii) adopte ou maintient des mesures permettant d’entamer  le processus 

interne d’autorisation réglementaire pour un produit qui n’a pas encore été 

autorisé dans un autre pays, 

 

(iii)  si une autorisation est assortie d’une échéance, prend des mesures pour 

s’assurer que l’examen du produit et la prise d’une décision se fasse en 

temps utile et, autant que possible, avant l’échéance de l’autorisation,  

 

(iv) communique avec les autres Parties à propos des autorisations nouvelles et 

existantes relatives à des produits issus de la biotechnologie agricole, de 

manière à améliorer l’échange d’information. 

 

 

Article 3.15 : Cas de PFC 

 

1. Chacune des Parties adopte ou maintien des politiques ou des approches visant à faciliter 

la gestion de tout Cas de PFC. 

 

2. Pour remédier aux Cas de PFC, et afin de prévenir d’autres cas futurs, à la demande 

d’une Partie importatrice, une Partie exportatrice : 

 

(a) fournit un résumé des évaluations spécifiques des risques ou de l’innocuité que 

la Partie exportatrice a réalisées en rapport avec toute autorisation du produit 

issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un Cas de PFC; 

 

(b) fournit, sur réception de la permission de l’entité, lorsque requise, un point de 

contact pour toute entité sur son territoire qui a obtenu une autorisation à 

l’égard du produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un Cas de 

PFC et qui, du fait de cette autorisation, pourrait vraisemblablement avoir en sa 

possession ce qui suit : 

 

(i) toute méthode existante et validée de détection du produit issu de la 

biotechnologie moderne donnant lieu au Cas de PFC;  

 

(ii) tout échantillon de référence du produit issu de la biotechnologie moderne 

donnant lieu au cas de PFC, nécessaire à la détection dudit Cas de PFC; 
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(iii) des renseignements pertinents
2
 dont la Partie importatrice peut se servir 

pour effectuer une évaluation de risque ou de l’innocuité, s’il y a lieu, 

conformément aux normes et aux directives internationales pertinentes; 

 

(c) encourage l’entité sur son territoire qui a reçu l’autorisation en lien avec le 

produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un Cas de PFC à 

communiquer à la Partie importatrice les renseignements auxquels il est fait 

référence au paragraphe 2b). 

 

3. En Cas de PFC, la Partie importatrice : 

 

(a) informe l’importateur ou le mandataire de l’importateur  du Cas de PFC et de 

tout renseignement additionnel, y compris les renseignements visé au sous-

paragraphe 2b) du présent article, qui devraient être soumis pour permettre la 

Partie importatrice de prendre une décision concernant la gestion du cas de 

PFC; 

 

(b) sur demande, et si disponible, fournit à la Partie exportatrice un résumé de 

toute évaluation du risque ou de l’innocuité réalisé par la Partie importatrice 

conformément son droit interne concernant le Cas de PFC; 

 

(c) fait en sorte que le cas de PFC est géré sans retard inutile et que toute mesure
3
 

visant à gérer ce cas est appropriée pour se conformer aux lois et règlements de 

la Partie importatrice et tient compte de tout risque posé par le Cas de PFC; 

 

(d) prend en compte, s’il y a lieu, toute évaluation des risques ou de l’innocuité  

fournie, ainsi que l’autorisation accordée, par une autre Partie ou un État tiers, 

au moment de décider comment gérer le Cas de PFC.  

 

 

Article 3.16 : Groupe de travail sur la coopération en matière de biotechnologie agricole 

 

1. Les Parties instituent par le présent article un groupe de travail sur la coopération en 

matière de biotechnologie agricole (le « Groupe de travail ») en vue d’échanger les 

renseignements et de coopérer sur les enjeux des politiques et de commerce liés aux produits 

issus de la biotechnologie agricole. Le Groupe de travail est coprésidé par des représentants 

gouvernementaux de chacune des Parties et est formé de responsables des politiques de chacune 

des Parties chargés des questions liées à la biotechnologie agricole. Le Groupe de travail rend 

                                                 
2
 À titre d’exemple, les renseignements pertinents comprennent ceux figurant à l’annexe 3 de la Directive régissant 

la conduite de l’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes à ADN recombiné (CAC/GL 

45-2003). 
3
 Aux fins du présent paragraphe, « mesure » exclut les pénalités. 
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compte de ses activités et des progrès réalisés relativement à ces questions au Comité de 

l’agriculture. 

 

2. Le Groupe de travail sert de plateforme aux Parties pour : 

 

(a) échanger des renseignements sur les questions, y compris sur le droit interne, 

les politiques et les règlements existants et proposés, ainsi que sur les 

évaluations des risques ou l’innocuité, relatives au commerce des produits issus 

de la biotechnologie agricole; 

 

(b) échanger des renseignements, et collaborer quand il est possible, sur des 

questions liées aux produits issus de la biotechnologie agricole, y compris sur 

l’élaboration de règlements et de politiques; 

 

(c) examiner le travail réalisé, en fonction des connaissances et de l’expérience 

acquises en ce qui concerne certains produits, dans les domaines des affaires 

réglementaires et des politiques, pour faciliter le commerce des produits issus 

de la biotechnologie agricole; 

 

(d) collaborer afin d’examiner des approches communes pour la gestion d’un Cas 

de PFC;  

 

(e) ou bien examiner le travail réalisé dans le cadre d’autres mécanismes de 

coopération trilatéraux axés sur la biotechnologie agricole, y compris le Groupe 

de travail technique trilatéral, établit par les Parties en 2003 et fonctionnant 

selon les termes de référence de février 2015. 

 

3. Le Groupe de travail coordonne les efforts visant à adopter des approches réglementaires 

et des politiques commerciales transparentes, fondées sur les données scientifiques et les risques 

pour les produits issus de la biotechnologie agricole dans d’autres pays et dans les organisations 

internationales. 

 

4. Le Groupe de travail se réunit une fois par an, à moins que les Parties n’en décident 

autrement, et peut se réunir en personne, ou de toute autre façon, comme convenu par les Parties.
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ANNEXE 3-A 

 

COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ENTRE LE CANADA  

ET LES ÉTATS-UNIS 

 

 

Article 3-A.1 : Classement tarifaire 

  

1. Le Canada notifie aux États-Unis, avant qu’il soit définitif, tout changement à l’annexe 

du Tarif des douanes du Canada qui augmente les taux des droits de douane appliqués à tout 

produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit importé au Canada en provenance des États-

Unis.
4
 Dans toute la mesure du possible, le Canada en donne notification dès la publication du 

changement envisagé, afin de donner aux États-Unis une possibilité suffisante d’examiner la 

proposition avant sa mise en œuvre. À la demande des États-Unis, le Canada leur fournit des  

renseignements dans les moindres délais et répond à leurs questions au sujet de tout changement 

à l’annexe du Tarif des douanes du Canada qui augmente les taux des droits de douane appliqués 

à tout produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit importé au Canada en provenance des 

États-Unis, que les États-Unis aient été ou non précédemment notifiés du changement. 

 

2.  Les États-Unis notifient au Canada, avant qu’il soit définitif, tout changement au 

Harmonized Tariff Schedule of the United States qui augmente le taux de droit appliqué au sucre, 

à un produit contenant du sucre (PCS) ou à un produit laitier importé aux États-Unis en 

provenance du Canada.
5
 Dans toute la mesure du possible, les États-Unis en donnent notification 

dès la publication du changement envisagé, afin de donner au Canada une possibilité suffisante 

d’examiner la proposition avant sa mise en œuvre. À la demande du Canada, les États-Unis lui 

fournissent des renseignements dans les moindres délais et répondent à ses questions au sujet de 

tout changement au Harmonized Tariff Schedule of the United States qui augmente le taux de 

droit appliqué au sucre, à un PCS ou à un produit laitier importé aux États-Unis en provenance 

du Canada, que le Canada ait été ou non précédemment notifié du changement. 

  

3. À la demande de l’autre Partie, une Partie tient une réunion pour discuter de toute mesure 

ou politique susceptible d’avoir un effet sur le commerce entre les Parties du sucre, d’un PCS, 

                                                 
4
 Aux fins du présent paragraphe, « tout changement à l’annexe du Tarif des douanes du Canada qui augmente les 

taux des droits de douane appliqués à tout produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit importé au Canada en 

provenance des États-Unis » désigne tout changement à l’annexe du Tarif des douanes du Canada qui entraîne le 

reclassement sous une position tarifaire visée à l’appendice A d’un produit auparavant classé sous une position qui 

n’était pas visée. 
5
 Aux fins du présent paragraphe, « tout changement au Harmonized Tariff Schedule of the United States qui 

augmente le taux de droit appliqué au sucre, à un PCS ou à un produit laitier importé aux États-Unis en provenance 

du Canada » désigne tout changement au Harmonized Tariff Schedule of the United States qui entraîne le 

reclassement sous une position tarifaire visée à l’appendice B d’un produit auparavant classé sous une position qui 

n’était pas visée. 
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d’un produit laitier, d’un produit de la volaille ou d’un ovoproduit dans un délai de 30 jours 

suivant la demande.  

  

 

Article 3-A.2 : Administration des contingents tarifaires  

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section : 

  

contingent tarifaire (CT) désigne un mécanisme permettant d’appliquer des droits de douane 

selon un taux préférentiel aux importations d’un produit originaire donné, jusqu’à concurrence 

d’une quantité spécifiée (quantité contingentée), et selon un taux différent aux importations de ce 

produit qui dépassent cette quantité. 

mécanisme d’attribution désigne tout système d’attribution permettant d’accorder l’accès à un 

CT autrement que sur la base du premier arrivé, premier servi. 

2. Aux fins de cet article, CT désigne uniquement les CT établis en application du 

présent accord, conformément à la liste de la Partie figurant à l’annexe 2-B (Engagements 

tarifaires). Il est entendu que le présente Article ne s’applique pas aux CT figurant dans la liste 

d’une Partie annexée à l’Accord sur l’OMC.  

 

3. Chacune des Parties met en œuvre et administre ces CT conformément à l’article XIII 

du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, l’Accord sur les licences d’importation 

et à l’article 2.15 (Transparence des procédures relatives aux licences d’importation). Tous les 

CT établis par une Partie au titre du présent accord sont indiqués dans la liste de cette Partie 

figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). 

  

4. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures pour administrer ses CT : 

 

(a) sont transparentes;  

 

(b) sont justes et équitables;  

 

(c) prévoient des échéances, des procédures administratives et des exigences 

clairement définies;  

 

(d) ne créent pas plus de contraintes  que nécessaire sur le plan administratif;  

 

(e) sont en adéquation avec les conditions prévalent sur les marchés;  

 

(f) sont administrées en temps opportun.  
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5. La Partie qui administre un CT publie sur son site Web désigné à cette fin et au moins 

90 jours avant le début de l’année contingentaire, tous les renseignements concernant 

l’administration de son CT, y compris les quantités contingentées et les critères 

d’admissibilité.  

 

6. Chacune des Parties administre ses CT de manière à permettre aux importateurs 

d’utiliser pleinement la quantité de tout CT. 

  

(a) Sauf disposition contraire aux sous-paragraphes b) et c), aucune Partie 

n’adopte de condition, de seuil ou de critère d’admissibilité nouveau ou 

additionnel visant l’utilisation d’un CT pour l’importation d’un produit 

agricole, y compris relativement aux caractéristiques techniques ou la 

catégorie, à l’utilisation finale autorisée du produit importé ou la taille de 

l’emballage, au-delà de ceux énoncés dans sa liste figurant à l’annexe 2-B 

(Engagements tarifaires). Il est entendu que paragraphe 6 ne s’applique pas aux 

conditions, aux seuils ou aux critères d’admissibilité qui s’appliquent peu 

importe si l’importateur utilise ou non le CT pour importer le produit agricole.  

  

(b) Une Partie qui souhaite introduire une condition, un seuil ou un critère 

d’admissibilité nouveau ou additionnel visant l’utilisation d’un CT pour 

l’importation d’un produit agricole en donne notification à l’autre Partie au 

moins 45 jours avant l’entrée en vigueur proposée de cette condition, ce seuil 

ou  ce critère d’admissibilité nouveau ou additionnel. En cas que l’autre Partie 

a un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit 

agricole, cette Partie peut présenter une demande par écrit visant la tenue de 

consultations avec la Partie qui souhaite adopter une condition, un seuil ou un 

critère d’admissibilité nouveau ou additionnel. À la réception d’une telle 

demande de consultations, la Partie qui souhaite introduire une condition, un 

seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel tient dans les 

moindres délais des consultations avec l’autre Partie, conformément à 

l’article 3.10 (Transparence et Consultations).  

  

(c) La Partie qui souhaite introduire la condition, le seuil ou le critère 

d’admissibilité nouveau ou additionnel est autorisée à le faire si l’autre Partie 

ayant un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit 

agricole n’a présenté de demande de consultation par écrit dans les 30 jours 

suivant la notification en application du sous-paragraphe b) ou, sinon, à 

condition que :  

 

(i)  la Partie ait consulté l’autre Partie; 
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(ii) l’autre Partie ne s’est opposée, après consultation, à l’introduction de la    

condition, du seuil ou du critère d’admissibilité nouveau ou additionnel.  

 

(d) L’autre Partie est informée d’une condition, d’un seuil ou d’un critère 

d’admissibilité nouveau ou additionnel résultant de toute consultation tenue en 

application du sous-paragraphe c) avant la mise en œuvre de cette condition, de 

ce seuil ou de ce critère d’admissibilité.  

 

7. Nonobstant le paragraphe 6, une Partie n’applique pas de condition, de seuil ou de 

critère d’admissibilité qui, selon le cas : 

 

(a) concerne la nationalité du demandeur de parts de contingent ou l’emplacement 

du siège social de son entreprise;  

 

(b) exige la présence physique du demandeur de parts de contingent dans le 

territoire de la Partie, celle-ci pouvant toutefois exiger que le demandeur :  

  

(i) soit y exerce des activités commerciales ou y ait une place d’affaires; 

  

(ii) soit y ait un employé, un mandataire aux fins de signification ou un 

représentant légal 

 

dans le territoire de la Partie. 

 

8. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le maintien par l’une ou l’autre 

Partie d’un CT inscrit dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) qui est administré 

au moyen de la délivrance de licences par l’une ou l’autre Partie, est subordonné aux 

conditions suivantes :  

  

(a) la Partie qui maintient le CT a tenu des consultations avec l’autre Partie 

concernant toutes les procédures relatives à l’attribution et à l’utilisation du CT 

et toute condition ou exigence s’y appliquant ou s’y rapportant; 

 

(b) la Partie qui maintient le CT a adopté et mis en application des règlements et 

des politiques contenant toutes ses procédures relatives à l’attribution et à 

l’utilisation du CT et toute condition ou exigence s’y appliquant ou s’y 

rapportant. 

 

9. Dans le cas où l’accès au titre d’un CT est assujetti à un mécanisme d’attribution, 

avant d’apporter tout changement à ce dernier, la Partie qui administre le CT :  
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(a) publie aux fins de consultations publiques les projets de règlements ou de 

politiques contenant toutes ses procédures relatives à l’attribution et à 

l’utilisation du CT et toute condition ou exigence s’y appliquant ou s’y 

rapportant, en prévoyant un délai d’au moins 60 jours pour la soumission de 

commentaires;  

  

(b) prend tous les commentaires en compte dans l’élaboration de la version 

définitive des règlements ou politiques;  

  

(c) adopte, met en œuvre et publie la version définitive des règlements ou 

politiques sur son site Web désigné à cette fin au moins 90 jours avant le début 

de chaque année contingentaire.  

  

10. Dans le cas où un mécanisme d’attribution est utilisé pour administrer un CT, la Partie 

qui administre le CT fait en sorte que ce mécanisme donne le droit d’obtenir une part de 

contingent aux nouveaux importateurs qui n’ont pas précédemment importé le produit 

agricole visé par le CT  et qui répondent à tous les critères d’admissibilité autres que les 

résultats en matière  d’importation. La Partie qui administre le mécanisme d’attribution 

n’exerce aucune discrimination à l’égard des nouveaux importateurs lorsqu’elle attribue les 

parts du CT.  

  

11. Une Partie qui administre un CT assujetti à un mécanisme d’attribution fait en 

sorte que : 

  

(a) toute personne de l’autre Partie qui respecte ses critères d’admissibilité puisse 

demander à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en considération;  

  

(b) à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les Parties, de n’attribuer aucune 

part d’un contingent à un groupe de producteurs, de ne pas subordonner 

l’attribution d’une part de contingent à l’achat de sa production intérieure ou de 

ne pas limiter l’attribution d’une part de contingent aux transformateurs;  

  

(c) que attribution de chaque part soit  faite selon des quantités commercialement 

viables pour l’expédition et, dans toute la mesure du possible, selon les 

quantités demandées par le demandeur;  

  

(d) qu’une attribution visant des importations dans les limites d’un contingent 

s’applique à tout numéro tarifaire assujetti au CT et demeure valide pendant 

toute la  durée de l’année contingentaire;  
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(e) que, si la quantité totale de CT demandée par les demandeurs dépasse 

l’attribution des parts de contingent, l’attribution de parts aux demandeurs 

admissibles soit effectuée à l’aide de méthodes équitables et transparentes; 

  

(f) que les demandeurs aient au moins quatre semaines à compter de l’ouverture 

de la période de présentation des demandes pour présenter leur demande; 

  

(g) que l’attribution de parts de contingents ait lieu au plus tard quatre semaines 

avant l’ouverture  de la période contingentaire, sauf lorsqu’elle est fondée en 

tout ou en partie sur les résultats des importations pendant la période de 

12 mois qui précède immédiatement la période contingentaire, auquel cas la 

Partie qui administre l’attribution de parts attribue sur une base provisoire la 

quantité contingentaire totale au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de 

la période contingentaire, et que toutes les décisions finales concernant les 

attributions soient prises (y compris toute révision apportée) et communiquées 

aux demandeurs au plus tard au début de la période contingentaire.  

  

12. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il reste moins de 12 mois à la 

première année contingentaire, la Partie qui administre l’attribution de parts de contingents du 

CT met, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la disposition des 

demandeurs de parts de contingent la quantité contingentaire établie dans sa liste figurant à 

l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), multipliée par une fraction dont le numérateur est le 

nombre entier correspondant au nombre de mois restants dans l’année contingentaire au 

moment de l’entrée en vigueur du présent accord, y compris la totalité du mois pour lequel le 

présent accord entre en vigueur, et le dénominateur est 12. Par la suite, la Partie qui administre 

la CT met à la disposition des demandeurs de parts de contingents la quantité contingentaire 

totale établie dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) dès le premier jour de 

chaque année contingentaire où le contingent s’applique.  

  

13. Une Partie qui administre un CT ne subordonne pas la demande ou l’utilisation d’une 

part de contingent à la réexportation d’un produit agricole. 

  

14. Toute quantité de produits agricoles importée au titre d’un CT conformément à la 

section B de l’appendice 2 (Liste tarifaire du Canada (Contingents tarifaires)) à la liste 

tarifaire du Canada dans Annexe 2-B (Engagements tarifaires) ou section B de l’appendice 2 

(Liste tarifaire des États Unis (Contingents tarifaires)) à la liste tarifaire des États Unis dans 

Annexe 2-B (Engagements tarifaires) n’est pas comptabilisée dans, ou ne réduit pas, la 

quantité contingentaire de tout CT prévu pour ce produit agricole dans la liste d’une Partie 

figurant à l’Accord sur l’OMC ou dans tout autre accord commercial.
6
 

                                                 
6
 Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une Partie qui administre un CT 

d’appliquer, dans les limites des contingents indiqués dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), aux 

produits agricoles provenant de l’autre Partie un taux de droit de douane contingentaire différent de celui qui est 
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15. Dans les cas où un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, la Partie qui 

administre le CT prend des dispositions afin qu’il existe un mécanisme de remise et de 

réattribution rapide et transparent des parts de contingent non utilisées pour permettre, dans la 

plus grande mesure possible, une pleine utilisation du CT.  

  

16. Chacune des Parties publie régulièrement et sur son site Web désigné, accessible au 

public des renseignements concernant les montants attribués, les montants remises et, le cas 

échéant, le taux d’utilisation des contingents. Chacune des Parties publie en outre sur ce 

même site Web, au moins deux semaines avant la date à laquelle elle commencera à accepter 

des demandes de réattribution, les montants disponibles aux fins d’une réattribution, de même 

que le délai de présentation des demandes.  

  

17. Chacune des Parties nomme l’entité responsable de l’administration de ses CT, et 

désigne au moins un point de contact et en donne notification aux autres Parties, 

conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact), pour faciliter 

les communications entre les Parties sur les questions se rapportant à l’administration de ses 

CT. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification 

concernant son point de contact.  

  

18. Lorsqu’un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, la Partie qui 

administre le CT publie le nom et l’adresse des détenteurs de part de contingent sur son site 

Web désigné, accessible au public.  

 

19. Lorsqu’un CT est administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi, 

l’autorité responsable de la Partie importatrice publie les taux d’utilisation et les quantités 

encore disponibles pour ce CT au fil de chaque année du CT, sur son site Web désigné, en 

temps opportun et de façon continue.  

  

20. Lorsqu’un CT administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi est 

entièrement utilisé, la Partie qui administre le CT  publie dans les 10 jours un avis à cet effet 

sur son site Web désigné, accessible au public.  

  

21. Lorsqu’un CT administré suivant un mécanisme d’attribution est entièrement utilisé, la 

Partie qui administre le CT  publie dès que possible un avis à cet effet sur son site Web 

désigné, accessible au public.  

  

                                                                                                                                                             
appliqué aux même produit agricole du Mexique ou d’un État tiers au titre d’un CT établi aux termes de l’Accord 

sur l’OMC. En outre, aucune disposition du présent paragraphe n’exige d’une Partie qui administre un CT qu’elle 

change la quantité contingentée de tout CT établi au titre de l’Accord sur l’OMC. 
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22. À la demande écrite de la Partie exportatrice, la Partie qui administre un CT consulte 

la Partie exportatrice au sujet de l’administration de son CT dans les 30 jours suivant cette 

demande, dans des circonstances normales.  

 

  

Article 3-A.3 : Établissement du prix et exportation des produits laitiers 

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à  la présente section :  

  

année laitière désigne la période allant du 1
er

 août au 31 juillet;  

 

classe de lait désigne une utilisation finale pour laquelle les transformateurs peuvent utiliser le 

lait ou les composants du lait fournis au prix de la classe de lait;  

 

composant du lait désigne la matière grasse, les protéines, les autres solides et tout autre 

composant du lait pour lesquels une Partie fixe un prix selon la classe de lait;  

  

concentrés de protéines de lait désigne les produits classé en sous-position 0404.90 du SH;  

 

facteur de rendement désigne le ratio estimé d’un volume donné de lait écrémé en poudre par 

rapport au volume de solides non gras du lait requis pour fabriquer le volume de lait écrémé en 

poudre déterminé par la Partie; 

 

lait écrémé en poudre désigne les produits classé en sous-position 0402.10 du SH;  

 

marge théorique des transformateurs désigne le coût estimé pour un transformateur pour 

convertir le lait cru en un produit laitier ou un produit de base transformé donné destiné à la 

vente en gros, qui peut ensuite être utilisé pour calculer le prix des classes de lait, aussi appelé 

« make allowance »; 

 

préparations pour nourrissons désigne un produit visé par le code 1901.10 du SH contenant 

plus de 10 p. 100 de solides de lait de vache en poids sec;  

  

prix de la classe de lait désigne le prix, le prix minimum ou le prix des composants du lait 

auquel le lait ou les composants du lait sont facturés ou fournis aux transformations selon 

l’utilisation finale qui en est faite; 

 

prix du lait écrémé en poudre USDA désigne le prix du lait écrémé en poudre publié par le 

département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) dans son avis des prix des classes et des 
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composants (« Announcement of Class and Component Prices »), qui est utilisé pour calculer le 

prix des solides non gras du lait aux États-Unis. 

 

produit admissible désigne un produit qu’un transformateur peut fabriquer au moyen du lait ou 

de composants du lait fournis au prix d’une classe de lait; 

 

2. Le présent article s’applique à tout système d’établissement du prix des classes de lait 

adopté ou maintenu par une Partie à l’égard d’un produit laitier, ou pour  

 

(a) le Canada, « système d’établissement du prix des classes de lait » désigne le 

système de fixation des prix au titre du régime de gestion de l’offre visant les 

produits laitiers; 

  

(b) les États-Unis, « système d’établissement du prix des classes de lait » désigne 

le système de fixation des prix découlant des ordonnances fédérales de 

commercialisation du lait. 

   

3. Le Canada fait en sorte que les classes de lait 6 et 7, y compris les prix qui leur sont 

associés, soient éliminées six mois après l’entrée en vigueur du présent accord.  

  

4. Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fait en sorte que des 

produits et des ingrédients qui faisaient auparavant partie des classes de lait 6 et 7 soient 

reclassés et s’assure que leurs prix sont établis de manière appropriée en fonction de l’utilisation 

finale qui en est faite.  

  

5. Nonobstant le paragraphe 4, le Canada fait en sorte que le prix des solides non gras du 

lait utilisés pour fabriquer des concentrés de protéines de lait, du lait écrémé en poudre et des 

préparations pour nourrissons n’est pas inférieur au prix applicable établi au moyen de la formule 

suivante :  

  

(le prix du lait écrémé en poudre USDA 

  

moins 

  

la marge théorique applicable des transformateurs au Canada)  

  

multiplié par 

  

le facteur de rendement applicable du Canada.  
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6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas aux ventes intérieures de composants du lait qui ne 

sont pas destinés à la consommation humaine, par exemple, à une utilisation dans les aliments 

pour animaux. 

  

7. Le Canada assure le suivi de ses exportations mondiales de concentrés de protéines de 

lait, de lait écrémé en poudre et de préparations pour nourrissons et communique aux États-Unis 

les renseignements indiqués au paragraphe 13sur ces exportations.  

  

8. Dans une année laitière donnée, si les exportations mondiales de : 

  

(a) concentrés de protéines de lait et de lait écrémé en poudre du Canada  

dépassent les seuils suivants : 

  

Année  Seuil – Concentrés de protéines 

de lait et lait écrémé en poudre  

1  55 000 tm  

2  35 000 tm 

  

le Canada applique, pour le reste de l’année laitière, des droits à l’exportation de 

0,54 CAD par kilogramme à ses exportations mondiales dépassant les seuils 

susmentionnées 

 

(b) préparations pour nourrissons du Canada  dépassent les seuils suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

le Canada applique, pour le reste de l’année laitière, des droits à l’exportation de 

4,25 CAD par kilogramme à ses exportations mondiales dépassant les seuils 

susmentionnées. 

 

9. Pour ce qui est des limites établis aux paragraphes 8a) et 8b), après la deuxième année, 

les limites augmentent de 1,2 p. 100 par année laitière.  

  

10. Chacune des Parties publie les renseignements suivants sur un site web du gouvernement 

central, ou un site web qui lui est lié : 

 

Année Seuil – Préparations pour 

nourrissons 

1 13 333 tm 

2 40 000 tm 
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(a) les lois et les règlements du gouvernement central ou régional de la Partie qui 

régissent ou mettent en œuvre un système d’établissement du prix des classes 

de lait pour les produits laitiers, y compris leurs versions modifiées ou tout 

instrument les remplaçant; 

 

(b) la marge présumée du transformateur;  

 

(c) le prix de chaque classe de lait, y compris pour chaque composant du lait, par 

classe de lait;  

 

(d) le facteur de rendement;  

 

Chacune des Parties publie ces renseignements en date de l’entrée en vigueur du présent accord 

pour les mesures existantes et, par la suite, une Partie publie les renseignements dès que possible. 

 

11.  (a)  Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, au plus tard, chaque 

Partie fournit à l’autre Partie, ou publie sur un site web du  gouvernement 

central, ou un site web qui lui est lié,  les exigences, les modalités et les 

conditions pour obtenir et utiliser du lait et des composants du lait au prix de la 

classe de lait, y compris: 

 

i)  une liste ou une description des produits pour lesquels les transformateurs 

sont admissible à recevoir du lait ou des composants du lait au prix de la 

classe de lait; 

 

ii)  une liste ou une description des produits pouvant être fabriqués au moyen 

des produits admissibles.
7
  

 

Par la suite, chaque Partie fournit à l’autre Partie, ou publie sur un site web du  

gouvernement central, ou un site web qui lui est lié, toute révision ou modification à ces 

renseignements dès que possible. La première fois que les renseignements au sous-

paragraphe a) sont fournis ou publiés, la Partie fournit aussi ces renseignements à partir 

de l’entrée en vigueur du présent accord. 

 

(b)  Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, au plus tard, chaque 

Partie fournit à l’autre Partie, ou publie sur un site web du gouvernement 

central, ou un site web qui lui est lié, l’utilisation de lait par classe de lait et par 

mois, y compris les quantités vendues, les prix et les revenus pour le lait et 

                                                 
7
 Is est entendu que les renseignements à fournir ou à publier au sous-paragraphe a) est non-confidentiel et n’inclue 

des renseignements concernant des arrangements contractuels individuels.  
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chaque composant du lait.
8
 Par la suite, chaque Partie fournit ou publie ces 

données mensuelles sur une base trimestrielle. La première fois que ces 

données sont fournies ou publiés, la Partie fournit ou publie aussi ces données à 

partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

 

12. Avant d’établir une nouvelle classe de lait de modifier ou de réviser une classe existante,
9
 

une Partie :  

  

(a) notifie à l’autre Partie ou annonce publiquement son intention d’établir, de 

modifier ou de réviser une classe de lait au moins un mois civil avant l’entrée 

en vigueur de l’établissement, la modification ou la révision de la classe de lait, 

de façon à fournir à l’autre Partie une possibilité suffisante d’examiner, avant 

sa mise en œuvre, le projet de mesure prévoyant l’établissement, la 

modification ou la révision de la classe de lait;  

  

(b) tient des consultations avec l’autre Partie, sur demande, ou permet sa 

participation dans le processus réglementaire public portant sur le projet de 

mesure prévoyant l’établissement, la modification ou la révision d’une classe 

de lait, et tient compte de ses commentaires dans la prise de la décision 

entraînant l’établissement, la modification ou la révision d’une classe de lait; 

  

(c) publie la mesure finale et, dans la mesure du possible, prévoit un délai d’au 

moins un mois civil entre la publication et l’entrée en vigueur de la mesure 

finale.  

  

13. En complément du paragraphe 7, le Canada fournit aux États-Unis des données 

mensuelles sur ses exportations mondiales de concentrés de protéines de lait, de lait écrémé en 

poudre et de préparations pour nourrissons, en indiquant les produits en fonction de la sous 

position du SH, au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois.  

  

                                                 
8
 Is est entendu que les renseignements à fournir ou à publier au sous-paragraphe b) sont des données agrégés. Les 

Parties comprennent que ces données agrégés sont non-confidentiels et que, si certains données ne peuvent pas être 

agrégés, ces données peuvent être considérés comme confidentiels,   
9
 Pour l’application du présent paragraphe, « l’établissement, la modification ou la révision d’une classe de lait » 

désigne la création d’une nouvelle classe de lait, le retrait d’une classe de lait et la modification des produits 

admissibles pour une classe de lait ou de la manière dont le prix d’une classe de lait est fixé. Les modifications se 

rapportant à la manière dont le prix d’une classe de lait est fixé comprennent les changements à la formule utilisée 

pour calculer le prix d’une classe de lait, à la source des données utilisées dans la formule, à la valeur de la marge  

théorique du transformateur, ou à la valeur du facteur de rendement. Il est entendu que « l’établissement, la 

modification ou la révision d’une classe de lait » n’inclut pas les mises à jour courantes du prix d’une classe de lait 

en raison de la prise en compte de données mises à jour et que la modification de produits admissibles n’inclut pas 

les changements de nature cléricale. 
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14. Dans un délai de 30 jours suivant la signification d’une demande de l’autre Partie, les 

Parties tiennent une réunion dans un lieu dont elles conviennent ou par des moyens 

électroniques, afin de discuter de toute question relative à l’application de la présente section.  

  

15. Étant entendu que de nouveaux produits ou de nouvelles préférences des consommateurs 

peuvent avoir un effet sur la demande et les exportations de concentrés de protéines de lait, de 

lait écrémé en poudre et de préparations pour nourrissons, si l’une ou l’autre des Parties juge 

insatisfaisant le mécanisme de suivi du commerce prévu aux paragraphes 7 à 9, les Parties se 

réunissent dans un délai de 30 jours suivant la signification d’une demande écrite d’une Partie 

afin de tenir des consultations pour étudier et, s’il y a lieu, chercher à modifier les dispositions 

des paragraphes 7 à 9 au moyen du processus prévu à l’article 34.3 (Modifications).  

  

16. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite, le 

Canada et les États-Unis se réunissent pour examiner si l’évolution de la situation permet le 

retrait ou la modification du présent article. Toute modification de la présente section, y compris 

son retrait, peut être apportée à ce moment ou à tout autre moment convenu par le Canada et les 

États-Unis.  

  

 

Article 3-A.4 : Grain 

  

1. Chacune des Parties accorde au blé originaire et importé du territoire de l’autre Partie un 

traitement non moins  favorable que celui qu’elle accorde au blé similaire d’origine nationale en 

ce qui concerne l’assignation d’une catégorie de qualité, y compris en s’assurant que toute 

mesure qu’elle adopte ou maintient à cette fin, qu’elle soit obligatoire ou volontaire, est 

appliquée sur la base des mêmes exigences pour le blé importé que blé national.  

  

2. Aucune Partie n’exige la déclaration du pays d’origine sur le certificat de grade du blé 

originaire importé du territoire de l’autre Partie, étant entendu toutefois que les exigences 

phytosanitaires ou douanières peuvent exiger une telle déclaration.  

  

3. À la demande de l’autre Partie, les Parties tiennent, au moyen des mécanismes existants, 

des discussions sur les enjeux relatifs au fonctionnement du système interne de catégories ou de 

classement du grain, y compris les enjeux concernant le cadre de réglementation des semences 

associé au fonctionnement d’un tel système. Les Parties s’efforcent de mettre en commun leurs 

meilleures pratiques sur ces questions, s’il y a lieu.  

  

4. Le Canada exclut les produits agricoles originaires du Canada et expédiés via les ports de 

la côte Ouest en vue d’être consommés aux États-Unis  de l’application du programme du revenu 

admissible maximal pour le mouvement du grain, établi en vertu de la Loi sur les transports au 

Canada, avec ses modifications successives, ou par tout instrument la remplaçant. 
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Article 3-A.5 : Sucre et Produits Contenant du Sucre 

   

1. Aux fins des paragraphes 2 à 6,  

 

produit du Canada désigne un produit qui est admissible d’être  marqué un produit originaire 

du Canada conformément aux lois des États-Unis,
10

 que le produit porte le marquage ou non.  

  

2. Conformément à l’article XIII du GATT de 1994, les États-Unis attribuent au Canada :  

  

(a) une part de la quantité contingentée de leur CT de sucre raffiné
11

 qui n’est pas 

inférieure à 10 300 tonnes métriques en valeur brute, pour le sucre qui est un 

produit du Canada;  

  

(b) une part de la quantité contingentée de leur CT de PCS
12

 qui n’est pas 

inférieure à 59 250 tonnes métriques, pour les PCS qui sont un produit du 

Canada.
 
 

  

3. En complément du paragraphe 2, les États-Unis permettent l’accès au sucre qui est un 

produit du Canada au titre de la quantité contingentée du CT de sucre raffiné qui n’a pas été 

répartie entre les différents pays fournisseurs. Les États-Unis permettent l’accès au titre de la 

quantité contingentée non attribuée pendant la période contingentaire, que la part attribuée au 

Canada pour cette période ait été utilisée en totalité ou non.  

  

4. En complément du paragraphe 2, les États-Unis attribuent le CT de sucre raffiné réservé 

au sucre de spécialité conformément à leurs obligations découlant de l’OMC et en consultation 

avec le Canada.  

  

5. En complément du paragraphe 3, en cas que le Canada informe les États-Unis, au cours 

de toute période contingentaire, qu’il ne fournira pas la totalité de la part du CT de PCS qui lui 

est attribuée conformément au paragraphe 2, les États-Unis transfèrent la quantité qui ne sera pas 

                                                 
10

 Tout changement aux règlements des États-Unis concernant le marquage du sucre raffiné et des produits contenant 

du sucre est effectué conformément au droit des États-Unis, ce qui signifie que toutes les modifications ou révisions 

proposées seront publiées dans le Registre fédéral, accordant normalement au public au moins 60 jours pour 

présenter des commentaires, y compris les commentaires du Canada. Les États-Unis tiennent compte de tous les 

commentaires du public présentés en temps opportun avant de finaliser tout nouveau règlement. 

 
11

 Le CT de sucre raffiné des États-Unis est prévu dans la note additionnelle n
o
 2 du chapitre 17 de la Liste des États-

Unis annexée au Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 

1994. 

 
12

 Le CT de PCS des États-Unis  est prévu dans la note additionnelle n
o
 6 du chapitre 17 de la Liste des États-Unis 

annexée au Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 



3-A-15 

 
 

  

fournie par le Canada à la quantité du CT de PCS qui n’a pas été  répartie entre les différents 

pays fournisseurs. Les États-Unis donnent au Canada un préavis raisonnable de la date à laquelle 

ce transfert s’effectuera. Un tel transfert n’a aucune incidence sur la quantité de la part du CT de 

PCS attribuée au Canada en application du paragraphe 2 au cours des périodes contingentaires 

suivantes.  

 

 

Article 3-A.6 : Autre 

1. Le Canada fait en sorte que les importations de produits laitiers, de produits de volaille ou 

d’ovoproduits admissibles au Programme d’exonération des droits (PED) et au Programme 

d’importation pour réexportation du Canada (PIR) au 1
er

 septembre 2018 demeurent admissibles 

à ces programmes, et à tout programme succédant ou remplaçant PED et PIR, tant qu’ils sont 

maintenus par le Canada. 

2. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B (Règles d’origine 

Spécifiques), la règle d’origine s’appliquant à un produit de la sous-position 1517.10 faisant 

l’objet d’un commerce entre le Canada et les États-Unis permet ce produit d’être un produit 

originaire au cas d’un changement de la position 15.11 ou de tout autre chapitre.  
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Appendice 1  

  

01051121, 01051122, 01059491, 01059492, 01059911, 01059912, 02071191, 02071192, 

02071291, 02071292, 02071391, 02071392, 02071393, 02071421, 02071422, 02071491, 

02071492, 02071493, 02072411, 02072412, 02072491, 02072492, 02072511, 02072512, 

02072591, 02072592, 02072610, 02072620, 02072630, 02072711, 02072712, 02072791, 

02072792, 02072793, 02099010, 02099020, 02099030, 02099040, 02109911, 02109912, 

02109913, 02109914, 02109915, 02109916, 04011010, 04011020, 04012010, 04012020, 

04014010, 04014020, 04015010, 04015020, 04021010, 04021020, 04022111, 04022112, 

04022121, 04022122, 04022911, 04022912, 04022921, 04022922, 04029110, 04029120, 

04029910, 04029920, 04031010, 04031020, 04039011, 04039012, 04039091, 04039092, 

04041021, 04041022, 04049010, 04049020, 04051010, 04051020, 04052010, 04052020, 

04059010, 04059020, 04061010, 04061020, 04062011, 04062012, 04062091, 04062092, 

04063010, 04063020, 04064010, 04064020, 04069011, 04069012, 04069021, 04069022, 

04069031, 04069032, 04069041, 04069042, 04069051, 04069052, 04069061, 04069062, 

04069071, 04069072, 04069081, 04069082, 04069091, 04069092, 04069093, 04069094, 

04069095, 04069096, 04069098, 04069099, 04071111, 04071112, 04071191, 04071192, 

04072110, 04072120, 04079011, 04079012, 04081110, 04081120, 04081910, 04081920, 

04089110, 04089120, 04089910, 04089920, 15171020, 15179021, 15179022, 16010021, 

16010022, 16010031, 16010032, 16022021, 16022022, 16022031, 16022032, 16023112, 

16023113, 16023114, 16023193, 16023194, 16023195, 16023212, 16023213, 16023214, 

16023293, 16023294, 16023295, 18062021, 18062022, 18069011, 18069012, 19012011, 

19012012, 19012021, 19012022, 19019031, 19019032, 19019033, 19019034, 19019051, 

19019052, 19019053, 19019054, 21050091, 21050092, 21069031, 21069032, 21069033, 

21069034, 21069051, 21069052, 21069093, 21069094, 22029932, 22029933, 23099031, 

23099032, 35021110, 35021120, 35021910, 35021920. 

   

 

 

Appendice 2  

  

04014005, 04014025, 04015005, 04015025, 04015075, 04015050, 04021010, 04021050, 

04022105, 04022125, 04022130, 04022150, 04022175, 04022190, 04022910, 04022950, 

04029110, 04029130, 04029170, 04029190, 04029910, 04029930, 04029945, 04029955, 

04029970, 04029990, 04031010, 04031050, 04039004, 04039016, 04039041, 04039045, 

04039051, 04039055, 04039061, 04039065, 04039074, 04039078, 04039090, 04039095, 

04041011, 04041015, 04041050, 04041090, 04049030, 04049050, 04051010, 04051020, 

04052020, 04052030, 04052060, 04052070, 04059010, 04059020,  04061004, 04061008, 

04061014, 04061018, 04061024, 04061028, 04061034, 04061038, 04061044, 04061048, 

04061054, 04061058, 04061064, 04061068, 04061074, 04061078, 04061084, 04061088, 

04062024, 04062028, 04062031, 04062033, 04062036, 04062039, 04062044, 04062048, 

04062051, 04062053, 04062061, 04062063, 04062065, 04062067, 04062069, 04062071, 
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04062073, 04062075, 04062077, 04062079, 04062081, 04062083, 04062085, 04062087, 

04062089, 04062091, 04063014, 04063018, 04063024, 04063028, 04063034, 04063038, 

04063044, 04063048, 04063051, 04063053, 04063061, 04063063, 04063065, 04063067, 

04063069, 04063071, 04063073, 04063075, 04063077, 04063079, 04063081, 04063083,  

04063085, 04063087, 04063089, 04063091, 04064054, 04064058, 04064070, 04069008, 

04069012, 04069016, 04069018, 04069031, 04069032, 04069036, 04069037, 04069041, 

04069042, 04069046, 04069048, 04069052, 04069054, 04069066, 04069068, 04069072, 

04069074, 04069076, 04069078, 04069082, 04069084, 04069086, 04069088, 04069090, 

04069092, 04069093, 04069094, 04069095, 04069097, 15179050, 15179060, 17011210, 

17011250, 17011310, 17011350, 17011410, 17011450, 17019110, 17019130, 17019144, 

17019148, 17019154, 17019158, 17019910, 17019950, 17022024, 17022028, 17023024, 

17023028, 17024024, 17024028, 17026024, 17026028, 17029010, 17029020, 17029054, 

17029058, 17029064, 17029068, 17049054, 17049058, 17049064, 17049068, 17049074, 

17049078, 18061010, 18061015, 18061024, 18061028, 18061034, 18061038, 18061045, 

18061055, 18061065, 18061075, 18062024, 18062026, 18062028, 18062034, 18062036, 

18062038, 18062071, 18062073, 18062075, 18062077, 18062081, 18062082, 18062083, 

18062085, 18062087, 18062089, 18062091, 18062094, 18062095, 18062098, 18063204, 

18063206, 18063208, 18063214, 18063216, 18063218, 18063260, 18063270, 18063280, 

18069005, 18069008, 18069010, 18069015, 18069018, 18069020, 18069025, 18069028, 

18069030, 18069035, 18069039, 18069045, 18069049, 18069055, 18069059, 19011011, 

19011016, 19011021, 19011026, 19011033, 19011036, 19011041, 19011044, 19011054, 

19011056, 19011064, 19011066, 19011074, 19011076, 19012005, 19012015, 19012020, 

19012025, 19012030, 19012035, 19012045, 19012050, 19012055, 19012060, 19012065, 

19012070, 19019034, 19019036, 19019061, 19019062, 19019064, 19019065, 19019067, 

19019068, 19019069, 19019071, 21011234, 21011238, 21011244, 21011248, 21011254, 

21011258, 21012034, 21012038, 21012044, 21012048, 21012054, 21012058, 21039074, 

21039078, 21050010, 21050020, 21050030, 21050040, 21069006, 21069009, 21069024, 

21069026, 21069034, 21069036, 21069044, 21069046, 21069064, 21069066, 21069068, 

21069072, 21069074, 21069076, 21069078, 21069080, 21069085, 21069087, 21069089, 

21069091, 21069092, 21069094, 21069095, 21069097, 22029924, 22029928, 23099024, 

23099028, 23099044, 23099048 
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ANNEXE 3-B 

COMMERCE AGRICOLE ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe: 

contingent tarifaire (CT) désigne un mécanisme qui prévoit l’application d’un certain taux de 

droits de douane aux importations d’un produit particulier en deçà d’un volume donné (volume 

contingenté), et l’application d’un autre taux aux importations de ce produit qui dépasse ce 

volume; 

produit admissible désigne un produit originaire qui est un produit agricole, sous réserve que, 

s’agissant de déterminer si ledit produit est un produit originaire, les opérations effectuées au 

Canada ou les matières obtenues du Canada sont considérées comme si elles avaient été 

effectuées dans un État  tiers ou obtenues d’un État tiers; 

produit contenant du sucre désigne un produit contenant du sucre; 

produit du sucre ou du sirop désigne : 

(a) pour les importations au Mexique, un produit prévu dans l’une des 

sous-positions 1701.91 du SH (sauf celles qui contiennent des aromatisants 

ajoutés) et dans les numéros tarifaires 1701.12.01, 1701.12.04, 1701.13.01, 

1701.14.01, 1701.14.04, 1701.99.01, 1701.99.02, 1701.99.99, 1702.90.01, 

1806.10.01 et 2106.90.05 de la Loi générale sur les droits à l’importation et à 

l’exportation (Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación); 

(b) pour les importations aux États-Unis, un produit prévu par l’un des numéros 

tarifaires actuels 1701.12.05, 1701.12.10, 1701.12.50, 1701.13.05, 1701.13.10, 

1701.13.20, 1701.13.50, 1701.14.05, 1701.14.10, 1701.14.20, 1701.14.50, 

1701.91.05, 1701.91.10, 1701.91.30, 1701.99.05, 1701.99.10, 1701.99.50 

1702.90.05, 1702.90.10, 1702.90.20, 1702.90.35, 1702.90.40, 1702.90.52, 

1702.90.54, 1702.90.58, 1702.90.64, 1702.90.68, 1702.90.90, 1806.10.43, 

1806.10.45, 1806.10.55, 1806.10.65, 1806.10.75  et 2106.90.42, 2106.90.44 et 

2106.90.46 de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis (Harmonized Tariff 

Schedule of the United States), sans égard à la quantité importée; 

sucre désigne le sucre brut ou raffiné dérivé directement ou indirectement de la canne à sucre ou 

de la betterave à sucre, y compris le sucre raffiné liquide. 

2. La présente annexe s’applique uniquement au Mexique et aux États-Unis. 
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3. À l’exception des CT indiqués dans son annexe à l’Accord sur l’OMC, le Mexique fait en 

sorte que les droits de douane pour tout CT qu’il maintient pour les produits du sucre ou du sirop 

sur la base de la nation la plus favorisée (NPF) ne soient pas inférieurs aux taux NPF en vigueur 

aux États-Unis pour les mêmes produits du sucre ou du sirop. 

4. Le Mexique n’est pas tenu d’appliquer le taux préférentiel applicable prévu dans le 

présent accord à un produit du sucre ou du sirop ou à un produit contenant du sucre qui est un 

produit admissible lorsque les États-Unis ont accordé ou accorderont des avantages dans le cadre 

de tout programme de réexportation ou de tout programme similaire relativement à l’exportation 

du produit, y compris un produit visé au paragraphe 7 de l’article 2.5 (Programmes de 

remboursement et de report de droits). Les États-Unis notifient par écrit au Mexique, dans les 

deux jours ouvrables, de toute exportation vers le Mexique de tels produits pour lesquels 

l’exportateur a demandé ou demandera les avantages de tout programme de réexportation ou de 

tout autre programme similaire. 

5. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine) ou Note générale 7 de la liste tarifaire des 

États-Unis, aux fins de l’application à un produit du taux préférentiel prévu dans le présent 

accord, les États-Unis peuvent le considérer comme un produit non originaire, un produit qui est 

prévu aux numéros tarifaires américains 1702.90.05, 1702.90.10, 1702.90.20, 1702.90.35, 

1702.90.40, 1702.90.52, 1702.90.54, 1702.90.58, 1702.90.64, 1702.90.68, 1702.90.90, 

1806.10.43, 1806.10.45, 1806.10.55, 1806.10.65, 1806.10.75 ou 2106.90.42, 2106.90.44 et 

2106.90.46 qui est exporté du territoire du Mexique, si une matière prévue dans les sous-

positions 1701.99 du SH utilisée dans la production de ce produit n’est pas un produit 

admissible. 

6. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine) ou Note générale 4 de la liste tarifaire des 

États-Unis, aux fins de l’application à un produit du taux préférentiel prévu dans le présent 

accord, le Mexique peut le considérer comme un produit non originaire un produit qui est prévu 

aux numéros tarifaires mexicains 1702.90.01, 1702.90.99, 1806.10.01 ou 2106.90.05 qui est 

exporté du territoire des États-Unis, si une matière prévue à la sous-position 1701.99 du SH 

utilisée dans la production de ce produit n’est pas un produit admissible. 

7. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures qu’elle adopte ou maintient 

concernant le classement des produits agricoles en fonction de la qualité, que ce soit à titre 

obligatoire ou volontaire, s’appliquent aux produits agricoles importés selon le même cadre 

réglementaire, y compris les mêmes exigences et les mêmes critères, que pour les produits 

agricoles nationaux. 

 

8. Une Partie qui prévoit pour les produits l’attribution d’une classification de la qualité fait 

en sorte que le même certificat de classification de la qualité nécessitant les mêmes 

renseignements soit utilisé pour les produits similaires nationaux et importés. Aucune des Parties 

ne peut exiger que : 
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(a) ce certificat de classification de la qualité indique le pays d’origine ou  

(b) qu’il s’agit d’un produit agricole d’origine nationale ou étrangère. 

 

9. Aucune des Parties ne peut exiger l’enregistrement national des variétés de céréales et 

d’oléagineux soit  

 

(a)  pour l’importation;   

 

(b)  prendre en considération cet enregistrement pour l’attribution des cotes ou des 

classifications de qualité à des céréales et oléagineux importés. 

 

10. Le Mexique et les États-Unis créent un groupe de travail technique qui sera composé et 

coprésidé de représentants du gouvernement du Mexique et des États-Unis. Le groupe de travail 

technique se réunit une fois par an, sauf décision contraire. Le groupe de travail technique 

examine les questions relatives aux normes de catégorie et de qualité agricoles, aux 

spécifications techniques et aux autres normes dans chacune des Parties, ainsi que leur 

application et leur mise en œuvre dans la mesure où elles ont une incidence sur le commerce 

entre les Parties. Le groupe de travail technique s’efforce de résoudre les questions qui peuvent 

se poser concernant l’application et la mise en œuvre des normes, y compris, lorsque cela est 

réalisable et approprié, en envisageant de se servir des mécanismes conjoints, tels que des 

programmes de formation ou des plans de travail pour les inspections de qualité au point 

d’origine afin de faciliter le commerce entre les Parties. 

 

11. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune des Parties ne peut 

rembourser le montant des droits de douane payés, réduire le montant des droits qui leur sont dus 

ou y renoncer, à l’égard de tout produit agricole importé sur leur territoire respectif, substitué à 

un produit identique ou similaire et réexporté vers le territoire de l’autre Partie. 
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ANNEXE 3-C 

 

SPIRITUEUX, VINS, BIÈRES ET AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES 

 

 

Article 3.C.1 : Vente et distribution sur le marché intérieur de spiritueux, de vins, de bières 

et d’autres boissons alcoolisées 

 

1. Ce qui suit s’applique au présent article : 

 

considérations commerciales désigne le prix, la qualité, la disponibilité, la possibilité de 

commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente, ou les autres facteurs 

qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée 

de l’industrie ou du secteur d’activité pertinent; 

 

spiritueux désigne les spiritueux ainsi que les boissons qui en contiennent; 

 

vins désigne les vins et les boissons qui en contiennent. 

 

2. Le présent article s’applique à une mesure relative à la vente et à la distribution sur le 

marché intérieure de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcoolisées.
13

 

 

3. A moins qu’il ne soit prévu autrement dans le présent article, l’article 2.3 (Traitement 

national) ne s’applique pas, selon le cas : 

 

(a) à une disposition non conforme d’une mesure qui était en vigueur en date du 4 

octobre 1987; 

 

(b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme de 

toute mesure visé au sous-paragraphe a); 

 

(c) à une modification d’une disposition non conforme de toute mesure dont il est 

fait mention au sous-paragraphe a), pourvue  que cette modification ne réduise 

pas la conformité de la mesure avec l’article 2.3 (Traitement national). 

 

4. Une Partie qui allègue que le paragraphe 3 s’applique à une mesure doit démontrer que 

cette mesure remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. 
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  Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas au Mexique. 
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5. Les mesures relative à la distribution de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres 

boissons alcoolisées doit être conforme à l’article 2.3 (Traitement national). 

 

6. Nonobstant le paragraphe 5, et à condition  que les mesures relatives à la distribution 

assurent autrement la conformité à l’article 2.3 (Traitement national), le Canada peut maintenir 

une mesure qui était en vigueur en date du 4 octobre 1987 et qui exigeait des commerces privés 

de vin des provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui existaient  le 4 octobre 1987 

qu’ils pratiquent une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pourvue  que cette 

discrimination ne soit pas plus grande que celle qui imposées par la mesure qui était en vigueur 

en date du  4 octobre 1987.  

 

7. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’interdire à la province de Québec 

d’exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition 

qu’il existe au Québec d’autres points de vente de vin des autres Parties, que ce vin soit ou non 

embouteillé au Québec.  

 

8. Si une Partie exige l’inscription au catalogue des spiritueux, vins, bières ou autres 

boissons alcoolisées avant que ces produits puissent être distribués ou vendus sur son territoire,  

les mesures relative à l’inscription au catalogue doivent, à la fois : 

 

(a) être conforme à l’article 2.3 (Traitement national); 

 

(b) ne pas créer d’obstacles déguisés au commerce; 

 

(c) être fondée sur des considérations d’ordre commercial; 

 

(d) être transparente, y compris prévoir des critères transparents quant aux 

décisions relatives à l’inscription au catalogue. 

 

9. Si une Partie exige l’inscription au catalogue des spiritueux, vins, bières ou autres 

boissons alcoolisées pour que ces produits puissent être distribués ou vendus sur son territoire, 

cette Partie doit faire ce qui suit au sujet des décisions relatives à l’inscription au catalogue prises 

par l’autorité gouvernementale compétente : 

 

(a) fournit, dans les moindres délais, une décision au sujet des demandes 

d’inscription au catalogue; 

 

(b) fournit au demandeur, dans les moindres délais, un avis écrit de la décision au 

sujet de sa demande d’inscription au catalogue et, s’il s’agit d’une décision 

défavorable, fournir les motifs du refus; 

 

(c) établir des procédures administratives d’appel qui prévoient des décisions 

rapides, équitables et objectives. 
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10. Si un distributeur ou un détaillant exerce l’autorité gouvernementale concernant la vente 

ou la distribution sur le marché intérieure de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons 

alcoolisées, toute majoration des prix  exigées par cette entité doit être conforme à l’article 2.3 

(Traitement national) et cette entité accorde aux spiritueux, aux vins, aux bières et aux autres 

boissons alcoolisées d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle 

accorde à un produit similaire de toute autre Partie ou d’un État tiers. 

 

11. Si un distributeur ou un détaillant exerce l’autorité gouvernementale concernant la vente 

ou la distribution sur le marché intérieure de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons 

alcoolisées, cette entité peut charger l’écart réel entre les frais de service pour la distribution ou 

la vente de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcoolisées d’une autre Partie et les 

frais de service pour la distribution ou la vente de produits d’origine nationale ou régionale. Les 

frais de service doivent être  raisonnables et proportionnels aux services. Tout écart des frais de 

service mentionné ci-dessus ne doit pas être supérieur au montant réel qui sépare les frais de 

service audités pour le produit de la Partie exportatrice et ceux audités pour le produit de la 

Partie importatrice. 

 

12. Une Partie peut maintenir ou introduire une mesure qui oblige les établissements 

vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins ou spiritueux fabriqués sur les lieux. 

 

13. Aucune des Parties n’adopte ni maintient une mesure exigeant que les spiritueux, vins, 

bières ou autres boissons alcoolisées importés pour embouteillage depuis le territoire d’une autre 

Partie soient mélangés avec des spiritueux, vins, bières ou autres boissons alcoolisées de la Partie 

importatrice. 

 

 

Article 3.C.2 : Produits distinctifs 

 

1. Le Canada et le Mexique reconnaissent comme produits distinctifs des États-Unis le 

whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey, un bourbon  »straight » dont la production n’est 

autorisée que dans l’État du Tennessee. En conséquence, le Canada et le Mexique n’autorisent la 

vente d’aucun produit sous le nom de whisky Bourbon ou celui de Tennessee Whiskey, à moins 

que ce produit n’ait été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-

Unis régissant la fabrication du whisky Bourbon et du Tennessee Whiskey. 

 

2. Le Mexique et les États-Unis reconnaissent comme produit distinctif du Canada le 

whisky canadien. En conséquence, le Mexique et les États-Unis n’autorisent la vente d’un 

produit sous le nom de whisky canadien, à moins que ce produit n’ait été fabriqué au Canada 

conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du whisky canadien pour 

consommation au Canada. 
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3. Le Canada et les États-Unis reconnaissent comme produits distinctifs du Mexique la 

tequila et le mezcal. En conséquence, le Canada et les États-Unis n’autorisent la vente d’aucun 

produit sous les noms de tequila ou mezcal, à moins que ce produit n’ait été fabriqué au Mexique 

conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de la tequila et du 

mezcal. 

 

 

Article 3.C.3 : Vins et spiritueux  

 

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent article et à l’article 3.C.4 (Autres 

dispositions) : 

 

champ visuel unique désigne une partie de la surface d’un contenant primaire, à l’exception de 

sa base et de son bouchon, qui peut être vue sans qu’il ne soit nécessaire de tourner le contenant; 

 

contenant  désigne toute bouteille, tout baril, tout tonneau ou autre récipient fermé, de toute 

taille ou de quelque matière que ce soit, utilisé pour la vente au détail de vins ou de spiritueux; 

 

étiquette désigne  une indication signalétique, toute marque, toute appellation ou tout symbole 

graphique, inscrit, imprimé, reproduit au pochoir, marqué, embossé, appliqué ou solidement fixé 

sur le contenant primaire du vin ou du spiritueux; 

 

pratiques œnologiques désigne l’équipement, les procédés, les traitements et les techniques de 

vinification, mais non l’étiquetage, l’embouteillage ou l’emballage en vue de la vente finale; 

 

renseignements obligatoires désigne les renseignements dont une Partie exige l’inscription sur 

le contenant, l’étiquette ou l’emballage du vin ou du spiritueux; 

 

spiritueux désigne tout distillat alcoolisé de bouche, y compris les spiritueux faits à partir de vin, 

le whisky, le rhum, le brandy, le gin, la tequila, le mezcal, les liqueurs, le cordial et la vodka 

ainsi qu’ un produit dilué ou un mélange résultant des produits, en vue de la consommation; 

 

vin désigne une boisson produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins 

frais, de moût de raisin ou de produits dérivés de raisins frais, exclusivement, au sens des lois et 

règlements de chacune des Parties.
14

 

 

2. Le présent article s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements 

techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité adoptés ou maintenus par 

les gouvernements centraux de chacune des Parties et qui pourraient avoir une incidence sur le 

commerce de vins et de spiritueux entre les Parties, autres que les mesures sanitaires et 
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  Pour les États-Unis, la teneur en alcool du vin ne doit pas être inférieure à 7 p. 100 ni supérieure à 24 p. 100. 
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phytosanitaires ou spécifications techniques établies par un organisme gouvernemental pour les 

besoins de production ou de consommation des organisme gouvernementaux. 

 

3. Chacune des Parties rend disponible en ligne l’information sur ses lois et règlements qui 

s’appliquent aux vins et aux spiritueux. 

 

4. Une Partie peut exiger que l’étiquette d’un vin ou d’un spiritueux soit : 

 

(a) claire, précise, véridique, exacte, et de façon à ne pas induire le consommateur 

en erreur; 

 

(b) lisible pour le consommateur; 

 

(c) solidement fixée sur le contenant lorsqu’elle n’en fait pas intégralement partie. 

 

5. Chacune des Parties autorise l’inscription des renseignements obligatoires sur une 

étiquette supplémentaire fixée au contenant d’un spiritueux. Chacune des Parties autorise que des 

étiquettes supplémentaires soient fixées au contenant du spiritueux importé après son 

importation, mais avant sa mise en vente sur son territoire. Une Partie peut exiger que l’étiquette 

supplémentaire soit fixée avant le dédouanement. Il est entendu qu’une Partie peut exiger que les 

renseignements inscrits sur l’étiquette supplémentaire satisfassent aux exigences du 

paragraphe 4.  

 

6. Une Partie peut exiger que les renseignements inscrits sur une étiquette supplémentaire 

fixée au contenant d’un spiritueux ou d’un vin ne soient pas en contradiction avec ceux qui sont 

inscrits sur l’étiquette existante. 

 

7. Chacune des Parties permet que la teneur en alcool figurant sur l’étiquette des vins ou des 

spiritueux soit exprimée en pourcentage d’alcool par volume (alc/vol), par exemple 12 % alc/vol 

ou alc12 %vol comptant au plus une décimale, par exemple 12,1 %. 

 

8. Chacune des Parties autorise l’utilisation du terme « vin » pour désigner un produit. Une 

Partie peut exiger que le type, la catégorie, la classe ou la classification du vin soit indiqué sur 

son étiquette. 

 

9. En ce qui concerne les étiquettes des vins, chacune des Parties permet que les 

renseignements prévus aux sous-paragraphes 11a) à d) soient présentés dans un champ visuel 

unique sur le contenant du vin. La présence de ces renseignements dans un champ visuel unique 

fait que les exigences de la Partie relatives à l’emplacement de ces renseignements sont 

respectées. Une Partie accepte tout renseignement inscrit à l’extérieur du champ visuel unique 

pourvu que le renseignement soit conforme aux lois, règlements et exigences de cette Partie. 
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10. Nonobstant le paragraphe 9, une Partie peut exiger que le contenu net soit indiqué dans 

l’espace principal de l’étiquette dans le cas de contenants d’une taille moins courante, si ses lois 

ou règlements l’exigent expressément. 

 

11. La Partie qui exige que l’étiquette des vins comporte des renseignements autres que : 

 

(a) le nom du produit; 

 

(b) le pays d’origine; 

 

(c) le contenu net; 

 

(d) la teneur en alcool, 

 

autorise l’inscription des renseignements en question sur une étiquette supplémentaire fixée au 

contenant. Une Partie autorise l’apposition de l’étiquette supplémentaire sur le contenant du vin 

importé après son importation, mais avant la mise en vente du produit sur son territoire, et peut 

exiger que l’étiquette supplémentaire soit fixée avant le dédouanement. Il est entendu qu’une 

Partie peut exiger que les renseignements inscrits sur l’étiquette supplémentaire satisfassent aux 

exigences prévues au paragraphe 4. 

 

12. Si un contenant de vin ou de spiritueux importé porte plus d’une étiquette, une Partie peut 

exiger que chaque étiquette soit visible et ne vienne pas masquer des renseignements obligatoires 

figurant sur une autre étiquette. 

 

13. La Partie qui a plus d’une langue officielle peut exiger que les renseignements figurent en 

caractères de taille égale dans chaque langue officielle sur l’étiquette des vins ou des spiritueux. 

 

14. Chacune des Parties autorise l’inscription d’un code d’identification du lot sur un 

contenant de vin ou de spiritueux, pourvu que le code soit clair, précis, véridique et exact, de 

façon à ne pas induire en erreur le consommateur, et  n’impose aucune exigence en ce qui a trait 

à : 

 

(a) l’emplacement du code d’identification du lot sur le contenant, à condition que 

le code ne masque pas les renseignements obligatoires inscrits sur l’étiquette; 

 

(b) la taille précise des caractères utilisés, la formulation et la façon de présenter le 

code, à condition que ce dernier soit lisible à l’aide de moyens physiques ou, 

sous réserve de l’autorisation requise, à l’aide de moyens électroniques. 

 

15. Une Partie peut imposer des sanctions si des codes d’identification du lot inscrits sur les 

contenants sont endommagés ou dénaturés de façon délibérée. 
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16. Aucune des Parties n’exige qu’une date soit inscrite sur le contenant, l’étiquette ou 

l’emballage de vins ou de spiritueux, y compris les éléments suivants ou une itération de 

ceux-ci : 

 

(a) la date de production ou de fabrication; 

 

(b) la date limite de consommation (date à laquelle il est recommandé d’avoir 

consommé le produit, date de péremption); 

 

(c) la date de durabilité minimale (date « meilleur avant », date « qualité optimale 

avant »; 

 

(d) la date limite de vente; 

 

(e) la date d’emballage; 

 

(f) la date d’embouteillage,  

 

mais une Partie peut cependant exiger qu’une date de durabilité minimale ou une date limite de 

consommation soit inscrite sur les produits dans les cas où la date de durabilité minimale ou de 

péremption serait plus proche que le consommateur pourrait normalement l’escompter en raison 

de l’emballage ou du contenant, par exemple les vins en carton-outre ou en portions 

individuelles, ou en raison de l’ajout d’ingrédients périssables.  

 

17. Aucune des Parties n’exige qu’une traduction d’une marque de commerce ou d’une 

appellation commerciale figure sur les étiquettes ou les emballages de vins ou de spiritueux. Une 

Partie peut exiger qu’une marque de commerce ou une appellation commerciale ne soit pas en 

contradiction avec les renseignements obligatoires  sur l’étiquette. 

 

18. Aucune des Parties n’empêche l’importation de vins en provenance d’autres Parties parce 

que leur étiquette comporte les termes suivants : château, classique, clos, crème, croûté/croûteux, 

fin, late bottled vintage, noble, réserve, ruby, réserve spéciale, solera, supérieur, sur lie, tawny, 

vintage ou vintage character.
15

  

 

19. Aucune des Parties n’exige que la pratique de vinification  soit inscrite sur l’étiquette ou 

le contenant des vins, sauf si cette exigence a pour objectif légitime de protéger la santé et la 

sécurité humaines en raison de la pratique de vinification  en question. 

 

                                                 
15

 Aucune disposition du présent paragraphe n’est  interprétée de manière à obliger le Canada à une application de 

façon incompatible avec ses obligations découlant de l’article A(3) de l’annexe V de l’Accord sur les vins et 

spiritueux entre le Canada et l’Union européenne,  modifié  le 21 septembre 2017. 
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20. Chacune des Parties permet que du vin soit étiqueté comme du vin de glace ou une 

variante de cette expression, seulement si le vin est exclusivement fabriqué à partir de raisins 

gelés naturellement sur la vigne. 

 

21. Dans le cas des spiritueux qui appartiennent à un type, à une catégorie, à une classe ou à 

une classification en particulier, chacune des Parties s’efforce de fonder ses exigences relatives à 

la qualité et à l’identification de ces produits uniquement sur la teneur minimale en alcool 

éthylique ainsi que sur les matières premières, les ingrédients ajoutés et les procédés de 

fabrication des spiritueux en question. 

 

22. Aucune des Parties importatrices n’exige que les vins ou les spiritueux importés soient 

homologués par un organisme de certification officiel de la Partie sur le territoire de laquelle les 

vins ou les spiritueux ont été produits ou par un organisme de certification reconnu par celle-ci, 

en ce qui concerne : 

 

(a) les allégations relatives au millésime, au cépage, au terroir ou à l’appellation 

d’origine du vin; ou  

 

(b) les matières premières et les procédés de fabrication des spiritueux,  

 

mais la Partie peut cependant exiger, selon le cas : 

 

i) la certification des vins ou des spiritueux à l’égard des éléments indiqués 

au sous-paragraphe a) ou b) si la Partie sur le territoire de laquelle les vins ou 

spiritueux sont produits exige une telle certification;  

 

ii) la certification des vins à l’égard des éléments indiqués au sous-

paragraphe a) si la Partie importatrice a des motifs raisonnables et légitimes 

d’entretenir des doutes sur les allégations relatives au millésime, au cépage, au 

terroir ou à l’appellation d’origine d’un vin; ou la certification des spiritueux à 

l’égard des éléments indiqués au sous-paragraphe b), si la certification est 

nécessaire pour vérifier les allégations relatives, par exemple, à l’âge, à l’origine 

ou aux normes de provenance. 

 

23. Une Partie permet normalement la présentation de tout certificat (autres que ceux exigés 

en application du paragraphe 22) du présent article, résultat d’analyse ou échantillon requis 

seulement avec l’envoi initial d’une marque, d’un producteur ou d’un lot en particulier. La Partie 

qui exige la présentation d’un échantillon d’un produit afin d’évaluer la conformité de celui-ci 

avec ses règlements techniques ou ses normes ne demande que la quantité minimale nécessaire 

afin d’exécuter la procédure pertinente d’évaluation de la conformité. Le présent paragraphe 

n’empêche pas une Partie d’effectuer une vérification des résultats d’une analyse ou d’un 

certificat, par exemple si elle dispose de renseignements au sujet de la non-conformité éventuelle 

d’un produit en particulier. 
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24. Chacune des Parties s’efforce d’évaluer les lois, les règlements et les exigences des autres 

Parties en ce qui concerne les pratiques de vinification dans le but d’arriver à des accords 

d’acceptation de leurs mécanismes respectifs régissant les pratiques de vinification, s’il y a lieu. 

 

25. La Partie importatrice qui exige la certification d’un vin ou d’un spiritueux de la Partie 

sur le territoire de laquelle le vin ou le spiritueux a été produit ne rejette pas la certification pour 

le seul motif que cette dernière a été délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité 

accrédité et approuvé par la Partie sur le territoire de laquelle le vin ou le spiritueux a été produit. 

 

26. Chacune des Parties permet que les éléments suivants figurent sur l’étiquette d’un vin ou 

d’un spiritueux :  

 

(a) des déclarations relatives à la qualité,
16

 

 

(b) des déclarations relatives aux processus de production; 

 

(c) des dessins, des images ou des illustrations; 

 

pour vue  ils  ne soient pas faux,  de façon à induire le consommateur en erreur, obscènes ou 

indécents au sens du droit de chacune des Parties.   

 

27. Aucune disposition du paragraphe 26 ne porte atteinte  aux exigences relatives aux 

renseignements obligatoires ni empêche une Partie d’appliquer ses lois et règlements en matière 

de propriété intellectuelle, de santé ou de sécurité. 

 

 

Article 3.C.4 : Autres dispositions 

 

1. A moins que des problèmes urgents de la santé ou de la sécurité humaines se posent ou 

risquent de se poser, une Partie accorde normalement, après la date d’entrée en vigueur d’une 

mesure, un délai raisonnable, fixé par l’autorité compétente, avant d’exiger qu’un vin ou un 

spiritueux mis sur le marché intérieure dans le territoire de la Partie avant la date d’entrée en 

vigueur de la mesure soit conforme à cette mesure, de façon permettre la vente de ce produit.  

 

2. Aux fins du paragraphe 1, « mesure » désigne un règlement technique, une norme, une 

procédure d’évaluation de la conformité ou d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptés par 

les gouvernements centraux d’une Partie et qui pourraient avoir une incidence sur le commerce 

de vins et de spiritueux entre les Parties, autres que les spécifications techniques établies par un 

organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation des organismes 

gouvernementaux. 
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 Les déclarations relatives à la qualité comprennent, par exemple, « qualité supérieure » ou « haut de gamme ». 
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3. La Partie dont les gouvernements centraux exigent l’étiquetage des allergènes 

alimentaires concernant les vins ou les spiritueux, selon le cas : 

 

(a) n’applique pas cette exigence aux vins et spiritueux qui ne contiennent aucun 

allergène alimentaire; 

 

(b) prévoit une exemption
17

 pour les sources d’allergènes alimentaires qui ont été 

utilisées lors de la production dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

  

(i) le produit fini ou la classe de produits ne cause pas une réaction allergique 

présentant un risque pour la santé humaine; 

 

(ii) le produit fini ne contient aucune protéine provenant d’un allergène 

alimentaire. 

 

 Aux fins du présent paragraphe, « allergène alimentaire » s’entend d’un allergène alimentaire 

qui, conformément aux exigences d’une Partie, doit être déclaré sur l’étiquette d’un vin ou d’un 

spiritueux. 

 

4. Chacune des Parties applique une approche fondée sur le risque lorsqu’il est question 

d’exiger, s’agissant d’un vin, la validation des analyses des microorganismes pathogènes. 

Chacune des Parties, en appliquant une approche fondée sur le risque, tient compte du fait que le 

vin est un produit alimentaire microbiologique à faible risque. 

 

5. La Partie dont une autorité  du gouvernement central estime qu’une certification du vin 

est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité humaines ou pour atteindre d’autres objectifs 

légitimes prend en considération les directives du Codex Alimentarius pour la conception, 

l’établissement, la délivrance et l’utilisation des certificats officiels génériques (CAC/GL 38-

2001), tel qu’il a été modifié, ou le modèle de certificat de l’APEC pour l’exportation du vin. 

Une Partie qui exige la certification d’un vin fait en sorte que les exigences relatives à cette 

certification soient transparentes et non-discriminatoires. 

 

6. Le Comité sur le commerce agricole, établi en application de l’article 3.7 (Comité sur le 

commerce agricole), sert de cadre pour permettre aux Parties de faire ce qui suit : 

 

(a) surveiller la mise en œuvre et l’administration de la présente annexe et 

favoriser la coopération à cet égard; 
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 Il est entendu qu’une Partie peut exiger du producteur, de l’embouteilleur ou de l’importateur du produit qu’il 

établisse l’admissibilité à une exemption à l’exigence relative à l’étiquetage des allergènes alimentaires de la Partie 

en ayant recours à une méthode scientifiquement éprouvée. 
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(b) s’il y a lieu, tenir, auprès d’organismes internationaux, des consultations sur les 

questions et positions se rapportant au commerce des boissons alcoolisées; 

 

(c) favoriser le commerce des boissons alcoolisées entre les Parties aux termes du 

présent accord; 

 

(d) discuter de toutes autres questions concernant la présente annexe. 
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ANNEXE 3-D 

 

FORMULES EXCLUSIVES CONCERNANT LES DENRÉES ALIMENTAIRES 

PRÉEMBALLÉES ET LES ADDITIFS ALIMENTAIRES 

 

1. La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application par les 

organismes des gouvernements centraux de normes et de règlements techniques relatifs aux 

denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires, à l’exclusion des mesures 

sanitaires et phytosanitaires ou des spécifications techniques établies par un organisme 

gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organisme 

gouvernemental. 

2. Dans la présente annexe, « denrées alimentaires », « additifs alimentaires » et 

« préemballé » ont le sens qui leur est attribué dans la Norme générale pour l’étiquetage des 

denrées alimentaires préemballées du Codex (CODEX STAN 1-1985) et la Norme générale pour 

l’étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels du Codex (CODEX STAN 107-

1981), et leurs modifications successives. 

3. Dans le cadre d’une demande des renseignements se rapportant à des formules exclusives 

concernant des denrées alimentaires préemballées ou des additifs alimentaires, une  Partie : 

(a) fait en sorte que les renseignements demandés se limitent à ce qui est 

nécessaire pour réaliser son objectif légitime; 

 

(b) protège les renseignements confidentiels recues sur les produits originaires du 

territoire d’une autre Partie de la même façon que pour les produits d’origine 

nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient 

protégés. 

 

 

4. Une Partie peut utiliser des renseignements confidentiels se rapportant à des formules 

exclusives qu’elle a obtenus pour des procédures administratives et judiciaires, conformément à 

son droit, à condition qu’elle applique des procédures visant à protéger la confidentialité de ces 

renseignements au cours de ces procédures. 

5. Aucune disposition du paragraphe 3 n’empêche une Partie d’exiger que la liste des 

ingrédients figure sur les étiquettes, conformément aux normes CODEX STAN 1-1985 et 

CODEX STAN 107-1981, et à leurs modifications successives, sauf lorsque ces normes seraient 

inefficaces ou inappropriées pour réaliser un objectif légitime. 
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CHAPITRE 4  

RÈGLES D’ORIGINE  

  

Article 4.1 : Définitions  

 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

 

aquaculture désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, 

les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de 

départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, et suppose une intervention 

dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation 

réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;  

 

attribuer de façon raisonnable désigne la répartition d'une manière approprié selon les 

circonstances; 

 

coût net désigne le coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et 

de services après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt 

non admissibles qui sont compris dans le coût total;   

 

coût net d’un produit désigne le coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit 

selon l’une des méthodes indiquées à l’article 4.5; 

 

coût total désigne l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres 

coûts pour un produit engagés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, selon les définitions 

suivantes:  

a) les coûts incorporables sont les coûts liés à la production d’un produit et 

comprennent la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais 

généraux directs; 

 

b) les coûts non incorporables sont les coûts, autres que les coûts incorporables, 

portés comme des dépenses au cours de la période où ils sont engagés, notamment 

les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs;  

 

 

c) les autres coûts sont tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni 

des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, comme les intérêts.  

 

Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient 

conservés par le producteur ou qu'ils soient distribués à d’autres personnes sous forme de 
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dividendes, ou les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en 

capital.  

 

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les 

frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente dans les 

domaines suivants :   

 

a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, 

la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et 

de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les 

foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons 

gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service 

après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, 

tarifs, guides d’entretien ou information sur la vente), l’établissement et la 

protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de 

reconstitution de gros et de détail, ou les frais de divertissement; 

 

b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux 

consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, oules stimulants afférents aux 

marchandises; 

   

c) les salaires et les traitements, les commissions de vente, les primes, les avantages 

sociaux (par exemple, frais médicaux, d’assurance ou prestations de retraite), les 

frais de déplacement et de subsistance ou les droits d’adhésion et honoraires 

professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la 

commercialisation et du service après-vente; 

  

d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la 

commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-

vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la 

promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits 

dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur, 

 

e) l’assurance responsabilité en matière de produits;   

 

f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le 

service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la 

promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits 

dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur; 

   

g) les coûts du téléphone, de la poste et d’autres moyens de communication, si ces 

coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la 

commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers 

ou les comptes de coûts de revient du producteur;   
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h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à 

la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente; 

   

i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais 

de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la 

promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, si ces 

coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la 

commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers 

ou les comptes de coûts de revient du producteur; 

 

j) les paiements effectués par le producteur à d’autres personnes relativement à des 

réparations sous garantie;   

 

frais d’expédition et d’emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit en vue de 

son expédition et pour l’expédier depuis le point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à 

l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;  

 

frais d’intérêt non admissibles désigne les  frais d’intérêt engagés par un producteur qui 

dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement fédéral  

établi dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;  

 

matière indirecte désigne une matière utilisée dans la production, les essais ou l’inspection d’un 

produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou une matière utilisée dans 

l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, 

y compris: 

a) le combustible et l’énergie; 

 

b) les outils, les matrices et les moules; 

 

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et 

des édifices;   

 

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées 

dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; 

 

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les 

fournitures de sécurité; 

 

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou 

l’inspection des produits;   

 

g) les catalyseurs et les solvants; 
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h) toute autre matière qui n'est pas incorporée dans le produit, mais dont il peut être 

raisonnablement démontré que l'utilisation du produit  dans la production fait 

partie de cette production;  

 

matière désigne un produit utilisé dans la production d’un autre produit, et inclut une partie ou 

un ingrédient;   

 

matière autoproduite désigne une matière produite par le producteur d’un produit et qui est 

utilisée dans la production de celui-ci;  

 

matières de conditionnement et contenants désigne les matières et contenants dans lesquels un 

bien est conditionné en vue de la vente au détail;   

 

matières d’emballage et contenants désigne les matières et contenants utilisés pour protéger un 

bien pendant son transport;  

 

matière intermédiaire désigne une matière auto-produite et utilisée dans la production d’un 

produit, et qui est désignée comme matière intermédiare conformément à l'article  4.8;  

 

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont 

interchangeables à des fins commerciales et les propriétés desquels sont essentiellement les 

mêmes;  

 

produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est 

pas admissible à titre de produit ou de matière originaire aux termes du présent chapitre;  

 

produit originaire ou matière originaire désigne un produit ou une matière qui est admissible à 

titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre;  

 

producteur désigne une personne qui se livre à la production d'un produit; 

 

production désigne le fait d'élever, cultiver, extraire, récolter, pêcher, piéger, chasser, capturer, 

reproduire, fabriquer, transformer, monter un produit ou élever en aquaculture;  

 

redevances désigne les paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre 

d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent 

le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une 

marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle un plan ou une formule ou un 

procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et 

d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que : 

 

a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu,  
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b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de 

logiciels et les services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci 

sont exécutés sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;  

 

Utilisé désigne l'utilisation ou la consommation durant la production du produit;  

 

valeur transactionnelle désigne la valeur douanière, déterminée en conformité avec l’Accord 

sur l’évaluation en douane, c’est-à-dire, le prix effectivement payé ou payable pour un produit ou 

une matière à l’égard d’une opération, sauf dans l’application de l'article 10.3a)  de 

l’appendice  à l’annexe 4-B, du producteur du produit, rajusté selon les principes des 

paragraphes 1, 3 et 4 de de l'article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la 

matière soit ou non vendu pour l’exportation;   

 

valeur désigne la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane 

ou aux fins de l’application du présent chapitre. 

 

 

Article 4.2 : Produits originaires  

 

Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions 

afin qu’un produit soit considéré originaire si, selon le cas:   

 

a) le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou de 

plusieurs des Parties, selon ce qui est prévu  à l’article 4.3;  

 

b) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties à 

partir de matières non originaires à condition que le produit satisfasse à toutes les 

prescriptions applicables énoncées à l’annexe 4-B;  

 

c) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties 

exclusivement à partir de matières originaires; 

 

d) à l’exception d’un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé: 

 

(i) produit entièrement sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties,  

 

(ii) l’une ou plusieurs des matières non originaires, fournies comme pièces en 

vertu du Système harmonisé,  qui sont utilisées dans la production du 

produit, ne satisfont pas aux prescriptions établies à l’annexe 4-B parce 

que le produit et les matières non originaires sont classés dans la même 

sous-position, ou dans une position qui n’a pas été divisée en 

sous-positions, ou le produit a été importé sur le territoire d’une Partie 

sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé comme produit 
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monté conformément à la règle 2 (a) des Règles générales 

d’interprétation du Système harmonisé, 

 

(iii) la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à 

l’Article 4.5 n’est pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la 

valeur transactionnelle est utilisée, ou n’est pas inférieure à 50 p. 100 

lorsque la méthode du coût net est utilisée; 

 

et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre. 

 

 

Article 4.3 : Produits entièrement obtenus ou produits  

 

Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application de l’article 4.2, un 

produit soit considéré comme étant entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de 

plusieurs Parties si celui-ci est: 

 

a) un produit minéral ou toute autre substance présente à l’état naturel extrait ou 

prélevé sur ce territoire;   

 

b) une plante, le produit d’une plante, le produit du règne végétal ou d’un 

champignon, cultivé, récolté, cueilli ou ramassé sur ce territoire;  

 

c) un animal vivant né et élevé sur ce territoire;  

 

d) un produit obtenu d’un animal vivant sur ce territoire;  

 

e) un animal obtenu par la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette ou la capture 

sur ce territoire;  

 

f) un produit obtenu de l’aquaculture pratiquée sur ce territoire;  

 

g) un poisson, un crustacé ou  autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou 

du sous-sol à l’extérieur des territoires des Parties et, conformément au droit 

international, en dehors de la mer territoriale des États par un navire immatriculé, 

enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre le pavillon de cette 

Partie;  

 

h) un produit qui est produit à partir de produits visés au sous-paragraphe g) à bord 

d’un navire-usine immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et 

autorisé à battre le pavillon de cette Partie;  

 

i) un produit autre que du poisson, des crustacés et d’autres animaux marins tiré des 

fonds marins ou de leur sous-sol  à l'extérieur des territoires des Parties par une 
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Partie ou toute personne d’une Partie, sous réserve que ladite Partie a le droit 

d’exploiter ce fond marin ou son sous-sol;  

 

j) un déchet ou et résidu provenant, selon le cas: 

 

i) d’opérations de production effectuée sur ce territoire;   

 

ii) de produits usagés recueillis sur ce territoire, sous réserve que ces produits 

ne servent qu’à la récupération de matières premières;  

 

k) un produit qui est produit sur ce territoire uniquement à partir des produits visés 

aux sous-paragraphes a) à j) ou à partir de leurs dérivés, à n'importe quelle étape 

de la production.  

 

 

Article 4.4 : Traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit 

remanufacturé 

 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière récupérée provenant du 

territoire d’une ou de plusieurs Parties soit traitée comme matière originaire lorsqu’elle 

est utilisée dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit. 

 

2. Il est entendu : 

 

a) qu’un produit remanufacturé est originaire seulement s’il satisfait aux 

prescriptions applicables de l’article 4.2;  

 

b) qu’une matière récupérée qui n’est ni utilisée dans la production d’un produit 

remanufacturé ni incorporée à un tel produit est originaire seulement si elle 

satisfait aux prescriptions applicables de l’article 4.2. 

 

 

Article 4.5 : Teneur en valeur régionale  

 

1. Sauf dispositions du paragraphe 6, chacune des Parties prend des dispositions afin  que la 

teneur en valeur régionale d’un produit est calculée, selon le choix de l’importateur, exportateur 

ou du producteur du produit, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle en application du 

paragraphe 2 soit selon la méthode du coût net en application du paragraphe 3.  

 

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, exportateur ou un 

producteur calcule la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur 

transactionnelle suivante : 
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TVR = (VT – VMN)/VT x 100  

 

Où 

 

TVR représente  la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;  

 

VT représente la valeur transactionnelle du produit, ajustée pour exclure tous autres frais 

engagés pour l’expédition internationale du produit;  

 

VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine 

indéterminée, utilisées dans la production du produit.  

 

3. Chaque Partie prend des dispositions afin qu’un importateur, exportateur ou un 

producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode du coût 

net figurant ci--après  : 

 

TVR = CN - VMN/CN x 100  

 

Où 

 

TVR représente la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;  

 

CN représente le coût net du produit;  

 

VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine 

indéterminée, utilisées dans la production du produit.  

 

4.  

 

 

Chacune des Parties prend des dispositions afin que la valeur des matières non originaires 

utilisées par le producteur dans la production du produit ne peut, aux fins du calcul de la 

teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, 

comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières 

originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.  

 

5. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si une matière non originaire est 

utilisée dans la production d’un produit, les éléments suivants ne peuvent être considérés comme 

contenu originaire lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit satisfait à une prescription de teneur 

en valeur régionale  

 

a) la valeur du traitement des matières non originaires effectué sur le territoire d’une 

ou de plusieurs Parties;  
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b) la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production de la matière non 

originaire effectuée sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.  

 

6. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un 

producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d’un produit uniquement en fonction de 

la méthode du coût net établie au paragraphe 3, si l’annexe 4-B ne prévoit pas de règle selon la 

méthode de la valeur transactionnelle.  

 

7. Un importateur, un exportateur ou un producteur d’un produit qui calcule la teneur en 

valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au 

paragraphe 2, pourra aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du 

coût net figurant au paragraphe 3, lorsqu'une Partie l’informe par la suite durant une vérification 

aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la 

valeur d’une matière utilisée dans la production du produit doit faire l’objet d’un rajustement ou 

n’est pas acceptable aux termes de l’article 1 du Code de la valeur en douane  

 

8. Pour établir le coût net d’un produit conformément au paragraphe 3, le producteur peut, 

selon le cas: 

 

a) calculer le coût total qu’il a supporté pour la production de tous ses produits, 

soustraire les frais de promotion des ventes, de commerci-alisation et de service 

après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais 

d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, 

puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte 

de cette opération, 

 

b) calculer le coût total qu’il a supporté pour tous ses produits, attribuer de façon 

raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des 

ventes, de commerci-alisation et de service après-vente, les redevances, les frais 

d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris 

dans la portion du coût total attribué à ce produit,  

 

c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté 

pour le produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les frais 

de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les 

redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non 

admissibles,  

 

sous réserve que l’attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions portant sur 

l’attribution raisonnable des coûts prévues dans la Réglementation uniforme. 

 

 

Article 4.6 : Valeur des matières utilisées dans la production  
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Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application du présent chapitre, la 

valeur d’une matière soit:   

 

a) dans le cas d’une matière importée par le producteur d’un produit, la valeur 

transactionnelle de la matière au moment de l’importation, y compris les coûts de 

l’expédition internationale de la matière;  

 

b) dans le cas d’une matière acquise sur le territoire où le produit est produit 

  

(i) soit le prix payé ou à payer par le producteur dans la Partie où est situé le 

producteur,  

 

(ii) soit la valeur déterminée pour une matière importée au sous-paragraphe a),  

  

(iii) soit le premier prix vérifiable payé ou à payer sur le territoire de la Partie;  

 

c) dans le cas d’une matière autoproduite: 

 

(i) d’une part, tous les coûts de production de la matière, ce qui comprend les 

frais généraux,  

 

(ii) d’autre part, un montant équivalent au bénéfice ajouté dans la pratique 

normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux 

ventes de produits de la même espèce ou de la même nature que la matière 

autoproduite qui est évaluée. 

 

 

Article 4.7 : Autres ajustements apportés à la valeur des matières 

 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être 

déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée : 

 

a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le 

transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur du produit;  

 

b) les droits, taxes et frais de courtage en douane applicables à la matière payés sur le 

territoire d’une ou de plusieurs Parties, autres que les droits et les taxes qui font 

l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables 

de quelque autre manière, ce qui comprend tout crédit à valoir sur les droits ou les 

taxes payés ou à payer;  

 

c) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la 

production du produit, moins la valeur des déchets ou des sous-produits 

réutilisables.  
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2. Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe 1 ou est inconnu ou que le montant de 

l’ajustement n’est pas étayé par des pièces justificatives, ce coût ne peut faire l’objet d’aucun 

ajustement.  

 

 

Article 4.8 : Matières intermédiaires   

 

Chacune des Parties prend des dispositions afin que toute matière autoproduite, autre 

qu'une composante figurant au Tableau G à l’appendice, utilisée dans la production d’un produit, 

puisse être désignée comme une matière intermédiaire par le producteur du produit, aux fins du 

calcul de la teneur en valeur régionale du produit aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 

4.5, sous réserve que lorsque la matière intermédiaire est visée par une prescription sur la teneur 

en valeur régionale, aucune autre matière autoproduite visée par une prescription sur la teneur en 

valeur régionale utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne soit désignée par le 

producteur comme une matière intermédiaire. 

 

 

Article 4.9 : Matières indirectes 

 

Une matière indirecte est considérée comme étant originaire quel que soit l’endroit où 

elle est produite.  

 

 

Article 4.10 : Produits automobiles  

 

L'appendice à l'annexe 4-B comprent des dispositions supplémentaires qui s’appliquent 

aux produits automobiles. 

 

 

Article 4.11 : Cumul  

 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant 

originaire s’il est produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs 

producteurs, à condition que le produit satisfasse aux prescriptions de l’article 4.2  et à toutes les 

autres prescriptions applicables du présent chapitre.  

 

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière originaire 

d’une ou de plusieurs Parties utilisé dans la production d’un autre produit sur le territoire d’une 

autre Partie soit considéré comme étant originaire du territoire  de l'autre Partie.   

 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la production entreprise sur une 

matière non originaire sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties contribue au contenu 
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originaire d’un produit aux fins de la détermination de son origine, que la production suffice ou 

non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même.  

 

 

Article 4.12 : Règle de minimis   

 

1. Sauf dispositions contraires de l’annexe 4-A, chacune des Parties prend des dispositions 

afin qu’un produit contenant des matières non originaires qui ne satisfont pas à la prescription 

applicable pour un changement de classification tarifaire préci-sé à l’annexe 4-B  pour le produit 

soit néanmoins un produit originaire, à condition que la valeur de toutes ces matières n’excède 

pas 10 p. 100, selon le cas : 

 

a) de la valeur transactionnelle du produit ajustée afin d’exclure tout coût supporté 

pour l’expédition internationale du produit;  

 

b) du coût total du produit;  

 

et que le produit satisfasse à toutes les autres prescriptions applicables du présent 

chapitre. 

   

2. Un produit décrit au paragraphe 1 qui est également assujetti à une prescription de teneur 

en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des 

matières non originaires pour la prescription de teneur en valeur régionale applicable.  

 

3. Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale ne 

peut êtreexempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires  utilisées 

dans sa production n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, 

ajustée pour exclure tout coût supporté pour l’expédition internationale du produit, ou du coût 

total du produit, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du 

présent chapitre.   

  

4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l’article 6.1.2 et l'article 6.1.3  

s’appliquent en lieu et place du paragraphe 1.  

  

  

Article 4.13 : Produits et matières fongibles  

  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière fongible 

soit traité comme un produit originaire, selon le cas:  

  

a) les matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la 

production d’un produit, la détermination du caractère originaire ou non originaire 

des matières peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks 
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conforme aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement 

acceptée par la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu;   

  

b) les produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés 

sous une même forme, la détermination du caractère originaire ou non originaire 

des produits peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks 

conforme aux princi-pes comptables généralement reconnus, ou autrement 

acceptée par la Partie du territoire de laquelle le produit est exporté.  

  

2. La méthode de gestion des stocks sélectionnée aux termes du paragraphe 1 doit être 

utilisée tout au long de l’exercice financier du producteur ou de la personne qui a choisi 

cette méthode.  

  

3. Il est entendu qu’un importateur peut déclarer qu’une matière ou un produit fongible est 

originaire si l’importateur, le producteur ou l’exportateur a physiquement séparé chaque 

matière ou produit fongible de manière à permettre leur identification spécifique.  

  

  

Article 4.14 : Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents 

d’information  

  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que: 

  

a) pour déterminer si un produit est entièrement obtenu ou s’il satisfait à l’exigence 

de traitement ou de changement de classement tarifaire énoncé à l’annexe 4-B, il 

n’est pas tenu compte des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des 

modes d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3;    

 

b) pour déterminer si un produit satisfait à une prescription de teneur en valeur 

régionale, la valeur des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes 

d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3 doit être 

prise en compte, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, 

dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.  

  

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les accessoires, les pièces de 

rechange, les outils, ou les modes d’emploi ou les autres documents d’information d’un 

produit, décrits au paragraphe 3 soient attribués le caractère originaire du produit avec 

lequel ils sont livrés.  
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3. Pour l’application du présent article, les accessoires, les pièces de rechange, les outils, ou 

les modes d’emploi ou les autres documents d’information sont visés lorsque : 

  

a) les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et les autres 

documents d’information sont classés et livrés avec le produit, mais ne sont pas 

facturés séparément;  

  

b) les types et les quantités d’accessoires, de pièces de rechange, d’outils, de modes 

d’emploi et d’autres documents d’information de même que leur valeur sont 

habituels pour ce produit.  

 

  

Article 4.15 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail  

  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières de conditionnement et 

les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés 

avec le produit, ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières 

non originaires utilisées dans la production du produit satisfont à la prescription de traitement ou 

de changement de classement tarifaire applicable énoncé à l’annexe 4-B  ou si le produit est 

entièrement obtenu ou produit.  

  

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que si un produit est assujetti à une 

prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des 

contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec 

le produit, soit prise en compte, selon le cas, en tant que matières originaires ou non originaires, 

dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.  

  

  

Article 4.16 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition  

  

Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières d’emballage et les 

contenants pour l’expédition ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un 

produit est originaire.  

  

  

Article 4.17 : Ensembles de produits, trousses de produits ou ouvrages composés  

  

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'annexe 4-B, chacune des Parties prend des 

dispositions afin qu’un ensemble classé par suite de l’application de la règle 3des Règles 

générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit originaire seulement si chacun des 

produits compris dans l’ensemble est originaire et que l’ensemble de même que les produits 

satisfont aux autres prescriptions applicables du présent chapitre.  
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2. Nonobstant le paragraphe 1 un ensemble de produits classé par suite de l’application de la 

règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé est originaire si la 

valeur de tous les produits non originaires compris dans l’ensemble ne dépasse pas 10 p. 100 de 

la valeur de l’ensemble.  

  

3. Pour l’application du paragraphe 2, la valeur des produits non originaires compris dans 

l’ensemble de produits et la valeur de l’ensemble sont calculées de la même manière que la 

valeur des matières non originaires et la valeur du produit.  

  

4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l'article 6.1.4 et l'article 6.1.5 

s’appliquent en lieu et place du paragraphe 1.  

  

  

Article 4.18 : Transit et transbordement   

  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit originaire conserve son 

caractère originaire s’il est acheminé vers la Partie importatrice sans transiter par le territoire 

d’un État tiers.  

  

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit conserve son caractère 

originaire lorsqu’il transite par le territoire d’un ou de plusieurs États tiers, à condition que:  

  

a) d’une part, il demeure sous le contrôle de l’administration des douanes sur le 

territoire d’un État tiers;  

  

b) d’autre part, il ne subisse aucune activité à l’extérieur des territoires des Parties 

autre que le déchargement, le rechargement, le prélèvement sur une expédition en 

vrac, l’entreposage, l’étiquetage ou le marquage requis par la Partie importatrice, 

ou toute autre activité nécessaire pour maintenir le produit en bon état ou pour le 

transporter vers le territoire de la Partie importatrice.  

   

  

Article 4.19 : Opérations non admissibles   

  

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu'un produit ne soit pas considéré 

comme étant originaire du seul fait: 

  

(a) soit qu’il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne 

modifie pas sensiblement ses propriétés;   

  

(b) soit qu’il a fait l’objet d’une méthode de production ou de tarification dont il peut 

être raisonnablement démontré que la méthode avait pour but de contourner le 

présent chapitre.  
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ANNEXE 4-A  
  

EXCEPTIONS À L’ARTICLE 4.12 (RÈGLE DE MINIMIS)  

  

Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’article 4.12 ne s’applique pas: 

  

a) à une matière non originaire des positions 04.01 à 04.06 ou à une préparation 

laitière non originaire contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec 

des sous-positions 1901.90 ou 2106.90 utilisée dans la production d’un produit 

des positions 04.01 à 04.06;  

  

b) à une matière non originaire des positions 04.01 à 04.06 ou aux préparations 

laitières non originaires contenant plus de 10 p. 100 solides de lait en poids à sec 

de la sous-position 1901.90 ou de la sous-position 2106.90 utilisées dans la 

production , selon le cas, de: 

  

(i) préparations pour l’alimentation des enfants contenant plus de 10 p. 100 

de solides de lait en poids à sec de la sous-position 1901.10, 

  

(ii) mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 de matières grasses 

butyriques en poids sec, non conditionnés pour la vente au détail, de la 

sous-position 1901.20,   

  

(iii) préparations laitières contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en 

poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90,   

  

(iv) produits de la position 21.05, 

  

(v) boissons contenant du lait de la sous-position 2202.90,  

  

(vi) aliments pour animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en 

poids sec de la sous-position 2309.90;  

  

c) à une matière non originaire de la position 08.05 ou des sous-positions 2009.11 à 

2009.39 utilisée dans la production d’un produit des sous-positions 2009.11 à 

2009.39 ou dans le jus de fruits ou de légumes provenant d’un seul fruit ou 

légume, enrichi de minéraux ou de vitamines, concentré ou non concentré, des 

sous-positions 2106.90 ou 2202.90;  

  

d) à une matière non originaire visée au chapitre 9 du Système harmonisé qui est 

utilisée dans la production de café instantané non aromatisé de la 

sous-position 2101.11;  
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e) à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé qui est 

utilisée dans la production d’un produit des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 

ou 15.15;  

  

f) à une matière non originaire visée dans la position 17.01 qui est utilisée dans la 

production d’un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;  
  

g) à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou la 

position 18.05 qui est utilisée dans la production d’un produit de la 

sous-position 1806.10;  

  

h) aux pêches, aux poires ou aux abricots non originaires visés au chapitre 8 ou 20 

du Système harmonisé qui sont utilisés dans la production d’un produit de la 

position 20.08;  

  

i) à un seul ingrédient non originaire entrant dans la composition d’un jus et visé 

dans la position 20.09. qui est utilisé dans la production d’un produit visé dans la 

sous-position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges 

concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) 

ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou 

de vitamines).; 

  

j) à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.08. qui est utilisée 

dans la production d’un produit visé dans les positions 22.07 ou 22.08;  

  

k) à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé dans les 

chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que ces matières non originaires 

ne soit visées dans une sous-position différente de celle du produit dont l’origine 

est à déterminer aux termes du présent accord.  
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ANNEXE 4-B 

  

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS   

  

  

Section A : Notes générales d’interprétation 

Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe : 

a) les numéros tarifaires mentionnés dans la présente annexe indiqués de façon 

générique dans les règles d’origine spécifiques, sous forme de numéros renfermant 

six caractères numériques et deux caractères alphabétiques, renvoient aux numéros 

tarifaires de la Partie visée indiqués dans le tableau suivant la section B de la présente 

annexe;   

  

b) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques qui s’applique à une position, 

à une sous-position ou à un numéro tarifaire particulier est énoncée immédiatement 

vis-à-vis de la position, de la sous-position ou du numéro tarifaire; 

  

c) une règle applicable au numéro tarifaire a préséance sur une règle applicable à la 

position ou à la sous-position dont ce numéro relève; 

  

d) une exigence de changement de classification tarifaire ne s’applique qu’aux matières 

non originaires; 

  

e) le poids mentionné dans les règles sur les marchandises visées aux chapitres 1 à 24 du 

Système harmonisé désigne le poids sec, à moins d’indication contraire dans le 

Système harmonisé;  

 

f) la règle d’origine spécifique  suivi de la mention «à compter du 1
er

 janvier 2020, ou 

de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la date la plus tardive étant retenue » est 

une règle spécifique qui s’appliqusi l’accord entre en vigueur avant le 1
er

 janvier 

2020; 

  

g) les définitions suivantes s’appliquent : 

chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;  

position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire 

prévu par le Système harmonisé;  

sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire 

prévu par le Système harmonisé;  
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numéro tarifaire désigne les huit premiers chiffres des numéros de classification 

tarifaire du Système harmonisé, tels que mis en oeuvre par chaque Partie.  

h) Si le produit est un véhicule du chapitre 87 ou une pièce énumérée aux tableaux A.1, 

B, C, D, E, F ou G de l’appendice duprésent annexe du type utilisé dans un véhicule 

du chapitre 87, les dispositions de l’appendice de la présente annexe s’appliquent.  
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Section B : Règles d’origine spécifiques aux produits  

  

  

Section I – Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1 à 5)  

  

Chapitre 1  Animaux vivants  

  

01.01-01.06 Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 2  Viandes et abats comestibles 

  

02.01-02.10 Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 3  Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques  

 

Note : Un poisson, crustacé, mollusque ou autre invertébré aquatique obtenu sur 

le territoire d’une Partie est originaire même s’il est obtenu des œufs, 

larves, alevins, alevins d’un an, tacons, smolts ou atures possions 

immatures au stade post-varvaire importés d’un État tiers. 

 

03.01-03.05 Un changement aux positions 03.01 à 03.05 de tout autre chapitre. 

 

0306.10-0308.90 Un changement à un produit fumé de l’une des sous-positions 0306.10 à 

0308.90 d’un produit non fumé de l’intérieur de cette sous-position ou de 

toute autre sous-position; ou 

 

Un changement à tout autre produit de l’une des sous-positions 0306.10 à 

0308.90 de tout autre chapitre. 

 

Chapitre 4  Produits laitiers; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine 

animale, non dénommés ni compris ailleurs  

  

04.01-04.04 Un changement aux positions 04.01 à 04.04 de tout autre chapitre, sauf 

du numéro tarifaire 1901.90.aa.  

 

04.05 Un changement à la position 04.05 de tout autre chapitre, sauf des 

numéros tarifaires 1901.90.aa ou 2106.90.dd. 

  

04.06-04.10 Un changement aux positions 04.06 à 04.10 de tout autre chapitre, sauf 

du numéro tarifaire 1901.90.aa. 
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Chapitre 5  Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 

  

05.01-05.11 Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre.  

  

Section II – Produits du règne végétal (chapitres 6 à 14)  

  

Note :  Les produits agricoles et horticoles cultivées dans le territoire d’une 

Partie sont traitées comme étant originaires de cette Partie même si elles 

sont cultivées à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de 

greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un État tiers.  

  

Chapitre 6  Plantes vivantes et produits de la floriculture 

  

06.01-06.04 Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 7 Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires 

  

Note :  Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exception à l’article 

4.12 (Règle de minimis), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de 

minimis) s’applique aux truffes non originaires de la 

sous-position 0709.59 utilisées dans la production de mélanges de 

champignons et de truffes de la sous-position 0709.59 et aux câpres non 

originaires de la sous-position 0711.90 utilisées dans la production de 

mélanges de légumes de la sous-position 0711.90.  

 

07.01-07.11 Un changement aux positions 07.01 à 07.11 de tout autre chapitre. 

 

0712.20-0712.39 Un changement aux positions 70.10 à 70.20 de tout autre chapitre.  

  

0712.90 Un changement à la sarriette, broyée ou pulvérisée, de la 

sous-position 0712.90 de la sarriette, non broyée ni pulvérisée, de la 

sous-position 0712.90 ou de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 0712.90 de tout 

autre chapitre.  

  

07.13-07.14 Un changement aux positions 07.13 à 07.14 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 8  Fruits et noix comestibles; écorces d’agrumes ou de melons 

  

Note :  Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exception à l’article 

4.12 (Règle de minimis), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (De minimis) 

ne s’applique pas aux noix de macadam non originaires de la 
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sous-position 0802.60 utilisées dans la production de mélanges de noix 

de la sous-position 0802.90.  

  

08.01-08.14 Un changement aux positions 8.01 à 8.14 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 9  Café, thé, maté et épices  

  

09.01 

  

Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre.  

0902.10-0902.40 Un changement aux sous-positions 0902.10 à 0902.40 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  

   
 

09.03 

  

  Un changement à la position 09.03 de tout autre chapitre.  

0904.11   

  

  Un changement à la position 0904.11 de toute autre position.  

0904.12   

  

  Un changement à la position 0904.12 de toute autre sous-position.  

0904.21   

  

 Un changement à la position 0904.21 de tout autre chapitre.   

0904.22  

  

 Un changement au piment de la Jamaïque, broyé ou pulvérisé, de la 

sous-position 0904.22 du piment de la Jamaïque, non broyé ni pulvérisé, 

de la sous-position 0904.21 ou de tout autre chapitre; ou 

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 0904.22 de tout 

autre chapitre. 

09.05   

  

 Un changement à la position 09.05 de tout autre chapitre.  

0906.11-0906.19   Un changement aux sous-positions 0906.11 à 0906.19 de tout autre 

chapitre.  

 

0906.20 

  

Un changement à la sous-position 0906.20 de toute autre sous-position.  

0907.10-0907.20  

  

Un changement à un produit de l’une dessous-positions 0907.10 à 0907.20 

de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position, de toute autre 

sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.  

0908.11-0909.62  

  

Un changement à un produit de l’une des sous-positions 0908.11 à 0909.62 

de tout autre produit de cette sous-position, de toute autre sous-position à 

l’intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.  
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0910.11-0910.12  

  

Un changement à un produit de toute sous-position de 0910.11 à 0910.12 

de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position, toute autre 

sous-position à l’intérieur de ce groupe ou tout autre chapitre.  

0910.20  

  

Un changement à la sous-position 0910.20 de tout autre chapitre.  

0910.30   

  

Un changement à un produit de la sous-position 0910.30 de l’intérieur de 

cette sous-position ou de tout autre chapitre.  

0910.91   Un changement à la sous-position 0910 de toute autre sous-position.  

  

0910.99  Note : Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A(Exception à 

l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle 

de minimis) s’applique au thym, aux feuilles de laurier ou au curry  non 

originaires de la sous-position 0910.99 utilisés dans la production de 

mélanges de la sous-position 0910.99 

Un changement aux feuilles de laurier, broyées ou pulvérisées, de la 

sous-position 0910.99 des feuilles de laurier, non broyées ni pulvérisées, 

de la sous-position 0910.99 ou de tout autre chapitre;  

  

Un changement aux graines d’aneth, broyées ou pulvérisées, de la 

sous-position 0910.99 des graines d’aneth, non broyées ni pulvérisées, 

de la sous-position 0910.99 ou de tout autre chapitre;  

  

Un changement au curry de la sous-position 0910.99 de tout autre 

produit de la sous-position 0910.99 ou de toute autre sous-position; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 0910.99 de tout 

autre chapitre.  

 

Chapitre 10  Céréales  

  

10.01-10.08 Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 11  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 

 

11.01-11.09 Note : Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exception à 

l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle 

de minimis) s’applique à la farine de riz ou de seigle  non originaire de la 

sous-position 1102.90 utilisée dans la production de mélanges de farines 

de la sous-position 1102.90. 
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Un changement aux positions 11.01 à 11.09 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 12  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes 

industrielles ou médicinales; pailles et fourrages  

  

12.01-12.06  Un changement aux positions 12.01 à 12.06 de tout autre chapitre.  

  

1207.10-1207.70 Un changement aux sous-positions 1207.10 à 1207.70 de tout autre 

chapitre.  

  

1207.91  Un changement à un produit de la sous-position 1207.91 de l’intérieur de 

cette sous-position ou de tout autre chapitre.  

  

1207.99   Un changement à la sous-position 1207.99 de tout autre chapitre.  

  

12.08    Un changement à la position 12.08 de tout autre chapitre.  

  

1209.10-1209.30 Note : Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exception à 

l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle 

de minimis) aux graines de fléole des prés non originaires utilisées dans 

la production des mélanges de la sous-position 1209.29.  

  

Un changement aux sous-positions 1209.10 à 1209.30 de tout autre 

chapitre.  

  

1209.91   Un changement aux graines de céleri, broyées ou pulvérisées, de la 

sous-position 1209.91 de graines de céleri, non broyées ni pulvérisées, 

de la sous-position 1209.91 ou de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 1209.91 de tout 

autre chapitre.  

  

1209.99    Un changement à la sous-position 1209.99 de tout autre chapitre.  

  

12.10-12.14  Un changement aux positions 12.10 à 12.14 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 13  Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 

  

1301.20  Un changement à un produit de la sous-position 1301.20 de l’intérieur de 

cette sous-position ou de tout autre chapitre.   

  

1301.90  Un changement à la sous-position 1301.90 de tout autre chapitre  
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1302.11-1302.32  Note : Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exception à 

l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle 

de minimis) s’applique aux sucs et extraits de poudre de pyrèthre ou de 

racines de plantes contenant de la roténone non originaires utilisés dans 

la production de produits de la sous-position 1302.19.  

  

Un changement aux sous-positions 1302.11 à 1302.32 de tout autre 

chapitre, sauf de concentrés de paille de pavot de la 

sous-position 2939.11.  

  

1302.39  Un changement à la carraghénane de la sous-position 1302.39 de 

l’intérieur de cette sous-position ou de tout autre chapitre, à la condition 

que les matières non originaires de la sous-position 1302.39 ne 

constituent pas plus de 50 p. 100 du poids du produit; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 1302.39 de tout 

autre chapitre, sauf de concentrés de paille de pavot de la 

sous-position 2939.11.  

  

Chapitre 14  Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni 

compris ailleurs 

  

14.01 à 14.04 Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.  

  

Section III –  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; 

graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale 

(chapitre 15)  

  

Chapitre 15  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; 

graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale 

  

15.01-15.18   Un changement aux positions 15.01 à 15.18 de tout autre chapitre, sauf 

de la position 38.23.  

  

15.20 Un changement à la position 15.20 de toute autre position, sauf de la 

position 38.23.  

  

15.21-15.22   Un changement aux positions 15.21 à 15.22 de tout autre chapitre.  

  

Section IV –  Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et 

vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitres 16 à 24)  
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Chapitre 16  Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou 

d’autres invertébrés aquatiques 

  

16.01-16.05    Un changement aux positions 16.01 à 16.05 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 17  Sucres et sucreries  

  

17.01-17.03    Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre.  

  

17.04    Un changement à la position 17.04 de toute autre position.  

  

Chapitre 18  Cacao et ses préparations  

  

18.01-18.05  

  

  Un changement aux positions 18.01 à 18.05 de tout autre chapitre.  

1806.10 

 

1806.10.aa  

   

 

Un changement au numéro tarifaire 1806.10.aa de toute autre position.  

 

  

  

1806.10   

  

 Un changement à la sous-position 1806.10 de toute autre position, à la 

condition que le sucre non originaire du chapitre 17 ne constitue pas plus 

de 35 p. 100 en poids du sucre et pourvu que la poudre de cacao non 

originaire de la position 18.05 ne constitue pas plus de 35 p. 100 en poids 

de la poudre de cacao.  

1806.20   

  

  Un changement à la sous-position 1806.20 de toute autre position.  

1806.31 - 1806.90   Un changement aux sous-positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

Chapitre 19  Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou 

de lait; pâtisseries 

  

1901.10 

  

1901.10.aa Un changement au numéro tarifaire 1901.10.aa de tout autre chapitre, 

sauf du chapitre 4.  

  

1901.10 Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre.  

  

1901.20  
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1901.20.aa   Un changement au numéro tarifaire 1901.20.aa de tout autre chapitre, 

sauf du chapitre 4.  

  

1901.20   Un changement à la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre.  

  

1901.90  

  

1901.90.aa  Un changement au numéro tarifaire 1901.90.aa de tout autre chapitre, 

sauf du chapitre 4.  

  

1901.90  Un changement à la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre.  

  

19.02-19.03  Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de tout autre chapitre.  

  

1904.10  Un changement à la sous-position 1904.10 de tout autre chapitre.  

  

1904.20  Un changement à la sous-position 1904.20 de toute autre sous-position, 

sauf du chapitre 20.  

  

1904.30-1904.90  Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de tout autre 

chapitre.  

  

19.05   Un changement à la position 19.05 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 20  Préparations de légumes, de fruits, de noix ou d’autres parties de 

plantes  

  

Note :  Les légumes, noix et fruits du chapitre 20 qui ont été préparés ou 

conservés uniquement par congélation, par empaquetage (y compris la 

mise en conserve) dans de l’eau, de la saumure ou des jus naturels, ou par 

grillage, à sec ou dans l’huile (y compris le traitement afférent à la 

congélation, à l’empaquetage ou au grillage), ne seront traités comme des 

produits originaires que si le produit frais a été entièrement produit ou 

obtenu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.  

 

20.01-20.07 Note 1 :  Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A 

(Exception à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de 

l’article 4.12 (Règle de minimis) ne s’applique pas aux pousses de 

bambou non originaires de la sous-position 2005.91 utilisées dans la 

production des mélanges de légumes de la sous-position 2005.99. 
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Note 2 :  Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A 

(Exception à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de 

l’article 4.12 (Règle de minimis ) s’applique  aux truffes non originaires 

de la sous-position 2003.90 utilisées dans la production des mélanges de 

champignons et de truffes de la sous-position 2003.90. 

 

Un changement aux positions 20.01 à 20.07 de tout autre chapitre.  

  

2008.11  Un changement à la sous-position 2008.11 de toute autre position, sauf 

de la position 12.02.  

  

2008.19-2008.99  Note : Les préparations aux fruits des sous-positions 2008.19 à 2008.99 

qui contiennent des pêches, des poires ou des abricots, qu’ils soient seuls 

ou mélangés avec d’autres fruits, sont considérées comme originaires 

seulement si les pêches, les poires ou les abricots ont été entièrement 

obtenus ou produits sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties.  

 

Un changement aux sous-positions 2008.19 à 2008.99 de tout autre 

chapitre.  

  

2009.11-2009.39  Un changement aux sous-positions 2009.11 à 2009.39 de tout autre 

chapitre, sauf de la position 08.05.  

  

2009.41-2009.89  Un changement aux sous-positions 2009.41 à 2009.89 de tout autre 

chapitre. 

 

2009.90  Un changement à la sous-position 2009.90 de tout autre chapitre;  

  

Un changement aux mélanges de jus de canneberges de la 

sous-position 2009.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du 

chapitre 20, sauf des sous-positions 2009.11 à 2009.39 ou de jus de 

canneberges de la sous-position 2009.80, qu’il y ait ou non également un 

changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à : 

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2009.90 de toute 

autre sous-position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait ou non 
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également un changement de tout autre chapitre, à la condition que 

l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul État 

tiers ne constituent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.  

  

Chapitre 21  Préparations alimentaires diverses  

  

21.01  

  

2101.11.aa   Un changement au numéro tarifaire 2101.11.aa de tout autre chapitre, à la 

condition que le café non originaire du chapitre 9 ne constitue pas plus de 

60 p. 100 du poids du produit.  

  

21.01   Un changement à la position 21.01 de tout autre chapitre.  

  

21.02   Un changement à la position 21.02 de tout autre chapitre.  

  

2103.10   Un changement à la sous-position 2103.10 de tout autre chapitre.  

  

2103.20  

  

2103.20.aa  Un changement au numéro tarifaire 2103.20.aa de tout autre chapitre, 

sauf de la sous-position 2002.90.  

  

2103.20  Un changement à la sous-position 2103.20 de tout autre chapitre.  

  

2103.30  Un changement à la sous-position 2103.30 de tout autre chapitre.  

  

2103.90   Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre sous-position.  

  

21.04     Un changement à la position 21.04 de tout autre chapitre.  

 

21.05   Un changement à la position 21.05 de toute autre position, sauf du 

chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.  

  

21.06 

  

 

2106.90.bb   Un changement au numéro tarifaire 2106.90.bb de tout autre chapitre, 

sauf des positions 08.05 ou 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.aa.  

  

2106.90.cc   Un changement au numéro tarifaire 2106.90.cc de tout autre chapitre, 

sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.bb; ou  
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Un changement au numéro tarifaire 2106.90.cc de toute autre 

sous-position à l’intérieur du chapitre 21, de la position 20.09, ou du 

numéro tarifaire 2202.90.bb, qu’il y ait ou non également un changement 

de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de 

jus importés d’un seul État tiers ne constituent pas plus de 60 p. 100 du 

volume du produit.  

  

2106.90.dd Un changement au numéro tarifaire 2106.90.dd de tout autre chapitre, 

sauf du chapitre 4 ou de numéro tarifaire 1901.90.aa.  

  

2106.90.ee Un changement au numéro tarifaire 2106.90.ee de tout autre numéro 

tarifaire, sauf des positions 22.03 à 22.09.  

 

 

21.06   Un changement à la position 21.06 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre 

  

22.01   Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.  

  

2202.10  Un changement à la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre.  

  

2202.90  

  

2202.90.aa  Un changement au numéro tarifaire 2202.90.aa de tout autre chapitre, 

sauf des positions 08.05 ou 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.bb.  

  

2202.90.bb  Un changement au numéro tarifaire 2202.90.bb de tout autre chapitre, 

sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.cc; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 2202.90.bb de toute autre 

sous-position à l’intérieur du chapitre 22, de la position 20.09, ou du 

numéro tarifaire 2106.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement 

de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de 

jus importés d’un seul État tiers ne constituent pas plus de 60 p. 100 du 

volume du produit.  

  

2202.90.cc  Un changement au numéro tarifaire 2202.90.cc de tout autre chapitre, 

sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.  

  

2202.90  Un changement à la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre.  
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22.03-22.07  Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des 

positions 22.08 à 22.09.  

  

2208.20  Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09.  

  

2208.30-2208.70  Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 2208.30 à 2208.70, à la condition que les ingrédients 

alcooliques non originaires ne constituent pas plus de 10 p. 100 du 

contenu alcoolique par volume du produit.  

  

2208.90  Un changement à la sous-position 2208.90 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09.  

  

22.09  Un changement à la position 22.09 de toute autre position, sauf du 

numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.03 à 22.08.  

  

Chapitre 23  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour 

animaux  

  

23.01-23.08    Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre.  

  

2309.10   Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position.  

  

2309.90  

  

2309.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 2309.90.aa de toute autre position, 

sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.  

  

2309.90  Un changement à la sous-position 2309.90 de toute autre position.  

  

Chapitre 24  Tabacs et succédanés de tabac fabriqués  

 

24.01-24.03  Un changement aux positions 24.01 à 24.03 des numéros 

tarifaires 2401.10.aa, 2401.20.aa ou 2403.91.aa ou de tout autre chapitre.  

  

Section V – Produits minéraux (chapitres 25 à 27)  

  

Chapitre 25  Sel; soufre; terres et pierres; chaux et ciments  

  

25.01-25.30    Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre.  
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Chapitre 26  Minerais, scories et cendres  

  

26.01-26.21   Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de toute autre position, y 

compris de toute autre à l’intérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 27  Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; 

matières bitumineuses; cires minérales  

  

Note 1 :  Nonobstant les règles d’origine applicables, un produit visé par le 

chapitre 27 qui résulte d’une réaction chimique est un produit originaire 

si la réaction chimique a lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs 

Parties. 

  

Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus 

(incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une 

nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant 

de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la 

disposition spatiale des atomes dans une molécule. 

  

Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique : 

  

a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant; 

b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme 

solvant; 

c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.  

  

Note 2 :  Aux fins de la position 27.10, les procédés suivants confèrent l’origine :  

  

(a)  la distillation atmosphérique – procédé de séparation par lequel 

les huiles de pétrole sont converties, dans une colonne de 

distillation, en différentes coupes selon le point d’ébullition; la 

vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées. Le gaz de 

pétrole liquéfié, le naphta, l’essence, le kérosène, le diesel et le 

mazout, les gazoles légers et l’huile lubrifiante proviennent de la 

distillation du pétrole;  

b)  la distillation sous vide — distillation effectuée à une pression 

inférieure à la pression atmosphérique, mais pas au point qu’il 

s’agisse de distillation moléculaire. Ce procédé est utile pour la 

distillation de produits à point d’ébullition élevé et sensibles à la 

chaleur, par exemple les distillats lourds d’huiles de pétrole, dans 

le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des 

résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire 
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l’objet de traitements additionnels en vue d’être transformés en 

huiles lubrifiantes; 

 

c)  l’hydrotraitement catalytique — craquage et/ou traitement des 

huiles de pétrole à l’hydrogène à température élevée et sous 

pression, en présence de catalyseurs spéciaux. L’hydrotraitement 

catalytique englobe l’hydrocraquage et le traitement par 

l’hydrogène; 

 

d)  le reformage (reformage catalytique) — réarrangement de 

molécules dans une coupe à intervalle d’ébullition du naphta dans 

le but d’obtenir des hydrocarbures aromatiques à indices d’octane 

plus élevés (meilleur pouvoir antidétonant, en contrepartie d’une 

production réduite d’essence). L’un des principaux produits ainsi 

obtenus est le reformat catalytique, mélange entrant dans la 

composition de l’essence. L’hydrogène est un autre sous-produit 

obtenu par ce procédé; 

e)  l’alkylation — procédé par lequel un mélange pour essences à 

indice d’octane élevé est dérivé de la combinaison catalytique 

d’une isoparaffine et d’un oléfine; 

 

f)  le craquage — procédé de raffinage comportant la décomposition 

et la recombinaison moléculaire de composés organiques, en 

particulier des hydrocarbures, par l’action de la chaleur, dans le 

but de former des molécules convenant à des carburants, des 

monomères, des produits pétrochimiques; etc. : 

 

(i)  le craquage thermique — procédé consistant à exposer un 

distillat à des températures d’environ 540 à 650 °C (1 000 

à 1 200 °F) pendant des périodes variées. Ce procédé 

donne une teneur en essence assez basse et une teneur plus 

élevée en produits résiduels, qui sont utilisés à des fins de 

mélange de mazout, 

 

(ii)  le craquage catalytique — procédé consistant à faire 

passer des vapeurs d’hydrocarbures à travers un catalyseur 

métallique (p. ex., silice-alumine ou platine) à une 

température d’environ 400 °C (750 °F); les 

recombinaisons complexes (alkylation, polymérisation, 

isomérisation, etc.) se produisent en quelques secondes, et 

l’on obtient une essence à indice d’octane élevé. Ce 

procédé donne moins de résidus du pétrole et de gaz légers 

que le craquage thermique; 
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g)  le cokage — procédé de craquage thermique consistant à 

convertir des produits secondaires et lourds (pétrole brut réduit, 

brai de première distillation, goudron de craquage, huile de 

schiste, etc.) en coke solide (charbon) et en hydrocarbures à point 

d’ébullition peu élevé, qui peuvent servir comme charges dans 

d’autres installations de raffinage en vue de leur conversion en 

produits plus légers; 

 

h)  l’isomérisation — procédé de raffinage consistant à convertir les 

composés du pétrole de leurs isomères.  

 

Note 3 :  Pour l’application de la position 27.10, par « mélange direct » on entend 

tout procédé de raffinerie au cours duquel diverses charges pétrolières 

d’équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention 

ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les 

paramètres sont établis à l’avance de la position 27.10, à la condition que 

les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du 

volume dudit produit.  

 

Note 4 :  Aux fins de déterminer si un produit visé par la position 27.09 est un 

produit originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine du diluant visé 

par la  position 27.09 ou 27.10 qui est utilisé pour faciliter le transport 

entre les Parties d’huiles de pétrole brut et de pétroles bruts extraits de 

minéraux bitumineux visés par la position 27.09, à la condition que le 

diluant ne constitue pas plus de 40 p. 100 du volume du produit.  

  

27.01-27.03    Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre.  

  

27.04    Un changement à la position 27.04 de toute autre position.  

  

27.05-27.06   Un changement aux positions 27.05 à 27.06 de toute autre position, y 

compris de toute autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

2707.10-2707.91  Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707. 91 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 de toute autre 

sous-position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non 

également un changement de toute autre position, à la condition que le 

produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction 

chimique.  
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2707.99   Un changement à la sous-position 2707.99 de toute autre position;  

  

Un changement aux phénols de la sous-position 2707.99 de cette 

sous-position ou de toute autre sous-position à l’intérieur de la 

position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit 

le résultat d’une réaction chimique; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2707.99 des 

phénols de cette sous-position ou de toute autre sous-position à l’intérieur 

de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute 

autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel 

changement soit le résultat d’une réaction chimique.  

 

27.08-27.09   Un changement aux positions 27.08 à 27.09 de toute autre position, y 

compris de toute autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

27.10 Note:  Nonobstant le sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exception à 

l’article 4.12 (Règle de minimis), le paragraphe 1 de l’article 4.12  (Règle 

de minimis) s’applique aux:  

(a) huiles légères et préparations non originaires de la sous-positioin 

2710.20 utilisées dans la production d’autres produits de la sous-

position 2710.20; et 

(b) autres huiles non originaires de la sous-position 2710.20 utilisées 

dans la production des huiles légères et préparation de la sous-

position 2710.20. 

 

 

Un changement à la position 27.10 de toute autre position, sauf des 

positions 27.11 à 27.15;  

  

Production de tout produit de la position 27.10 par distillation 

atmosphérique, distillation sous vide, hydrotraitement catalytique, 

reformage catalytique, alkylation, craquage catalytique, craquage 

thermique, cokage ou isomérisation; ou 

  

Production de tout produit de la position 27.10 découlant d’un mélange 

direct, à la condition  

i) que les matières non originaires figurent au chapitre 27,  

ii) qu’aucune des composantes des matières non originaires ne soit 

classifiée dans la position 22.07; et 

iii) que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 

du volume du produit.  
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2711.11  Un changement à un produit de la sous-position 2711.11 de cette 

sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les 

charges d’alimentation non originaires de la sous-position 2711.11 ne 

constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.  

  

2711.12-2711.14  Un changement à un produit des sous-positions 2711.12 à 2711.14 de 

l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y 

compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la 

condition que les charges d’alimentation non originaires des 

sous-positions 2711.12 à 2711.14 ne constituent pas plus de 49 p. 100 

du volume du produit.  

  

2711.19   Un changement à la sous-position 2711.19 de toute autre sous-position, 

sauf de la sous-position 2711.29.  

  

2711.21  Un changement à la sous-position 2711.21 de toute autre sous-position.  

  

2711.29   Un changement à la sous-position 2711.29 de toute autre sous-position, 

sauf des sous-positions 2711.12 à 2711.21.  

  

27.12   Un changement à la position 27.12 de toute autre position.  

  

2713.11-2713.12   Un changement aux sous-positions 2713.11 à 2713.12 de toute autre 

position.  

  

2713.20  Un changement à un produit de la sous-position 2713.20 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la 

condition que les charges d’alimentation non originaires de la 

sous-position 2713.20 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du 

produit.  

  

2713.90   Un changement à la sous-position 2713.90 de toute autre position, sauf 

des positions 27.10 à 27.12, des sous-positions 2713.11 à 2713.20 ou des 

positions 27.14 à 27.15.  

  

27.14 Un changement à la position 27.14 de toute autre position.  

  

27.15 Un changement à la position 27.15 de toute autre position, sauf de la 

sous-position 2713.20 ou de la position 27.14.  

  

27.16 Un changement à la position 27.16 de toute autre position.  
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Section VI –  Produits des industries chimiques ou des industries connexes (chapitres 28 

à 38)  

  

Note 1  

Un produit d’un chapitre ou d’une position de la section VI qui satisfait à l’exigence d’au moins 

une des règles 1 à 8 de la présente section est considéré comme originaire, sauf dispositions 

contraires dans lesdites règles. 

  

Note 2 

Nonobstant la Note de section 1, un produit est originaire s’il correspond au changement de 

classification tarifaire applicable ou s’il correspond aux exigences applicables relative à la teneur 

en valeur régionale prévus aux termes des règles d’origine de la présente section.  

 

Règle 1 : Règle sur les réactions chimiques 

  

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des positions 33.01 ou 38.23 ou des 

sous-positions 2916.32 ou 3502.11 à 3502.19, qui est le résultat d’une réaction chimique est 

considéré comme originaire si la réaction chimique a eu lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs 

des Parties.  

  

Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus 

biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons 

intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la 

disposition spatiale des atomes dans une molécule. 

  

Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique: 

 

a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant; 

 

b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant; 

 

c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.  

  

Règle 2 : Règle de purification 

  

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit de la position 33.01 ou des 

sous-positions 3502.11 à 3502.19, qui fait l’objet d’une purification est originaire à condition que 

la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et qu’elle ait mené à ce 

qui suit : 

 

a) l’élimination d’au moins 80 p. 100 des impuretés; ou  

 



 

4-B-38  

  

b) la réduction ou l’élimination des impuretés donnant lieu à un produit utilisable à au moins 

une des fins suivantes : 

  

(i) à titre de produit pharmaceutique, médical, cosmétique, vétérinaire ou alimentaire;  

  

(ii) à titre de produit chimique ou de réactif aux fins d’analyse, de diagnostic ou 

d’utilisation en laboratoire;  

  

(iii) à titre d’élément ou de composante d’un oligo-élément;  

  

(iv) dans le cadre de soins optiques spécialisés; 

  

(v) dans le cadre d’utilisations non toxiques en matière de santé et de sécurité  

  

(vi) dans le cadre d’une utilisation biotechnique (p. ex., pour la culture cellulaire, la 

technologie génétique ou à titre de catalyste);  

  

(vii) à titre d’excipient dans le cadre d’un processus de séparation; ou  

  

(viii) dans le cadre d’une utilisation nucléaire. 

  

Règle 3 : Règle du mélange 

  

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des chapitres 28, 29 ou 32, des positions 33.01 

ou 38.08 ou des sous-positions 3502.11 à 3502.19, est un produit originaire si, sur le territoire d’l 

une ou plusieurs des Parties, le mélange (comprenant la dispersion) délibéré de matières dans des 

proportions contrôlées afin qu’il soit conforme à des spécifications prédéterminées a pour 

résultat la réalisation d’un produit ayant des propriétés physiques ou chimiques pertinentes aux 

fins ou aux usages du produit et qui diffèrent des matières initiales. 

  

Règle 4 : Règle sur le changement de la taille des particules 

  

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des chapitres 28, 29, 32 ou 38, de la 

position 33.01 ou des sous-positions 3502.11 à 3502.19, est un produit originaire si, sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties, la modification délibérée et contrôlée de la taille des 

particules d’un produit a lieu, notamment au moyen de la micronisation réalisée par dissolution 

d’un polymère et précipitation ultérieure, à l’exclusion du simple broyage ou de la compression, 

et donne au produit une taille de particules définie, une répartition de la taille de particules 

définie ou une superficie définie qui sont pertinentes à l’usage du produit en résultant et qui 

présentent des caractéristiques physiques ou chimiques différentes des matières initiales. 
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Règle 5 : Règle sur les matériaux de référence 

  

Les matériaux de référence visés par les chapitres 28 à 38, sauf de la position 33.01 ou des 

sous-positions 3502.11 à 3502.19, sont des produits originaires si la production de tels produits a 

lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Aux fins de cette règle, un « matériau de référence » (y compris une solution étalon) est une 

préparation se prêtant à des usages analytiques, d’étalonnage ou de référencement et dotée d’un 

degré précis de pureté ou de proportions certifiés par le fabricant. 

 

Règle 6 : Règle sur la séparation d’isomères 

 

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit de la position 33.01 ou des 

sous-positions 3502.11 à 3502.19, est un produit originaire si l’isolation ou la séparation des 

isomères dans un mélange d’isomères a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

Règle 7 : Règle sur l’interdiction de séparation 

  

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit de la position 33.01 ou des 

sous-positions 3502.11 à 3502.19, qui subit un changement de classification sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties en conséquence de la séparation de l’une ou des deux matières 

d’un mélange artificiel n’est pas originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une 

réaction chimique sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

  

Règle 8: Règle sur les processus biotechnologiques 

  

Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des positions 29.30 à 29.42, du chapitre 30, de 

la position 33.01 ou des sous-positions 3502.11 à 3502.19, est originaire s’il subit un processus 

biochimique ou au moins un des processus suivants : 

  

a) Culture biologique ou biotechnologique, hybridation ou modification génétique :  

  

(i) de micro-organismes (bactéries, virus (y compris les phages), etc.; ou  

  

(ii) de cellules humaines, animales ou végétales;  

  

b) Production, isolation, ou purification de structures cellulaires ou intercellulaires (comme 

des gènes isolés, des fragments de gènes, et des plasmides); ou  

 

c) Fermentation.  
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Chapitre 28  Produits inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux 

précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes  

  

2801.10-2853.00  Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2853.00 de toute autre 

sous-position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 2801.10 à 2853.00, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Chapitre 29  Produits chimiques organiques  

  

2901.10-2942.00  Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2942.00 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire 

auxsous-positions 2901.10 à 2942.00, sauf d’un produit de la 

sous-position 2916.32, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a)  40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b)  30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Chapitre 30  Produits pharmaceutiques  

  

3001.20-3003.90  Un changement aux sous-positions 3001.20 à 3003.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

30.04  Un changement à la position 30.04 de toute autre position, sauf de la 

position 30.03; ou  

  

Aucunchangement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 30.04, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3005.10-3005.90  Un changement aux sous-positions 3005.10 à 3005.90 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 3005.10 à 3005.90, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3006.10-3006.50  Un changement aux sous-positions 3006.10 à 3006.50 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

3006.60  Un changement à la sous-position 3006.60 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 3006.60, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3006.70  Un changement à la sous-position 3006.70 de tout autre chapitre, sauf 

des chapitres 28 à 38; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 3006.70, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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3006.91-3006.92  Un changement aux sous-positions 3006.91 à 3006.92 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

Chapitre 31  Engrais  

  

3101.00-3105.90  Un changement aux sous-positions 3101.00 à 3105.90 de tout autre 

produit à l’intérieur de ces sous-positions ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

Chapitre 32  Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés, pigments et 

autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres  

  

Note : Les pigments et matières colorantes des positions 32.06 ou 32.12 ne sont pas pris en 

considération pour déterminer l’origine des produits des positions 32.07 à 32.15, sauf si ces 

pigments et matières colorantes sont à base de dioxyde de titane. 

 

3201.10-3202.90   Un changement aux sous-positions 3201.10 à 3202.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

32.03  Un changement à la position 32.03 de toute autre position.  

  

3204.11-3204.90  Un changement aux sous-positions 3204.11 à 3204.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

3205.00  Un changement à la sous-position 3205.00 de toute autre sous-position; 

ou  

  

 Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 3205.00, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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 3206.11-3206.42  Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3206.42 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

3206.49   Un changement aux pigments ou préparations à base de composés de 

cadmium de la sous-position 3206.49 de tout autre produit  de la 

sous-position 3206.49 ou de toute autre sous-position;   

  

Un changement aux pigments et préparations à base d’hexacyanoferrates 

(ferrocyanures ou ferricyanures) de la sous-position 3206.49 de tout autre 

produit de la sous-position 3206.49 ou de toute autre sous-position; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 3206.49 de toute 

autre sous-position.  

  

3206.50  Un changement à la sous-position 3206.50 de toute autre sous-position.  

  

3207.10-3215.90  Un changement aux sous-positions 3207.10 à 3215.90 de tout autre 

chapitre.  

  

Chapitre 33  Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette 

préparés et préparations cosmétiques 

  

3301.12-3301.13   Un changement aux sous-positions 3301.12 à 3301.13 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 3301.12 à 3301.13, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3301.19   Un changement aux huiles essentielles de bergamote ou de lime de la 

sous-position 3301.19 de tout autre produit de la sous-position 3301.19 

ou de toute autre sous-position;   

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 de tout 

autre chapitre; ou  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre 

produit de la sous-position 3301.19, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3301.24-3301.25   Un changement aux sous-positions 3301.24 à 3301.25 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

3301.29   Un changement aux huiles essentielles de géranium, de jasmin, de 

lavande ou de vétiver de la sous-position 3301.29 de tout autre produit 

de la sous-position 3301.29 ou de toute autre sous-position;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 de tout 

autre chapitre; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classficiation tarifaire à tout autre 

produit de la sous-position 3301.29, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3301.30-3301.90   Un changement aux sous-positions 3301.30 à 3301.90 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire 

auxsous-positions 3301.30 à 3301.90, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

33.02 – 33.03   Un changement aux positions 33.02 à 33.03 de toute autre position.  
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3304.10-3305.90  Un changement aux sous-positions 3304.10 à 3305.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

33.06-33.07   Un changement aux positions 33.06 à 33.07 de toute autre position.  

  

Chapitre 34  Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, 

préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits 

d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour 

l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre 

  

34.01   Un changement à la position 3401 de toute autre position.  

  

3402.11-3404.90  Un changement aux sous-positions 3402.11 à 3404.90  de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-

positions 3402.11 à 3404.90, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

34.05-34.07   Un changement aux positions 34.05 à 34.07 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 35  Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; 

colles; enzymes  

  

35.01   Un changement à la position 35.01 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 35.01, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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3502.11-3502.19  Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute autre 

position.  

  

3502.20-3502.90   Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 3502.20 à 3502.90, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

(a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

(b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3503.00-3507.90  Un changement aux sous-positions 3503.00 à 3507.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 3503.00 à 3507.90, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Chapitre 36  Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages 

pyrophoriques; matières inflammables  

  

36.01-36.06   Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 37  Produits photographiques ou cinématographiques  

  

37.01-37.03   Un changement aux positions 37.01 à 37.03 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

37.04- 37.07   Un changement aux positions 37.04 à 37.07 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  
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Chapitre 38  Produits divers des industries chimiques  

  

3801.10-3807.00   Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3807.00 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 3801.10 à 3807.00, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

3808.50-3808.99  Un changement aux sous-positions 3808.50 à 3808.99 de toute autre 

sous-position,  y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe,  à condition que pas moins de 50 p. 100 du poids des ingrédients 

actifs soient originaires.  

  

3809.10-3821.00  Un changement aux sous-positions 3809.10 à 3821.00 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-

positions 3809.10 à 3821.00, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

38.22    Un changement à la position 38.22 de toute autre position.  

  

3823.11-3826.00  Un changement aux sous-positions 3823.11 à 3826.00 de toute autre 

sous-position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-

positions 3823.11 à 3826.00, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Section VII –  Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages 

en caoutchouc (chapitres 39 à 40)  

  

Notes de la section VII 

  

Note de section 1 

  

Un produit d’un chapitre ou d’une position de la section VII qui satisfait à l’exigence d’au moins 

une des règles 1 à 7 de la présente section est considéré comme originaire, sauf dispositions 

contraires dans lesdites règles.  

  

Note de section 2  

Nonobstant la Note de section 1, un produit est originaire s’il correspond au changement de 

classification tarifaire applicable ou s’il correspond aux exigences applicables relative à la teneur 

en valeur régionale prévus aux termes des règles d’origine de la présente section. 

    

Règle 1 : Règle sur les réactions chimiques 

  

Un produit des chapitres 39 à 40 qui est le résultat d’une réaction chimique est considéré comme 

originaire si la réaction chimique a eu lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

  

Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus 

biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons 

intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la 

disposition spatiale des atomes dans une molécule. 

 

Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique: 

 

a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant; 

 

b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant; 

 

c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.  
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Règle 2 : Règle de purification 

  

Un produit des chapitres 39 à 40 qui fait l’objet d’une purification est originaire à condition que 

la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs Parties et qu’elle ait mené à ce 

qui suit : 

  

  

a) l’élimination d’au moins 80 p. 100 des impuretés; ou  

 

b) la réduction ou l’élimination des impuretés donnant lieu à un produit utilisable à au moins 

une des fins suivantes : 

  

(i) à titre de produit pharmaceutique, médical, cosmétique, vétérinaire ou alimentaire;  

  

(ii) à titre de produit chimique ou de réactif aux fins d’analyse, de diagnostic ou 

d’utilisation en laboratoire;  

  

(iii) à titre d’élément ou de composante d’un oligo-élément;  

  

(iv) dans le cadre de soins optiques spécialisés; 

  

(v) dans le cadre d’utilisations non toxiques en matière de santé et de sécurité  

  

(vi) dans le cadre d’une utilisation biotechnique (p. ex., pour la culture cellulaire, la 

technologie génétique ou à titre de catalyste);  

  

(vii) à titre d’excipient dans le cadre d’un processus de séparation; ou  

  

(viii) dans le cadre d’une utilisation nucléaire. 

  

Règle 3 : Règle du mélange 

 

Règle 4: Règle sur le changement de la taille des particules 

  

Un produit du chapitre 39 est un produit originaire si, sur le territoire de l’une ou  plusieurs des 

Parties, la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit a lieu, 

notamment au moyen de la micronisation réalisée par dissolution d’un polymère et précipitation 

ultérieure, à l’exclusion du simple broyage ou de la compression, et donne au produit une taille 

de particules définie, une répartition de la taille de particules définie ou une superficie définie qui 

sont pertinentes à l’usage du produit en résultant et qui présentent des caractéristiques physiques 

ou chimiques différentes des matières initiales. 
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Règle 5: Règle sur les matériaux de référence  

  

Les matériaux de référence visé par le chapitre 39 sont des produits originaires si la production 

de tels produits a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

  

Aux fins de cette règle, un « matériau de référence » (y compris une solution étalon) est une 

préparation se prêtant à des usages analytiques, d’étalonnage ou de référencement et dotée d’un 

degré précis de pureté ou de proportions certifiés par le fabricant. 

  

Règle 6: Règle sur la séparation d’isomères  

  

Un produit relevant du chapitre 39 est un produit originaire si l’isolation ou la séparation des 

isomères dans un mélange d’isomères a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

  

Règle 7: Règle sur les processus biotechnologiques 

  

Un produit du chapitre 39 est originaire s’il subit un processus biochimique ou au moins un des 

processus suivants : 

 

a) Culture biologique ou biotechnologique, hybridation ou modification génétique :  

  

(i) de micro-organismes (bactéries, virus (y compris les phages), etc.; ou  

  

(ii) de cellules humaines, animales ou végétales;  

  

b) Production, isolation ou purification de structures cellulaires ou intercellulaires (comme 

des gènes isolés, des fragments de gènes et des plasmides); ou  

 

c) Fermentation.  

  

Chapitre 39  Matières plastiques et ouvrages en ces matières  

  

39.01-39.15  Un changement aux positions 39.01 à 39.15 de toute autre position, y 

compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition 

que le teneur en polymère originaire des positions 39.01 à 39.15 ne soit 

pas inférieure à 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères.  

  

39.16-39.26  Un changement aux positions 39.15 à 39.26 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  
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Chapitre 40  Caoutchouc et ouvrage en caoutchouc  

  

4001.10-4002.99  Un changement aux sous-positions 4001.10 à 4002.99 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.   

  

40.03-40.04  Un changement aux positions 40.03 à 40.04 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

40.05-40.06  Un changement aux positions 40.05 à 40.06 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la 

position 40.01; ou  

  

Un changement aux positions 40.05 à 40.06 de la position 40.01, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, y compris 

une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

40.07-40.08  Un changement aux positions 40.07 à 40.08 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

 

4009.11
1
 Un changement à la sous-position 4009.11 de toute autre position, sauf 

des positions 40.10 à 40.17.  

 

4009.12
2
 Un changement aux tubes et tuyaux de la sous-position 4009.12, du type 

utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.bb ou 

8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, 

ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 

40.17;  

 

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.12, du type 

utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.bb ou 

8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, 

                                                 
1
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
2
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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ou de la position 87.11 des sous-positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait 

ou non également un changement de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Un changement aux tubes outuyaux de la sous-position 4009.12, autres 

que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros 

tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 

8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre 

position, sauf des positions 40.10 à 40.17.  

  

4009.21
2
   Un changement à la sous-position 4009.21 de toute autre position, sauf 

des positions 40.10 à 40.17.  

  

4009.22
3
  Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.22, du 

type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, 

sauf des positions 40.10 à 40.17;  

  

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.22, du 

type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 

à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.22, autres 

que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros 

                                                 
2
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
3
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 



 

4-B-53  

  

tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 

8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre 

position, sauf des positions 40.10 à 40.17.  

  

4009.31
4
  Un changement à la sous-position 4009.31 de toute autre position, sauf 

des positions 40.10 à 40.17.  

  

4009.32
5
  Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.32, du 

type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, 

sauf des positions 40.10 à 40.17;  

  

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.32, du 

type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 

à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.32, autres 

que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros 

tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 

8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre 

position, sauf des positions 40.10 à 40.17.  

  

4009.41
6
  Un changement à la sous-position 4009.41 de toute autre position, sauf 

des positions 40.10 à 40.17.  

  

4009.42
7
   Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.42, du 

type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

                                                 
4
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
5
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
6
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, 

sauf des positions 40.10 à 40.17;  

  

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.42, du 

type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 

à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.42, autres  

ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 

8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 

8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, 

sauf des positions 40.10 à 40.17.  

  

40.10-40.11
8
  Un changement aux positions 40.10 à 40.11 de toute autre position, sauf 

des positions 40.09 à 40.17.  

  

4012.11-4012.19 Un changement aux sous-positions 4012.11 à 4012.19 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe.  

  

4012.20-4012.90   Un changement aux sous-positions 4012.20 à 4012.90 de toute autre 

position.  

  

40.13-40.15  Un changement aux positions 40.13 à 40.15 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

4016.10-4016.95
9
  Un changement aux sous-positions 4016.10 à 4016.95 de toute autre 

position.  

                                                                                                                                                          
7
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
8
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
9
 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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4016.99
10

 

  

4016.99.aa  Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre position; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre 

sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à  50 p. 100 selon la méthode du coût net. 

  

4016.99  Un changement à la sous-position 4016.99 de toute autre position.  

  

40.17   Un changement à la position 40.17 de toute autre position.  

  

Section VIII –  Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de 

bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants 

similaires; ouvrages en boyaux  (chapitre 41 à 43)  

  

Chapitre 41  Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs  

 

41.01  Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait 

l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible 

de tout autre produit de la position 41.01 ou de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 41.01 de tout autre 

chapitre.  

  

41.02  Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.02 qui ont fait 

l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible 

de tout autre produit de la position 41.02 ou de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 41.02 de tout autre 

chapitre.  

  

41.03  Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.03, sauf aux cuirs ou 

peaux de chameaux ou de dromadaires de la position 41.03, qui ont fait 

l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible 

de tout autre produit de la position 41.03 ou de tout autre chapitre;  

  

Un changement aux cuirs ou peaux de chameaux ou de dromadaires de 

la position 41.03 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 43; ou  

                                                 
10

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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Un changement à tout autre produit de la position 41.03 de tout autre 

chapitre.  

  

41.04   Un changement à la position 41.04 de toute autre position, sauf de la 

position 41.07.  

  

4105.10   Un changement à la sous-position 4105.10 de la position 41.02 ou de tout 

autre chapitre.  

  

4105.30   Un changement à la sous-position 4105.30 de la position 41.02, de la 

sous-position 4105.10 ou de tout autre chapitre.  

  

4106.21 Un changement à la sous-position 4106.21 de la sous-position 4103.10 

ou de tout autre chapitre.  

  

4106.22 Un changement à la sous-position 4106.22 de la sous-position 4103.10 

ou 4106.21 ou de tout autre chapitre.  

  

4106.31 Un changement à la sous-position 4106.31 de la sous-position 4103.30 

ou de tout autre chapitre.  

  

4106.32 Un changement à la sous-position 4106.32 de la sous-position 4103.30 

ou 4106.31 ou de tout autre chapitre.  

  

4106.40   Un changement aux cuirs et aux peaux tannés à l’état humide (y compris 

«wet-blue») de la sous-position 4106.40 de la sous-position 4103.20 ou 

de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement aux cuirs et aux peaux en croûte de la 

sous-position 4106.40 de la sous-position 4103.20 ou de cuirs et de 

peaux tannés à l’état humide (y compris «wet-blue») de la 

sous-position 4106.40 ou de tout autre chapitre.  

  

4106.91 Un changement à la sous-position 4106.91 de la sous-position 4103.90 

ou de tout autre chapitre.  

  

4106.92 Un changement à la sous-position 4106.92 des sous-positions 4103.90 

ou 4106.91 ou de tout autre chapitre.  

  

41.07  Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre 

chapitre.  
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41.12 Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, de la 

sous-position 4105.10 ou de tout autre chapitre.  

  

41.13 Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, des 

sous-positions 4106.21 ou 4106.31, des cuirs ou des peaux tannés à 

l’état humide (y compris «wet-blue») de la sous-position 4106.40, de la 

sous-position 4106.91 ou de tout autre chapitre.  

  

41.14 Un changement à la position 41.14 des positions 41.01 à 41.03, des 

sous-positions 4105.10, 4106.21, 4106.31 ou 4106.91 ou de tout autre 

chapitre.  

  

4115.10-4115.20  Un changement aux sous-positions 4115.10 à 4115.20 des 

positions 41.01 à 41.03 ou de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 42  Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, 

sacs à main et autres contenants similaires; ouvrages en boyaux 

  

42.01    Un changement à la position 42.01 de tout autre chapitre.  

  

4202.11  Un changement à la sous-position 4202.11 de tout autre chapitre.  

  

4202.12  Un changement à la sous-position 4202.12 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres 

synthétiques de la sous-position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de 

la sous-position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5907.00.  

  

4202.19-4202.21  Un changement aux sous-positions 4202.19 à 4202.21 de tout autre 

chapitre.  

  

4202.22   Un changement à la sous-position 4202.22 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres synthétiques 

de la sous-position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.20,  tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.90,  tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5906.99 ou  tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5907.00.  

  

4202.29-4202.31  Un changement aux sous-positions 4202.29 à 4202.31 de tout autre 

chapitre.  
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4202.32    Un changement à la sous-position 4202.32 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres synthétiques 

de la sous-position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5907.00.  

  

4202.39-4202.91   Un changement aux sous-positions 4202.39 à 4202.91 de tout autre 

chapitre.  

  

4202.92 Un changement à la sous-position 4202.92 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissu de fibres synthétiques 

de la sous-position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la 

sous-position 5907.00.  

  

4202.99   Un changement à la sous-position 4202.99 de tout autre chapitre.  

  

42.03-42.06    Un changement aux positions 42.03 à 42.06 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 43  Pelleteries et fourrures; pelleteries factices  

  

43.01    Un changement à la position 43.01 de tout autre chapitre.  

  

43.02    Un changement à la position 43.02 de toute autre position.  

  

43.03-43.04   Un changement aux positions 43.03 à 43.04 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

Section IX –  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; 

ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44 à 46)  

  

Chapitre 44  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois  

  

44.01-44.21   Un changement aux positions 44.01 à 44.21 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 45  Liège et ouvrages en liège  
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45.01-45.02   Un changement aux positions 45.01 à 45.02 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

4503.10  Un changement à un produit de la sous-position 4503.10 de tout autre 

produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

4503.90  Un changement à la sous-position 4503.90 de toute autre position.  

  

45.04  Un changement à la position 45.04 de toute autre position.  

  

Chapitre 46  Ouvrages de sparterie ou de vannerie  

  

46.01    Un changement à la position 46.01 de tout autre chapitre.  

  

46.02    Un changement à la position 46.02 de toute autre position.  

  

Section X –  Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts 

de papier ou de carton; papier et ses applications (chapitres 47 à 49) 

  

Chapitre 47  Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts 

de papier ou de carton 

  

47.01-47.07    Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 48  Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton  

  

48.01    Un changement à la position 48.01 de tout autre chapitre.  

  

48.02  Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en 

rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.02 des 

bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.02 ou 

de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23;  

  

Un changement aux papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou 

rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont 

l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.02 des 

bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.02, 

des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont 

le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la 

position 48.02 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 

48.23; ou  
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Un changement à tout autre produit de la position 48.02 de tout autre 

chapitre.  

  

48.03-48.07  Un changement aux positions 48.03 à 48.07 de tout autre chapitre.  

  

48.08-48.09   Un changement aux positions 48.08 à 48.09 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

48.10  Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en 

rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.10 des 

bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.10 ou 

de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23;  

  

Un changement aux papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou 

rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont 

l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.10 des 

bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.10, 

des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont 

le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la 

position 48.10 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 

48.23; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 48.10 de tout autre 

chapitre.  

  

48.11   Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en 

rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.11 des 

bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, les 

couvre-parquets sur support en papier ou en carton de la position 48.11 

ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23;  

  

Un changement aux papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou 

rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont 

l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.11 des 

bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, 

des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont 

le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la 

position 48.11, des couvre-parquets sur support en papier ou en carton de 

la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 

48.23;  

  

Un changement aux couvre-parquets sur un support en papier ou en 

carton de la position 48.11 de tout autre produit de la position 48.11 ou 
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de toute autre position, sauf de la position 48.14 ou de couvre-parquets 

sur un support en papier ou en carton de la sous-position 4823.90; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 48.11 des 

couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la 

position 48.11 ou de tout autre chapitre.  

  

48.12-48.13    Un changement aux positions 48.12 à 48.13 de tout autre chapitre.  

  

48.14   Un changement à la position 48.14 de toute autre position, sauf des 

couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la 

position 48.11.  

  

48.16 Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf de la 

position 48.09.  

  

48.17-48.22   Un changement aux positions 48.17 à 48.22 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 48.23.  

  

48.23   Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur n’excédant pas 

15 cm de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur 

excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la 

position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classifiés aux 

positions 48.03, 48.09 ou 48.14, de couvre-parquets sur un support en 

papier ou en carton de la position 48.23, ou de toute autre position, sauf 

des positions 48.17 à 48.22;  

  

Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de 

la position 48.23 de couvre-parquets sur un support en papier ou en 

carton de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des 

positions 48.17 à 48.22;  

  

Un changement aux couvre-parquets sur un support en papier ou en 

carton de la position 48.23 de tout autre produit de la position 48.23 ou 

de toute autre position, sauf des couvre-parquets sur un support en papier 

ou en carton des positions 48.11 ou 48.14; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 48.23 des bandes ou 

rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les 

bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, 

seraient classifiés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, les couvre-

parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 ou de 

toute autre position, sauf des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 
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15 cm sans excéder 36 cm ou les papiers ou cartons présentés en feuilles 

carrées ou rectangulaires dont un côté n’excède pas 15 cm à l’état non 

plié des positions 48.02, 48.10 ou 48.11, ou des positions 48.17 à 48.22.  

  

Chapitre 49  Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes 

manuscrits ou dactylographiés et plans  

  

49.01-49.11  Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre.  

  

Section XI –  Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63)  

  

Note 1:  Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en 

parallèle avec le chapitre 6 (Textiles et vêtements). Aux fins de ces 

règles, le terme « entièrement » désigne un produit fait entièrement ou 

uniquement de la matière mentionnée.  

  

Note 2:  Un produit classifié dans les chapitres 50 à 63 est considéré comme 

originaire, nonobstant l’origine des matières suivantes, à la condition que 

le produit satisfasse autrement à la règle d’origine spécifique applicable :  

  

a) filament de rayonne, autre que de Lyocell ou d’acétate, des 

positions 54.03 ou 54.05, ou  

  

b) fibre de rayonne, autre que de Lyocell ou d’acétate, de la 

position 55.02, 55.04, ou 55.07.  

  

Chapitre 50  Soie  

  

50.01 – 50.03   Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre. 

  

50.04 – 50.06   Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe. 

  

50.07   Un changement à la position 50.07 de toute autre position.   

  

Chapitre 51  Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 

  

51.01 – 51.05   Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre.   

  

51.06 – 51.10   Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  
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51.11 Un changement à la position 51.11 de toute autre position, sauf des 

positions 51.06 à 51.10, 51.12 à 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 

55.09 à 55.10. 

 

5112.11 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de 

la sous-position 5112.11, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 

 

Un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus 

d’ameublement d’un poids n’excédant pas 140 grammes le mètre carré, 

de poils fins peignés, de la sous-position 5112.11 de fils de poil de 

chameau peigné ou de cachemire peigné de la sous-position 5108.20 ou 

de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre 

produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 52.05 à 

52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10 ; ou 

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.11 de toute 

position, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 

ou 55.09 à 55.10.   

 

Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 

5112.11, la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 5112.11 de toute position, sauf des 

positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.   

 

5112.19 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de 

la sous-position 5112.19, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 

 

Un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus 

d’ameublement, de poils fins peignés de la sous-position 5112.19 de poil 

de chameau peigné ou de cachemire peigné, de la sous-position 5108.20 

ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre 

produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 52.05 à 

52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10 ; ou 

 

Un changement à la sous-positions 5112.19 de toute position,  sauf des 

positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. 

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 5112.19, 

la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 5112.19 de toute position, sauf des 

positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.   
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5112.20-5112.90 Un changement aux sous-positions 5112.20 à 5112.90 de toute position, 

sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 

55.10.   

 

51.13 Un changement à la position 51.13 de toute position, sauf des positions 

51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.   

 

Chapitre 52   Coton  

  

52.01 –52.07  Un changement aux positions 52.01 à 52.07 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07.  

  

52.08 – 52.12   Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 

54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. 

  

Chapitre 53  Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier  

  

53.01 – 53.05   Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre.   

  

53.06 - 53.08   Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

53.09 – 53.11  Un changement aux positions 53.09 à 53.11 de toute autre position.  

  

  

Chapitre 54  Filaments synthétiques ou artificiels  

  

54.01 – 54.06 Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07.  

  

54.07 Un changement aux tissus de filaments de polyester non texturé de la 

sous-position 5407.61 à partir de fils ayant une torsion de 900 tours ou 

plus le mètre, entièrement de polyesters autres que partiellement orientés, 

titrant non moins de 75 décitex mais pas plus de 80 décitex et ayant 

24 filaments par fil, des sous-positions 5402.44, 5402.47 ou 5402.52, ou 

de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 

55.09 à 55.10; ou   

  

Un changement à tout autre produit de la position 54.07 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 

55.10.  
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54.08 Un changement à la position 54.08 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, ou 55.09 à 55.10.   

  

Chapitre 55  Fibres synthétiques ou artificielles discontinues  

  

55.01-55.08 Un changement aux positions 55.01 à 55.08 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.  

  

5509.11-5509.22 Un changement aux sous-positions 5509.11 à 5509.22 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.  

  

5509.31 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de 

la sous-position 5509.31, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 

 

Un changement à la sous-position 5509.31 de filasse de fils acryliques 

pouvant être teints avec colorant acide de la sous-position 5501.30 ou de 

tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. 

 

  

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 5509.31, 

la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 5509.31 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. 

 

5509.32-5509.99 Un changement aux sous-positions 5509.32 à 5509.99 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. 

 

55.10-55.11 Un changement aux positions 55.10 à 55.11 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. 

 

55.12 – 55.16  Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 

54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. 

  

Chapitre 56  Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, 

articles de corderie 

  

56.01-56.05 Un changement aux positions 56.01 à 56.05 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des 

chapitres 54 à 55.  
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56.06 Un changement à la position 56.06 de fils plats de la 

sous-position 5402.45 (par « fils plats », on entend des fils non texturés 

[plats], semi-mats, multiples, sans torsion ou avec torsion n’excédant pas 

50 tours le mètre, de 7 deniers/5 filaments, de 10 deniers/7 filaments ou 

de 12 deniers/5 filaments, tous de nylon 66, de la sous-position 5402.45) 

ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 

53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. 

 

Un changement à tout autre produit de la position 56.06 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, 

ou des chapitres 54 à 55.  

 

56.07 – 56.09  Un changement aux positions 56.07 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des 

chapitres 54 à 55.  

 

Chapitre 57  Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 

  

57.01 – 57.02  Un changement aux positions 57.01 à 57.02 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des 

positions 55.08 à 55.16.  

 

5703.10 Un changement à la sous-position 5703.10 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des 

positions 55.08 à 55.16 

 

5703.20-5703.30 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits des 

sous-positions 5703.20 à 5703.30, les règles d'origine suivantes 

s'appliquent : 

 

Un changement aux sous-positions 5703.20 à 5703.30 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, ou des 

chapitres 54 ou 55.  

 

Aux fins de tout autre commerce des produit des sous-positions 5703.20 

à 5703.30, la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement aux sous-positions 5703.20 à 5703.30 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16. 

 

5703.90 Un changement à la sous-position 5703.90 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des 

positions 55.08 à 55.16. 
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57.04 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de 

la position 57.04, la règle d'origine suivante s'appliquent : 

 

Un changement à la position 57.04 de tout chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, ou des chapitres 54 ou 55. 

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 57.04, la 

règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la position 57.04 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des 

positions 55.08 à 55.16. 

 

57.05 Un changement à la position 57.05 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des 

positions 55.08 à 55.16. 

 

Chapitre 58  Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; 

passementeries; broderies 

 

5801.10-5801.33 Un changement aux sous-positions 5801.10 à 5801.33 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou 

des chapitres 54 à 55. 

 

5801.36  Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la 

sous-position 5801.36, la règle d'origine suivante s'applique :  

 

Un changement à la sous position 5801.36 de tout autre chapitre sauf des 

positions 5106 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des 

positions 55.01 à 55.02, des sous positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 

à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16. 

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 5801.36, 

la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 5801.36 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 

55. 

 

5801.37  Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la 

sous-position 5801.37, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 
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Un changement aux velours et peluches par la chaîne, coupés, de la sous 

position 5801.37 (avec fibres discontinues d’acrylique filées à sec de la 

sous position 5503.30, le tissu ayant été teint en pièces d’une seule couleur 

uniforme) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 

52.12, 53.10 à 5311, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous 

positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 

à 55.15; ou 

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 5801.37 de tout 

autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 

53.11, ou des chapitres 54 à 55. 

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 5801.37, 

la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 5801.37 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 

55. 

 

5801.90 Un changement à la sous-position 5801.90 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 

à 55. 

 

58.02-58.11 Un changement aux positions 58.02 à 58.11 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 

54 à 55. 

 

 

Chapitre 59  Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en 

matières textiles 

  

59.01  Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 

55.12 à 55.16.  

 

59.02  Un changement à la position 59.02 de toute autre position, sauf des 

positions 51.06 à 51.13 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 

à 55.  

 

59.03 – 59.08  Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 

ou 55.12 à 55.16. 
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59.09  Un changement à la position 59.09 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 

ou des positions 55.12 à 55.16.  

 

59.10  Un changement à la position 59.10 de toute autre position, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 

à 55.  

 

59.11  Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 

55.12 à 55.16.  

 

Chapitre 60   Étoffes de bonneterie  

  

60.01 – 60.06  Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.10 à 53.11, 

ou des chapitres 54 à 55.  

 

Chapitre 61  Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 

  

Note 1 :  Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la 

règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine 

la classification tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux 

exigences de changement tarifaire prévues dans la règle en question.  

 

Note 2 :  À compter du 18
e
 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et 

nonobstant la note 1, un produit de ce chapitre contenant des tissus de la 

sous-position 5806.20 ou de la position 60.02 est originaire seulement si 

les tissus en question sont à la fois faits de fil et finis sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties.  

 

Note 3 :  À compter du 12
e
 mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, et 

nonobstant la note 1, un produit de ce chapitre contenant du fil à coudre 

des positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou du fil de la position 54.02 utilisé 

comme fil à coudre, est originaire seulement si ledit fil à coudre est à la 

fois formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Note 4 :  À compter du 18
e
 mois de l’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant 

la note de chapitre 1, si un produit de ce chapitre comporte une poche ou 

des poches, le tissu intérieur de la poche doit être formé et fini sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties à partir de fil entièrement 

formé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 
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61.01-61.02 Un changement aux positions 61.01 à 61.02 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 

ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

 6103.10-6103.22 Un changement aux sous-positions 6103.10 à 6103.22 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur 

le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6103.23 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de 

la sous-position 6103.23, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 

 

Un changement aux chandails classifiés dans la sous-position 6110.30 

dans le cadre d’un ensemble de la sous-position 6103.23, de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, 

des chapitres 54 ou 55 ou des positions 60.01 à 60.06, à la condition que 

le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou 

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.23 de tout 

autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à 

la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 6103.23, 

la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 6103.23 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

 

6103.29-6103.49 Un changement aux sous-positions 6103.29 à 6103.49 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  
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6104.13-6104.22 Un changement aux sous-positions 6104.13 à 6104.22 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6104.23 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de 

la sous-position 6104.23, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 

 

Un changement aux chandails classifiés dans la sous-position 6110.30 

dans le cadre d’un ensemble de la sous-position 6104.23, de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, 

du chapitre 54 ou 55 ou des positions 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou  

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.23 de tout 

autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à 

la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 6104.23, 

la règle d'origine suivante s'applique : 

 

Un changement à la sous-position 6104.23 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6104.29-6104.69 Un changement aux sous-positions 6104.29 à 6104.69 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

61.05– 61.06  Un changement aux positions 61.05 à 61.06 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 

ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  
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6107.11 – 6107.19  Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres 

articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit 

soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6107.21 Un changement à la sous-position 6107.21 : 

 

a) de tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton 

excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.21, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils 

de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.22, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils 

de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.23 ou tissu de tricot circulaire, uniquement de 

fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.24, à la condition que le produit, collet, 

poignets, ceinture montée, ou élastique mis à part, soit entièrement 

fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, et que de tels 

produits ne soient pas visés par les notes de chapitre 2 à 4; ou  

 

b) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 

52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 

ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé 

(ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6107.22 – 6107.99  Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6108.11 – 6108.19  Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6108.21  Un changement à la sous-position 6108.21 : 
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a) de tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton 

excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.21, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils 

de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.22, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils 

de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.23 ou tissu de tricot circulaire, uniquement de 

fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.24, à la condition que le produit, ceinture 

montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel 

tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, et que de tels 

produits ne soient pas visés par les notes de chapitre 2 à 4; ou 

 

b) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 

52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 

ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la 

position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou 

façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une 

ou plusieurs des Parties.  

 

6108.22 – 6108.29  Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres 

articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit 

soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6108.31 Un changement à la sous-position 6108.31 : 

 

a) de tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton 

excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.21, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils 

de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.22, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils 

de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.23 ou tissu de tricot circulaire, uniquement de 

fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la 

sous-position 6006.24, à la condition que le produit, collet, 

poignets, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit 

entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, et 

que de tels produits ne soient pas visés par les notes de chapitre 2 à 

4; ou 
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b) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 

52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 

ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé 

(ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6108.32-6108.99  Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.99 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

  

61.09 Un changement à la position 61.09 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles 

façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois 

taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une 

ou plusieurs des Parties.  

 

6110.11-6110.20 Un changement aux sous-positions 6110.11 à 6110.20 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres 

articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit 

soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6110.30 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de 

la sous-position 6110.30, les règles d'origine suivantes s'appliquent : 

 

Un changement aux chandails de la sous-position 6110.30 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, 

du chapitre 54 ou 55 ou des positions 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou  

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 6110.30 de tout 

autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à 

la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

Aux fins de tout autre commerce des produit de la sous-position 6110.30, 

la règle d'origine suivante s'applique : 
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Un changement à la sous-position 6110.30 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.  

 

6110.90 Un changement à la sous-position 6110.90 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06 ou autres articles textiles 

façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit taillé (ou 

façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou de 

plusieurs des Parties. 

 

 

61.11  Un changement à la position 61.11 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles 

façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois 

taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une 

ou plusieurs des Parties.  

 

 

61.12 – 61.17  Un changement aux positions 61.12 à 61.17 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 

ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Chapitre 62  Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie  

  

Note 1 :  Les produits  du chapitre 62 seront considérés comme originaires s’ils sont 

taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou 

plusieurs des Parties et si l’étoffe extérieure, col ou poignets mis à part, est 

entièrement fabriqué d’au moins un des tissus suivants :  

 

a) velvantine de la sous-position 5801.23, contenant au moins 

85 p. 100 en poids de coton;  

 

b) velours côtelé de la sous-position 5801.22, contenant au moins 

85 p. 100 en poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre; 

 

c) tissus des sous-positions 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la 

largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni 
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conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed 

Authority, Ltd., et certifiés comme tel par celle-ci;  

 

d) tissus de la sous-position 5112.30, dont le poids n’excède pas 

340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, non moins de 

20 p. 100 en poids de poils fins et de 15 p. 100 en poids de fibres 

synthétiques continues; ou  

 

e) batiste des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, en carrée, excédant 

76 numéros métriques de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils 

de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d’un poids ne 

dépassant pas 110 grammes par mètre carré.  

 

De tels produits ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5.  

 

Note 2 :  Aux fins de détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle 

applicable au produit ne s’appliquent qu’au composant qui en détermine la 

classification tarifaire, et ce composant doit satisfaire aux exigences de 

changement tarifaire prévue dans la règle en quesetion. 

 

Note 3 :  À compter du 18
e
 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et 

nonobstant la note 2, un produit de ce chapitre contenant des tissus de la 

sous-position 5806.20 ou de la position 60.02 est originaire seulement si 

les tissus en question sont à la fois faits de fil et finis sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Note 4 :  À compter du 12
e
 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et 

nonobstant la note 2, un produit de ce chapitre contenant du fil à coudre 

des positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou du fil de la position 54.02 utilisé 

comme fil à coudre, est originaire seulement ledit fil à coudre est à la fois 

formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Note 5 :  Dans le cas de produits de denim bleu des sous-positions 5209.42, 

5211.42, 5212.24 ou 5514.30, à compter du 30
e
 mois suivant la date 

d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 2, si un produit de 

ce chapitre comporte une poche ou des poches, le tissu intérieur des 

poches doit être formé  et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des 

Parties à partir de fil entièrement formé sur le territoire de l’une ou 

plusieurs des Parties. 

 

Dans le cas de tout autre produit, à compter du 18
e
 mois suivant la date 

d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note  2, si un produit de 

ce chapitre comporte une poche ou des poches, le tissu intérieur des 

poches doit être forméfaçonné et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs 
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des Parties à partir de fil entièrement formé sur le territoire de l’une ou 

plusieurs des Parties. 

 

62.01- 62.04  Un changement aux positions 62.01 à 62.04 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, 

des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6205.20 – 6205.30  Note : Les chemises de coton ou de fibres synthétiques pour hommes ou 

garçonnets sont considérées comme originaires si elles sont taillées et 

assemblées sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et si l’étoffe 

extérieur, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins 

un des tissus suivants :  

 

a) tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 

5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 

5208.59, autres que le sergé à 3 ou 4 fils, y compris le sergé croisé, 

tissu de la sous-position 5208.59 dont le numéro métrique moyen 

du fil est supérieur à 135;  

 

b) tissus des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, non carrés, 

contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par 

centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est 

supérieur à 70;  

 

c) tissus des sous-positions 5210.21 ou 5210.31, non carrés, 

contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par 

centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est 

supérieur à 70;  

 

d) tissus des sous-positions 5208.22 ou 5208.32, non en carrés, 

contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par 

centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est 

supérieur à 65;  

 

e) tissus des sous-positions 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le 

poids n’excède pas 170 grammes par mètre carré, dont l’armure de 

ratière est créée à l’aide d’un accessoire à ratière;  

 

f) tissus des sous-positions 5208.42 ou 5208.49, non en carrés, 

contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par 

centimètre, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 

85;  
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g) tissus de la sous-position 5208.51, en carrés, contenant plus de 

75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de 

fils simples, dont le numéro métrique moyen est d’au moins 95;  

 

h) tissus de la sous-position 5208.41, en carrés, à dessin guingan, 

contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par 

centimètre, faits de fils simples, de numéro métrique moyen du fil 

est d’au moins 95, et caractérisés par un effet à carreaux produit 

par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame; ou  

 

i) tissus de la sous-position 5208.41, dont la chaîne est enduite de 

teintures végétales et le fil de trame est blanc ou traité avec des 

teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen du fil est 

supérieur à 65.  

 

De tels vêtements ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5.  

 

Un changement à tout autre produit des sous-positions 6205.20 à 6205.30 

de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 

53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 

ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou 

façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou 

plusieurs des Parties. 

 

6205.90  Un changement à la sous-position 6205.90 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

62.06 Un changement à la position 62.06 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6207.11 Note : Les caleçons boxeurs de coton pour hommes et garçonnets seront 

considérés comme originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement 

assemblés sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et si le tissu à 

armure toile de l’étoffe extérieur, ceinture montée mise à part, est 

entièrement fabriqué d’au moins un des tissus suivants : 
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a) tissus de la sous-position 5208.41, teint en fils, faits de 100 p. 100 

de coton, pesant de 95 à 100 grammes par mètre carré, dont le 

numéro métrique moyen des fils varie de 37 à 42; 

 

b) tissus de la sous-position 5208.42, teint en fils, faits de 100 p. 100 

de coton, pesant au plus 105 grammes par mètre carré, et dont le 

numéro métrique moyen des fils varie de 47 à 53; 

 

c) tissus de la sous-position 5208.51, imprimé, faits de 100 p. 100 de 

coton, de 93 à 97 grammes par mètre carré, et dont le numéro 

métrique moyen des fils varie de 38 à 42; 

 

d) tissus de la sous-position 5208.52, imprimé, faits de 100 p. 100 de 

coton, pesant de 112 à 118 grammes par mètre carré, et dont le 

numéro métrique moyen des fils varie entre 38 à 42; 

 

e) tissus de la sous-position 5210.11, écrus, faits de 51 à 60 p. 100 de 

coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 100 à 

112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen 

des fils varie de 55 à 65; 

 

f) tissus de la sous-position 5210.41, teints en fil, faits de 51 à 

60 p. 100 de coton et celle de polyester, de 49 à 40 p. 100 de 

polyester, de 77 à 82 grammes par mètre carré, et dont le numéro 

métrique moyen se situe entre 43 à 48; 

 

g) tissus de la sous-position 5210.41, teints en fil, faits de 51 à 

60 p. 100 de coton et 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 85 à 

90 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen se 

situe entre 69 à 75; 

 

h) tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 

60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 107 

à 113 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen 

des fils varie de 33 à 37; 

 

i) tissus de la sous-position 5210.51, imprimésfaits de 51 à 60 p. 100 

de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 92 à 

98 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen 

des fils varie de 43 àt 48; 

 

j) tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 

60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 105 
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à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen 

des fils varie de 50 à 60. 

 

De tels vêtements ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5.  

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 6207.11 de tout 

autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 

60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la 

condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6207.19 - 6207.99     Un changement aux sous-positions 6207.19 à 6207.99 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, 

à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement 

assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

62.08 – 62.11    Un changement aux positions 62.08 à 62.11 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 

des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition 

que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6212.10 Un changement à la sous-position 6212.10 de tout autre chapitre, à la 

condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. De 

tels produits ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5.  

 

6212.20 – 6212.90  Un changement aux sous-positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du 

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, 

à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

 62.13 – 62.17  Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 

ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la 

condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 
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Chapitre 63  Autres articles textiles confectionnés, assortiments; friperie et chiffons  

  

Note 1 :  Aux fins de détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, 

les règles applicables au produit ne s’appliquent qu’au composant qui en 

détermine la classification tarifaire, et ce composant doit satisfaire aux 

exigences relatives aux changements tarifaires établies dans la règle visant 

ce produit.  

 

 

Note 2 : À compter du 18
e
 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, 

aux fins de détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, un 

produit du présent chapitre contenant des tissus de la position 59.03 est 

originaire seulement si tous les tissus utilisés dans la production des tissus 

de la position 59.03 ont à la fois été façonnés et finis sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties. Cette note ne s’applique pas aux produits de 

la position 63.05, aux produits des sous-positions 6306.12 ou 6306.22, ou 

des produits de la sous-position 6307.90 qui ne sont pas des draps 

chirurgical ou des drapeaux nationaux. 

 

63.01 – 63.02  Un changement aux positions 63.01 à 63.02 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des 

chapitres 54 à 55, des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la 

condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6303.12-6303.91 Un changement aux sous-positions 6303.12 à 6303.91 de tout autre 

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, 

des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à 

la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou 

autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

6303.92  Un changement aux rideaux de la sous-position 6303.92 faits de tissus 

entièrement de filaments de polyester non texturé, à partir de fils à 

torsion de 900 tours ou plus par mètre, entièrement de polyesters autres 

que partiellement orientés, titrant non moins de 75 décitex mais pas plus 

de 80 décitex et ayant 24 filaments par fil, des sous-positions 5402.44, 

5402.47 ou 5402.52, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou 

façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou 

plusieurs des Parties, et de tels produits ne sont pas visés par la note 2 de 

ce chapitre ;  

 

 Un changement à tout autre produit de la sous-position 6303.92 de tout 

autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 

53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 
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60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et 

cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des 

Parties.  

 

6303.99 Un changement à la sous-position 6303.99 de tout autre chapitre, sauf des 

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 

55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le 

produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé 

sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. 

 

63.04 – 63.10  Un changement aux positions 63.04 à 63.10 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 

à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles 

textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la 

fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de 

l’une ou plusieurs des Parties. 

 

Section XII –  Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et 

leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes, fleurs artificielles; 

ouvrages en cheveux (chapitres 64 à 67)  

  

Chapitre 64  Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets  

  

64.01-64.05   Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 6406.10, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à  55 p. 100 selon 

la méthode du coût net.  

  

6406.10   Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre sous-position, 

sauf des positions 64.01 à 64.05, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à  55 p. 100 selon la méthode du coût net.  

  

6406.20-6406.90   Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.90 de tout autre 

chapitre.  

  

Chapitre 65  Coiffures et parties de coiffures  

  

65.01-65.02    Un changement aux positions 65.01 à 65.02 de tout autre chapitre.  

  

65.04-65.07   Un changement aux positions 65.04 à 65.07 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  
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Chapitre 66  Parapluies et ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches 

et leurs parties  

  

66.01  Un changement à la position 66.01 de toute autre position, sauf d’une 

combinaison : 

  

a) de la sous-position 6603.20; et 

  

b) des positions 39.20 à 39.21, 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 

53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 

à 58.11, 59.01 à 59.11 et 60.01 à 60.06.  

  

66.02 Un changement à la position 66.02 de toute autre position.  

  

66.03 Un changement à la position 66.03 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 67  Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs 

artificielles; ouvrages en cheveux  

  

67.01    Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou  

  

Un changement à un produit de plumes ou de duvet de la position 67.01 

d’un produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.  

  

67.02-67.04  Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Section XIII –  Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; 

produits céramiques; verre et ouvrages en verre (chapitres 68 à 70) 

  

Chapitre 68  Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues  

 

68.01-68.11 Un changement à la position 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre.  

  

6812.80   Un changement aux vêtements, accessoires du vêtement, chaussures ou 

coiffures de la sous-position 6812.80 de toute autre sous-position;  

Un changement aux fibres de crocidolite travaillées ou aux mélanges à 

base de crocidolite ou à base de crocidolite et de carbonate de magnésium 

de la sous-position 6812.80 de tout autre chapitre; 

Un changement aux fils de la sous-position 6812.80 de tout autre produit 

de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position; 
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Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la 

sous-position 6812.80 de tout autre produit de la sous-position 6812.80 

ou de toute autre sous-position, sauf des tissus ou étoffes de bonneterie 

de la sous-position 6812.80; 

Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la 

sous-position 6812.80 de tout autre produit de la sous-position 6812.80 

ou de toute autre sous-position, sauf des cordes ou cordons, tressés ou 

non, de la sous-position 6812.80; ou 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 6812.80 des fibres 

de crocidolite travaillées ou des mélanges à base de crocidolite et de 

carbonate de magnésium, des fils, cordes ou cordons, tressés ou non, ou 

des tissus ou étoffés de bonneterie de la sous-position 6812.80 ou de 

toute autre sous-position. 

6812.91  Un changement à la sous-position 6812.91 de toute autre sous-position. 

6812.92-6812.99  Un changement aux fibres d’amiante travaillées ou aux mélanges à base 

d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium de la 

sous-position 6812.99 de tout autre chapitre; 

Un changement aux fils de la sous-position 6812.99 de tout autre produit 

de la sous-position 6812.99 ou de toute autre sous-position; 

Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la 

sous-position 6812.99 de tout autre produit de la sous-position 6812.99 

ou de toute autre sous-position, sauf des tissus ou étoffes de bonneterie 

de la sous-position 6812.99; 

Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la 

sous-position 6812.99 de tout autre produit de la sous-position 6812.99 

ou de toute autre sous-position, sauf des cordes ou cordons, tressés ou 

non, de la sous-position 6812.99; ou 

Un changement à tout autre produit des sous-positions 6812.92 à 6812.99 

de fibres d’amiante travaillées ou des mélanges à base d’amiante ou à 

base d’amiante et de carbonate de magnésium, des fils, des cordes ou 

cordons, tressés ou non, des tissus ou étoffes de bonneterie de la 

sous-position 6812.99 ou de toute sous-position à l'extérieur de ce 

groupe. 

68.13  Un changement à la position 68.13 de toute autre position. 
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68.14-68.15  Un changement aux positions 68.14 à 68.15 de tout autre chapitre. 

 

Chapitre 69  Produits céramiques  

  

69.01-69.14  Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de tout autre chapitre.  

 

Chapitre 70  Verre et ouvrages en verre  

  

70.01 Un changement aux à la position 70.01 de toute autre position. 

 

7002.10 Un changement à la sous-position 7002.10 de toute autre position. 

 

7002.20 Un changement à la sous-position 7002.20 de tout autre chapitre. 

 

7002.31 Un changement à la sous-position 7002.31 de toute autre position. 

 

7002.32-7002.39 Un changement aux sous-positions 7002.32 à 7002.39 de tout autre 

chapitre.  

 

70.03-70.08
11

  Un changement aux positions 70.03 à 70.08 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 70.09.  

  

7009.10-7009.91
12

  Un changement aux sous-positions 7009.10 à 7009.91 de toute autre 

position, sauf des positions 70.03 à 70.08.  

  

7009.92  Un changement à la sous-position 7009.92 de toute autre sous-position.  

  

70.10-70.18  Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de tout autre chapitre.  

  

70.19  Un changement à la position 70.19 de toute autre position, sauf des 

positions 70.07 à 70.18 ou 70.20.  

  

70.20  Un changement à la position 70.20 de tout autre chapitre.  

  

                                                 
11

  Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
12

  Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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Section XIV –  Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, 

plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; 

bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)  

  

Chapitre 71  Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, 

plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; 

monnaies  

  

71.01-71.05    Un changement aux positions 71.01 à 71.05 de tout autre chapitre.  

  

7106.10-7106.92   Un changement aux sous-positions 7106.10 à 7106.92 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 7106.91, qu’il y ait ou non également un changement d’une 

autre sous-position, à la condition que les matières non originaires soient 

séparées ou alliées par procédé électrolytique, thermique ou chimique.  

  

71.07    Un changement à la position 71.07 de tout autre chapitre.  

  

7108.11-7108.20   Un changement aux sous-positions 7108.11 à 7108.20 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 7108.12, qu’il y ait ou non également un changement 

d’une autre sous-position, à la condition que les matières non originaires 

soient séparées ou alliées par procédé électrolytique, thermique ou 

chimique.  

  

71.09    Un changement à la position 71.09 de tout autre chapitre.  

  

7110.11-7110.49   Un changement aux sous-positions 7110.11 à 7110.49 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

71.11   Un changement à la position 71.11 de tout autre chapitre.  

  

71.12   Un changement à la position 71.12 de toute autre position.  

  

71.13-71.18   Un changement aux positions 71.13 à 71.18 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  
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Section XV –  Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72 à 83)  

  

Chapitre 72  Fer et acier  

  

72.01 Un changement à la position 72.01 de tout autre chapitre. 

 

7202.11-7202.60 Un changement aux sous-positions 7202.11 à 7202.60 de tout autre 

chapitre. 

 

7202.70 Un changement à la sous-position 7202.70 de tout autre chapitre, sauf de 

la sous-position 2613.10. 

 

7202.80-7202.99 Un changement aux sous-positions 7202.80 à 7202.99 de tout autre 

chapitre. 

 

72.03-72.05 Un changement aux positions 72.03 à 72.05 de tout autre chapitre. 

 

72.06-72.07 Un changement aux positions 72.06 à 72.07 de toute position à 

l'extérieur de ce groupe. 

 

72.08-72.16 Un changement aux positions 72.08 à 72.16 de toute position à 

l'extérieur de ce groupe. 

 

72.17 Un changement à la position 72.17 de toute autre position, sauf des 

positions 72.13 à 72.15. 

 

72.18-72.22 Un changement aux positions 72.18 à 72.22 de toute position à 

l'extérieur de ce groupe. 

 

72.23 Un changement à la position 72.23 de toute autre position, sauf des 

positions 72.21 à 72.22. 

 

72.24-72.28 Un changement aux positions 72.24 à 72.28 de toute position à 

l'extérieur de ce groupe. 

 

72.29 Un changement à la position 72.29 de toute autre position, sauf des 

positions 72.27 à 72.28. 

  

Chapitre 73  Ouvrages en fer ou en acier  

  

73.01-73.03 Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre. 
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7304.11-7304.39 Un changement aux sous-positions 7304.11 à 7304.39 de tout autre 

chapitre. 

 

7304.41 

 

7304.41.aa Un changement au numéro tarifaire 7304.41.aa de la 

sous-position 7304.49 ou de tout autre chapitre. 

 

7304.41 Un changement à la sous-position 7304.41 de tout autre chapitre. 

 

7304.49-7304.90 Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre 

chapitre. 

  

73.05-73.07   Note : À compter du 1
er

 janvier 2020, ou de la date d’entrée en vigueur 

de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 31 

décembre 2022, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon 

la plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent aux positions 73.05 à 73.07:  

Un changement aux positions 73.05 à 73.07 de tout autre chapitre.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent aux positions 73.05 à 

73.07:  

 Un changement aux positions 73.05 à 73.07 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou  

  

Un changement aux positions 73.05 à 73.07 des positions 72.08 à 72.29 

ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux positions 

73.05 à 73.07, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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7308.10  Note : À compter du 1
er

 janvier 2020, ou de la date d’entrée en vigueur 

de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 31 

décembre 2021, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon 

la plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la sous-position 7308.10 :  

Un changement à la sous-position 7308.10 de toute autre position, sauf 

dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués 

sur des profilés de la position 72.16: 

a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou 

balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés; 

b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions 

composites; 

c) ajout de dispositifs aux fins de manutention; 

d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des 

profilés en double-T ou en I, à la condition que la dimension 

maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs 

n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des 

profilés en double-T ou en I; 

e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou 

f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement 

ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de 

l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant 

servir de colonne. 

 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, 

les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.10 : 

 

Un changement à la sous-position 7308.10 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, ou72.26; ou  

  

Un changement à la sous-position 7308.10 des positions 72.08, 72.11, 

72.16, 72.25, ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, ou 72.26 soit 

originaire; ou  
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Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la sous-

position 7308.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

 

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7308.20  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, jusqu’au 1
er

 

janvier 2022 ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la sous-position 7308.20 :  

Un changement à la sous-position 7308.20 de toute autre position, sauf 

dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués 

sur des profilés de la position 72.16: 

a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou 

balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés; 

b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions 

composites; 

c) ajout de dispositifs aux fins de manutention; 

d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des 

profilés en double-T ou en I, à la condition que la dimension 

maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs 

n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des 

profilés en double-T ou en I; 

e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou 

f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement 

ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de 

l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant 

servir de colonne. 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2022 ou deux ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite 

les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.20 :  

 

Un changement à la sous-position 7308.20 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25ou 72.26; ou  
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Un changement à la sous-position 7308.20 des positions 72.08, 72.11, 

72.16, 72.25, ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, et 72.26 soit originaire; 

ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la sous-

position 7308.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7308.30  À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 janvier 

2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus 

tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la 

sous-position 7308.30 :  

  Un changement à la position 73.08 de toute autre position, sauf dans le 

cas de changements découlant des processus suivants effectués sur des 

profilés de la position 72.16: 

a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou 

balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés; 

b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions 

composites; 

c) ajout de dispositifs aux fins de manutention; 

d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des 

profilés en double-T ou en I, à la condition que la dimension 

maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs 

n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des 

profilés en double-T ou en I; 

e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou 

f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement 

ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de 

l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant 

servir de colonne. 
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Note : À compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, 

les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.30 :  

Un changement à la sous-position 7308.30 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26;  

  

Un changement à la sous-position 7308.30 des positions 72.08, 72.11, 

72.16, 72.25 ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 et 72.26 soit originaire; 

ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire de la sous-

position 7308.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7308.40  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la sous-position 7308.40 :  

  Un changement à la sous-position 7308.40 de toute autre position, sauf 

dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués 

sur des profilés de la position 72.16: 

a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou 

balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés; 

b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions 

composites; 

c) ajout de dispositifs aux fins de manutention; 

d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des 

profilés en double-T ou en I, à la condition que la dimension 

maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs 

n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des 

profilés en double-T ou en I; 

e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou 
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f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement 

ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de 

l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant 

servir de colonne. 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, 

les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.40 :  

Un changement à la sous-position 7308.40 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26;  

 Un changement à la sous-position 7308.40 des positions 72.08, 72.11, 

72.16, 72.25 ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 et 72.26 soit originaire; 

ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-

position 7308.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7308.90  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la sous-position 7308.90 :  

  Un changement à la sous-position 7308.90 de toute autre position, sauf 

dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués 

sur des profilés de la position 72.16: 

a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou 

balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés; 

b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions 

composites; 

c) ajout de dispositifs aux fins de manutention; 

d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des 

profilés en double-T ou en I, à la condition que la dimension 
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maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs 

n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des 

profilés en double-T ou en I; 

e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou 

f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement 

ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de 

l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant 

servir de colonne. 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, 

les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.90 :  

 Un changement à la sous-position 7308.90 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25ou 72.26;  

  

Un changement à la sous-position 7308.90 des positions 72.08, 72.11, 

72.16, 72.25 ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 et 72.26 soit originaire; 

ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la sous-

position 7308.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à  65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

 

73.09-73.11  Un changement aux positions 73.09 à 73.11 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

 

7312.10  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la sous-position 7312.10 :  

Un changement à la sous-position 7312.10 de toute autre position.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 

7312.10:  
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Un changement à la sous-position 7312.10 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08 à 72.29 ou , 73.01 à 73.26; , 

 

Un changement à la sous-position 7312.10 des positions 72.08 à 72.29 ou 

73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières 

des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

  

 Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la sous-

position 7312.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7312.90   Un changement à la sous-position 7312.90 de toute autre position.  

  

73.13  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la position 73.13:  

Un changement à la position 73.13 de toute autre position.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la position 73.13:  

Un changement à la position 73.13 de toute autre position, sauf des 

positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26;  

  

Un changement à la position 73.13 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 

à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des 

positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

  

  Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 

73.13, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  



 

4-B-96  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7314.12-7314.14  Un changement aux sous-positions 7314.12 à 7314.14 de toute autre 

position.  

7314.19  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la sous-position 7314.19 :  

Un changement à la sous-position 7314.19 de toute autre position.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la sous-position 

7314.19:  

Un changement à la sous-position 7314.19 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou  

Un changement à la sous-position 7314.19 des positions 72.08 à 72.29 ou 

73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières 

des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

  

  Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-

position 7314.19, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7314.20  Un changement à la sous-position 7314.20 de toute autre position.  

  

7314.31 – 7314.49  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent aux sous-positions 7314.31 à 7314.49 :  

Un changement aux sous-positions 7314.31 à 7314.49 de toute autre 

position.  
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Note : À compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent aux sous-positions 

7314.31 à 7314.49:  

Un changement aux sous-positions 7314.31 à 7314.49 de toute autre 

position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26;  

Un changement aux sous-positions 7314.31 à 7314.49 des 

positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 

70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 

73.26 soit originaire; ou  

  

  Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire aux sous-

positions 7314.31 à 7314.49, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7314.50  Un changement à la sous-position 7314.50 de toute autre position.  

  

7315.11-7315.12   Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre 

position; ou  

  Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de la 

sous-position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

7315.19   Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre position.  

7315.20-7315.81   Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.81 de toute autre 

position; ou  
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Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.81 de la 

sous-position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

(a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

(b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7315.82-7315.89   Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent aux sous-positions 7315.82 à 7315.89 : 

Un changement aux sous-positions 7315.82 à 7315.89de toute autre 

position;  

Un changement aux sous-positions 7315.82 à 7315.89de la 

sous-position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent aux sous-positions 

7315.82 à 7315.89 : 

 

Un changement aux sous-positions 7315.82 à 7315.89 de toute autre 

position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26;  

Un changement aux sous-positions 7315.82 à 7315.89 des 

positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 

70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 

73.26 soit originaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-

positions 7315.82 à 7315.89, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

7315.90   Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre position.  

   

73.16   Un changement à la position 73.16 de toute autre position, sauf des 

positions 73.12 ou 73.15.  

  

 

73.17  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent à la position 73.17: 

 

Un changement à la position 73.17 de toute autre position, sauf de la 

position 73.18.   

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’oriqine suivantes s’appliquent à la position 73.17: 

 

Un changement à la position 73.17 de toute autre position, sauf des 

positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26;  

Un changement à la position 73.17 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 

à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des 

positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la position 

73.17,  à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

73.18   Un changement à la position 73.18 de toute autre position, sauf de la 

position 73.17. 
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73.19-73.20   Un changement aux positions 73.19 à 73.20 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

7321.11  

  

7321.11.aa   Un changement au numéro tarifaire 7321.11.aa de toute autre 

sous-position, sauf des numéros tarifaires 7321.90.aa, 7321.90.bb ou 

7321.90.cc.  

  

7321.11   Un changement à la sous-position 7321.11 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 7321.11 de la sous-position 7321.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7321.12-7321.89   Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de la 

sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7321.90  

  

7321.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 7321.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

7321.90.bb   Un changement au numéro tarifaire 7321.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

7321.90.cc   Un changement au numéro tarifaire 7321.90.cc de tout autre numéro 

tarifaire.  
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7321.90    Un changement à la sous-position 7321.90 de toute autre position.  

  

73.22-73.23   Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

7324.10-7324.29   Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de la 

sous-position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7324.90   Un changement à la sous-position 7324.90 de toute autre position.  

  

73.25-73.26   Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 74  Cuivre et ouvrages en cuivre  

  

74.01-74.03   Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la 

position 74.04; ou  

  

Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de la position 74.04, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, y compris 

une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

74.04  Un changement à un produit de la position 74.04 de tout autre produit à 

l’intérieur de cette position ou de toute autre position.  
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 74.05-74.07   Un changement aux positions 74.05 à 74.07 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement aux positions 74.05 à 74.07 des positions 74.01 à 74.02 

ou du numéro tarifaire 7404.00.aa, qu’il y ait ou non également un 

changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7408.11  

  

7408.11.aa   Un changement au numéro tarifaire 7408.11.aa de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 7408.11.aa des positions 74.01 à 

74.02 ou du numéro tarifaire 7404.00.aa, qu’il y ait ou non également un 

changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

7408.11   Un changement à la sous-position 7408.11 de toute autre position, sauf 

de la position 74.07.  

  

7408.19-7408.29   Un changement aux sous-positions 7408.19 à 7408.29 de toute autre 

position, sauf de la position 74.07.  

  

74.09  Un changement à la position 74.09 de toute autre position.  

  

74.10   Un changement à la position 74.10 de toute autre position, sauf de la 

position 74.09.  

  

74.11   Un changement à la position 74.11 de toute autre position, sauf des 

numéros tarifaires 7407.10.aa, 7407.21.aa, 7407.29.aa ou de la 

position 74.09.  

  

74.12   Un changement à la position 74.12 de toute autre position, sauf de la 

position 74.11.  



 

4-B-103  

  

  

74.13  Un changement à la position 74.13 de toute autre position, sauf des 

positions 74.07 à 74.08; ou  

  

Un changement à la position 74.13 des positions 74.07 à 74.08, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

74.15-74.18   Un changement aux positions 74.15 à 74.18 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

7419.10   Un changement à la sous-position 7419.10 de toute autre position, sauf 

de la position 74.07.  

  

7419.91  Un changement à la sous-position 7419.91 de toute autre position.  

  

7419.99  Un changement à un produit de la sous-position 7419.99 de tout autre 

produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre position.  

  

Chapitre 75  Nickel et ouvrages en nickel  

  

75.01-75.04   Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

7505.11-7505.12  Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre 

position.  

  

7505.21-7505.22  Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 des 

sous-positions 7505.11 à 7505.12, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est 

utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.  

  

75.06  
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7506.10.aa    Un changement au numéro tarifaire 7506.10.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

7506.20.aa   Un changement au numéro tarifaire 7506.20.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

75.06     Un changement à la position 75.06 de toute autre position.  

  

7507.11-7508.90   Un changement aux sous-positions 7507.11 à 7508.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 76  Aluminium et articles en aluminium  

  

76.01    Un changement à la position 76.01 de tout autre chapitre.  

  

76.02    Un changement à la position 76.02 de toute autre position.  

  

76.03    Un changement à la position 76.03 de tout autre chapitre.  

  

76.04    Un changement à la position 76.04 de toute autre position.  

  

76.05   Un changement à la position 76.05 de toute autre position, sauf des 

positions 76.04 ou 76.06.  

  

76.06    Un changement à la position 76.06 de toute autre position.  

  

76.07    Un changement à la position 76.07 de toute autre position.  

  

76.08-76.09   Un changement aux positions 76.08 à 76.09 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe.  

  

76.10-76.13   Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

76.14  Un changement à la position 76.14 de toute autre position, sauf des 

positions 76.04 à 76.05.  

  

76.15-76.16  Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.   

  

Chapitre 78  Plomb et articles en plomb  

  

78.01-78.02    Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de tout autre chapitre.  
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7804.11-7804.20   Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Un changement aux feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm 

(support non compris) de la sous-position 7804.11 de cette sous-position, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.  

  

78.06   Un changement à un produit de la position 78.06 de tout autre produit à 

l’intérieur de cette position ou de toute autre position.  

  

Chapitre 79  Zinc et ouvrages en zinc  

  

79.01-79.02    Un changement aux positions 79.01 à 79.02 de tout autre chapitre.  

  

7903.10   Un changement à la sous-position 7903.10 de tout autre chapitre.  

  

7903.90   Un changement à la sous-position 7903.90 de toute autre position.  

  

79.04    Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou  

  

Un changement aux fils de la position 79.04 de cette position, qu’il y ait 

ou non également un changement de toute autre position, à la condition 

que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au 

moins 50 p. 100.  

  

79.05   Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou  

  

Un changement aux feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm 

(support non compris) de la position 79.05 de cette position, qu’il y ait 

ou non également un changement de toute autre position.  

  

79.07   Un changement à un produit de la position 79.07 de tout autre produit à 

l’intérieur de cette position ou de toute autre position.  

  

Chapitre 80  Étain et ouvrages en étain  

  

80.01-80.02    Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de tout autre chapitre.  

  

80.03    Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou  
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Un changement aux fils de la position 80.03 de cette position, qu’il y ait 

ou non également un changement de toute autre position, à la condition 

que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au 

moins 50 p. 100.  

  

80.07   Un changement à un produit de la position 80.07 de tout autre produit de 

cette position ou de toute autre position.  

  

Chapitre 81  Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières  

  

8101.10-8101.97   Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8101.97 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8101.99   Un changement à un produit de la sous-position 8101.99 de tout autre 

produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position.  

  

8102.10-8107.90   Un changement aux sous-positions 8102.10 à 8107.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8108.20   Un changement à la sous-position 8108.20 de tout autre chapitre; ou  

 

Un changement de toute autre sous-position qu’il y ait ou non également 

un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8108.30  Un changement à la sous-position 8108.30 de toute autre sous-position.  

  

8108.90  Un changement à la sous-position 8108.90 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la sous-position 8108.90 de toute autre sous-position, 

qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8109.20-8110.90  Un changement aux sous-positions 8109.20 à 8110.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe  

  

81.11   Un changement aux poudres de manganèse ou ouvrages de manganèse 

de la position 81.11 de tout autre produit de la position 81.11; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 81.11 de toute autre 

position.  

  

8112.12-8112.59   Un changement aux sous-positions 8112.12 à 8112.59 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8112.92-8112.99:  Un changement à un produit des sous-positions 8112.92 à 8112.99 de 

tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

81.13    Un changement à la position 81.13 de toute autre position.  

  

Chapitre 82  Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux 

communs; parties de ces articles, en métaux communs  

  

82.01    Un changement à la position 82.01 de tout autre chapitre.  

  

8202.10-8202.20   Un changement aux sous-positions 8202.10 à 8202.20 de tout autre 

chapitre.  

  

8202.31   Un changement à la sous-position 8202.31 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la sous-position 8202.31 de la sous-position 8202.39, 

qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8202.39-8202.99   Un changement aux sous-positions 8202.39 à 8202.99 de tout autre 

chapitre.  

  

82.03-82.06    Un changement aux positions 82.03 à 82.06 de tout autre chapitre.  

  

8207.13  Un changement à la sous-position 8207.13 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19, 

qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8207.19-8207.90   Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de tout autre 

chapitre.  

  

82.08-82.10    Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de tout autre chapitre.  

  

8211.10  Un changement à la sous-position 8211.10 de tout autre chapitre.  

  

8211.91-8211.93   Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de la 

sous-position 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8211.94-8211.95   Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de tout autre 

chapitre.  

  

82.12-82.15    Un changement aux positions 82.12 à 82.15 de tout autre chapitre.  
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Chapitre 83  Ouvrages divers en métaux communs  

  

8301.10-8301.50
13

  Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de la 

sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8301.60-8301.70   Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de tout autre 

chapitre.  

  

83.02-83.04  Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

8305.10-8305.20   Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de la 

sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8305.90   Un changement à la sous-position 8305.90 de toute autre position.  

  

83.06-83.07  Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de tout autre chapitre.  

  

8308.10-8308.20   Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de tout autre 

chapitre; ou  

                                                 
13

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de la 

sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8308.90   Un changement à la sous-position 8308.90 de toute autre position.  

  

83.09-83.10    Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de tout autre chapitre.  

  

8311.10-8311.30   Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de la 

sous-position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8311.90   Un changement à la sous-position 8311.90 de toute autre position.  

  

Section XVI –  Machines et appareils; matériel électrique et leurs parties; appareils 

d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement 

ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et 

accessoires de ces appareils (chapitres 84 et 85) 

  

Chapitre 84  Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins 

mécaniques; parties de ces machines ou appareils  

  

Note 1: Aux fins du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne 

un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34 formé d'au moins un 

élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, « éléments actifs » 

désigne des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou 
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non, de la position 85.41 et des circuits intégrés de la position 85.42 et des micro-assemblages 

électroniques des positions 85.43 ou 85.48. 

 

Note 2 : Aux fins de la sous-position 8471.49, l'origine de chaque unité présentée dans un 

système est déterminée selon la règle qui serait applicable à chaque unité si elle était présentée 

séparément et le taux de droit applicable à chaque unité présentée est : 

 

a) dans le cas du Mexique, le taux qui serait applicable à une telle unité si elle était 

présentée séparément; 

 

b) dans le cas du Canada et des États-Unis, le taux applicable à chaque unité en vertu du 

numéro tarifaire approprié à l'intérieur de la sous-position 8471.49. 

 

Aux fins de la présente note, l'expression « unité présentée dans un système » désigne : 

 

a) d'une unité distincte visée à la note 5(B) du chapitre 84 du Système harmonisé; 

 

b) de toute autre machine distincte qui est présentée et classifiée avec un système dans de 

la sous-position 8471.49. 

 

Note 3 : Ce qui suit représente les parties des produits des sous-positions 8443.31 ou 8443.32 : 

 

a) les ensembles de contrôle ou de commande comprenant au moins deux des éléments 

suivants : assemblage de circuits imprimés, disque dur ou souple (disquettes), clavier, 

interface pour l'utilisateur; 

b) les ensembles de source d'éclairage comprenant au moins deux des éléments suivants : 

diode électroluminescente, laser à gaz, ensemble de miroir polygonal, moulage de métal 

commun; 

c) les ensembles d'imagerie laser comprenant au moins deux des éléments suivants : 

courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, module 

de charge/décharge, module de nettoyage;  

d) les ensembles de fixation d'image comprenant au moins deux des éléments suivants : 

fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d'huile, module de nettoyage, 

commande électrique; 

e) les ensembles de marquage au jet d'encre comprenant au moins deux des éléments 

suivants : tête d'impression thermique, distributeur d'encre, buse et réservoir, chauffe-

encre; 

f) les ensembles de maintenance/étanchéité comprenant au moins deux des éléments 

suivants : élément de vide, capot du distributeur de jet d'encre, bloc d'étanchéité, 

purgeur; 

g) les ensembles de transport du papier comprenant au moins deux des éléments suivants : 

courroie de transport du papier, rouleau presseur, barre d'impression, chariot, rouleau 

tracteur, réserve de papier, plateau de sortie; 
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h) les ensembles de transfert thermique comprenant au moins deux des éléments suivants : 

tête d'impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur ou récepteur; 

i) les ensembles d'imagerie ionographique comprenant au moins deux des éléments 

suivants : unité de production et d'émission d'ions, unité d'apport d'air, cartes de circuits 

imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, distributeur 

de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, module de 

charge/décharge, module de nettoyage; ou 

j) les combinaisons des ensembles ci-dessus. 

 

Note 4 :Ce qui suit représente les parties des machines à télécopier : 

 

a) les ensembles de contrôle ou de commande, comprenant au moins deux des éléments 

suivants : assemblage de circuits imprimés, modem, disque dur ou lecteur de disquettes, 

clavier, interface pour l'utilisateur; 

b) les ensembles de modules optiques, comprenant au moins deux des éléments suivants : 

lampe optique, dispositif à transfert de charges et système optique approprié, lentilles; 

miroir; 

c) les ensembles d'imagerie laser, comprenant au moins deux des éléments suivants : 

courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, module de développement, 

module de charge/décharge, module de nettoyage; 

d) les ensembles de marquage par jet d'encre, comprenant au moins deux des éléments 

suivants : tête d'impression thermique, distributeur d'encre, buse et réservoir, chauffe-

encre; 

e) les ensembles d’imagerie de transfert thermique, comprenant au moins deux des 

éléments suivants : tête d'impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur 

ou récepteur; 

f) les ensembles d'imagerie ionographique, comprenant au moins deux des éléments 

suivants : unité de production et d'émission d'ions, unité d'apport d'air, assemblage de 

circuits imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, 

distributeur de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, 

module de charge/décharge, module de nettoyage; 

g) les ensembles de fixation d’image, comprenant au moins deux des éléments suivants : 

fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d'huile, module de nettoyage, 

commande électrique;  

h) les ensembles de transport du papier, comprenant au moins deux des éléments suivants : 

courroie de transport du papier, rouleau presseur, barre d'impression, chariot, rouleau 

tracteur, réserve de papier, plateau de sortie; ou 

i) les combinaisons des ensembles ci-dessus. 
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Note 5 : Ce qui suit représente les parties des appareils de photocopie des sous-positions 8443.32 

et 8443.39 qui font référence à cette note : 

 

a) les ensembles d'imagerie, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie 

ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve de 

révélateur, distributeur de révélateur, module de charge/décharge, module de nettoyage; 

b) les ensembles optiques, comprenant au moins deux des éléments suivants : lentilles, 

miroir, source lumineuse, verre d'exposition des documents; 

c) les ensembles de commandes de l'utilisateur, comprenant au moins deux des éléments 

suivants : assemblage de circuits imprimés, bloc d'alimentation, clavier d'entrée de 

l'utilisateur, faisceau de câbles, dispositif d'affichage (type à rayons cathodiques ou 

plat); 

d) les ensembles de fixation d'images, comprenant au moins deux des éléments suivants : 

fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d'huile, module de nettoyage, 

commande électrique; 

e) les ensembles de transport du papier, comprenant au moins deux des éléments suivants : 

courroie de transport du papier, rouleau, barre d'impression, chariot, rouleau tracteur, 

réserve de papier, plateau de sortie; ou 

f) les combinaisons des ensembles ci-dessus. 

 

8401.10-8401.30   Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de la 

sous-position 8401.40, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8401.40   Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position.  

  

8402.11-8402.20   Un changement aux sous-positions 8402.11 à 8402.20 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8402.11 à 8402.20 de la 

sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8402.90   Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8402.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8403.10    Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8403.10 de la sous-position 8403.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8403.90   Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position.  

  

8404.10-8404.20   Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de la 

sous-position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8404.90   Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position.  

  

8405.10   Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre position; ou  
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Un changement à la sous-position 8405.10 de la sous-position 8405.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8405.90   Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position.  

  

8406.10  Un changement à la sous-position 8406.10 de toute autre sous-position.   

  

8406.81-8406.82   Un changement aux sous-positions 8406.81 à 8406.82 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe.  

  

8406.90      

  

8406.90.aa  Un changement au numéro tarifaire 8406.90.aa du numéro tarifaire 

8406.90.cc ou de toute autre position; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 8406.90.aa de tout autre produit de 

la sous-position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement du 

numéro tarifaire 8406.90.cc ou de toute autre position, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :   

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

  

8406.90.bb   Un changement au numéro tarifaire 8406.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire au numéro 

tarifaire 8406.90.bb, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8406.90   Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position.  
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8407.10 – 8407.29  Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :   

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

  

8407.31-8407.34
14

  

 

Pour un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34 du type utilisé dans 

un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un 

produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 

selon la méthode du coût net. 

 

Pour un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34 du type utilisé dans un camion 

lourd: 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit 

des sous-positions 8407.31 à 8407.34, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34: 

 

Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de toute 

autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :   

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

 

8407.90 Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre sous-position.  

  

8408.10  Un changement à la sous-position 8408.10 de toute autre sous-position.  
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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8408.20
15

  Pour un moteur à piston à allumage par compression de la sous-position 

du type utilisé dans un véhicule utilitaire léger : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de 

la sous-position 8408.20, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à : 

 

a) 85 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 75 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

 

Pour un produit de la sous-position 8408.20 du type utilisé dans un 

camion lourd : 

 

Un changement à la sous-position 8408.20 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : 

 

a) 80 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 70  p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8408.20 :  

 

Un changement à la sous-position 8408.20 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :   

  

(a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

(b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

  

8408.90  Un changement à la sous-position 8408.90 de toute autre sous-position.  

  

8409.10  Un changement à la sous-position 8409.10 de toute autre position.  

 

8409.91
16

   

Pour un produit de la sous-positions 8409.91 du type utilisé dans un véhicule de 

promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

 

                                                 
15

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chaptire 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’ appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de 

la sous-positions 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour un produit de la sous-positions 8409.91 du type utilisé dans camion lourd : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de 

la sous-positions 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-positions 8409.91: 

 

 Un changement à la sous-position 8409.91 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8409.99
17

   

 

Pour un produit de la sous-positions 8409.99 du type utilisé dans un véhicule de 

promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de 

la sous-positions 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour un produit de la sous-positions 8409.99 du type utilisé dans camion lourd : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de 

la sous-positions 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-positions 8409.99: 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’ appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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 Un changement à la sous-position 8409.99 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8409.99, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8410.11-8410.13   Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de la 

sous-position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8410.90   Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position.  

  

8411.11-8411.82   Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe.   

  

8411.91  Un changement à la sous-position 8411.91 de toute autre position.  

  

8411.99  Un changement à la sous-position 8411.99 de toute autre position; ou  

  

  Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8411.99, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8412.10-8412.80   Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  



 

4-B-120  

  

  

8412.90   Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position.  

  

8413.11-8413.82
18

  Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 des 

sous-positions  

8413.91 à 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute 

autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8413.91 Un changement à la sous-position 8413.91 de toute autre position.  

  

8413.92 Un changement à la sous-position 8413.92 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8413.92, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8414.10-8414.20   Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.20 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.20 de la 

sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8414.30
19

  Un changement à la sous-position 8414.30 de toute autre sous-position, 

sauf du numéro tarifaire 8414.90.aa.  

  

8414.40   Un changement à la sous-position 8414.40 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8414.40 de la sous-position 8414.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou   

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8414.51    Un changement à la sous-position 8414.51 de toute autre sous-position.  

  

8414.59-8414.80
20

  Un changement aux sous-positions 8414.59 à 8414.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8414.59 à 8414.80 de la 

sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8414.90   Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8414.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8415.10 Un changement aux machines ou appareils pour le conditionnement de 

l'air, de type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps, de la 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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sous-position 8415.10 de toute autre sous-position, sauf du numéro 

tarifaire 8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments 

suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de 

raccordement; 

 

Un changement aux systèmes à éléments séparés « split-system » de la 

sous-position 8415.10 de toute autre sous-position, sauf des 

sous-positions 8415.20 à 8415.83, du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des 

ensembles ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : 

compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement; ou 

 

Un changement aux systèmes à éléments séparés « split-system » de la 

sous-position 8415.10 du numéro tarifaire 8415.90.aa, ou des ensembles 

ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, 

condenseur, évaporateur, tube de raccordement, qu'il y ait ou non 

également un changement des sous-positions 8415.20 à 8415.83, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : 

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8415.20-8415.83
21

  Un changement aux sous-positions 8415.20 à 8415.83 de toute 

sous-position à l'extérieur de ce groupe, sauf des systèmes à éléments 

séparés « split-system » de la sous-position 8415.10, du numéro tarifaire 

8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments suivants 

incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de 

raccordement; ou 

 

Un changement aux sous-positions 8415.20 à 8415.83 du numéro 

tarifaire 8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments 

suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de 

raccordement, qu'il y ait ou non également un changement de toute 

sous-position à l'extérieur de ce groupe, sauf des systèmes à éléments 

séparés « split-system » de la sous-position 8415.10, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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8415.90  

  

8415.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 8415.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8415.90   Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position.  

  

8416.10-8416.30   Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de la 

sous-position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8416.90   Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position.  

  

8417.10-8417.80   Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de la 

sous-position 8417.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8417.90   Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position.  

  

8418.10-8418.21  Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.21 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la 

sous-position 8418.91, du numéro tarifaire 8418.99.aa ou des 

assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : 

compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.  

  

8418.29  Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption 

électrique de la sous-position 8418.29 de toute autre position;  
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Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption 

électrique de la sous-position 8418.29 des sous-positions 8418.91 à 

8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8418.29 de toute 

autre sous-position, sauf des sous-positions 8418.30, 8418.40 ou 

8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des 

articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, 

charnières, poignées de la sous-position 8418.99 ou des assemblages 

ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, 

condenseur, évaporateur, tube de raccordement.  

  

8418.30-8418.40   Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.40 de toute 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de tout produit, autre que 

les réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique, des 

sous-positions 8418.29 ou 8418.91, des assemblages de portes 

incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, 

panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la 

sous-position 8418.99 ou des assemblages ayant plus d'un des éléments 

suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de 

raccordement.  

  

8418.50-8418.69   Un changement aux sous-positions 8418.50 à 8418.69 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8418.50 à 8418.69 des 

sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8418.91   Un changement à la sous-position 8418.91 de toute autre sous-position.  
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8418.99  

  

8418.99.aa   Un changement au numéro tarifaire 8418.99.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8418.99   Un changement à la sous-position 8418.99 de toute autre position.  

  

8419.11-8419.89  Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de la 

sous-position 8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8419.90   Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8419.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b)  50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8420.10   Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre position; ou   

Un changement à la sous-position 8420.10 des sous-positions 8420.91 à 

8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8420.91-8420.99    Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre 

position.  
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8421.11 Un changement à la sous-position 8421.11 de toute autre position; ou  

Un changement à la sous-position 8421.11 de la sous-position 8421.91, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

8421.12   Un changement à la sous-position 8421.12 de toute autre sous-position, 

sauf des numéros tarifaires 8421.91.aa, 8421.91.bb ou 8537.10.aa.  

8421.19-8421.39
22

   Un changement aux sous-positions 8421.19 à 8421.39 de toute autre 

position; ou 

Un changement aux sous-positions 8421.19 à 8421.39 des 

sous-positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

8421.91 

8421.91.aa   Un changement au numéro tarifaire 8421.91.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8421.91.bb   Un changement au numéro tarifaire 8421.91.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8421.91    Un changement à la sous-position 8421.91 de toute autre position.  

  

8421.99   Un changement à la sous-position 8421.99 de toute autre position; ou  

  

 Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8421.99, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

                                                 
22

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8422.11   Un changement à la sous-position 8422.11 de toute autre sous-position, 

sauf des numéros tarifaires 8422.90.aa, 8422.90.bb, 8537.10.aa ou ou 

d'un système de circulation d'eau comprenant une pompe, à moteur ou 

non, et un appareil auxiliaire pour régulariser, filtrer ou disperser un 

liquide à pulvériser.  

  

8422.19-8422.40   Un changement aux sous-positions 8422.19 à 8422.40 de toute autre 

position; ou   

  

Un changement aux sous-positions 8422.19 à 8422.40 de la 

sous-position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8422.90  

  

8422.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8422.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8422.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8422.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8422.90   Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position.  

  

8423.10-8423.89   Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de la 

sous-position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8423.90   Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position.  

  

8424.10-8424.89  Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8424.90   Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position.  

  

84.25-84.26   Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la 

position 84.31; ou  

  

Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de la position 84.31, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, y compris 

une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8427.10  

  

8427.10.aa   Un changement au numéro tarifaire 8427.10.aa de toute autre position, 

sauf des sous-positions 8431.20 ou 8483.40 ou de la position 85.01; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 8427.10.aa des 

sous-positions 8431.20 ou 8483.40 ou de la position 85.01, qu’il y ait ou 

non également un changement de toute autre position, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8427.10   Un changement aux sous-positions 8427.10 de toute autre position, sauf 

de la sous-position 8431.20; ou  

  

Un changement à la sous-position 8427.10 de la sous-position 8431.20, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8427.20   Un changement à la sous-position 8427.20 de toute autre sous-position.  

  

8427.90   Un changement à la sous-position 8427.90 de toute autre position, sauf 

de la sous-position 8431.20; ou  

  

Un changement à la sous-position 8427.90 de la sous-position 8431.20, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8428.10-8430.69  Un changement aux sous-positions 8428.10 à 8430.69 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8431.10-8431.49  Un changement aux sous-positions 8431.10 à 8431.49 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 8431.10 à 8431.49, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :   

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8432.10-8432.80  Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8432.90   Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position.  

  

8433.11-8433.60  Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8433.90   Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position.  
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8434.10-8434.20   Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de la 

sous-position 8434.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8434.90   Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position.  

  

8435.10   Un changement à un produit de la sous-position 8435.10 de tout autre 

produit  de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position.  

  

8435.90   Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position.  

  

8436.10–8436.80  Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8436.91-8436.99   Un changement aux sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre 

position.  

  

8437.10-8437.80   Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de la 

sous-position 8437.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8437.90   Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position.  
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8438.10-8438.80   Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de la 

sous-position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8438.90   Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position.  

  

8439.10-8439.30   Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 des 

sous-positions 8439.91 à 8439.99, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8439.91-8439.99   Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre 

position.  

  

8440.10   Un changement à la sous-position 8440.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8440.10 de la sous-position 8440.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8440.90   Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position.  

  

8441.10-8441.80   Un changement aux sous-positions 8441.10 à 8441.80 de toute autre 

position; ou  
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Un changement aux sous-positions 8441.10 à 8441.80 de la 

sous-position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8441.90   Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8441.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8442.30   Un changement à la sous-position 8442.30 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8442.30 des sous-positions 8442.40 à 

8442.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8442.40-8442.50   Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre 

position.  

  

8443.11-8443.19  Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre 

sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous-position 8443.91, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8443.31-8443.39  Un changement à un produit des sous-positions 8443.31 à 8443.39 de 

tout autre produit à l’intérieur de ces sous-positions ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8443.91  Un changement à la sous-position 8443.91 de toute autre sous-position; 

ou  

  

Un changement à un produit de la sous-position 8443.91 de tout autre 

produit à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également 

un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8443.99  Un changement à un produit de la sous-position 8443.99 de tout autre 

produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

84.44-84.47   Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position à 

l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 84.48; ou  

  

Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de la position 84.48, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8448.11-8448.19   Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 des 

sous-positions 8448.20 à 8448.59, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8448.20-8448.59   Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre 

position.  

  

84.49    Un changement à la position 84.49 de toute autre position.  

  

8450.11-8450.20   Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 

8450.90.aa, 8450.90.bb, 8537.10.aa ou de machines à laver comprenant 

au moins deux des éléments suivants : agitateur, moteur, transmission, 

embrayage.  

  

8450.90  

  

8450.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8450.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8450.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8450.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8450.90    Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position.  

  

8451.10   Un changement à la sous-position 8451.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8451.10 de la sous-position 8451.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

8451.21-8451.29   Un changement aux sous-positions 8451.21 à 8451.29 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 

8451.90.aa ou 8451.90.bb ou de la sous-position 8537.10.  

  

8451.30-8451.80   Un changement aux sous-positions 8451.30 à 8451.80 de toute autre 

position; ou  
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Un changement aux sous-positions 8451.30 à 8451.80 de la 

sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8451.90  

  

8451.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8451.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8451.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8451.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8451.90   Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position.  

  

8452.10-8452.30:  Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de la 

sous-position 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8452.90:  Un changement à la sous-position 8452.90 de toute autre position.  

  

8453.10-8453.80   Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de la 

sous-position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8453.90   Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position.  

 

8454.10-8454.30   Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de la 

sous-position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8454.90   Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position.  

  

8455.10-8455.22   Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 

8455.90.aa.  

  

8455.30    Un changement à la sous-position 8455.30 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8455.30 de la sous-position 8455.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8455.90   Un changement à la sous-position 8455.90 de toute autre position.  

  

8456.10   Un changement à la sous-position 8456.10 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- le numéro tarifaire 8466.93.aa, 

- la sous-position 8537.10, 

- la sous-position 9013.20.  

  

8456.20-8456.30   Un changement aux sous-positions 8456.20 à 8456.30 de toute autre 

position, sauf de plus d’un des numéros suivants :  
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- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,  

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, 

- la sous-position 8537.10.  

 

8456.90  Un changement aux machines de découpe à jet d’eau de la 

sous-position 8456.90 de tout autre produit  de cette sous-position, des 

sous-positions 8456.10 à 8456.30 ou de toute autre position, sauf de la 

sous-position 8466.93 ou de la position 84.79;   

  

Un changement aux machines de découpe à jet d’eau de la 

sous-position 8456.90 de la sous-position 8466.93, qu’il y ait ou non 

également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la 

sous-position 8456.90, des sous-positions 8456.10 à 8456.30 ou de toute 

autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8456.90 des  

machines de découpe à jet d’eau de cette sous-position ou de toute autre 

position, sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, 

- la sous-position 8537.10.  

  

84.57    Un changement à la position 84.57 de toute autre position, sauf de la 

position 84.59 ou de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8458.11   Un changement à la sous-position 8458.11 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   
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- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8458.19   Un changement à la sous-position 8458.19 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8458.91   Un changement à la sous-position 8458.91 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

 

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,  

-  les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8458.99   Un changement à la sous-position 8458.99 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8459.10   Un changement à la sous-position 8459.10 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8459.21   Un changement à la sous-position 8459.21 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10; ou  

  

Un changement à la sous-position 8459.21 de plus d’un des numéros 

suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10,  

  

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8459.29   Un changement à la sous-position 8459.29 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8459.31   Un changement à la sous-position 8459.31 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10; ou  

  

Un changement à la sous-position 8459.31 de plus d’un des numéros 

suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10,    

  

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8459.39   Un changement à la sous-position 8459.39 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8459.40-8459.51   Un changement aux sous-positions 8459.40 à 8459.51 de toute autre 

position, sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10; ou  
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Un changement aux sous-positions 8459.40 à 8459.51 de plus d’un des 

numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  ou 

- la sous-position 8537.10,  

  

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8459.59   Un changement à la sous-position 8459.59 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8459.61   Un changement à la sous-position 8459.61 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

 

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10; ou  

  

Un changement à la sous-position 8459.61 de plus d’un des numéros 

suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10,  

  

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8459.69   Un changement à la sous-position 8459.69 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8459.70  

  

8459.70.aa   Un changement au numéro tarifaire 8459.70.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 8459.70.aa de plus d’un des 

numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,   

- la sous-position 8537.10;  

  

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8459.70   Un changement à la sous-position 8459.70 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8460.11   Un changement à la sous-position 8460.11 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  
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8460.19   Un changement à la sous-position 8460.19 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8460.21   Un changement à la sous-position 8460.21 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8460.29   Un changement à la sous-position 8460.29 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8460.31   Un changement à la sous-position 8460.31 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa, 

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8460.39   Un changement à la sous-position 8460.39 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou sous-positions 8501.32 ou 8501.52.  

  

8460.40  

  

8460.40.aa   Un changement au numéro tarifaire 8460.40.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,   

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8460.40   Un changement à la sous-position 8460.40 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8460.90  

  



 

4-B-143  

  

8460.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 8460.90.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8460.90   Un changement à la sous-position 8460.90 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa ou des sous-positions 8501.32 ou 

8501.52.  

  

8461.20  

  

8461.20.aa   Un changement au numéro tarifaire 8461.20.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa, 

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8461.20   Un changement à la sous-position 8461.20 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa.  

  

8461.30  

  

8461.30.aa   Un changement au numéro tarifaire 8461.30.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa, 

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8461.30   Un changement à la sous-position 8461.30 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa.  

  

8461.40   Un changement à la sous-position 8461.40 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa.  

  

8461.50  
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8461.50.aa   Un changement au numéro tarifaire 8461.50.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa, 

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8461.50  Un changement à la sous-position 8461.50 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa.  

  

8461.90  

  

8461.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 8461.90.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.93.aa, 

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8461.90   Un changement à la sous-position 8461.90 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8466.93.aa.  

  

8462.10   Un changement à la sous-position 8462.10 de toute autre position, sauf 

des numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa.  

  

8462.21   Un changement à la sous-position 8462.21 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.94.aa,   

- le numéro tarifaire 8483.50.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8462.29   Un changement à la sous-position 8462.29 de toute autre position, sauf 

des numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa.  

  

8462.31   Un changement à la sous-position 8462.31 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   
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- le numéro tarifaire 8466.94.aa,   

- le numéro tarifaire 8483.50.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8462.39  Un changement à la sous-position 8462.39 de toute autre position, sauf 

des numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa.  

  

8462.41   Un changement à la sous-position 8462.41 de toute autre position, sauf 

de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.94.aa,   

- le numéro tarifaire 8483.50.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8462.49  Un changement à la sous-position 8462.49 de toute autre position, sauf 

des numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa.  

  

8462.91  Un changement à la sous-position 8462.91 de toute autre position.  

  

8462.99  

  

8462.99.aa   Un changement au numéro tarifaire 8462.99.aa de toute autre position, 

sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

- les sous-positions 8413.50 à 8413.60,   

- le numéro tarifaire 8466.94.aa,   

- le numéro tarifaire 8483.50.aa,  

- les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8462.99   Un changement à la sous-position 8462.99 de toute autre position, sauf 

des numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa.  

  

84.63 Un changement à la position 84.63 de toute autre position, sauf des 

numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa ou des 

sous-positions 8501.32 ou 8501.52.  

  

84.64 Un changement à la position 84.64 de toute autre position, sauf de la 

sous-position 8466.91; ou  
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Un changement à la position 84.64 de la sous-position 8466.91, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

84.65   Un changement à la position 84.65 de toute autre position, sauf de la 

sous-position 8466.92; ou  

  

Un changement à la position 84.65 de la sous-position 8466.92, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

84.66    Un changement à la position 84.66 de toute autre sous-position; ou 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 

84.66, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

(a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

(b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

  

8467.11-8467.19   Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.19 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.19 des 

sous-positions 8467.91 ou 8467.92, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8467.21-8467.29   Un changement aux sous-positions 8467.21 à 8467.29 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des enveloppes des 

sous-positions 8467.91 ou 8467.99 ou de la position 85.01; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8467.21 à 8467.29 des enveloppes 

des sous-positions 8467.91 ou 8467.99 ou de la position 85.01, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre sous-position à 

l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

8467.81-8467.89   Un changement aux sous-positions 8467.81 à 8467.89 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8467.81 à 8467.89 des 

sous-positions 8467.91 ou 8467.99, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8467.91-8467.99   Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre 

position.  

  

8468.10-8468.80   Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de la 

sous-position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8468.90   Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position.  
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84.69   Un changement aux machines pour le traitement des textes de la 

position 84.69 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou  

  

Un changement aux machines pour le traitement des textes de la 

position 84.69 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net; 

 

Un changement à tout autre produit de la position 84.69 de toute autre 

position, sauf de la position 84.73; ou 

 

Un changement à tout autre produit de la position 84.69 de la 

position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute 

autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

84.70   Un changement à la position 84.70 de toute autre position, sauf de la 

position 84.73; ou 

 

Un changement à la position 84.70 de la position 84.73, qu'il y ait ou 

non également un changement de toute autre position, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8471.30  Un changement à un produit de la sous-position 8471.30 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position, sauf des 

sous-positions 8471.41 à 8471.50.  

  

8471.41   Un changement à un produit de la sous-position 8471.41 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position, sauf des 

sous-positions 8471.30 ou 8471.49 à 8471.50.  

  

8471.49  Note : L'origine de chaque unité présentée dans un système est 

déterminée comme si elle était présentée séparément et classifiée dans le 

poste tarifaire approprié pour cette unité.  
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8471.50   Un changement aux machines automatiques de traitement de 

l'information, analogiques ou hybrides de la sous-position 8471.50 de 

toute autre position, sauf de la position 84.73; ou  

  

Un changement aux machines automatiques de traitement de 

l'information, analogiques ou hybrides de la sous-position 8471.50 de la 

position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute 

autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8471.50 des 

machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou 

hybrides de la sous-position 8471.50 ou de toute autre sous-position, 

sauf des sous-positions 8471.30 à 8471.49.  

  

8471.60   Un changement à la sous-position 8471.60 de toute autre sous-position, 

sauf de la sous-position 8471.49.  

  

8471.70   Un changement à la sous-position 8471.70 de toute autre sous-position, 

sauf de la sous-position 8471.49.  

  

8471.80  

8471.80.aa   Un changement au numéro tarifaire 8471.80.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.  

  

8471.80.cc   Un changement au numéro tarifaire 8471.80.cc de tout autre numéro 

tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.  

  

8471.80   Un changement à tout autre numéro tarifaire à l’intérieur de la 

sous-position 8471.80 des numéros tarifaires 8471.80.aa ou 8471.80.cc 

ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.  

  

8471.90   Un changement à la sous-position 8471.90 de toute autre sous-position.  

  

84.72   Un changement à la position 84.72 de toute autre position, sauf de la 

position 84.73; ou  
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Un changement à la position 84.72 de la position 84.73, qu’il y ait ou 

non également un changement de toute autre position, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8473.10  

  

8473.10.aa Un changement au numéro tarifaire 8473.10.aa de toute autre position.  

  

8473.10.bb Un changement au numéro tarifaire 8473.10.bb de toute autre position; 

ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire au numéro 

tarifaire 8473.10.bb, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8473.10   Un changement à la sous-position 8473.10 de toute autre position.  

  

8473.21   Un changement à la sous-position 8473.21 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8473.21, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

8473.29   Un changement à la sous-position 8473.29 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8473.29, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8473.30  

  

8473.30.aa Un changement au numéro tarifaire 8473.30.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8473.30.bb Un changement au numéro tarifaire 8473.30.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8473.30   Un changement à la sous-position 8473.30 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8473.30, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8473.40   Un changement à la sous-position 8473.40 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8473.40, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8473.50  

  

8473.50.aa Un changement au numéro tarifaire 8473.50.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8473.50.bb Un changement au numéro tarifaire 8473.50.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8473.50   Note : La règle qui contient une exigence en matière de teneur en valeur 

régionale ne s'applique pas à une partie ou un accessoire de la 

sous-position 8473.50 si cette partie ou cet accessoire est utilisé dans la 

production d'un produit de la sous-position 8469.11 ou de la 

position 84.71.  
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Un changement à la sous-position 8473.50 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8473.50, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8474.10-8474.80   Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de la 

sous-position 8474.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8474.90   Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8474.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8475.10-8475.29   Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de la 

sous-position 8475.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8475.90   Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position.  

  

8476.21-8476.89   Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de la 

sous-position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8476.90   Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position.  

  

8477.10   Un changement à la sous-position 8477.10 de toute autre sous-position, 

sauf du numéro tarifaire 8477.90.aa ou de plus d’un des numéros 

suivants : 

  

- le numéro tarifaire 8477.90.bb,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8477.20   Un changement à la sous-position 8477.20 de toute autre sous-position, 

sauf du numéro tarifaire 8477.90.aa ou de plus d’un des numéros 

suivants :  

  

- le numéro tarifaire 8477.90.bb,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8477.30   Un changement à la sous-position 8477.30 de toute autre sous-position, 

sauf du numéro tarifaire 8477.90.aa ou de plus d’un des numéros 

suivants :  

  

- le numéro tarifaire 8477.90.cc,  

- la sous-position 8537.10.  

  

8477.40-8477.80   Un changement aux sous-positions 8477.40 à 8477.80 de toute autre 

position; ou  
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Un changement aux sous-positions 8477.40 à 8477.80 de la 

sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8477.90   Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position.  

  

8478.10   Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8478.10 de la sous-position 8478.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8478.90   Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position.  

  

8479.10–8479.82  Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.82 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  
  

 

 

8479.89
23

  

  

  

8479.90  

  

  

Un changement aux appareils de compactage d’ordures de la 

sous-position 8479.89 de tout autre produit de cette sous-position ou de 

toute autre sous-position; ou  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8479.89 de toute 

autre sous-position.  

8479.90.aa   

  

  Un changement au numéro tarifaire 8479.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

8479.90.bb   

  

  Un changement au numéro tarifaire 8479.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

                                                 
23

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’ appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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8479.90.cc   

  

  Un changement au numéro tarifaire 8479.90.cc de tout autre numéro 

tarifaire.  

8479.90.dd   

  

  Un changement au numéro tarifaire 8479.90.dd de tout autre numéro 

tarifaire.  

8479.90   

  

  Un changement à la sous-position 8479.90 de toute autre position.  

84.80    

  

  Un changement à la position 84.80 de toute autre position.  

8481.10-8481.30
24 

 

  

   

Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.30 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.30 de la 

sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :   

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

8481.40–8481.80
25

  Un changement aux sous-positions 8481.40 à 8481.80 de toute autre 

position; ou   

 

 Un changement aux sous-positions 8481.40 à 8481.80 de la 

sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :   

 

   

  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

8481.90     

  

Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position.  

                                                 
24

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
25

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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8482.10-8482.80
26

   

  

  

  

Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 

8482.99.aa; ou  

Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 du numéro tarifaire 

8482.99.aa, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8482.91-8482.99   

  

Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre 

position.  

8483.10
27

    

  

  

Un changement à la sous-position 8483.10 de toute autre position; ou  

Un changement à la sous-position 8483.10 de la sous-position 8483.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

 

                                                 
26

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’ appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
27

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’ appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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8483.20
28

  

  

  

  

 Un changement à la sous-position 8483.20 de toute autre sous-position, 

sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80, du numéro tarifaire 8482.99.aa, 

ou de la sous-position 8483.90; ou  

Un changement à la sous-position 8483.20 des sous-positions 8482.10 à 

8482.80, du numéro tarifaire 8482.99.aa ou de la sous-position 8483.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à 

la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8483.30
29

  

  

  

  

  Un changement à la sous-position 8483.30 de toute autre position; ou  

Un changement à la sous-position 8483.30 de la sous-position 8483.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8483.40
 
-8483.90

30
  

  

Un changement aux sous-positions 8483.40 à 8483.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  

84.84      

  

Un changement à la position 84.84 de toute autre position.  

8486.10-8486.90  

  

Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8486.10 à 8486.90 

de tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position, 

y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  

84.87     Un changement à la position 84.87 de toute autre position.  

  

                                                 
28

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.nt.  
29

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’ appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
30

 Si un produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions  de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent. 
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Chapitre 85  Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils 

d’enregistrement ou de reproduction du son, appareil d’enregistrement ou 

de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires 

de ces appareils  

  

Note 1 :  Aux fins du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits 

imprimés » désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé 

de la position 85.34 formé d'au moins un élément actif, avec ou sans 

éléments passifs. Aux fins de la présente note, « éléments actifs » désigne 

des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, 

photosensibles ou non, de la position 85.41, et des circuits de la 

position 85.42 et des micro-assemblages électroniques des 

positions 85.43 ou 85.48.  

  

Note 2 :  Aux fins du présent chapitre : 

a) l'expression « haute définition » dans le contexte des récepteurs 

de télévision et des tubes à rayons cathodiques porte sur les 

produits : 

i) dont le rapport d'image de l'écran est égal ou supérieur à 16: 

9, et 

ii) qui comportent un écran de visualisation pouvant afficher 

plus de 700 lignes de balayage; et 

b) la diagonale de l'affichage vidéo est évaluée en mesurant la plus 

longue droite possible sur la portion visible de la surface de 

l'affichage vidéo. 

 

Note 3 :  Le numéro tarifaire 8529.90.cc couvre les parties suivantes des 

téléviseurs (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo): 

  

a) les systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo 

intermédiaire (FI); 

b) les systèmes d'amplification et de traitement vidéo; 

c) les circuits de déviation et de synchronisation; 

d) les syntonisateurs et les systèmes de commande des 

syntonisateurs; 

e) les systèmes d'amplification et de détection audio. 
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Note 4 :  Aux fins du numéro tarifaire 8540.91.aa, l'expression « ensemble de 

surface frontale » désigne :  

 

a) pour ce qui est d'un tube image de télévision couleur à rayons 

cathodiques (y compris un tube à rayons cathodiques de moniteur 

vidéo ou de projecteur vidéo), un ensemble constitué d'un 

panneau de verre et d'une grille ou d'un masque perforé, fixé en 

vue de l'utilisation finale, pouvant s'intégrer à un tube image de 

télévision couleur à rayons cathodiques (y compris un tube à 

rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo) et 

ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour 

fixer des luminophores sur la surface de verre, avec une précision 

suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un 

faisceau d'électrons; ou  

b) pour ce qui est d'un tube image de télévision monochrome à 

rayons cathodiques (y compris un tube à rayons cathodiques de 

moniteur vidéo ou de projecteur vidéo) un ensemble constitué 

d'un panneau de verre ou d'une enveloppe de verre, pouvant 

s'intégrer à un tube image de télévision monochrome à rayons 

cathodiques (y compris un tube à rayons cathodiques de moniteur 

vidéo ou de projecteur vidéo) et ayant subi le traitement chimique 

et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur la surface 

de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image 

vidéo après excitation par un faisceau d'électrons.  

  

Note 5 :  L'origine d'un téléviseur combiné sera déterminée conformément à la 

règle qui s'appliquerait s'il s'agissait d'un simple téléviseur.  

  

85.01
31

   Un changement à la position 85.01 de toute autre position, sauf du 

numéro tarifaire 8503.00.aa; ou  

  

Un changement à la position 85.01 du numéro tarifaire 8503.00.aa, qu’il 

y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

                                                 
31

 Si un produitest utilisé dans un véhicule automobile du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente 

annexe s’appliquent.  
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85.02   Un changement à la position 85.02 de toute autre position, sauf des 

positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou  

  

Un changement à la position 85.02 des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 

85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

85.03    Un changement à la position 85.03 de toute autre position.  

  

8504.10   Un changement à la sous-position 8504.10 de toute autre sous-position.  

  

 

8504.21-8504.34   Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2025, ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, 

selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’oriqine suivantes 

s’appliquent aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 : 

Un changement aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 de la 

sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2025 ou cinq ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite , les règles d’oriqine suivantes s’appliquent aux sous-positions 

8504.21 à 8504.34 : 

 Un changement aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 de toute autre 

position sauf des positions 72.25, 72.26, ou 73.26; ou  
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 Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 8504.21 à 8504.34 à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

   a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

  

  

8504.40  

  

 b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

8504.40.aa   

  

 Un changement au numéro tarifaire 8504.40.aa de toute autre 

sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.  

8504.40.bb   

  

  Un changement au numéro tarifaire 8504.40.bb de toute autre 

sous-position.  

 

8504.40   

.  

  Un changement à la sous-position 8504.40 de toute autre 

sous-position.  

8504.50   

  

  

  Un changement à la sous-position 8504.50 de toute autre position; ou  

Un changement à la sous-position 8504.50 de la 

sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

 

 

8504.90   

 

 

8504.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8504.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

8504.90.bb   Un changement au numéro tarifaire 8504.90.bb de tout autre numéro 

tarifaire.  

8504.90   Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 1er janvier 2025 ou cinq ans 

après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces 
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deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 

8504.90 : 

 

Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position; ou  

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8504.90,  

à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2025 ou cinq ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 

8504.90 : 

 

  

Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position sauf 

des positions 72.25, 72.26 ou 73.26; ou  

 Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

  

  

  

8505.11-8505.20
32

    Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.20 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.20 de la 

sous-position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

                                                 
32

 Si un produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8505.90
33

   Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position; ou  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8505.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

8506.10–8506.40   Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.40 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8506.50–8506.80   Un changement aux sous-positions 8506.50 à 8506.80 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe.  

  

8506.90   Un changement à un produit de la sous-position 8506.90 de cette 

sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

8507.10-8507.50
34

  Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.50 de toute autre 

position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, ou  

  

Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.50 de la 

sous-position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8507.60
35

  Un changement à une batterie de la sous-position 8507.60, du type 

utilisé comme source principale d’électricité pour la propulsion 

                                                 
33

 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
34

 Si un produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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d’unvéhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger électrique, 

de toute autre sous-position, sauf les éléments de batterie de la 

sous-position 8507.90; ou   

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à une batterie 

de la sous-position 8507.60, du type utilisé comme source principale 

d’électricité pour la propulsion d’un véhicule de promenade ou d’un 

véhicule utilitaire léger électrique à la condition que la teneur en valeur 

régionale soit de : 

  

a) 85 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 75 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;   

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8507.60 de toute 

autre position; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8507.60 de la 

sous-position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8507.80
36

 Un changement à la sous-position 8507.80 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8548.10.aa; ou 

 

Un changement à la sous-position 8507.80 de la sous-position 8507.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8548.10.aa, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée  

 

 

                                                                                                                                                          
35

 Si le produit est utilisé dans un automobile du chapitre 87, les dispositions de  l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
36

 Si le produit est utilisé dans un automobile du chapitre 87, les dispositions de  l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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8507.90   Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position, sauf 

du numéro tarifaire 8548.10.aa; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8507.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8508.11   Un changement à la sous-position 8508.11 de toute autre sous-position, 

sauf de la position 85.01, de la sous-position 8508.19 ou d’enveloppes 

de la sous-position 8508.70; ou  

  

Un changement à la sous-position 8508.11 de la position 85.01, de la 

sous-position 8508.19 ou d’enveloppes de la sous-position 8508.70, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, 

à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8508.19   Un changement aux aspirateurs domestiques de la sous-position 8508.19 

de toute autre sous-position, de la position 85.01, de la 

sous-position 8508.11 ou des enveloppes de la sous-position 8508.70;  

  

Un changement aux aspirateurs domestiques de la sous-position 8508.19 

de la position 85.01, de la sous-position 8508.11 ou des enveloppes de la 

sous-position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8508.19 de toute 

autre position, sauf de la position 84.79; ou  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8508.19 de la 

sous-position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de 
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toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8508.60   Un changement à la sous-position 8508.60 de toute autre position, sauf 

de la position 84.79; ou  

  

Un changement à la sous-position 8508.60 de la sous-position 8508.70, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf 

de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8508.70   Un changement aux parties d’aspirateurs ménagers de la 

sous-position 8508.70 de toute autre position, sauf de la position 85.09;  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties 

d’aspirateurs ménagers de la sous-position 8508.70, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée; ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8508.70 de 

parties d’aspirateurs ménagers de la sous-position 8508.70 ou de toute 

autre position, de la position 84.79.  

  

8509.40   Un changement à la sous-position 8509.40 de toute autre sous-position.  

  

8509.80  Un changement à un produit de la sous-position 8509.80 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

8509.90   Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position; ou  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8509.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8510.10-8510.30   Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de la 

sous-position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8510.90   Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position.  

 

8511.10–8511.80
37

  Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

8511.90
38

   Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position; ou  

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8511.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8512.10-8512.40
39

  Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre 

position; ou  

                                                 
37

 Si le produit est utilisé sur des véhicules du chapitre 87, les dispositions dudit appendice s’appliquent.  

 
38

 Si le produit est utilisé sur des véhicules du chapitre 87, les dispositions dudit appendice s’appliquent.  
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Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de la 

sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8512.90   Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position.  

  

8513.10   Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8513.90   Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position.  

  

8514.10-8514.30  Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.30 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8514.40  Un changement à la sous-position 8514.40 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8514.40 de la sous-position 8514.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8514.90   Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position; ou  
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 Si le produit est utilisé sur des véhicules du chapitre 87, les dispositions dudit appendice s’appliquent.  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8514.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8515.11-8515.80   Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de la 

sous-position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8515.90   Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position.  

  

8516.10-8516.80   Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.80 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

 8516.90  

 

8516.90.cc   Un changement au numéro tarifaire 8516.90.cc de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8516.90.dd   Un changement au numéro tarifaire 8516.90.dd de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8516.90.ee   Un changement au numéro tarifaire 8516.90.ee de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8516.90.ff   Un changement au numéro tarifaire 8516.90.ff de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

8516.90.gg   Un changement au numéro tarifaire 8516.90.gg de toue autre numéro 

tarifaire.  

  

8516.90   Un changement à la sous-position 8516.90 de toute autre position; ou  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8516.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8517.11   Un changement à la sous-position 8517.11 de toute autre sous-position.  

  

8517.12-8517.61  Un changement aux sous-positions 8517.12 à 8517.61 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8517.62-8517.70  Un changement à un produit des sous-positions 8517.62 à 8517.70 de 

tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y 

compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  

  

8518.10-8518.30  Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8518.10 à 

8518.30 de tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8518.40-8518.50   Un changement aux sous-positions 8518.40 à 8518.50 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 8518.40 à 8518.50 de la 

sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8518.90   Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position; ou  

Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre sous-position à 

l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8519.20-8519.89
40

  Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8519.20 à 

8519.89 de tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

8521.10-8521.90   Un changement aux sous-positions 8521.10 à 8521.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe, sauf du numéro tarifaire 8522.90.aa.  

85.22    Un changement à la position 85.22 de toute autre position.  

 

8523.21-8523.51  Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8523.21 à 

8523.51 de tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe. 

 

8523.52   Note : Nonobstant l'article 4.18 (Réexpédition), les « cartes 

intelligentes » de la sous-position 8523.52 admissibles comme des 

produits originaires aux termes de la règle ci-dessous peuvent faire 

l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des 

Parties et, à leur importation sur le territoire d'une Partie, être 

considérées comme originaires si cette production complémentaire n'a 

pas entraîné un changement à toute autre sous-position. 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux « cartes 

intelligentes » qui comprennent un circuit intégré ou des parties de telles 

« cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52;  

  

Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la 

sous-position 8523.52 de tout autre produit de la sous-position 8523.52, 

sauf des parties d’autres « cartes intelligentes » de la 

sous-position 8523.52, ou de toute autre position;   

  

Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la 

sous-position 8523.52 des parties d’autres « cartes intelligentes » de la 

sous-position 8523.52, qu’il y ait ou non également un changement de 
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 Si le produit est utilisé sur des véhicules du chapitre 87, les dispositions dudit appendice s’appliquent.  
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tout autre produit de la sous-position 8523.52 ou de toute autre position, 

à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Un changement aux parties d’autres « cartes intelligentes » de la 

sous-position 8523.52 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties 

d’autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8523.59-8523.80  Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8523.59 à 

8523.80 de tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8525.50-8525.60   Un changement aux sous-positions 8525.50 à 8525.60 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que relativement 

aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8529.90 :  

  

a) sous réserve de l'alinéa b), pour chaque multiple de neuf ACI, ou 

de toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, 

un ACI seulement soit non originaire, et  

b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des 

ACI originaires.  

  

8525.80   Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique 

de la sous-position 8525.80 de tout autre produit de la 

sous-position 8525.80 ou de toute autre sous-position, sauf des caméras 

de télévision de studio, autre que les caméras portées sur l’épaule et 

d’autres caméras portables, de la sous-position 8525.80; 

Un changement aux autres caméras de télévision de la 

sous-position 8525.80 de tout autre produit de la sous-position 8525.80 

ou de toute autre sous-position, sauf des caméras de télévision à 

stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.80; ou 
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Un changement à tout autre produit de la sous-position 8525.80 des 

caméras de télévision de la sous-position 8525.80 ou de toute autre 

sous-position.  

8526.10–8526.92   Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

8527.12-8527.99
41

  Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.99 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe, sauf des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la 

sous-position 8529.90. 

85.28  Un changement à la position 85.28 de toute autre position; ou  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la position 

85.28, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8529.10   Un changement à la sous-position 8529.10 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8529.10, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8529.90  Un changement à la sous-position 8529.90 de tout autre produit à 

l’intérieur de cette sous-position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8529.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 
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 Si le produit est utilisé sur des véhicules du chapitre 87, les dispositions dudit appendice s’appliquent. 
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b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8530.10-8530.80   Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de la 

sous-position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8530.90   Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8530.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8531.10  Un changement à la sous-position 8531.10 de toute autre sous-position.  

  

8531.20  Un changement à un produit de la sous-position 8531.20 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

8531.80   Un changement à la sous-position 8531.80 de toute autre sous-position.  

  

8531.90  Un changement à un produit de la sous-position 8531.90 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

8532.10-8532.90  Un changement à un produit de l’une des sous-positions 8532.10 à 

8532.90 de tout autre produit de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8533.10-8533.39   Un changement aux sous-positions 8533.10 à 8533.39 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  
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8533.40   Un changement à la sous-position 8533.40 de toute autre sous-position, 

sauf du numéro tarifaire 8533.90.aa.  

  

8533.90  Un changement à un produit de la sous-position 8533.90 de tout autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

85.34    Un changement à la position 85.34 de toute autre position.  

  

85.35  

  

8535.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 8535.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 8535.90.aa du numéro tarifaire 

8538.90.aa, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre 

numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

85.35   Un changement à la position 85.35 de toute autre position, sauf des 

numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

  

Un changement à la position 85.35 des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 

8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8536.10-8536.20   Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.20 de toute autre 

position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.20 des numéros 

tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

 8536.30  

  

8536.30.aa   Un changement au numéro tarifaire 8536.30.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou  

 

Un changement au numéro tarifaire 8536.30.aa du numéro tarifaire 

8538.90.aa, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre 

numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8536.30   Un changement à tout autre produit de la sous-position 8536.30 de toute 

autre position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8536.30 des 

numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non 

également un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8536.41-8536.49    Un changement aux sous-positions 8536.41 à 8536.49 de toute autre 

position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

Un changement aux sous-positions 8536.41 à 8536.49 des numéros 

tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8536.50
42

  

  

8536.50.aa   Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou  

  

Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa du numéro tarifaire 

8538.90.aa, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a)  60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b)  50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8536.50   Un changement à tout autre produit de la sous-position 8536.50 de toute 

autre position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8536.50 des 

numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non 

également un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8536.61-8536.69 Un changement aux sous-positions 8536.61 à 8536.69 de toute autre 

position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8536.61 à 8536.69 des numéros 

tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8536.70   Un changement aux connecteurs en plastique de la 

sous-position 8536.70 de tout autre produit de la sous-position 8536.70 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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ou de toute autre sous-position, sauf de la position 39.26, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Un changement aux connecteurs en céramique de la 

sous-position 8536.70 de tout autre produit de la sous-position 8536.70 

ou de toute autre sous-position, sauf du chapitre 69; ou  

  

Un changement aux connecteurs en cuivre de la sous-position 8536.70 

de tout autre produit de la sous-position 8536.70 ou de toute autre 

sous-position, sauf de la position 74.19.  

  

8536.90
43

   Un changement à la sous-position 8536.90 de toute autre position, sauf 

des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou  

  

Un changement à la sous-position 8536.90 des numéros tarifaires 

8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

85.37
44

  Un changement à la position 85.37 de toute autre position, sauf des 

assemblages en circuit imprimé de la sous-position 8538.90 ou des 

parties moulées de la sous-position 8538.90; ou  

 

Un changement à la position 85.37 des assemblages en circuit imprimé 

de la sous-position 8538.90 ou des parties moulées de la 

sous-position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présented annexe 
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 Si un produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8538.10-8538.90   Un changement aux sous-positions 8538.10 à 8538.90 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8538.10 à 8538.90 de toute autre 

sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

  

8539.10 – 8539.49
45

  Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre 

sous-position, sauf de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.  

  
 

8539.90   

  

8540.11  

  

  Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position.  

8540.11.aa   

  

  

 Un changement au numéro tarifaire 8540.11.aa de toute autre 

sous-position, sauf de plus d’un des numéros suivants :  

- le numéro tarifaire 7011.20.aa,  

- le numéro tarifaire 8540.91.aa.  

 

8540.11.bb   

  

  

 Un changement au numéro tarifaire 8540.11.bb de toute autre 

sous-position, sauf de plus d’un des numéros suivants :  

- le numéro tarifaire 7011.20.aa,  

- le numéro tarifaire 8540.91.aa.  

 

8540.11.cc   

  

 Un changement au numéro tarifaire 8540.11.cc de toute autre 

sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.  

8540.11.dd   

  

 Un changement au numéro tarifaire 8540.11.dd de toute autre 

sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.  
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s’appliquent.  
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8540.11   

  

  

  Un changement à la sous-position 8540.11 de toute autre position; ou  

Un changement à la sous-position 8540.11 de la 

sous-position 8540.91, qu’il y ait ou non également un changement 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

  

 8540.12  

  

Note : La règle suivante s’applique à une marchandise visée au numéro 

tarifaire 8540.12.aa comprenant un panneau de verre visé au 

sous-paragraphe b) de la note 4 du chapitre 85 et un cône de verre du 

numéro tarifaire 7011.20.aa : 

  

8540.12.aa   Un changement au numéro tarifaire 8540.12.aa de toute autre 

sous-position, sauf de plus d’un des numéros suivants :  

  

a. numéro tarifaire 7011.20.aa,  

b. numéro tarifaire 8540.91.aa.  

  

Note : La règle suivante s’applique à un produit du numéro tarifaire 

8540.12.aa comprenant une enveloppe de verre visée au sous-paragraphe 

b) de la note 4 du chapitre 85:  

  

8540.12.aa   Un changement au numéro tarifaire 8540.12.aa de toute autre 

sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.  

  

8540.12.bb   Un changement au numéro tarifaire 8540.12.bb de toute autre 

sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.  

  

8540.12   Un changement à la sous-position 8540.12 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8540.12 de la sous-position 8540.91, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  



 

4-B-181  

  

  

8540.20   Un changement à la sous-position 8540.20 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8540.20 des sous-positions 8540.91 à 

8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8540.40–8540.60   Un changement aux sous-positions 8540.40 à 8540.60 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe.  

  

8540.71 Un changement à la sous-position 8540.71 de toute autre sous-position. 

 

8540.79 Un changement aux klystrons de la sous-position 8540.79 de toute autre 

produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position; 

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8540.79 des 

klystrons de cette sous-position ou de toute autre sous-position. 

 

8540.81-8540.89   Un changement aux sous-positions 8540.81 à 8540.89 de toute autre 

sous-position, y compris d’une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe. 

   

8540.91  

  

8540.91.aa Un changement au numéro tarifaire 8540.91.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

 

8540.91   Un changement à la sous-position 8540.91 de toute autre position; ou 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8540.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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8540.99 

 

8540.99.aa    Un changement au numéro tarifaire 8540.99.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

 

8540.99 Un changement à la sous-position 8540.99 de toute autre position; ou  

 

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8540.99, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8541.10-8542.90 Note : Nonobstant l'article 4.18 (Réexpédition), la marchandise visée 

aux sous-positions 8541.10 à 8541.60 ou 8542.10 à 8542.39 admissible 

comme produit originaire aux termes de la règle ci-dessous peut faire 

l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des 

Parties et, à son importation sur le territoire d'une Partie, être considérée 

comme originaire si cette production complémentaire n'a pas entraîné un 

changement à une sous-position à l'extérieur de ce groupe.  

 

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire aux 

sous-positions 8541.10 à 8542.90.  

 

8543.10   Un changement à la sous-position 8543.10 de toute autre sous-position, 

sauf de la sous-position 8486.20.  

8543.20 –8543.30   Un changement aux sous-positions 8543.20 à 8543.30 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

8543.70   Un changement à la sous-position 8543.70 de toute autre sous-position, 

sauf de « cartes intelligentes », autres que celles comportant un circuit 

intégré unique, de la sous-position 8523.59.  

  

8543.90   Note : Nonobstant l'article 4.18 (Réexpédition), les micro-assemblages 

électroniques de la sous-position 8543.90 admissibles comme 

marchandises originaires aux termes de la règle ci-dessous peuvent faire 

l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des 

Parties et, à leur importation sur le territoire d'une Partie, être considérés 

comme originaires si cette production complémentaire n'a pas entraîné 

un changement à toute autre sous-position.  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux micro-

assemblages électroniques de la sous-position 8543.90;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8543.90 des 

micro-assemblages électroniques de la sous-position 8543.90 ou de toute 

autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre 

produit de la sous-position 8543.90, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8544.11-8544.60
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  Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 74.08, 74.13, 

76.05 ou 76.14; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre 

sous-position à l’intérieur de ce groupe ou des positions 74.08, 74.13, 

76.05 ou 76.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute 

autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8544.70   Un changement à la sous-position 8544.70 de toute autre sous-position, 

sauf des positions 70.02 ou 90.01; ou  

  

Un changement à la sous-position 8544.70 des positions 70.02 ou 90.01, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, 

à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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 Si un produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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8545.11–8545.90 Un changement aux sous-positions 8545.11 à 8545.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

85.46  Un changement à la position 85.46 de toute autre position.  

 

8547.10–8547.90  Un changement aux sous-positions 8547.10 à 8547.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  
 

8548.10  Un changement à la sous-position 8548.10 de tout autre chapitre.  

 

8548.90   Note : Nonobstant l’article 4.18 (Réexpédition), les micro-assemblages 

électroniques de la sous-position 8548.90 admissibles comme 

marchandises originaires aux termes de la règle ci-dessous peuvent faire 

l’objet d’une production complémentaire à l’extérieur du territoire des 

Parties et, à son importation sur le territoire d’une Partie, être considérée 

somme originaire si cette production complémentaire n’ait pas entraîné 

un changement à toute autre sous-position.  

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

micro-assemblages électroniques de la sous-position 8548.90; ou  

 

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8548.90 des 

micro-assemblages électroniques de la sous-position 8548.90 ou de toute 

autre position.  

  

Section XVII –  Matériel de transport (chapitres 86 à 89)  

  

Chapitre 86  Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; 

appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour 

voies de communication  

  

86.01-86.02   Un changement aux positions 86.01 à 86.02 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

86.03-86.06   Un changement aux positions 86.03 à 86.06 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la 

position 86.07; ou  

  

Un changement aux positions 86.03 à 86.06 de la position 86.07, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, y compris 
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une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

 

 

8607.11-8607.12   Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 1
er

 janvier 2023 ou trois ans 

après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux 

dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 

8607.11 à 8607.12:  

Un changement aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe. 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 

8607.11 à 8607.12:   

  

Un changement aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 de toute autre 

position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou  

 

Un changement aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 des 

positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 

70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 

73.26 soit originaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

 

8607.19  
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8607.19.aa   Un changement au numéro tarifaire 8607.19.aa de toute autre position; 

ou  

 

Un changement au numéro tarifaire 8607.19.aa du numéro tarifaire 

8607.19.bb, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8607.19.cc   Un changement au numéro tarifaire 8607.19.cc de toute autre position; ou  

 

Un changement au numéro tarifaire 8607.19.cc du numéro tarifaire 

8607.19.bb ou 8607.19.dd, qu’il y ait ou non également un changement 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8607.19   Un changement à la sous-position 8607.19 de toute autre position.  

 

 

8607.21   Un changement à la sous-position 8607.21 de toute autre position; ou  

  

 Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8607.21, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8607.29  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord,  jusqu’au 1
er

 

janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent 

à la sous-position 8607.29: 

 

Un changement à la sous-position 8607.29 de toute autre position; ou  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8607.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 

8607.29:   

Un changement à la sous-position 8607.29 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou  

  

Un changement à la sous-position 8607.29 des positions 72.08 à 72.29 

ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08 à 72.29 et des positions 73.01 à 73.26 soit 

originaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de  la classification tarifaire à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8607.30  Un changement à la sous-position 8607.30 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8607.30, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8607.91  Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, jusqu’au 1
er

 

janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent 

à la sous-position 8607.91: 
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Un changement à la sous-position 8607.91 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8607.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

(a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

(b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 

8607.91:   

Un changement à la sous-position 8607.91 de toute autre position, sauf 

des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou  

  

Un changement à la sous-position 8607.91 des positions 72.08 à 72.29 

ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des 

matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée   

  

8607.99  Un changement à la sous-position 8607.99 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8607.99, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

86.08  Un changement à la position 86.08 de toute autre position.  
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86.09   Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1
er

 

janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la 

plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent 

à la position 86.09 :   

Un changement à la position 86.09 de toute autre position, y compris une 

autre position à l’intérieur de ce groupe.  

Note : À compter du 1
er

 janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en 

vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la 

suite,  les règles d’origine suivantes s’appliquent à la position 86.09 : 

  

Un changement à la position 86.09 de toute autre position, sauf des 

positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou  

 

Un changement à la position 86.09 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 

à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des 

positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou  

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée  

  

  

Chapitre 87  Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs 

parties et accessoires  

  

87.01-87.08 

 

L’’Appendice (Dispositions relatives aux règles d’origine spécifiques s’appliquant aux produits 

automobiles) inclus les règles d’origine spécifiques pour un produit des positions 87.01 à 87.08.  

  

8709.11-8709.19   Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de la 

sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8709.90   Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position.  

  

87.10    Un changement à la position 87.10 de toute autre position.  

  

87.11-87.13   Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la 

position 87.14; ou  

  

Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de la position 87.14, qu’il y 

ait ou non également un changement de toute autre position, y compris 

une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

87.14-87.15   Un changement aux positions 87.14 à 87.15 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

8716.10-8716.80   Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de la 

sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

8716.90  Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8716.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Chapitre 88  Navigation aérienne ou spatiale  

  

88.01  Un changement aux planeurs ou ailes volantes de la position 88.01 de 

tout autre produit  de la position 88.01 ou de toute autre position; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la position 88.01 des planeurs ou 

ailes volantes de la position 88.01 ou de toute autre position.  

  

8802.11-8803.90  Un changement aux sous-positions 8802.11 à 8803.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

88.04-88.05  Un changement aux positions 88.04 à 88.05 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Chapitre 89  Navigation maritime ou fluviale  

  

89.01-89.02    Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position du 

chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il 

y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

89.03   Un changement à la position 89.03 de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

89.04-89.05    Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position du 

chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il 
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y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

89.06-89.08   Un changement aux positions 89.06 à 89.08 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.  

  

Section XVIII-  Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de 

cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et 

appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; 

parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90 à 92)  

  

Chapitre 90  Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de 

cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et 

appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments 

ou appareils  

  

Note 1 :  Aux fins du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits 

imprimés » désigne une marchandise comportant au moins un circuit 

imprimé de la position 85.34 formé d'au moins un élément actif, avec ou 

sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, « éléments actifs » 

désigne des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-

conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits 

intégrés de la position 85.42 et des micro-assemblages électroniques des 

positions 85.43 ou 85.48.  

  

Note 2 :  L'origine des marchandises du chapitre 90 sera déterminée sans égard à 

l'origine de toutes machines automatiques de traitement de l'information 

ou de leurs unités de la position 84.71, ou de leurs parties et accessoires 

de la position 84.73, qui peuvent y être incluses.    

  

9001.10  Un changement à la sous-position 9001.10 de tout autre chapitre, sauf des 

préformés de la position 70.02; ou  

  

Un changement à la sous-position 9001.10 de tout autre produit  de la 

position 70.02 sauf des préformés, qu’il y ait ou non également un 

changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9001.20-9001.90   Un changement aux sous-positions 9001.20 à 9001.90 de toute autre 

position.  

  

90.02   Un changement à la position 90.02 de toute autre position, sauf de la 

position 90.01.  

  

9003.11–9003.19  Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe, sauf de la sous-position 9003.90; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de la 

sous-position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur 

de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

  

9003.90  Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position.  

  

9004.10  Un changement à la sous-position 9004.10 de toute autre sous-position.  

  

9004.90  Un changement à la sous-position 9004.90 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la sous-position 9004.90 de toute autre position du 

chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre 

chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

  

9005.10-9005.80   Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 90.01 à 90.02 

ou du numéro tarifaire 9005.90.aa.  
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9005.90  

  

9005.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 9005.90.aa de toute autre position, 

sauf des positions 90.01 à 90.02.  

  

9005.90   Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 9005.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9006.10-9006.69   Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 des 

sous-positions 9006.91 ou 9006.99, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9006.91-9006.99   Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement à un produit de l’une des sous-positions 9006.91 à 

9006.99 de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

 

9007.10 Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique 

de la sous-position 9007.10 de tout autre produit de cette 

sous-position ou de toute autre sous-position;  
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Un changement à tout autre produit de la sous-position 9007.10 de toute 

autre position; ou   

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 9007.10 de la 

sous-position 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

9007.20   Un changement à la sous-position 9007.20 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 9007.20 de la sous-position 9007.92, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9007.91   Un changement à la sous-position 9007.91 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 9007.91, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9007.92   Un changement à la sous-position 9007.92 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 9007.92, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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9008.50:  Un changement à la sous-position 9008.50 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 9008.50 de la sous-position 9008.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9008.90   Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 9008.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9010.10-9010.60   Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.60 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.60 de la 

sous-position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9010.90   Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9010.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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9011.10-9011.80   Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de la 

sous-position 9011.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9011.90  Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position.  

  

9012.10   Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 9012.10 de la sous-position 9012.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9012.90  Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position.  

  

9013.10-9013.20  Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.20 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.20 de la 

sous-position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9013.80  Un changement aux écrans à cristaux liquides de la 

sous-position 9013.80 de toute autre sous-position; ou  
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Aucun changement nécessaire au classification tarifaire aux écrans à 

cristaux liquides de la sous-position 9013.80 à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 9013.80 de toute 

autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre 

produit de la sous-position 9013.80 à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9013.90   Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9013.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9014.10-9014.80   Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de la 

sous-position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9014.90   Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position; ou  
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9014.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9015.10-9015.80   Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de la 

sous-position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9015.90   Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9015.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

90.16   Un changement à la position 90.16 de toute autre position.  

  

9017.10-9017.80   Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de la 

sous-position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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9017.90   Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position.  

  

9018.11  

  

9018.11.aa   Un changement au numéro tarifaire 9018.11.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf du numéro tarifaire 9018.11.bb.  

  

9018.11   Un changement à la sous-position 9018.11 de toute autre position.  

  

9018.12-9018.14   Un changement aux sous-positions 9018.12 à 9018.14 de toute autre 

position.  

  

9018.19  

  

9018.19.aa  Un changement au numéro tarifaire 9018.19.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf du numéro tarifaire 9018.19.bb.  

  

9018.19   Un changement à la sous-position 9018.19 de toute autre position.  

  

9018.20-9018.50   Un changement aux sous-positions 9018.20 à 9018.50 de toute autre 

position.  

  

9018.90  

  

9018.90.aa  Un changement au numéro tarifaire 9018.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire, sauf du numéro tarifaire 9018.90.bb.  

  

9018.90   Un changement à la sous-position 9018.90 de toute autre position.  

  

9019.10-9019.20  Un changement aux sous-positions 9019.10 à 9019.20 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 9019.10 à 9019.20, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

90.20  Un changement à la position 90.20 de toute autre position.  
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9021.10-9021.90  Un changement aux sous-positions 9021.10 à 9021.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 9021.10 à 9021.90, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9022.12–9022.30  Un changement aux sous-positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 9022.12 à 9022.30, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.   

  

9022.90  

  

9022.90.aa   Un changement au numéro tarifaire 9022.90.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

9022.90   Un changement à la sous-position 9022.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la 

sous-position 9022.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

90.23    Un changement à la position 90.23 de toute autre position.  
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9024.10-9024.80   Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de la 

sous-position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9024.90   Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la 

sous-position 9024.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9025.11-9025.80   Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de la 

sous-position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9025.90     Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position.  

 

9026.10-9026.80  Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre 

position; ou  

Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de la 

sous-position 9026.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9026.90  Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position; ou  

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9026.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

9027.10-9027.50  Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.50 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

9027.80  Un changement à un produit de la sous-position 9027.80 de tout autre 

produit à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position.  

  

 

9027.90   Un changement à la sous-position 9027.90 de toute autre position; ou  

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9027.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

9028.10-9028.30  Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre 

position; ou  

 

Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de la 

sous-position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

9028.90   Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position.  

 

9029.10-9029.20   Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre 

position; ou  

 

Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de la 

sous-position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

9029.90 Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position; ou  

 

Aucun changement nécessaire de laclassification tarifaire à la 

sous-position 9029.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

9030.10   Un changement à la sous-position 9030.10 de toute autre sous-position.  

  

9030.20  Un changement aux oscilloscopes et oscillographes cathodiques de la 

sous-position 9030.20 de tout autre produit de cette sous-position ou de 

toute autre sous-position; ou  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 9030.20 de toute 

autre sous-position.  

  

9030.31  Un changement à la sous-position 9030.31 de toute autre sous-position.  

  

9030.32    Un changement à la sous-position 9030.32 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 9030.32 de la sous-position 9030.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9030.33   Un changement à la sous-position 9030.33 de toute autre sous-position, 

sauf des assemblages en circuit imprimé de la sous-position 9030.90.  

  

9030.39  Un changement à la sous-position 9030.39 de toute autre sous-position.   

  

9030.40-9030.82  Un changement aux sous-positions 9030.40 à 9030.82 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9030.40 à 9030.82 de la 

sous-position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9030.84-9030.89  Un changement aux sous-positions 9030.84 à 9030.89 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

9030.90  Un changement à la sous-position 9030.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9030.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

 

9031.10-9031.20   Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.20 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

9031.41    Un changement à la sous-position 9031.41 de toute autre position; ou  
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Un changement à la sous-position 9031.41 de la sous-position 9031.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9031.49  

  

9031.49.aa  Un changement au numéro tarifaire 9031.49.aa de tout autre numéro 

tarifaire.  

  

9031.49   Un changement à la sous-position 9031.49 de toute autre 

sous-position.  

  

9031.80
47

   Un changement à la sous-position 9031.80 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 9031.80 de la sous-position 9031.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9031.90   Un changement à un produit de la 9031.90 de tout autre produit  de cette 

sous-position ou de toute autre sous-position.  

  

9032.10   Un changement à la sous-position 9032.10 de toute autre position; ou  

  

Un changement à un produit de la sous-position 9032.10 de cette 

sous-position ou des sous-positions 9032.89 à 9032.90, qu’il y ait ou 

non également un changement de toute autre position, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 

s’appliquent.  
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9032.20-9032.81   Un changement aux sous-positions 9032.20 à 9032.81 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

  

9032.89
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  Un changement à la sous-position 9032.89 de toute autre position; ou  

  

Un changement à la sous-position 9032.89 de la sous-position 9032.90, 

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9032.90   Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 9032.90, à la condition que la teneur en valeur régionale 

ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

90.33    Un changement à la position 90.33 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 90.33, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

Chapitre 91  Horlogerie  

  

91.01-91.06    Un changement aux positions 91.01 à 91.06 de tout autre chapitre; ou  
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice à la présente annexe 
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Un changement aux positions 91.01 à 91.06 de la position 91.14, qu’il y 

ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

91.07    Un changement à la position 91.07 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la position 91.07 de la position 91.14, qu’il y ait ou 

non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

91.08-91.10   Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y 

compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que 

la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9111.10-9111.80   Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de la 

sous-position 9111.90 ou de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9111.90   Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  
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9112.20  Un changement à la sous-position 9112.20 de la sous-position 9112.90 

ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9112.90  Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

91.13  Un changement à la position 91.13 de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

91.14    Un changement à la position 91.14 de toute autre position.  

  

Chapitre 92  Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments  

  

92.01-92.08    Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de la position 92.09, qu’il y 

ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

92.09      Un changement aux positions 92.09 de toute autre position.  

  

Section XIX –  Armes, munition et leurs parties et accessoires (chapitre 93)  

  

Chapitre 93  Armes et munition et leurs parties et accessoires  

  

93.01-93.04    Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de tout autre chapitre; ou  
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Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu’il y 

ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

93.05  Un changement à la position 93.05 de toute autre position.  

  

93.06-93.07  Un changement aux positions 93.06 à 93.07 de tout autre chapitre.  

  

Section XX –  Marchandises et produits divers (chapitre 94 à 96)  

  

Chapitre 94  Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; 

appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, 

enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles 

similaires; constructions préfabriquées 

  

9401.10-9401.80
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   Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de tout autre 

chapitre; ou  

Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de la 

sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9401.90   Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position.  

 

9402.10-9402.90   Un changement aux sous-positions 9402.10 à 9402.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe.  

9403.10-9403.89   Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.89 de tout autre 

chapitre; ou  
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Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.89 de la 

sous-position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9403.90    Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position.  

 

9404.10-9404.30    Un changement aux sous-positions 9404.10 à 9404.30 de tout autre 

chapitre.  

 

9404.90    Un changement à la sous-position 9404.90 de tout autre chapitre, sauf 

des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 

54.08 ou 55.12 à 55.16.  

9405.10 – 9405.40   Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.40 de toute autre 

sous-position à l’extérieur de ce groupe.  

9405.50   Un changement à la sous-position 9405.50 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la sous-position 9405.50 des sous-positions 9405.91 à 

9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre 

chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9405.60  Un changement à la sous-position 9405.60 de toute autre sous-position.  

  

9405.91-9405.99   Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre 

position.  

  

94.06    Un changement à la position 94.06 de tout autre chapitre.  
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Chapitre 95  Jouets, jeux, articles pour divertissement ou sports; leurs parties et 

accessoires  

  

9503.00-9505.90  Un changement aux sous-positions 9503.00 à 9505.90 de toute autre 

sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce 

groupe; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

sous-positions 9503.00 à 9505.90, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9506.11-9506.29   Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de tout autre 

chapitre.  

  

9506.31  Un changement à la sous-position 9506.31 de tout autre chapitre; ou  

  

Un changement à la sous-position 9506.31 de la sous-position 9506.39, 

qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9506.32-9506.39   Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.39 de tout autre 

chapitre.  

  

9506.40-9506.99  Un changement aux sous-positions 9506.40 à 9506.99 de tout autre 

chapitre.  

  

95.07-95.08  Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de tout autre chapitre.  

  

Chapitre 96  Ouvrages divers  

  

96.01-96.05    Un changement aux positions 96.01 à 96.05 de tout autre chapitre.  

  

9606.10   Un changement à la sous-position 9606.10 de tout autre chapitre.  
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9606.21-9606.29   Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de la 

sous-position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9606.30   Un changement à la sous-position 9606.30 de toute autre position.  

  

9607.11-9607.19   Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de la 

sous-position 9607.20, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9607.20  Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre position.  

  

9608.10-9608.50  Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.50 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.50 des 

sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un 

changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à :  

 

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9608.60-9608.99   Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre 

position.  
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96.09-96.12    Un changement aux positions 96.09 à 96.12 de tout autre chapitre.  

  

9613.10-9613.80  Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de la 

sous-position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9613.90   Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position.  

  

96.14   Un changement à un produit de la position 96.14 de tout autre produit  

de cette position ou de toute autre position.  

  

9615.11-9615.19   Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de tout autre 

chapitre; ou  

  

Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de la 

sous-position 9615.90, qu’il y ait ou non également un changement de 

tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à :  

  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée, ou 

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

  

9615.90    Un changement à la sous-position 9615.90 de toute autre position.  

  

96.16-96.18   Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de tout autre chapitre.  

  

96.19 Note : Un produit de la position 96.19 est considéré comme originaire, 

nonobstant l’origine des matières suivantes, à la condition que le produit 

répond à toutes les autres exigences de la règle d’origine spécifique 

applicable :  

  

a) filament de rayonne, autre que du Lyocell ou de l’acétate, des 

positions 54.03 ou 54.05; ou  
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b) fibre de rayonne, autre que du Lyocell ou de l’acétate, des 

positions 55.02, 55.04 ou 55.07.  

  

Un changement aux serviettes hygiéniques ou aux tampons de la 

position 96.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 

52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55. 

 

Un changement aux produits de ouate textile de la position 96.19 de 

toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 

53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 56 ou des chapitres 61 à 62;  

 

Un changement à tout autre produit de matière textile de la 

position 96.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 

52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16, 

60.01 à 60.06, ou des chapitres 61 à 62, sous réserve que le produit soit 

taillé ou façonné, ou les deux, et cousu ou autrement assemblé sur le 

territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou 

  

Un changement à tout autre produit de la position 96.19 de toute autre 

position.  

  

Section XXI –  Objets d’art, de collection ou d’antiquité  

  

Chapitre 97  Objets d’art, de collection ou d’antiquité 

  

97.01-97.06    Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de tout autre chapitre.  
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Section C : NOUVEAUX NUMÉROS TARIFAIRES (SH 2012) 

  

  

NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

  

1806.10.aa  

  

1806.10.10  

  

1806.10.43  

1806.10.45  

1806.10.55  

1806.10.65 

1806.10.75  
  

  

1806.10.01  

  

Contenant 90 p. 100 ou plus en poids de sucre  

  

1901.10.aa  

  

1901.10.20  

  

1901.10.05  

1901.10.15  

1901.10.30  

1901.10.35  

1901.10.40 

1901.10.45  
  

  

1901.10.01  

  

Contenant plus de 10 p. 100 en poids de solides de 

lait 

  

1901.20.aa  

  

1901.20.11  

1901.20.12  

1901.20.21  

1901.20.22  

  

1901.20.02  

1901.20.05  

1901.20.15  

1901.20.20  

1901.20.25  

1901.20.30  

1901.20.35 

1901.20.40  
  

  

1901.20.01  

1901.20.02  

  

Contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières 

grasses de beurre, non conditionnés pour la vente 
au détail  
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

  
1901.90.aa  

  
1901.90.31  
1901.90.32  
1901.90.33  
1901.90.34  
1901.90.39  
1901.90.51  
1901.90.52  
1901.90.53  
1901.90.54 

1901.90.59   

  
1901.90.32  
1901.90.33  
1901.90.34  
1901.90.36  
1901.90.38  
1901.90.42  
1901.90.43  

  
1901.90.03  
1901.90.04 

1901.90.05  
  

  
Préparations laitières contenant plus de 10 p. 100  
poids de solides de lait  

  
2101.11.aa  

  
2101.11.10  

  
2101.11.21  

  
2101.11.01  

  
Café instantané, non aromatisé  
  

  
2103.20.aa  

  
2103.20.10  

  
2103.20.20  

  
2103.20.01  

  
Ketchup  
  

     

 
 

 

2106.90.bb  

 
 

 

2106.90.91  

 
 

 

2106.90.48 
2106.90.52  

 
 

 

2106.90.06  

Jus concentrés de fruits ou de légumes, enrichis de 
vitamines ou de minéraux 

D’un seul fruit ou légume  

2106.90.cc 2106.90.92 2106.90.54 2106.90.07 D’un mélange de fruits ou de légumes 

2106.90.dd  
 

2106.90.31  
2106.90.32  
2106.90.33  
2106.90.34  
2106.90.35  
2106.90.93  
2106.90.94 
2106.90.95  
  

2106.90.03  
2106.90.06  
2106.90.09  
2106.90.22  
2106.90.24  
2106.90.26  
2106.90.28  
2106.90.62  
2106.90.64  
2106.90.66  
2106.90.68  
2106.90.72  
2106.90.74  
2106.90.76  
2106.90.78  
2106.90.80 

2106.90.82  

 2106.90.08  Contenant plus de 10 p. 100 en poids de 
solides du lait  

2106.90.ee  

 

2106.90.96  

 

2106.90.12 

2106.90.15 
2106.90.18  
 

2106.90.10 

2106.90.11  
 

Préparations alcooliques composées, d'un 

titre alcoométrique volumique excédant 0,5 
% vol, des types utilisés pour la fabrication 

des boissons  
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

 
 

2202.90.aa  

 

 
 

2202.90.31  

 

 
 

2202.90.30  

2202.90.35 
2202.90.36  

 

 
 

2202.90.02  

 

Jus de fruits ou de légumes, enrichis de vitamines 
ou de minéraux :  

D’un seul fruit ou légume  

 

2202.90.bb  2202.90.32  2202.90.37 2202.90.03  D’un mélange de fruits ou de légumes 

2202.90.cc 2202.90.41  
2202.90.42  
2202.90.43  
2202.90.49 

2202.90.10  
2202.90.22  
2202.90.24 

2202.90.28  

2202.90.04 Boissons contenant du lait  

  

2309.90.aa  
  

2309.90.31  
2309.90.32  
2309.90.33  
2309.90.35 

2309.90.36  

  

2309.90.22  
2309.90.24 

2309.90.28  
  

 

2309.90.10  
2309.90.11  

 

Contenant plus de 10 p. 100 en poids de solides du 
lait  

2401.10.aa  2401.10.10  2401.10.21  2401.10.01  Tabacs pour la fabrication de capes de cigares  

2401.20.aa  2401.20.10  2401.20.14  2401.20.02  Tabacs pour la fabrication de capes de cigares  

2403.91.aa  2403.91.10  2403.91.20  2403.91.01  Du type utilisé comme tabac de cape  

4010.39.aa 4010.39.10 4010.39.10 

4010.39.20 

4010.39.01 Courroies de transmission sans fin 

4016.93.aa 4016.93.10 4016.93.10 4016.93.01 

4016.93.02 

 

Du type destiné aux produits automobiles du 

chapitre 87 

4016.99.aa  4016.99.30  4016.99.30 
4016.99.55  

  

4016.99.10  Produits pour le contrôle de la vibration du type 
utilisé dans les véhicules  des positions 87.01 à 

87.05 

4105.10.aa  4105.10.21 

4105.10.29  
4105.10.10  4105.10.03  Cuir « wet-blue »  

7011.20.aa  7011.20.10  7011.20.10  7011.20.02 

7011.20.03  
  

Cônes  

7304.41.aa  7304.41.11 

7304.41.19  
  

7304.41.30  

  

7304.41.02  

  

D’un diamètre externe n’excédant pas 19 mm  
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

7321.11.aa  7321.11.10  

  

7321.11.30   7321.11.01 

7321.11.02  

  

Poêles ou cuisinières non portables 

  

 

 

7321.90.aa 

 

 

7321.90.21  

 

 

 

7321.90.10 

 

 

7321.90.05 

Pièces : 

de poêles ou cuisinières non portables:  

Chambres à cuisson, assemblées ou non  

 

7321.90.bb  

 

7321.90.22 7321.90.20 7321.90.06 Panneaux de face supérieure, avec ou sans 
brûleurs ou contrôles  

7321.90.cc 7321.90.23 7321.90.40 7321.90.07 Assemblages de portes, incluant au moins 

deux des éléments suivants : panneau 
intérieur, panneau extérieur, vitre, isolation  

7404.00.aa 7404.00.10 

7404.00.20 

7404.00.91  
 

7404.00.30 7404.00.02 Anodes usées; déchets et débris dont le contenu en 

cuivre est inférieur à 94 p. 100 en poids 

7407.10.aa 7407.10.11 

7407.10.12  
 

7407.10.15 7407.10.02 Profilés creux 

7407.21.aa 7407.21.21 

7407.21.22  
 

7407.21.15 7407.21.02 Profilés creux 

7407.29.aa ex. 7407.29.21 

ex. 7407.29.29 

7407.29.90 

7407.29.16 7407.29.02 

7407.29.03 

Profilés creux 

 7408.11.aa  7408.11.11 

7408.11.12  
  

7408.11.60  7408.11.01  Dont la plus grande dimension de la section 

transversale n’excède pas 9,5 mm  
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

7506.10.aa  7506.10.10  7506.10.05  7506.10.01  Feuilles, dont l’épaisseur n’excède pas 0,15 mm  

7506.20.aa  7506.20.10  7506.20.05  7506.20.01  Feuilles, dont l’épaisseur n’excède pas 0,15 mm  

 

8406.90.aa 8406.90.22  
8406.90.33 

8406.90.34  

 

8406.90.20 
8406.90.50 

8406.90.01 Rotors, finis pour assemblage final 

8406.90.bb 8406.90.23  
8406.90.36 

8406.90.37 

8406.90.40 

8406.90.70 

8406.90.02 Lames, rotatives ou stationnaires 

 

8406.90.cc  
 

8406.90.21  
8406.90.31  
8406.90.32  

 

8406.90.30 

8406.90.60  

 

8406.90.03  
 

Rotors, simplement nettoyés ou usinés pour 

l'enlèvement des bavures, des amorces de coulée, 
des jets de coulée ou des évents ou pour permettre 

l'installation dans des machines d'apprêtage  

8407.34.aa 8407.34.10 8407.34.05 
8407.34.14 

8407.34.18 

8407.34.25 

8407.34.02 Moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais 
n'excédant pas 2000 cm3 

8407.34.bb 8407.34.21 

8407.34.29 

8407.34.35 

8407.34.44 

8407.34.48 
8407.34.55 

8407.34.99 Moteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm3 

8414.59.aa see 8414.80.aa 8414.59.30 see 8414.80.aa Turbocompresseurs et compresseurs de 

suralimentation pour véhicules automobiles, 
lorsque non visés à la sous-position 8414.80 

8414.80.aa 8414.80.10 8414.80.05 8414.80.14 Turbocompresseurs et compresseurs de 

suralimentation pour véhicules automobiles, 
lorsque non visés à la sous-position 8414.59 

8414.90.aa  8414.90.10 8414.90.30  8414.90.04  Stators et rotors des produits de la 

sous-position 8414.30  

8415.90.aa  8415.90.11  
8415.90.21 

8415.90.22   

8415.90.40  

  

8415.90.01  Châssis, cadres de châssis ou cabinets extérieurs 

8418.99.aa  8418.99.10  

  

8418.99.40  8418.99.04  Assemblages de portes incorporant au moins deux 
des éléments suivants : panneau intérieur, panneau 

extérieur, isolation, charnières ou poignées  

8421.39.aa 8421.39.20 8421.39.40 8421.39.08 Convertisseurs catalytiques 

8421.91.aa  

 

8421.91.10  

 

8421.91.20  

 

8421.91.02  

 

Chambres de séchage pour les produits de la 

sous-position8421.12 et autres parties des 

essoreuses à linge incorporant des chambres de 
séchage 
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

8421.91.bb 8421.91.20 8421.91.40 8421.91.03 Ameublement conçu pour recevoir les produits de 

la sous-position 8421.12  

 

8422.90.aa  

 

8422.90.10  

 

8422.90.02  

 

8422.90.03  

 

Réservoirs de distribution pour les produits de la 

sous-position 8422.11 et autres parties pour les 

machines à laver la vaisselle incorporant des 
réservoirs de distribution  

8422.90.bb  8422.90.20  8422.90.04  8422.90.04  Assemblages de portes pour les produits de la 

sous-position 8422.11  

8427.10.aa  8427.10.10  8427.10.40  8427.10.01 

8427.10.02  
Chariots-gerbeurs, autoporteurs, contrebalancés  

8450.90.aa  8450.90.10 8450.90.20 8450.90.01 Bacs ou ensembles de bacs  

8450.90.bb  8450.90.20  8450.90.40  8450.90.02  Ameublements conçus pour recevoir les produits 
des sous-positions 8450.11 à 8450.20  

 

8451.90.aa  

 

8451.90.10  

 

8451.90.30  

 

8451.90.01  

 

Chambres de séchage pour les produits des 
sous-positions 8451.21 ou 8451.29 et autres parties 

des essoreuses à linge incorporant des chambres de 
séchage 

8451.90.bb  

 

8451.90.20 

 

8451.90.60  

 

8451.90.02 

 

Ameublements conçus pour recevoir les produits 

des sous-positions 8451.21 ou 8451.29  

  

8455.90.aa  8455.90.10  8455.90.40  8455.90.01  Pièces moulées ou pièces soudées, pesant chacune 

moins de 90 tonnes, pour les machines de la 
position 84.55  

8459.70.aa  8459.70.10  8459.70.40  8459.70.02  À commande numérique 

  

8460.40.aa  8460.40.10  8460.40.40  8460.40.02  À commande numérique 

  

8460.90.aa  8460.90.10  8460.90.40  8460.90.01  À commande numérique 

  

8461.20.aa  8461.20.10  8461.20.40  8461.20.01  À commande numérique 

  

8461.30.aa  8461.30.10  8461.30.40  8461.30.01  À commande numérique 
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

8461.50.aa  8461.50.11 
8461.50.19  
  

8461.50.40  8461.50.01  À commande numérique 

8461.90.aa  8461.90.10  8461.90.30  8461.90.02  À commande numérique 

  

862.99.aa  8462.99.11 

8462.99.19  
  

8462.99.40  8462.99.01  À commande numérique 

8466.93.aa  8466.93.10 

 

8466.93.15  
8466.93.30  
8466.93.53  

8466.93.04  Bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, 

cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras 

de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, 
pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces 

moulées, pièces soudées ou fabrications en C  

8466.94.aa  8466.94.10 8466.94.20  
8466.94.65  

8466.94.01  Bancs, bases, tables, colonnes, berceaux, bâtis, 

embases, couronnes, coulisses, tiges, pièces 
coulées, pièces soudées ou fabrications pour contre-

pointes et poupées 

8471.80.aa  

 

8471.80.10  

 

8471.80.10  

 

8471.80.03  

 

Unités de contrôle ou d’adaptation  

 

8471.80.cc  8471.80.91  8471.80.40  8471.80.01  Autres unités pouvant être incorporées 

physiquement dans des machines automatiques de 
traitement de l'information ou leurs unités  

8473.10.aa  8473.10.00   8473.10.20 

8473.10.40  
8473.10.01  Pièces pour machines pour le traitement de texte de 

la position 84.69  

8473.10.bb 8473.10.00  8473.10.60   8473.10.99 Pièces d’autres machines de la position 84.69 

8473.30.aa 8473.30.20 8473.30.10 8473.30.02 Assemblages en circuit imprimé  

8473.30.bb 8473.30.30 8473.30.20 8473.30.03 Parties et accessoires d'assemblages de circuits 

imprimés, y compris les plaques frontales et les 
dispositifs de verrouillage  

8473.50.aa  8473.50.10  8473.50.30 8473.50.01 Assemblages en circuit imprimé  

8473.50.bb  8473.50.20  8473.50.60  8473.50.02  Parties et accessoires d'assemblages de circuits 

imprimés, y compris les plaques frontales et les 
dispositifs de verrouillage  

8477.90.aa  

 

8477.90.10  

 

8477.90.25  

 

8477.90.01  

 

Bases, bancs, plaques d'impression, cylindre de 
fixation, pièces coulées, pièces soudées et 

fabrications pour coulisses et injection  

8477.90.bb  

 

8477.90.20  

 

8477.90.45  

 

8477.90.02  

 

Vis à coquilles  
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

 

8477.90.cc  8477.90.30 8477.90.65  8477.90.03  Assemblages hydrauliques comprenant au moins 

deux des éléments suivants : collecteurs, valves, 

pompes ou réfrigérants à l'huile  

8479.90.aa 8479.90.11  

 

8479.90.45  

 

8479.90.17  

 

Assemblages de cadres incorporant au moins deux 
des éléments suivants : plaque de base, cadres 

latéraux, vis mécaniques ou plaques frontales 

8479.90.bb  

 

8479.90.12  

 

8479.90.55  

 

8479.90.15  

 

Assemblages de coulisseaux incorporant une 

enveloppe de coulisseaux ou une couverture de 

coulisseaux  

8479.90.cc  

 

8479.90.13  

 

8479.90.65  

 

8479.90.07  

 

Assemblages de conteneurs incorporant au moins 
deux des éléments suivants : fonds de conteneurs, 

enveloppes de conteneurs, glissières ou devants de 

conteneurs 

8479.90.dd  8479.90.14  8479.90.75  8479.90.04  Cabinet ou boîtiers  

8482.99.aa  8482.99.11  
8482.99.19  

8482.99.05  
8482.99.15  
8482.99.25  

8482.99.01  
8482.99.02 

8482.99.03  
  

Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou extérieurs  
  

8501.32.aa 8501.32.20 8501.32.45 8501.32.06 Moteurs électriques utilisés comme source 
principale de puissance pour les véhicules à moteur 

électrique de la sous-position 8703.90 

8503.00.aa  8503.00.10  

  

8503.00.35 

8503.00.45 
8503.00.65  
  

8503.00.01  
8503.00.03  
8503.00.05  

Stators et rotors pour les produits de la 

position 85.01.  

8504.40.aa  

 

8504.40.30  

 

8504.40.60 

8504.40.70  
 

8504.40.10 

8504.40.12 
8504.40.14 

 

Blocs d'alimentation pour les machines 

automatiques de traitement de l'information de la 
position 84.71 

8504.40.bb  8504.40.40  8504.40.40  8504.40.13  Régulateurs de vitesse pour moteurs électriques  

8507.20.aa 8507.20.10 8507.20.40 8507.20.03 Batteries utilisées comme source principale 
d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique 

8507.30.aa 8507.30.20 8507.30.40 8507.30.01.aa Batteries utilisées comme source principale 
d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique 

8507.40.aa 8507.40.10 8507.40.40 8507.40.01.aa Batteries utilisées comme source principale 
d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique 

8507.80.aa 8507.80.20 8507.80.40 8507.80.01.aa Batteries utilisées comme source principale 
d'alimentation électrique des véhicules à moteur 

électrique 
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

8516.90.cc  

 

8516.90.30  

 

8516.90.35  

 

8516.90.06  

 

Assemblages pour les produits de la 

sous-position 8516.50, incorporant au moins deux 

des éléments suivants : chambre à cuisson, châssis 
de support autoportant, porte ou couverture 

extérieure  

8516.90.dd  

 

8516.90.40  

 

8516.90.45  

 

8516.90.07  

 

Assemblages de circuits imprimés pour les produits 

de la sous-position 8516.50  

 

 

8516.90.ee  

 

 

8516.90.50  

 

 

8516.90.55  

 

 

8516.90.08  

 

Pour les produits du numéro tarifaire 8516.60.aa:  

Chambres à cuisson, assemblées ou non  

 

8516.90.ff  

 

8516.90.60  

 

8516.90.65  

 

8516.90.09  

 

Panneaux supérieurs, avec ou sans éléments 
chauffants ou contrôles 

 

8516.90.gg 8516.90.70  8516.90.75 8516.90.10  Assemblages de portes pour fours ou 

cuisinières incorporant au moins deux des 
éléments suivants : panneau intérieur, panneau 

extérieur, vitre ou isolation  

  

8522.90.aa  

  

8522.90.10  

  

8522.90.25  
8522.90.45 

8522.90.65  
  

  

8522.90.07  

  

Assemblages de circuits imprimés pour les 

appareils des positions 85.19 et 85.21  

  

8533.90.aa  

  

8533.90.10  

  

8533.90.40  

  

8533.90.02  

  

Pour les produits de la sous-position 8533.40, des 
matières céramiques ou métalliques, réactives 

électriquement ou mécaniquement à tout 

changement de température  

  

  

 8535.90.aa  

  

8535.90.30  

  

8535.90.40  

  

8535.90.08 

8535.90.20  
  

  

Démarreurs de moteur et protecteurs de surcharge 

de moteur 

  

8536.30.aa  

  

8536.30.10 
8536.30.20  
  

  

8536.30.40  

  

8536.30.05  

  

Protecteurs de surcharge de moteur  



 

4-B-225  

  

  

NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

  

8536.50.aa  

  

8536.50.11  
8536.50.12 

8536.50.19  
  

  

8536.50.40  

  

8536.50.13  
8536.50.14  

  

Démarreurs de moteur 

  

8537.10.aa  

 

  

8537.10.11 

8537.10.91  

  

8537.10.30  

  

8537.10.05  

  

Montés avec des boîtiers ou supports extérieurs, des 

produits des positions 84.21, 84.22, 84.28, 84.50 ou 

85.16  

8537.10.bb 8537.10.21 

8537.10.29 

8537.10.60 8537.10.06 Centres de commande des moteurs 

 

8538.90.aa  

 

 

8538.90.10  

 

 

8538.90.40  

 

 

8538.90.04  

 

 
Pour les produits des numéros tarifaires 8535.90.aa, 

8536.30.aa ou 8536.50.aa,  des matières céramiques 

ou métalliques, réactives électriquement ou 
mécaniquement à tout changement de température  
 

8538.90.bb  

 

8538.90.20  

 

8538.90.10 

8538.90.30  
 

8538.90.05  

 

Assemblages de circuits imprimés  

 

8538.90.cc  8538.90.31 

8538.90.39  
8538.90.60  8538.90.01  Parties moulées  

 

 

8540.11.aa  
 

 

8540.11.22  
 

 

8540.11.10  
 

 

8540.11.03 
8540.11.05  

 

Non haute définition, pas de type projecteur, dont la 
diagonale de l’écran excède 35,56 cm  
 

8540.11.bb  

 

8540.11.21  

 

8540.11.24 
8540.11.28  
 

8540.11.04  

 

Non haute définition, pas de type projecteur, dont la 
diagonale de l’écran n’excède pas 14 pouces (35,56 

cm)  

 

8540.11.cc  

 

8540.11.12  

 

8540.11.30  

 

8540.11.01 

8540.11.05  
 

Haute définition, dont la diagonale de l’écran 

excède 14 pouces (35,56 cm)  

 

8540.11.dd  8540.11.11  8540.11.44  
8540.11.48  

8540.11.02  Haute définition, dont la diagonale de l’écran 

n’excède pas 14 pouces (35,56 cm) 

  
 

8540.12.aa 
 

8540.12.91 
8540.12.99 

 

 

8540.12.10 
8540.12.50 

 

 

8540.12.99 

 

 

Non haute définition  

 

8540.12.bb 

 

8540.12.11 

 

8540.12.20 

 

8540.12.01 

 

Haute définition 
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

8540.12.19 8540.12.70 
 

 

8540.91.aa  

 

 

8540.91.10 

  

 

8540.91.15  

 

 

8540.91.01  

 

 

Assemblages de panneaux frontaux  

 
 
8540.99.aa  

 
8540.99.10  

 
8540.99.40  

 
8540.99.03  

 
Canon à faisceaux d'électrons; 

Structures d'interaction de radio fréquence (RF) 

pour tubes micro-ondes des sous-positions 8540.71 
à 8540.79  

 
 

8548.10.aa  
 

8548.10.10  
 

8548.10.05  
8548.10.15  

 

 

8548.10.01  
 

Piles et batteries de piles électriques hors d'usage et 

accumulateurs électriques hors d'usage 

  
8607.19.aa  

 

8607.19.11 
8607.19.19  
 

8607.19.03  

 

8607.19.01 
8607.19.99  
 

Essieux  

 

8607.19.bb  

 

8607.19.30  

 

8607.19.06  

 

8607.19.06  

 

Parties d’essieux  

 

8607.19.cc  

 

8607.19.21 

8607.19.29  
 

8607.19.12  

 

8607.19.02 

8607.19.03  
 

Roues, avec ou sans essieux  

 

8607.19.dd  8607.19.30  
8607.19.40  

8607.19.15  8607.19.04  
8607.19.05 

8607.19.06   

Parties de roues  

     

 
 

Conçus pour le transport de 15 personnes et moins, 

incluant le conducteur 

8702.10.bb 8702.10.20 8702.10.60 8702.10.01 

8702.10.02  
 

 

 

8706.00.aa 
 

 

8706.00.20 
 

 

8706.00.03 
8706.00.15 

 

 

8706.00.01 
8706.00.02 

 

 

Châssis des véhicules de la position 87.03 et des 
sous-positions 8704.21 et 8704.31 

 

 
8706.00.bb  

 
8706.00.10  
8706.00.90  

 
8706.00.05  
8706.00.25  
8706.00.30 

8706.00.50  
  

 
8706.00.99  

 
Châssis pour autres véhicules  

8708.10.aa 8708.10.10 8708.10.30 8708.10.03 Pare-chocs, mais non leurs parties 
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

8708.29.aa 8708.29.11 
8708.29.19 

8708.29.20 8708.29.20 Pièces de carrosserie embouties 

8708.29.cc 8708.29.20 8708.29.15 8708.29.19 Assemblage de portes 

8708.70.aa 8708.70.11 

8708.70.19 

8708.70.05 

8708.70.25 
8708.70.45 

8708.70.03 

8708.70.04 

Roues, mais non leurs parties ou accessoires 

8708.93.aa 8708.93.11 

8708.93.19 

8708.93.15 

8708.93.60 

8708.93.04 Embrayages, mais non leurs parties 

8708.99.aa 8708.99.41 

8708.99.49 

8708.99.03 

8708.99.27 

8708.99.55 

8708.99.11 Unités de contrôle des vibrations contenant du 

caoutchouc 

8708.99.bb 8708.99.51 

8708.99.59 

8708.99.06 

8708.99.31 

8708.99.58 

8708.99.10 Unités de moyeux de roue à double brides 

incorporant des roulements à billes 

8708.99.ee 8708.99.14 
8708.99.15 

8708.99.19 

8708.99.15 
8708.99.16 

8708.99.40 

8708.99.41 
8708.99.67 

8708.99.68 

 

8708.99.99.aa Autres parties de transmission 

8708.99.hh 8708.99.91 
8708.99.99 

8708.99.23 
8708.99.24 

8708.99.48 

8708.99.49 
8708.99.80  

8708.99.81 

8708.99.01 
8708.99.02 

8708.99.03 

8708.99.04 
8708.99.05 

8708.99.06 

8708.99.07 

8708.99.08 

8708.99.09 
8708.99.12 

8708.99.13 

8708.99.14 
8708.99.99 

Autres parties et accessoires non classés ailleurs à 
la sous-position 8708.99 
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NUMÉRO 

TARIFAIRE  

  

CANADA  

(SH DE 2012)  

 

É.-U. 

(SH DE 2012)  

  

MEXIQUE 

(SH DE 2012)  

  

DESCRIPTION 

 
9005.90.aa  

 
9005.90.11 

9005.90.91 

 

 
9005.90.40  

 
9005.90.01  

 
Incorporant les produits des positions 90.01 ou 

90.02 

 
9018.11.aa 

 

 
9018.11.10 

 

 
9018.11.30 

 

 
9018.11.01 

 

 
Électrocardiographes 

 

 
9018.11.bb  

 

 
9018.11.91  

 

 
9018.11.60  

 

 
9018.11.02  

 

 
Assemblages de circuits imprimés  

 

 

9018.19.aa 
 

 

9018.19.10 
 

 

9018.19.55 
 

 

9018.19.05 
 

 

Systèmes de contrôle de patients 
 

 

9018.19.bb  

 

 

9018.19.20  

 

 

9018.19.75  

 

 

9018.19.10  

 

 

Assemblages de circuits imprimés pour modules 
d’acquisition de paramètres  

 
 

9018.90.aa 
 

 

9018.90.10 
 

 

9018.90.64 
 

 

9018.90.18  
 

 

Défibrillateurs 
 

 

9018.90.bb  
 

9018.90.20  
 

9018.90.68  
 

9018.90.24  
 

Assemblages de circuits imprimés pour les produits 
du numéro tarifaire 9018.90.aa  

  
 

9022.90.aa 

  

 

9022.90.10 

  

 

9022.90.05 

  

 

9022.90.01 

 

 

Génératrices de radiation 

  

 

9031.49.aa  
 

9031.49.10  
 

9031.49.40  
 

9031.49.01  
 

Machines de mesure des coordonnées  
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APPENDICE  

  

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES 

S’APPLIQUANT AUX PRODUITS AUTOMOBILES 

  

  

Article 1 : Définitions générales  

  

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:  

 

camion lourd désigne un véhicule de la sous-position 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32, 

8704.90ou 87.06
50

, à l’exception d’un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route; 
51

 

 

catégorie de véhicules automobiles désigne l’une ou l’autre des catégories suivantes de véhicules 

automobiles :  

  

a) les véhicules automobiles visés à la sous-position 8701.20, les véhicules 

automobiles destinés au transport d’au moins 16 personnes de la 

sous-position 8702.10 ou 8702.90, ou les véhicules automobiles de la 

sous-position 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou de la 

position 87.05 ou 87.06; 

  

b) les véhicules automobiles des sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;  

  

c) les véhicules automobiles destinés au transport d’au plus 15 personnes de la 

sous-position 8702.10 ou 8702.90, ou les véhicules automobiles de la 

sous-position 8704.21 ou 8704.31;  

  

d) les véhicules automobiles des sous-positions 8703.21 à 8703.90;  

  

ensemble de pièces essentielles désigne les pièces énumérées dans la colonne gauche du tableau 

A.2 du présent appendice, qui sont considérées comme une seule pièce aux fins du calcul de la 

teneur en valeur régionale effectué conformément à l’article 5.2(Calcul d’une moyenne).  

 

marque désigne le nom commercial utilisé par une division de commercialisation d’un monteur de 

véhicules automobiles;  

                                                 
50

 Un produit de la position 87.06,  aux fins de la présente définition, désigne un  châssis des véhicules automobiles 

équipés de leur moteur des  sous-positions 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou  8704.90, sauf d’un véhicule 

uniquement ou principalement  utilisé hors route. 
51

 Un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route désigne un véhicule qui ne satisfait pas aux normes de 

sécurité et d’émissions du gouvernement fédéral des États-Unis, ou les normes canadiennes ou mexicaines 

équivalentes, permettant une utilisation sans restriction sur le réseau routier. Les Parties développent toute description 

complémentaire ou apportent d’autres modifications à cette description, si nécessaire. 
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modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom 

de modèle;  

  

monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute 

personne liée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;  

  

nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où il est au moins coulé ou construit de nouvelles 

fondations et un nouveau plancher, l'érection d'un nouveau bâtiment et le montage d'un toit, et de 

nouvelles installations de plomberie, d’électricité et autres services publics afin d’y installer une 

chaîne de montage complètede véhicules automobiles;  

  

réaménagement désigne la fermeture d’une usine, pour au moins trois mois, pour l'aménagement 

de l’usine ou la modernisation de son outillage;  

  

véhicule de haute technologie désigne :  

  

a) soit un véhicule électrique, y compris un véhicule électrique hybride, un véhicule à 

pile à combustible ou un autre type de véhicule doté d’un système de propulsion 

avancé (p. ex., un véhicule à émission zéro);  

b) soit un véhicule autonome avancé visé à la position 87.03 ou 87.04 classifié au 

niveau d’automatisation de conduite 4 ou 5 tel que modifié par la norme 

J3016_2016 (Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation 

Systems for On-Road Véhicule automobiles) de SAE International; 

 

véhicule de promenade désigne un véhicule visé aux sous-positions 8703.21 à 8703.90, sauf, 

selon le cas : 

(a) un véhicule à moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 

8703.31 à 8703.39 ou un véhicule de la sous-position 8703.90 avec à la fois un 

moteur à allumage par compression et un moteur électrique pour la propulsion;  

(b)  un triporteur ou un quadriporteur, 

  

(c)  un véhicule tout –terrain;
52

 ou 

(d)  une caravane motorisée ou d’un véhicule récréatif
53

; et 

 

                                                 
52

 Un véhicule tout-terrain est défini comme un véhicule qui ne satisfait pas aux normes de sécurité et d’émissions 

fédérales des États-Unis, ou les normes canadiennes ou mexicaines équivalentes, permettant une utilisation sans 

restriction sur le réseau routier. Les Parties établissent toute description complémentaire ou apportent d’autres 

modifications à cette description, s’il y a lieu. 
53

 Une caravane motorisée ou un véhicule est défini comme un véhicule dont le châssis est équipé d’un moteur 

autopropulsé, qui est seulement ou principalement conçu pour servir d’habitation temporaire à des fins de loisirs, de 

camping, de divertissement, d’usage en entreprise, ou d’utilisation saisonnière. Les Parties établissent toute description 

complémentaire ou apportent d’autres modifications à cette description, s’il y a lieu. 
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 véhicule utilitaire léger désigne un véhicule de la sous-position 8704.21 ou 8704.31, sauf un 

véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route.
54

  

 

 

Article 2 :  Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules  

  

Chacune des Parties prend des dispositions afin que les règles d’origine spécifiques 

suivantes s’appliquent à un produit visé aux positions 87.01 à 87.08 :  

  

8701.10  Un changement à un produit de la sous-position 8701.10 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.  

 

8701.20  Un changement à un produit de la sous-position 8701.20 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

  

8701.30 -8701.90  

  

Un changement à un produit des sous-positions 8701.30 à 8701.90 de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.  

8702.10  

  

  

Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 

15 personnes ou moins de la sous-position 8702.10 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net; ou 

 

Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 

16 personnes ou plus de la sous-position 8702.10 de toute autre position, à 

la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 

60 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

8702.90  

  

  

Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport 

de 15 personnes ou moins de la sous-position 8702.90 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net; ou 

Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 

16 personnes ou moins de la sous-position 8702.90 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

                                                 
54

 Un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route désigne un véhicule qui ne satisfait pas aux normes de 

sécurité et d’émissions du gouvernement fédéral des États-Unis, ou les normes canadiennes ou mexicaines 

équivalentes, qui permettent une utilisation sans restriction sur le réseau routier. Les Parties développent toute 

description complémentaire ou apportent d’autres modifications à cette description, si nécessaire. 
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inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

 

  

 

8703.10  

  

  

Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à:  

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 

utilisée;  

  

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.  

 

8703.21 - 8703.90  Un changement à un véhicule de promenade des sous-positions 8703.21 à 

8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net; 

ou 

  Un changement à tout autre produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 62,5  p. 100 selon la méthode du coût net.  

 

8704.10 Un changement à un produit de la sous-position 8704.10 de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

8704.21 Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.21 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 75 p. 100 selong la méthode du coût net; ou 

 

Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors 

route de la sous-position 8704.21 de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 62,5 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

  

 

8704.22 - 8704.23 Un changement à un camion lourd des sous-positions 8704.22 à 8704.23 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût netou  

 

Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors 

route des sous-positions 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 
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p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

8704.31 Un changement à  un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.31 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net; ou 

 

Un changement à un véhicule automobile uniquement ou principalement 

utilisé hors route de la sous-position 8704.31 de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 

62,5 p. 100 selon la méthode du coût net.  

 

8704.32-8704.90  

Un changement à à un véhicule uniquement ou principalement  utilisé 

hors route des sous-positions 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à 

la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 

p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à tout autre 

produit des sous-positions 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 

p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

87.05 Un changement à la position 87.05 de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la 

méthode du coût net. 

 

87.06
55

 Pour un produit de la position 87.06 du type utilisé dans un véhicule de 

promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 87.06, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour un produit de la position 87.06 du type utilisé  dans un camion 

lourd : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 87.06, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la position 87.06 :  
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 Si le le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, lesarticles 3.2 et 3.3 de cet 

appendice s’appliquent. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’appliquent. Si le 

produit est utilisé dans un véhicule spécifié aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de cet appendice, les articles 10.1 et 

10.2 de cet appendice s’appliquent. 
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Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 87.06, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

87.07
56

 Pour un produit de la position 87.07 du type utilisé dans un véhicule de 

promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

position 87.07, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

 

 

Pour un produit de la position 87.07 du type utilisé dans un camion lourd : 

 

Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou 

  

Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y 

ait ou non aussi un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure 

à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.  

 

Pour tout autre produit de la position 87.07: 

 

Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou 

  

Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y 

ait ou non aussi un changement de tout autre chapitre, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure 

à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.  

 

8708.10
57

 Pour un produit de la sous-position 8708.10 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre 

position; ou  

                                                 
56

 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, les articles 3.2 et 3.3 

s’appliquent. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 s’applique. Si le produit est utilisé dans un 

véhicule spécifié aux articles 10.1 et 10.2, les articles 10.1 et 10.2  s’appliquent. 
57

 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de présent 

appendice s’applique. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 du présent appendice s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 du présent appendice, les articles 10.1 et 10.2 

du présent appendice s’appliquent. 
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Un changement à la sous-position 8708.10 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.10: 

 

Un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre 

position; ou  

  

Unchangement à la sous-position 8708.10 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net; ou 

 

8708.21
58

 Pour un produit de la sous-position 8708.21 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8708.21 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.21 : 

 

Un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8708.21 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le produit est utilisé dans un 

véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice s’appliquent. 
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coût net. 

 

8708.29
59

 Pour une pièce de carrosserie emboutie de la sous-position 8708.29 du 

type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger: 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à une 

pièce de carrosserie emboutie de la sous-position 8708.29, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure 

à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.29 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd : 

 

Un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.29 : 

 

Un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

8708.30
60

 Pour un produit de la sous-position 8708.30 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement aux garnitures de freins montées de la 

sous-position 8708.30 de toute autre position; 

                                                 
59

 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 s’applique. Si le produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans 

les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice s’appliquent. 
60

 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 s’applique. Si le produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans 

les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice s’appliquent. 
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Un changement aux garnitures de freins montées de la 

sous-position 8708.30 de parties de garnitures de freins montées, 

de freins ou de servo-freins de la sous-position 8708.30 ou 

8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 

de toute autre position; ou 

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 

des garnitures de freins montées ou des parties de freins ou de 

servo-freins de la sous-position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait 

ou non aussi un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure 

à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.30: 

 

Un changement aux garnitures de freins montées de la 

sous-position 8708.30 de toute autre position; 

  

Un changement aux garnitures de freins montées de la 

sous-position 8708.30 de parties de garnitures de freins montées, 

de freins ou de servo-freins de la sous-position 8708.30 ou 

8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre 

position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 

pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 

de toute autre position; ou 

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 

des garnitures de freins montées ou des parties de freins ou de 

servo-freins de la sous-position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait 

ou non aussi un changement de toute autre position, à la 

condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure 

à 50 p. 100 selon la méthode du coût net. 
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8708.40
61

 Pour un produit de la sous-position 8708.40 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour un produit de la sous-position 8708.40 du type utilisé dans un 

camoin lourd : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.40 : 

 

Un changement aux boîtes de vitesse de la sous-position 8708.40 

de toute autre position; 

  

Un changement aux boîtes de vitesse de la sous-position 8708.40 

de tout autre produit de la sous-position 8708.40 ou 8708.99, 

qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à 

la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.40 

de toute autre position; ou 

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.40, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

8708.50
62

 Pour un produit de la sous-position 8708.50 du type utilisé dans un 

                                                 
61

 Si le produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, les articles 3.2 et 3.3 de cet 

appendice s’appliquent. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, les articles 4.2 et 4.4 de cet appendice 

s’appliquent. Si le produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les 

articles 10.1 et 10.2 de cet appendice s’appliquent. 
62

 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, les articles 3.2 et 3.3 de cet 

appendice s’appliquent. Si le produit est destiné à être utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice 
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véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour un produit de la sous-position 8708.50 du type utilisé dans un 

camoin lourd : 

 

Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la 

position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre 

position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80;  

  

Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la 

position 87.03, de la sous-position 8708.50 des 

sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des parties de ponts de la 

sous-position 8708.50, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net;  

  

Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de 

toute autre position; 

  

Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de 

la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net;  

  

Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour les 

véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de 

toute autre position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80; 

  

Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, des 

véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des 

                                                                                                                                                              

s’applique. Si le produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 

10.1 et 10.2 de cet appendice s’appliquent. 
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sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non 

aussi un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70  p. 100 selon 

la méthode du coût net;  

  

Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la 

sous-position 8708.50 de toute autre position;  

  

Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la 

sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou 

non aussi un changement de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 

selon la méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.50 

de toute autre position; ou 

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.50, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.50: 

 

Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la 

position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre 

position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80;  

  

Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la 

position 87.03, de la sous-position 8708.50 des 

sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des parties de ponts de la 

sous-position 8708.50, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net;  

  

Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus 

d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de 

toute autre position; 

  

Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus 
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d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de 

la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement 

de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net;  

  

Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour les 

véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de 

toute autre position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80; 

  

Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, des 

véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des 

sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non 

aussi un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50  p. 100 selon 

la méthode du coût net;  

  

Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la 

sous-position 8708.50 de toute autre position;  

  

Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la 

sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou 

non aussi un changement de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 

selon la méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.50 

de toute autre position; ou 

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.50, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

8708.70
63

 Pour un produit de la sous-position 8708.70 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre 

position; ou 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de cet appendice 

s’applique. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le produit est 

utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet 

appendice s’appliquent. 
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Un changement à la sous-position 8708.70 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net.  

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.70: 

 

Un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre 

position; ou 

  

Un changement à la sous-position 8708.70 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net.  

 

8708.80
64

 Pour un produit de la sous-position 8708.80 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger: 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.80, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du 

coût net.  

 

Pour un produit de la sous-position 8708.80 du type utilisé dans un 

camion lourd: 

 

Un changement aux jambes de force McPherson de la 

sous-position 8708.80 de leurs parties de la sous-position 8708.80 

ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la 

méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.80 

de toute autre position;  

  

Un changement aux systèmes de suspension (y compris les 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, les articles 3.2 et 3.3 de cet 

appendice s’appliquent. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de 

cet appendice s’appliquent. 
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amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80 de leurs 

parties de la sous-position 8708.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non 

aussi un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon 

la méthode du coût net; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire aux 

parties de systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de 

suspension) de la sous-position 8708.80, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon 

la méthode du coût net.  

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.80: 

 

Un changement aux jambes de force McPherson de la 

sous-position 8708.80 de leurs parties de la sous-position 8708.80 

ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en 

valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la 

méthode du coût net;  

  

Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.80 

de toute autre position;  

  

Un changement aux systèmes de suspension (y compris les 

amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80 de leurs 

parties de la sous-position 8708.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non 

aussi un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

parties de systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de 

suspension) de la sous-position 8708.80, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net.  

 

8708.91
65

 Pour un produit de la sous-position 8708.91 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de cet appendice 

s’applique. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le produit est 

utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet 

appendice s’appliquent. 
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Un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de 

toute autre position; 

  

Un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de 

tout autre produit de la sous-position 8708.91, qu’il y ait ou non 

aussi un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon 

la méthode du coût net; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.91, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.91: 

 

Un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de 

toute autre position; 

  

Un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de 

tout autre produit de la sous-position 8708.91, qu’il y ait ou non 

aussi un changement de toute autre position, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.91, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

8708.92
66

 Pour un produit de la sous-position 8708.92 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de 

la sous-position 8708.92 de toute autre position; 

  

Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de 

la sous-position 8708.92 de tout autre produit de la 

sous-position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de cet appendice 

s’applique. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le produit est 

utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet 

appendice s’appliquent. 
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toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.92: 

 

Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de 

la sous-position 8708.92 de toute autre position; 

  

Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de 

la sous-position 8708.92 de tout autre produit de la 

sous-position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à tout 

autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la 

teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon 

la méthode du coût net. 

 

8708.93
67

 Pour un produit de la sous-position 8708.93 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8708.93 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de cet appendice 

s’applique. Si le produit est destiné à être utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de 

cet appendice s’appliquent. 
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Pour tout autre produit de la sous-position 8708.93: 

 

Un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre 

position; ou  

  

Un changement à la sous-position 8708.93 de la 

sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de 

toute autre position, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

8708.94
68

 Pour un produit de la sous-position 8708.94 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger: 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du 

coût net.  

 

Pour un produit de la sous-position 8708.94 du type utilisé dans un 

camion lourd: 

 

Un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre 

position; 

  

Un changement aux volants, colonnes et boîtiers de direction de 

la sous-position 8708.94 de leurs parties de la 

sous-position 8708.94 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la 

méthode du coût net; ou 

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

parties de volants, colonnes et boîtiers de direction de la 

sous-position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net.  
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, les articles 3.2 et 3.3 de cet 

appendice s’appliquent. Si le produit est utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de 

cet appendice s’appliquent. 
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Pour tout autre produit de la sous-position 8708.94: 

 

Un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre 

position; 

  

Un changement aux volants, colonnes et boîtiers de direction de 

la sous-position 8708.94 de leurs parties de la 

sous-position 8708.94 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un 

changement de toute autre position, à la condition que la teneur 

en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la 

méthode du coût net; ou 

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux 

parties de volants, colonnes et boîtiers de direction de la 

sous-position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net.  

 

8708.95
69

 Pour un produit de la sous-position 8708.95 du type utilisé dans un 

véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: 

 

Un changement à la sous-position 8708.95 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8708.95, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.95: 

 

Un changement à la sous-position 8708.95 de toute autre 

position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.95, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 
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 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de cet appendice 

s’applique. Si le produit est destiné à être utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le 

produit est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de 

cet appendice s’appliquent. 
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8708.99
70

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un cadres de châssis de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans 

un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger: 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour un châssis de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans un 

camion lourd : 

 

Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la 

sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur 

régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du 

coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans un 

camion lourd ou pour tout autre produit de la sous-position 8708.99 du 

type utilisé dans un véhicule de promenadde ou un véhicule utilitaire 

léger : 

 

8708.99.aa 

 

Un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre 

sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

8708.99.bb Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, à 

l’exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 

8482.99.aa; ou 

  

Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des 

sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il 

y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la 

méthode du coût net.  

 

8708.99 Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou  

                                                 
70

 Si le produit est utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, l’article 3.4 de cet appendice 

s’applique. Si le produit est destiné à être utilisé dans un camion lourd, l’article 4.2 de cet appendice s’applique. Si le 

produit est un châssis utilisé dans un camion lourd, les articles 4.2 et 4.4 de cet appendice s’appliquent. Si le produit 

est utilisé dans un véhicule spécifié dans les articles 10.1 et 10.2 de cet appendice, les articles 10.1 et 10.2 de cet 

appendice s’appliquent. 
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Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

Pour tout autre produit de la sous-position 8708.99 : 

  

8708.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre 

sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas 

inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

8708.99.bb Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, à 

l’exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 

8482.99.aa; ou 

  

Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des 

sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il 

y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition 

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la 

méthode du coût net.  

 

8708.99 Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou  

  

Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la 

sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne 

soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net. 

 

 

 

Article 3 : Teneur en valeur régionale pour les véhicules de promenade, les véhicules 

utilitaires légers et leurs pièces 

 

1. Nonobstant l’article 2 , chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en 

valeur régionale requise pour un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger s’établisse 

comme suit : 

  

a) 66 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue; 

  

b) 69 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2021, ou un an 

après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant 

retenue;  
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c) 72 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2022, ou deux ans 

après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant 

retenue; 

  

d) 75 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans 

après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant 

retenue. 

  

2. Nonobstant l’article 2 et les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune 

des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce 

énumérée au tableau A.1 du présent appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un 

véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :  

  

a) 66 p. 100 selon la méthode du coût net ou 76 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date d’entrée en 

vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

b) 69 p. 100 selon la méthode du coût net ou 79 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2021, ou un an après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue; 

  

c) 72 p. 100 selon la méthode du coût net ou 82 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

d) 75 p. 100 selon la méthode du coût net ou 85 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue.  

  

3. Nonobstant l’article 2 et les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune 

des Parties prend des dispositions afin que toute pièce énumérée au tableau A.1 du présent 

appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger soit considérée 

comme originaire à condition que sa teneur en valeur régionale soit conforme aux exigences 

prévues au paragraphe 2, à l’exception des batteries de la sous-position 8507.60 qui sert de source 

principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade ou véhicule 

utilitaire léger à moteur électrique.  

  

4. Nonobstant l’article 2 et les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune 

des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce 
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énumérée au tableau B du présent appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un 

véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :  

  

a) 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net ou 72,5 p. 100 selon la méthode de la 

valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode 

de la valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date d’entrée en 

vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

b) 65 p. 100 selon la méthode du coût net ou 75 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2021, ou un an après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

c) 67,5 p. 100 selon la méthode du coût net ou 77,5 p. 100 selon la méthode de la 

valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode 

de la valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après la 

date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

d) 70 p. 100 selon la méthode du coût net ou 80 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue.  

  

5. Nonobstant toute teneur en valeur régionale requise du présent paragraphe, une pière 

enumérée au tableau B, est originaire à condition qu'elle soit conforme au changement de la 

classification tarifaire prévue à l'annexe 4-B. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées 

à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale 

requise pour une pièce énumérée au tableau C du présent appendice utilisée dans un véhicule de 

promenade ou un véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :  

  

a) 62 p. 100 selon la méthode du coût net ou 72 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date d’entrée en 

vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

b) 63 p. 100 selon la méthode du coût net ou 73 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2021, ou un an après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

c) 64 p. 100 selon la méthode du coût net ou 74 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 
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valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

d) 65 p. 100 selon la méthode du coût net ou 75 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue.  

 

Nonobstant toute teneur en valeur régionale requise du présent paragraphe, une pière 

enumérée au tableau C, est originaire à condition qu'elle soit conforme au changement de la 

classification tarifaire prévue à l'annexe 4-B  

  

6. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale mentionnée aux paragraphes 1 à 5, 

l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale), 4.6 (Valeur des matières utilisées dans la production ), l’ 

article 4.7 (Autres ajustements apportés à la valeur des matières ) et l’article 4.8 (Matières 

indirectes) s’appliquent. 

  

7. Chacune des Parties fait en sorte qu’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire 

léger soit considéré comme originaire seulement si les pièces visées à la colonne 1 du tableau A.2 

du présent appendice sont utiliséesdans la production d’un véhicule de promenade ou d’un 

véhicule utilitaire léger sont originaires. Une telle pièce est considérée comme originaire si elle 

conforme à la teneur en valeur régionale requise en application du paragraphe 2, sauf pour les 

batteries de pointe. Les Parties, s’il y a lieu, fournissent dans la Réglementation uniforme toute 

description complémentaire ou autres précisions relativement à la liste des pièces et de 

composantes énumérées au tableau A.2 du présent appendice, tel que la disposition tarifaire ou une 

description du produit, afin de faciliter la mise en oeuvre de cette exigence. 

  

8. Chacune des Parties fait en sorte que, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale 

prévu à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale) relativement aux pièces visées à la colonne 1 du 

tableau A.2 du présent appendice, la valeur des matières non originaires (VMN) corresponde, au 

choix du producteur du véhicule : 

  

a) soit à la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de 

la pièce;  

  

b) soit à la valeur de toute composante non originaire visée à la colonne 1 du tableau 

A.2 du présent appendice utilisée dans la production de la pièce. 

  

9. En complément du paragraphe 8, chacune des Parties fait en sorte que la teneur en valeur 

régionale puisse aussi être calculée, au choix du producteur, pour toutes les pièces visées à la 

colonne 1 du tableau A.2 du présent appendice en les traitant comme une seule pièce, sur la base 

de la somme du coût net de chacune de ces pièces et, aux fins du calcul de la VMN, au choix du 

producteur :  
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a) soit de la somme de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la 

production de chaque pièce;  

  

b) soit de la valeur uniquement des composantes non originaires visées à la colonne 2 

du tableau A.2 du présent appendice utilisées dans la production de chaque pièce.  

  

Si la teneur en valeur régionale atteint le seuil requis au paragraphe 2, chacune des Parties fait en 

sorte que toutes les pièces visées au tableau A.2 du présent appendice soient considérées comme 

originaires et que le véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger soit considéré comme 

conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7.  

  

10. Les Parties sont encouragées à fournir toute description complémentaire ou à apporter 

d’autres modifications à la liste de pièces et de composantes énumérées au tableau A.2 du présent 

appendice en ce qui concerne tout véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger qui constitue 

un véhicule de haute technologie. À la demande d’une Partie, les Parties discutent et conviennent 

de toute modification qu’il y a lieu d’apporter au tableau A.2 du présent appendice relativement à 

un tel véhicule, de façon à assurer que les exigences énoncées au paragraphe 7 demeurent 

pertinentes à la lumière des progrès technologiques et à faciliter l’utilisation de pièces essentielles 

originaires.  

 

 

Article 4 : Teneur en valeur régionale pour les camions lourds et leurs pièces 

  

1. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules), chacune 

des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour un camion 

lourd s’établisse comme suit : 

  

a) 60 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

b) 64 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1
er

 janvier 2024, ou quatre ans 

après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant 

retenue;  

  

c) 70 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1
er

 janvier 2027, ou sept ans 

après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant 

retenue.  

  

2. Nonobstant l’article 2 et les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune 

des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce 

énumérée au tableau D du présent appendice utilisée dans un camion lourd s’établisse comme 

suit : 
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a) 60 p. 100 selon la méthode du coût net ou 70 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date d’entrée en 

vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

b) 64 p. 100 selon la méthode du coût net ou 74 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2024, ou quatre ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue; 

  

c) 70 p. 100 selon la méthode du coût net ou 80 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2027, ou sept ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue.  

  

3. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties 

prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce énumérée au 

tableau E du présent appendice utilisée dans un camion lourd s’établisse comme suit : 

  

a) 50 p. 100 selon la méthode du coût net ou 60 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2020 ou de la date d’entrée en 

vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue; 

  

b) 54 p. 100 selon la méthode du coût net ou 64 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2024, ou quatre ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue; 

  

c) 60 p. 100 selon la méthode du coût net ou 70 p. 100 selon la méthode de la valeur 

transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la 

valeur transactionnelle, à compter du 1
er

 janvier 2027, ou sept ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue. 

  

4. Nonobstant l’article 2 ou les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune 

des Parties prend des dispositions afin qu’une pièce visée à la position 84.07 ou 84.08 ou à la 

sous-position 8708.40 ou qu’un châssis classifié à la sous-position 8708.99, devant être utilisé dans 

un camion lourd, soit considéré comme originaire seulement si sa teneur en valeur régionale 

remplit les exigences prévues au paragraphe 2.  
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Article 5 : Calcul d’une moyenne 

  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour lecalcul de la teneur en valeur 

régionale d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une 

moyenne puisse être établie pour l’ensemble de l’exercice financier du producteur, selon l’une ou 

l’autre des catégories ci-dessous, sur la base soit du nombre total de véhicules automobiles de la 

catégorie, soit seulement du nombre de véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés 

dans le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, selon le cas : 

  
a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de 

véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d’une Partie;  

  

b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le 

territoire d’une Partie;  

  

c) le même modèle ou même catégorie de véhicules automobiles produits sur le 

territoire d’une Partie;
71

  

  

d) toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les Parties.  

  

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur 

régionale d’un produit automobile visés au tableaux A.1, B, C, D ou E du présent appendice,  

produit dans la même usine, ou d’un ensemble de pièces essentielles pour un véhicule de 

promenade ou un véhicule utilitaire léger, il soit possible de calculer une moyenne, selon le cas : 

  

a) sur l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est 

vendu;  

  

b) sur un trimestre ou sur un mois;  

  

c) sur l’exercice financier du producteur de la pièce d’automobile,  

d) sur l’une des catégories visées au paragraphe 1 (a) à (d), 

  

à la condition que le produit ait été produit au cours de l’exercice financier, du trimestre ou 

du mois servant de base au calcul, dans lequel, selon le cas :  

  

i) la moyenne visée au sous-paragraphe a) est calculée séparément pour les 

produits vendus à un ou à plusieurs producteurs de véhicules automobiles,  

  

                                                 
71

 Les véhicules appartenant au même modèle ou catégorie peuvent être moyennés séparément si de tels véhicules sont 

assujettis à des exigences de TVR différentes. 
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ii) la moyenne visée au sous-paragraphe a) ou b) est calculée séparément pour 

les produits exportés vers le territoire d’une autre Partie.  

  

  

Article 6 : Acier et aluminium  

  

1. En plus des règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B ou des autres exigences 

prévues dans le présent appendice, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un véhicule 

de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd soit seulement considéré comme 

originaire si, pendant une période de temps prévue au paragraphe 2, au moins 70 p. 100 :  

  

a) des achats d’acier, en valeur, du producteur du véhicule soient faits dans le territoire 

des Parties;  

  

b) des achats d’aluminium, en valeur, du producteur du véhicule soient faits dans le 

territoire des Parties, 

 

sont des produits originaires.
72

   

  

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour certifier les achats d’acier ou 

d’aluminium d’un producteur de véhicule du paragraph 1, le producteur peut calculer ses achats : 

 

a) sur  l'exercice financier précédent du producteur; 

 

(b) sur de l'année civile précédente; 

 

c) sur le trimestre ou le mois écoulé au cours duquel le véhicule est exporté; 

 

d) sur l’exercice financier du producteur à l’exportation du véhicule; ou 

 

e) sur l'année civile écoulée depuis l'exportation du véhicule. 

 

Le calcul d’acier ou d’aluminium basé sur l’exercice financier précédent du producteur est 

valable pour la durée de l’exercice financier en cours du producteur. 

 

Le calcul d’acier ou d’aluminium basé sur l’année civile précédente est valable pour la 

durée de l’année civile en cours. 

 

 

                                                 
72

 Cette exigence s’applique aux achats d’entreprise d’un producteur de véhicules sur l’ensemble des territoires de 

Parties, y compris si le producteur a plus d’un lieu dans une Partie où l’acier et l’aluminium sont achetés. Ces achats 

d’acier et d’aluminium comprennent à la fois les achats directs, les achats effectués auprès d’un centre de services et 

les achats passés avec un fournisseur. 
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3. Les Parties s’efforcent de fournir toute description complémentaire ou d’apporter d’autres 

modifications concernant l’acier et l’aluminium sous réserve du paragraphe 1, s’il y a lieu, pour 

faciliter l’application de ces exigences. À la demande d’une Partie, les Parties discutent et 

conviennent de toute modification qu’il y a lieu d’apporter à la description relative à l’acier et à 

l’aluminium. Les Parties, s’il y a lieu, fourniront dans la Réglementation uniforme toute 

description complémentaire relativement à l’acier et l’aluminium sous réserve du paragraphe 1, en 

fournissant la disposition tarifaire ou une description du produit, afin de faciliter l’application de 

cette exigence.  

 

4. Les Parties incluent toute disposition relative aux certificats ou à la vérification concernant 

le présent article dans la réglementation uniforme.  

  

  

Article 7 : Teneur en valeur-travail  

  

1. En plus des règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B ou des autres exigences 

prévues dans le présent appendice, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un véhicule 

de promenade soit considéré comme originaire seulement si le producteur du véhicule certifie, que 

sa production répond aux exigences de la teneur en valeur-travail qui suit :  

  

a) 30 p. 100, constitués d’au moins 15 points de pourcentage en teneur de matières et 

de fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de 

dépenses liées à la technologie et 5 points de pourcentage de dépenses liées au 

montage à rémunération élevée, à compter du 1
er

 janvier 2020, ou de la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue ; 

  

b) 33 p. 100, constitués d’au moins 18 points de pourcentage en teneur de matières et 

de fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de 

dépenses liées à la technologie et 5 points de pourcentage de dépenses liées au 

montage à rémunération élevée, à compter du 1
er

 janvier 2021 ou un an après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

c) 36 p. 100, constitués d’au moins 21 points de pourcentage en teneur de matières et 

de fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de 

dépenses liées à la technologie et 5 points de pourcentage de dépenses liées au 

montage à rémunération élevée, à compter du 1
er

 janvier 2022, ou deux ans après la 

date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

d) 40 p. 100, constitués d’au moins 25 points de pourcentage en teneur de matières et 

de fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de 

dépenses liées à la technologie et 5 points de pourcentage de dépenses liées au 

montage à rémunération élevée, à compter du 1
er

 janvier 2023, ou trois ans après la 

date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue.  
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2. En plus des règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B ou des autres exigences 

prévues dans le présent appendice, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un véhicule 

utilitaire léger ou un camion lourd soit considéré comme originaire seulement si le producteur du 

véhicule certifie que la teneur en valeur-travail de sa production est 45 p.100 et est constituée d’au 

moins 30 points de pourcentage en teneur de matières et de fabrication à rémunération élevée, d’au 

plus 10 points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus 5 points de 

pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée.  

  

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur de matières ou de fabrication 

à rémunération élevée, les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée, et les dépenses 

liées au montage à rémunération élevée décrites aux paragraphes 1 et 2 soient calculées comme 

suit : 

  

a) la teneur de matières et de fabrication à rémunération élevée correspond au ratio de la 

valeur annuelle des achats (VAA)
73

 de pièces ou de matières
74

 produites dans une usine 

ou une installation, et, si le producteur choisit, de tout coût de main-d’œuvre dans 

l’usine ou l’installation de montage de véhicules, située en Amérique du Nord dont le 

taux salarial de production est d’au moins 16 $ US par heure
75

 par rapport au coût net 

du véhicule ou de la VAA totale du montage dans l’usine de véhicules, incluant, si le 

producteur choisit, tout coût de main-d’œuvre dans l’usine ou l’installation de montage 

des véhicules;
76

 

  

b) les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée correspondent au ratio des 

dépenses annuelles que le producteur de véhicules consacre en Amérique du Nord 

aux salaires liées aux activités de recherche et développement (R-D)
77

 ou aux 

                                                 
73

 Les frais de transport ou les frais connexes à rémunération élevée assumés aux fins de l’expédition d’une pièce ou 

d’une composante peuvent entrer dans le calcul de la teneur de matières et de fabrication à rémunération élevée si ces 

frais ne sont pas autrement compris dans la VAA. 
74

 Ces pièces et matières comprennent les pièces et matières utilisées dans la production d’un véhicule ou dans la 

production d’une pièce ou d’une composante d’automobile qui est utilisée dans la production d’une pièce 

intermédiaire ou autoproduite utilisée dans la production d’un véhicule.  
75

 Le taux salarial de production désigne le taux horaire moyen de la rémunération de base, excluant les avantages 

sociaux, des employés qui participent directement à la production de pièces ou de composantes utilisées pour calculer 

la teneur en valeur-travail, à l’exclusion des salaires des membres de la direction, du personnel de R-D et d’ingénierie 

ou des autres travailleurs qui ne participent pas à la production directe des pièces ou aux chaînes de fabrication.  
76

Les frais de la teneur de matières et de fabrication à rémunération élevée peuvent également être calculés en prenant 

la valeur d’achat annuelle des pièces achetées de matériaux produits dans une usine ou une installation située sur le 

territoire des Parties avec un taux de salaire de production d’au moins $16 USD par heure comme une pourcentage du 

VAA total de l’ensemble des installations de fabrication de véhicules.  
77

 Les dépenses de R-D incluent les dépenses en recherche et développement, y compris le développement d’un 

prototype, la conception, l’ingénierie, les activités de mise à l’essai et la certification.  
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technologies de l’information (TI)
78

 par rapport à ses dépenses salariales totales 

annuelles de production en Amérique du Nord; et 

  

c) en ce qui concerne les dépenses liées au montage à rémunération élevée, un seul 

crédit d’au plus 5 points de pourcentage est permis si le producteur du véhicule 

démontre qu’il possède une usine de montage de moteurs, de transmissions ou de 

batteries avancées, ou qu’il a conclu des contrats de longue durée avec une telle 

usine
79

, située en Amérique du Nord, dont le taux salarial de production est d’au 

moins 16 $ US par heure en moyenne.  

  

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour lecalcul de la teneur en valeur-

travail d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une 

moyenne puisse être établie selon l’une ou l’autre des catégories ci-dessous, sur la base soit du 

nombre total de véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement du nombre de véhicules de la 

catégorie qui sont exportés dans le territoire de l’une ou plusieurs des Parties : 

  
a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de 

véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d’une Partie;  

  

b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le 

territoire d’une Partie;  

  

c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le 

territoire d’une Partie; ou 

  

d) toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les Parties.  

 

5. Chacune des Parties  prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur-

travail au paragraphes 1 ou 2, le producteur peut calculer la teneur en valeur-travail sur une des 

périodes de temps suivant : 

 

a) l'exercice financier précédent du producteur; 

 

(b) l'année civile précédente; 

                                                 
78

 Les dépenses liées à la TI incluent le développement de logiciels, l’intégration de la technologie, les 

communications entre les véhicules ou les activités de soutien de la technologie de l’information.  
79

 Dans le cas d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger, une usine de montage de moteurs ou de 

transmission à rémunération élevée doit avoir une capacité de production d’au moins 100 000 moteurs ou 

transmissions originaires et une usine de montage de batteries avancées doit avoir une capacité de production d’au 

moins 25 000 blocs-batteries avancés originaires pour bénéficier de ce crédit. Dans le cas des camions lourds, une 

usine de montage de moteurs, de transmissions ou de batteries à rémunération élevée doit avoir une capacité de 

production d’au moins 20 000 moteurs, transmissions ou blocs-batteries avancés originaires pour bénéficier de ce 

crédit. Les moteurs, les transmissions ou les batteries avancées ne doivent pas être considérés séparément comme étant 

d'originaire pour satisfaire à cette exigence. 
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c) le trimestre ou le mois écoulé au cours duquel le véhicule est produit ou exporté; 

 

d) l’exercice financier du producteur à la production ou à l’exportation du véhicule; ou 

 

e) l'année civile écoulée depuis la production ou l'exportation du véhicule. 

 

Un calcul de la teneur en valeur-travail basé sur l’exercice financier précédent du 

producteur est valable pour la durée de l’exercice financier en cours du producteur. 

 

Le calcul de la teneur en valeur-travail basé sur l’année civile précédente est valable pour la 

durée de l’année civile en cours. 

  

 

6. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour la période se terminant le 

1
er

 janvier 2027 ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus 

tardive étant retenue, tout producteur de véhicules qui certifie, pour un camion lourd, une teneur en 

valeur-travail supérieure à 45 p. 100 parce que la teneur de matières et de fabrication à 

rémunération élevée est passée au-dessus de 30 points de pourcentage puisse utiliser les points 

dépassant le seuil de 30 points de pourcentage comme un crédit pouvant être appliqué aux 

pourcentages relatifs à la teneur en valeur régionale prévus à l’article 4.1 du présent appendice, à 

condition que le pourcentage de teneur en valeur régionale ne soit pas inférieur à 60 p. 100.  

7. Les Parties incluent toute disposition complémentaire relative aux certificats ou à la 

vérification concernant le présent article dans les réglementations uniforme.  

  

  

Article 8: Période de transition  

  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour la période se terminant au plus 

tard le 1
er

 janvier 2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la 

plus tardive étant retenue, un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger puisse être 

considéré comme originaire conformément à un régime d’échelonnement autre que le régime 

prévu aux articles 2 à 7, sous réserve des paragraphes 2 et 3.  

  

2. Tout régime d’échelonnement autre prévu à l’égard des véhicules de promenade ou des 

véhicules utilitaires légers doit satisfaire aux exigences suivantes :  

  

a) La teneur en valeur régionale de ces véhicules ne peut être inférieure à 62,5 p. 100 , 

selon la méthode du coût net, et doit être de 75 p. 100 au plus tard le 1
er

 janvier 
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2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus 

tardive étant retenue;
80

  

  

b) La teneur en valeur régionale d’un produit énuméré au tableau A.1 du présent 

appendice, sauf pour une batterie de la sous-position 8507.60
81

, utilisé dans un 

véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger ne peut pas être inférieure à 

62,5 p. 100 selon la méthode du coût net ou à 72,5 p. 100 selon la méthode de la 

valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode 

de la valeur transactionnelle, et doit être de 75 p. 100 selon la méthode du coût net 

ou de 85 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle 

correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle au 

plus tard le 1
er

 janvier 2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent 

accord, la date la plus tardive étant retenue;  

  

c) Les exigences relatives à l’acier et à l’aluminium énoncées à l'article 6 doivent être 

satisfaites, à moins que les Parties conviennent de modifier ces exigences à l’égard 

des véhicules visés par le régime d’échelonnement autre;  

  

d) Les exigences relatives à la teneur en valeur-travail énoncéesà l'article 7.1 ou de 

l'article 7.2 G ne peuvent être réduites de plus de 5 points de pourcentage en ce qui 

concerne la teneur de matières et de fabrication à rémunération élevée, à moins que 

les Parties conviennent de modifier ces exigences à l’égard des véhicules visés par 

le régime d’échelonnement autre.  

  

3. La quantité de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers admissibles au 

régime d’échelonnement autre prévu au paragraphe 2 est limitée à au plus 10 p. 100 du total de la 

production de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers du producteur dans les 

territoires des Parties pendant la période complète de 12 mois précédant l’entrée en vigueur du 

présent accord ou de la moyenne de cette production pendant la période complète de 36 mois 

précédant l’entrée en vigueur du présent accord, le nombre le plus élevé étant retenu. Les Parties 

peuvent décider d’accroître le nombre de véhicules admissibles pour un producteur de véhicules 

qui peut présenter, à la satisfaction des Parties, un plan détaillé et crédible pour faire en sorte que 

ces véhicules seront conformes à toutes les exigences en application des Articles 1 à 7 , dans les 

cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.  

  

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour la période se terminant au plus 

tard le 1
er

 janvier 2027 ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la 

                                                 
80

 Nonobstant cet article, si un véhicule est couvert par un régime alternatif décrit à l'article 403.6 de l'ALÉNA de 1994 

à la signature du présent accord, une transition prévue dans cet article peut inclure la fourniture d'un tel traitement. 
81

 Pendant cette période de transition, la règle d’origine pour une batterie de la sous-position sera : «Un changement à 

une batterie de la sous-position 8507.60, du type utilisé comme source principale de propulsion pour un véhicule de 

promenade électrique ou un véhicule utilitaire léger électrique, de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre 

sous-position.» 
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plus tardive étant retenue, un camion lourd puisse être considéré comme originaire conformément 

à un régime d’échelonnement autre que celui prévu aux articles 2 à 7.   

  

5. Une Partie peut appliquer un régime d’échelonnement autre prévu par le présent article sur 

une base de producteur par producteur. À la demande de l’une Partie des Parties, les Parties 

discutent et conviennent de toute prolongation ou modification qu’il y a lieu d’apporter à tout 

régime d’échelonnement autre décrit aux paragraphes 1à 4, si les Parties estiment qu’une telle 

prolongation ou modification entraînerait de nouveaux investissements dans la production de 

véhicules Réglementation uniforme et de pièces dans les territoires des Parties.  

 

6. Une règle d'origine applicable à un produit selon un régime d'échallonement autre que celui 

prévu au présent article, s’applique en place et lieu de tout autre règle d'origine pour ce produit. 

  

  

Article 9: Examen et dispositions transitoires  

  

1. À la demande d’une Partie, les Parties examinent les exigences énoncées dans le présent 

appendice à l’égard des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers et des camions 

lourds pour faire en sorte qu’elles correspondent à la composition de ces véhicules, spécialement 

des véhicules de haute technologie, à la lumière des progrès technologiques. 

  

2. Nonobstantl'article 5, une Partie peut autoriser un producteur à établir une moyenne pour 

un exercice financier partiel ou une année civile partielle si le début de l’exercice financier du 

producteur ne coïncide pas avec la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou si la date 

d’entrée en vigueur du présent accord ne coïncide pas avec le début de l’année civile, dans le but 

de faciliter l’application des exigences énoncées dans le présent appendice.  

 

3. Les Parties incluent dans la des descriptions additionnelles  ou des clarifications à la 

présente appendice, ainsi que des questions relatives à la mise en œuvre des dispositions 

transitoires. 

  

  

Article 10 : Teneur en valeur régionale pour les autres véhicules  

  

1. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties 

prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise soit de 62,5 p. 100 selon la 

méthode du coût net en ce qui concerne : 

  

a) un véhicule automobile destiné au transport 15 personnes ou moins de la 

sous-position 8702.10 ou 8702.90; un véhicule de promenade principalement 

propulsé par un moteur diesel, triporteur ou quadriporteur, caravane motorisée ou 

véhicule récréatif, ou véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des 
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sous-positions 8703.21 à 8703.90; ou tout véhicule de la sous-position 8704.21 ou 

8704.31 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route;  

  

b) tout produit de la position 84.07 ou 84.08 ou de la sous-position 8708.40 devant être 

utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-paragraphe a).  

  

2. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties 

prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise soit de 60 p. 100 selon la 

méthode du coût net, selon le cas: 

  

a) un produit qui est un véhicule automobile de la position 8701, sauf de la 

sous-position 8701.20; un véhicule automobile destiné au transport d’au moins 16 

personnes de la sous-position 8702.10 ou 8702.90; un véhicule automobile de la 

sous-position 8704.10, ou un véhicule automobile des sous-positions 8704.22, 

8704.23, 8704.32 ou 8704.90 qui est uniquement ou principalement utilisé hors 

route ; tout véhicule automobile de la position 87.05; ou tout produit de la 

position 87.06 qui n’est pas destiné à être utilisé dans un véhicule de promenade, un 

véhicule utilitaire léger ou un camion lourd; 

  

b) un produit de la position 84.07 ou 84.08 ou de la sous-position 8708.40 devant être 

utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-paragraphe a); 

  

c) à l’exception d’un produit visé au paragraphe 2b) ou des sous-positions 8482.10 à 

8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit énuméré au tableau F du présent 

appendice pour lequel une teneur en valeur régionale est requise et qui doit être 

utilisé dans un véhicule automobile visé au paragraphe 1a) ou 2a).  

  

 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur 

régionale selon la méthode du coût net pour un produit qui est un véhicule automobile visé au 

paragraphe 1a) ou 2a), un produit énuméré au tableau F de cet appendice du type utilisé comme 

équipment originale dans la production d’un produit visé au paragraph 1a) ou une composante 

énumérée au tableau G du présent appendice, qui est utilisé comme équipement original dans la 

production d’un véhicule automobile visé au paragraphe 2a), la valeur des matières non originaires 

utilisées par le producteur dans la production du produit corresponde à la somme de ce qui suit : 

  
a) pour chaque matière énumérée au tableau F ou au tableau G et utilisée par le 

producteur, produite ou non par lui, au choix de celui-ci et en conformité avec 

l’article 4.5 :  

  

i) soit la valeur de cette matière qui est non originaire; ou 
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ii) soit la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de 

cette matière; et 

  

b) la valeur, déterminée conformément à l’article 4,5, de toute autre matière non 

originaire utilisée par le producteur et ne figurant pas dans le tableau F ou le tableau 

G du présent appendice.  

  

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur 

régionale d’un véhicule automobile visé au paragraphe 1 ou 2, une moyenne soit établie pour 

l’ensemble de l’exercice financier du producteur, selon l’une ou l’autre des catégories suivantes, 

sur la base soit du nombre total de véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement du 

nombre de véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l’une ou 

plusieurs des Parties: 

  

a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de 

véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d’une Partie;  

  

b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le 

territoire d’une Partie; ou 

  

c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie.  

  

5. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour lecalcul de la teneur en valeur 

régionale d’un produit énuméré au tableau F du présent appendice, ou d’une composante ou 

matière énumérée au tableau G du présent appendice, produit dans la même usine, le producteur du 

produit puisse, selon le cas :  

  

a) se servir d’une moyenne établie sur l’une ou l’autre des périodes suivantes :  

  

i) l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit 

est vendu;  

  

ii) un trimestre ou un mois;  

  

iii) son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au 

marché du service après-vente, 

  

b) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) séparément pour tout produit vendu à un ou 

plusieurs producteurs de véhicules automobiles;  

  

c) quel que soit le calcul effectué en vertu du présent paragraphe, faire un calcul 

distinct pour établir une moyenne en ce qui concerne les produits qui sont exportés 

vers le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties.  



 

4-B-1-37  

  

  

6. La teneur en valeur régionale requise pour un véhicule automobile visé au paragraphe 1 ou 

2 du présent article s’établit comme suit : 

  

a) soit 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle le premier prototype du 

véhicule a été produit par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à la 

condition que, selon le cas : 

  

i) le monteur n’ait pas déjà produit sur le territoire de l’une des Parties un 

véhicule automobile de même catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule 

est visé au paragraphe 2, de même catégorie de taille et de même 

soubassement; 

 

ii) l’usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté; 

et 

 

iii) l’usine soit équipée d’un outillage pratiquement neuf servant au montage du 

véhicule automobile; ou 

  

b) soit 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle le premier prototype du 

véhicule est  produit dans une usine, à la suite d’un réaménagement, à la condition 

qu’il s’agisse d’un véhicule automobile dont la catégorie ou marque, ou, sauf si le 

véhicule est visé au paragraphe 2, la catégorie de taille et le soubassement diffèrent 

de ce que produisait le monteur en question dans son usine avant le réaménagement.  
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TABLEAU A.1 PIÈCES ESSENTIELLES POUR LES VÉHICULES DE 

PROMENADE ET LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS  

 

Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 3 de cet appendice 

s'appliquent à un produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule 

utilitaire léger.  

 

SH 2012 DESCRIPTION 

 

8407.31 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm
3 

8407.32 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm
3 

mais n’excédant pas 

250 cm
3
 

8407.33 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm
3 

mais n’excédant pas 

1.000 cm
3
 

8407.34 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1.000 cm
3
 

Ex. 8408.20 Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion 

de véhicules de la position 8704.21 ou 8704.31 

8409.91 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux 

moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement 

ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles 

8409.99 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux 

moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres 

8507.60 Batteries au lithium-ion 

8706.00 Châssis des véhicules automobiles des  position 87.03 ou la sous-position 8704.21 

ou 8704.31 ou  

8707.10 Carrosseries des véhicules automobiles de la position 87.03 

8707.90 Carrosseries des véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 8704.31 

Ex.8708.29 Pièces de carrosserie embouties 

8708.40 Boîtes de vitesses et leurs parties 

8708.50 Ponts avec differentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux 

porteurs; leurs parties  

8708.80 Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) 

8708.94 Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties 

Ex.8708.99 Cadres de châssis 
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TABLEAU A.2 PIÈCES ET COMPOSANTES POUR LES VÉHICULES DE 

PROMENADE ET LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS  

  

Colonne 1  Colonne 2  

PIÈCES  COMPOSANTES  

MOTEUR  Culasses, blocs-moteurs, vilebrequins, carters de 

moteur, pistons, tiges, sous-ensembles de culasse  

TRANSMISSION  Carters de boîte de vitesses, convertisseurs de 

couple, carters du convertisseur de couple, 

engrenages, embrayages, boîtiers de soupapes  

CARROSSERIE ET CHÂSSIS  Principaux panneaux de carrosserie, panneaux 

secondaires, panneaux structurels, châssis  

ESSIEU  Arbres de roue motrice, corps de pont, moyeux 

d’essieux, supports, différentiels  

SYSTÈME DE SUSPENSION  Amortisseurs, jambes, bras de suspension, barres 

stabilisatrices, joints d’articulation, ressorts 

hélicoïdaux, ressorts à lames  

DIRECTION  Colonnes de direction, boîtiers de 

direction/crémaillères, groupes régulateurs  

BATTERIE DE POINTE  Éléments de batterie, modules/groupes, blocs-

batteries montés  
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TABLEAU B  

PIÈCES PRINCIPALES POUR LES VÉHICULES DE PROMENADE ET LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS 

 

Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 3 de cet appendice 

s'appliquent à un produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule 

utilitaire léger.  
 

SH 2012 DESCRIPTION 

 

8413.30 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à 

allumage par étincelles ou par compression 

8413.50 Autres pompes volumétriques alternatives 

8414.59 Ventilateurs, autres  

8414.80 Autres pompes, compresseurs, ventilateurs, etc, de gaz/d’air 

8415.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à 

motoeur et des dispositifs propores à modifier la température et l’humidité, du type 

de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles 

Ex. 8479.89 Systèmes de freinage électronique, y compris le système de freinage antiblocage 

ABS et le système électro-stabilisateur programmé 

8482.10 Roulements à billes 

8482.20 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux 

coniques 

8482.30 Roulements à rouleaux en forme de tonneau 

8482.40 Roulements à aiguilles 

8482.50 Roulements à rouleaux cylindriques  

8482.80 Autres roulements à billes, à galets, rouleaux ou aiguilles et roulements combinés 

8483.10 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames/vilebrequins et manivelles), 

etc.  

8483.20 Paliers à roulements incorporés  

8483.30 Paliers; coussinets 

8483.40 Engrenages; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes de vitesses, etc.  

8483.50 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 

8483.60 Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation) 

8501.32 Moteurs et génératrices à courant continu, d’une puissance excédant 750 w mais 

n’excédant pas 75 kw  

8501.33 Moteurs et génératrices à courant continu, d’une puissance excédant 75 kw mais 

n’excédant pas 375 kw  

8505.20 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques  

8505.90 Autres électro-aimants et aimants permanents, y compris les parties 

8511.40 Démarreurs pour moteurs à combustion internes 

8511.50 Autres génératrices 
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8511.80 Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages/de démarrage pour moteurs à 

allumage par étincelles/par compression; génératrice 

Ex. 8511.90 Parties pour dispositifs électriques d’allumage/de démarrage; génératrices et 

conjoncteurs-disjoncteurs 

8537.10 Commandes, etc. avec appareils électriques pour commande électrique n’excédant 

pas 1 000 V  

8708.10 Pare-chocs et leurs parties  

8708.21 Ceintures de sécurité  

Ex. 8708.29 Autres parties et accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles(sauf des 

pièces de carrosserie embouties) 

8708.30 Freins et servo-freins; leurs parties 

8708.70 Roues, leurs parties et accessoires 

8708.91 Radiateurs et leurs parties  

8708.92 Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties 

8708.93 Embrayages et leurs parties  

8708.95 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties 

Ex 8708.99 Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 

(sauf des cadres de châssis)  

9401.20 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 
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TABLEAU C PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE 

PROMENADE ET LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS  

 

 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 3 de cet appendice 

s'appliquent à un produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule 

utilitaire léger.  

 

SH 2012 DESCRIPTION 

 

4009.12 Tuyaux, non renforcés ni autrement associés à d’autres matières textiles, avec 

accessoires 

4009.22 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé, renforcés de métal, avec accessoires 

4009.32 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé, renforcés avec des matières textiles seulement, 

avec accessoires 

4009.42 Tuyaux renforcés/combinés avec d’autres matières textiles, avec accessoires 

8301.20 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles  

Ex. 8421.39 Convertisseurs catalytiques  

8481.20 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 

8481.30 Clapets et soupapes de retenue 

8481.80 Autres articles de robinetterie et organes similaires, y compris les détendeurs et les 

vannes termostatiques  

8501.10 Moteurs électriques d’une puissance n’excédant pas 37,5 W 

8501.20 Moteurs CA/CC universels d’une puissance excédant 37,5 W 

8501.31 Moteurs et génératrices CC d’une puissance n’excédant pas 750 W 

Ex 8507.20 Autres batteries au plomb, du type utilisée pour la propulsion des véhicules de 

promenade du chapitre 87 

Ex 8507.30 Autres batteries au nickel-cadmium, du type utilisée pour la propulsion des 

véhicules de promenade du chapitre 87 

Ex 8507.40 Autres batteries au fer-nickel, du type utilisée pour la propulsion des véhicules de 

promenade du chapitre 87 

Ex 8507.80 Autres batteries, du type utilisée pour la propulsion des véhicules de promenade du 

chapitre 87 

 

8511.30 Distributeurs et bobines d’allumage 

8512.20 Appareils électriques d’éclairage/de signalisation visuelle  

8512.40 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs  

Ex 8519.81 Appareils de reproduction du son, à cassettes 

8536.50 Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques pour une tension 

n’excédant pas 1.000 V 

Ex. 8536.90 Boîtes de fonction 

8539.10 Articles dit «phares et projecteurs scellés» 

8539.21 Lampes électrique à incandescence halogènes, au tungstène 

8544.30 Jeux de fils pour bougie d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés pour 

véhicules  
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9031.80 Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle 

9032.89 Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique  
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TABLEAU D PIÈCES PRINCIPALES POUR LES CAMIONS LOURDS  

 

Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 4 de cet appendice 

s'appliquent à un produit utilisé dans un camion lourd.  

  

SH 2012 Description 

 

8407.31 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm
3 

8407.32 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm
3 

mais n’excédant pas 

250 cm
3
 

8407.33 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm
3 

mais n’excédant pas 

1.000 cm
3
 

8407.34 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de 

promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1.000 cm
3
 

8408.20 Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion 

de véhicules du chapitre 87 

8409.91 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux 

moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement 

ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles 

8409.99 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux 

moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres 

8413.30 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à 

allumage par étincelles ou par compression Ex. 8414.59 Turbocompresseurs et 

compresseurs de suralimentation 

Ex 8414.59 Turbocompresseurs et compresseurs de suralimentation 

8414.80 Autres pompes, compresseurs, ventilateurs, etc, de gaz/d’air 

8415.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à 

motoeur et des dispositifs propores à modifier la température et l’humidité, du type 

de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles 

8483.10 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames/vilebrequins et manivelles), 

etc. 

8483.40 Engrenages; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes de vitesses, etc.  

8483.50 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 

Ex 8501.32 Moteurs et génératrices à courant continu, d’une puissance excédant 750 w mais 

n’excédant pas 75 kw ,du type utilisé comme source principale pour les véhicules 

électrique de la sous-position 8703.90 

8511.40 Démarreurs pour moteurs à combustion internes 

8511.50 Autres génératrices  

8537.10 Commandes, etc. avec appareils électriques pour commande électrique n’excédant 

pas 1 000 V  

8706.00 Châssis des véhicules automobiles des  positions 87.01 à 87.05 
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8707.90  Carrosseries des autres véhicules automobiles de la position 87.01, 87.02, 87.04 ou 

87.05  

8708.10 Pare-chocs et leurs parties  

8708.21 Ceintures de sécurité  

8708.29 Autres parties et accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles 

8708.30  Freins et servo-freins; leurs parties 

8708.40 Boîtes de vitesse et leurs parties 

8708.50 Ponts avec differentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux 

porteurs; leurs parties  

8708.70 Roues, leurs parties et accessoires  

8708.80 Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) 

8708.91 Radiateurs et leurs parties  

8708.92 Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties 

8708.93 Embrayages et leurs parties 

8708.94 Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties 

8708.95 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties 

8708.99 Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 

9401.20 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 
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TABLEAU E 

 

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LES CAMIONS LOURDS 

 

 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 4 de cet appendice 

s'appliquent à un produit utilisé dans un camion lourd.  

 

  

8413.50 Autres pompes volumétriques alternatives 

Ex. 8479.89 Systèmes de freinage électronique, y compris le système de freinage antiblocage 

ABS et le système électro-stabilisateur programmé 

8482.10 Roulements à billes 

8482.20 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux 

coniques 

8482.30 Roulements à rouleaux en forme de tonneau 

8482.40 Roulements à aiguilles 

8482.50 Roulements à rouleaux cylindriques 

8483.20 Paliers à roulements incorporés  

8483.30 Paliers; coussinets 

8483.60 Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation) 

8505.20 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques  

8505.90 Autres électro-aimants et aimants permanents, y compris les parties 

8507.60 Batteries au lithium-ion 

8511.80 Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages/de démarrage pour moteurs à 

allumage par étincelles/par compression; génératrice 

8511.90 Parties pour dispositifs électriques d’allumage/de démarrage; génératrices et 

conjoncteurs-disjoncteurs 
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TABLEAU F  

  

LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES VISANT TOUT AUTRE 

VÉHICULE 

Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 10 de cet appendice 

s'appliquent à un véhicule spécifié aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de cet appendice.  

  

SH 2012 Description 

40.09  tubes et tuyaux  

  

4010.31 

Courroies de transmission sans fin, striées, d’une 

circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant 

pas 180 cm 

4010.32 

Courroies de transmission sans fin, autres que striées, 

d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais 

n’excédant pas 180 cm 

4010.33 

Courroies de transmission sans fin, striées, d’une 

circonférence extérieure excédant 180 cm mais 

n’excédant pas 240 cm 

4010.34 

Courroies de transmission sans fin, autres que striées, 

d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais 

n’excédant pas 240 cm 

4010.39.aa Autres courroies de transmission sans fin 

40.11 
pneumatiques 

4016.93.aa  
joints en caoutchouc pour produits automobiles  

4016.99.aa  dispositifs antivibrations  

7007.11 et  

7007.21  verre de sécurité feuilleté  

7009.10  rétroviseurs  

8301.20  serrures des types utilisés pour véhicules automobiles  
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8407.31  moteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm
3
  

8407.32  
moteurs d'une cylindrée excédant 50 cm

3
 mais 

n'excédant pas 250 cm
3
  

8407.33  
moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm

3
 mais 

n'excédant pas 1000 cm
3
  

8407.34.aa  
moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm

3
 mais 

n'excédant pas 2000 cm
3
;  

8407.34.bb  moteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm
3
  

8408.20  moteurs diesel pour les véhicules du chapitre 87  

84.09  parties de moteurs  

8413.30  pompes  

8414.80.aa  
turbocompresseurs et compresseurs pour véhicules 

automobiles, si non visés à la sous-position 8414,59  

8414.59.aa  
turbocompresseurs et compresseurs pour véhicules 

automobiles, si non visés à la sous-position 8414,80  

8415.20  
climatiseurs  

8421.39.aa  convertisseurs catalytiques  

8481.20, 8481.30 et 

8481.80  valves  

8482.10 à 

8482.80  roulements à billes  

8483.10 à  

8483.40  arbres de transmission et paliers à roulement incorporés  

 

8483.50  volants  

8501.10  moteurs électriques  

8501.20  moteurs électriques  

8501.31  moteurs électriques  
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8501.32.aa  

moteurs électriques fournissant une source primaire de 

courant pour les véhicules à propulsion électrique 

classifiés sous la position 8703,90  

8507.20.aa,  

8507.30.aa,  

8507.40.aa et  

8507.80.aa  

batteries fournissant une source primaire de courant 

pour les véhicules à propulsion électrique  

8511.30  distributeurs  

8511.40  démarreurs  

8511.50  autres génératrices  

8512.20  autres appareils d'éclairage ou de signalisation  

8512.40  essuie-glaces, dégivreurs  

Ex. 8519.81  lecteurs de bande  

8527.21  combinés radio-lecteur de bande  

8527.29  radios  

8536.50  interrupteurs  

8536.90  boîtes de jonction  

8537.10.bb  centres de commande du moteur 

8539.10  phares étanchéisés 

8539.21  phares halogènes au tungstène  

8544.30  faisceaux de câbles  

87.06  châssis 

87.07  carrosseries  

8708.10.aa  pare-chocs mais non leurs parties  

8708.21  ceintures de sécurité  

8708.29.aa  pièces embouties de carrosserie  
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8708.29.cc  blocs-portes  

 
 

8708.30  freins et servo-freins, leurs parties  

8708.40  boîtes de vitesse, transmissions  

8708.50  

ponts avec différentiels, pourvus ou non d'autres 

organes de transmission et de leurs parties; essieux 

porteurs et leurs parties; demi-arbres et arbre 

d'entraînement  

  

8708.70.aa  roues, mais non leurs parties et accessoires  

8708.80  amortisseur de suspension  

8708.91  radiateurs  

8708.92  silencieux et tuyaux d’échappement  

8708.93.aa  embrayages, mais non leurs parties  

8708.94  volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs parties  

8708.95 Coussins gonflables de sécurité avec système de 

gonflage (airbags) 

8708.99.aa  dispositifs antivibrations contenant du caoutchouc  

8708.99.bb  moyeux de roue  

 
 

  

8708.99.ee  autres parties pour transmissions  

  

  

8708.99.hh  
autres parties et accessoires non désignés ailleurs dans 

la sous-position 8708.99  
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9031.80  dispositifs de contrôle  

9032.89  instruments pour la régulation automatique  

9401.20  sièges  
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TABLEAU G 

 

LISTE DES COMPOSANTES ET MATIÈRES POUR TOUT AUTRE VÉHICULE 

  

1. Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08  

Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d'injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs 

et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d'admission, collecteur 

d'échappement, soupape d'admission, soupape d'échappement, arbre moteur/arbre à cames, 

alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et pièces, (ou pièces de rotor pour 

moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible 

(pour les transmissions automatiques), réservoir d'huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, 

engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d'air de 

suralimentation.  

  

2. Composante : boîtes de vitesses (transmissions) visées dans la position 8708.40  

 Matières : a) pour boîtes de vitesses à commande manuelle - carter de transmission et cloche d'embrayage; 

commande d'embrayage et dispositif interne d'embrayage; engrenages, synchroniseurs et arbres; et 

b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de transmission et coquille de 

convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et engrenages; mécanismes électroniques 

de transmission.  
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CHAPITRE 5 
 

PROCÉDURES D’ORIGINE 
 
 
Article 5.1 : Définitions 

 
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

  
 
exportateur désigne un exportateur situé sur le territoire d’une Partie et un exportateur tenu, au 
titre du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à 
l’exportation d’un produit; 
 
importateur désigne un importateur situé sur le territoire d’une Partie et un importateur tenu, au 
titre du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à 
l’importation d’un produit; 
 
produits identiques désigne des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris 
les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences mineures 
d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre 4 (Règles 
d’origine) ou du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements); 
 
valeur désigne la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane 
ou pour l’application du chapitre 4 (Règles d’origine) ou du chapitre 6 (Produits textiles et 
vêtements). 
 
 
Article 5.2 : Demandes de traitement tarifaire préférentiel 
 
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur puisse présenter une 
demande de traitement tarifaire préférentiel se fondant sur un certificat d’origine établi par 
l’exportateur, le producteur ou l’importateur1 lorsqu’il s’agit de certifier qu’un produit à exporter 
du territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie est admissible à titre de produit 
originaire. 
 
2. Une Partie importatrice peut : 
 

a) exiger qu’un importateur qui établit un certificat d’origine fournisse des 
documents ou d’autres renseignements pour étayer le certificat; 

                                                             
1  Pour le Mexique, la mise en œuvre du paragraphe 1 à l’égard d’un certificat d’origine établi par l’importateur a 
lieu au plus tard trois ans et six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. 
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b) établir dans son droit les conditions qu’un importateur est tenu de respecter pour 

établir un certificat d’origine; 
 
c) interdire à un importateur de fournir son propre certificat pour fonder sa demande 

de traitement tarifaire préférentiel s’il ne respecte pas ou ne respecte plus les 
conditions établies en application du sous-paragraphe b); 

 
d) interdire à un importateur qui présente une demande de traitement tarifaire 

préférentiel se fondant sur un certificat d’origine établi par lui-même : 
 

i) d’émettre un certificat se fondant sur un certificat d’origine ou une 
déclaration écrite établie par l’exportateur ou le producteur, 

 
ii) de présenter, pour la même importation, une demande de traitement 

tarifaire préférentiel subséquente se fondant sur un certificat d’origine 
établi par l’exportateur ou le producteur. 

 
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine : 
 

a) n’ait pas à respecter un format prescrit; 
 

b) contienne un ensemble d’éléments de données minimales selon ce qui est énoncé 
à l’Annexe 5-A (Éléments de données minimales) qui indique que le produit est à 
la fois originaire et satisfait aux conditions du présent chapitre; 

 
c) puisse être fourni sur une facture ou tout autre document; 
 
d) décrive le produit originaire avec suffisamment de détail pour permettre son 

identification; 
 
e) corresponde aux exigences énoncées dans la Règlementation uniforme.  

 
4. Une Partie ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif 
que la facture est émise par un État tiers. Toutefois, un certificat d’origine ne peut être fourni sur 
une facture ou tout autre document commercial émis par un État tiers. 
 
5. Chacune des Parties prend des dispositions pour que le certificat d’origine visant un 
produit importé sur son territoire puisse être présenté en anglais, en français ou en espagnol. Si le 
certificat d’origine n’est pas présenté dans une langue de la Partie importatrice, la Partie 
importatrice peut exiger que l’importateur fournisse une traduction dans une de ces langues, sur 
demande. 
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6. Chacune des Parties permet qu’un certificat d’origine soit établi et présenté par voie 
électronique et l’accepte lorsqu’il comporte une signature électronique ou numérique. 
 
 
Article 5.3 : Fondement d’un certificat d’origine 
 
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le producteur qui certifie l’origine 
d’un produit puisse établir le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qu’il 
détient, y compris des documents, démontrant que le produit est originaire. 
 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’exportateur, s’il n’est pas le 
producteur d’un produit, puisse établir le certificat d’origine, selon le cas : 
 

a) en se fondant sur les renseignements qu’il détient, y compris des documents, 
démontrant que le produit est originaire; 

 
b) en se fiant raisonnablement à la déclaration écrite du producteur, par exemple 

dans un certificat d’origine, attestant que le produit est originaire. 
 
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur puisse établir le 
certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qu’il détient, y compris des documents, 
démontrant que le produit est originaire. 

 
4. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou 2 n’est interprétée de manière à 
permettre à une Partie d’exiger qu’un exportateur ou un producteur établisse un certificat 
d’origine ou qu’il fournisse un certificat d’origine ou une déclaration écrite à une autre personne. 
 
5. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine puisse 
s’appliquer, selon le cas : 
 

a) à une seule expédition d’un produit sur le territoire d’une Partie; 
 
b) à de multiples expéditions de produits identiques pendant toute période précisée 

dans le certificat d’origine ne dépassant toutefois pas 12 mois. 
 
6.  Chacune des Parties prend des dispositions pour que son administration des douanes 
accepte un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire pendant une période de 
quatre ans à compter de la date à laquelle ce certificat a été établi. 
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Article 5.4 : Obligations relatives aux importations 
 
1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties prend des 
dispositions afin que, pour la présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, 
l’importateur, à la fois : 

 
a) fasse une déclaration, dans les documents d’importation, fondée sur un certificat 

d’origine valide et selon laquelle le produit est admissible à titre de produit 
originaire; 

 
b) ait un certificat d’origine valide en sa possession lorsqu’il fait la déclaration visée 

au sous-paragraphe a); 
 

c) fournisse, à la demande de l’administration des douanes de la Partie importatrice, 
une copie du certificat d’origine, conformément à ses lois et règlements; 

 
d) démontre, à la demande de la Partie importatrice, que le produit est originaire au 

titre du paragraphe 3 de l’article 5.3 (Fondement d’un certificat d’origine) si la 
demande est fondée sur un certificat établi par un importateur; 

 
e) démontre, à la demande de la Partie importatrice, que le produit visé par un 

certificat d’origine n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire ni 
d’aucune opération autre qu’un déchargement, un rechargement ou que de toute 
autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour l’expédier vers le 
territoire de la Partie importatrice si la demande de traitement tarifaire préférentiel 
est fondée sur un certificat d’origine établi par un producteur qui n’est pas 
l’exportateur du produit. 

 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur, s’il a des raisons de 
croire que le certificat d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui pourraient influer 
sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine, corrige le document d’importation dans les 
moindres délais et acquitte les droits exigibles. L’importateur ne se voit pas imposer de pénalités 
pour avoir fait une déclaration inexacte dans ses documents d’importation s’il corrige le 
document dans les moindres délais et acquitte les droits exigibles. 
 
3. Une Partie peut exiger d’un importateur qu’il démontre qu’un produit pour lequel 
l’importateur demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à 
l’article 4.18 (Transit et transbordement) en présentant : 
 

a) des documents de transport, y compris des documents de transport multimodal ou 
combiné, comme les connaissements et les bordereaux d’expédition, indiquant 
l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de transbordement du 
produit avant son importation; 
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b) des documents pertinents lorsque le produit est expédié à l’extérieur des territoires 
des Parties ou y est transbordé; par exemple, dans le cas de l’entreposage, des 
documents sur l’entreposage ou une copie des documents de contrôle douanier 
indiquant que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu’il se 
trouvait à l’extérieur des territoires des Parties. 

 
 
Article 5.5 : Exceptions relatives au certificat d’origine 

 
Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine ne soit pas 

exigé lorsque, selon le cas : 
 
a) la valeur de l’importation n’excède pas 1 000$ US ou un montant équivalent dans 

la monnaie de la Partie importatrice ou tout montant supérieur que peut fixer la 
Partie importatrice. Une Partie peut exiger une déclaration écrite certifiant que le 
produit est admissible à titre de produit originaire; 

 
b) il s’agit de l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie sur le territoire de 

laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d’origine; 
 

à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations qui pourraient 
raisonnablement être considérées comme ayant été entreprises ou organisées dans le but d’éviter 
de se conformer aux lois, aux règlements ou aux procédures de la Partie importatrice régissant 
les demandes de traitement tarifaire préférentiel. 
 
 
Article 5.6 : Obligations relatives aux exportations 
 
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur 
son territoire qui établit un certificat d’origine en remette une copie à son administration des 
douanes, sur demande. 
 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur 
son territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire qu’il contient des 
renseignements inexacts ou qu’il est fondé sur de tels renseignements donne notification dans les 
moindres délais, par écrit, à toute personne et à toute Partie auxquelles l’exportateur ou le 
producteur a remis le certificat d’origine, tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la 
validité du certificat d’origine. 
 
3. Une Partie n’impose pas de pénalités à un exportateur ou à un producteur sur son 
territoire qui donne de son plein gré à l’égard d’un certificat d’origine une notification écrite en 
application du paragraphe 2. 
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4. Une Partie peut appliquer des mesures justifiées par les circonstances si un exportateur ou 
un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l’une des exigences prévues au présent 
chapitre. 
 
5. Chacune des Parties permet qu’un certificat d’origine soit conservé sur tout support et 
présenté par voie électronique par l’exportateur ou le producteur sur le territoire d’une Partie à 
un importateur sur le territoire d’une autre Partie. 
 
 
Article 5.7 : Erreurs ou anomalies 
 
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin de ne pas rejeter un certificat d’origine en 
raison d’erreurs ou d’anomalies mineures qu’il contient qui ne créent pas de doute quant à 
l’exactitude des documents d’importation. 
 
2. Chacune des Parties prend des dispositions pour que, lorsque l’administration des 
douanes de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé détermine qu’un certificat 
d’origine est illisible, incorrect à première vue ou n’a pas été établi conformément au présent 
chapitre, une période d’au moins cinq jours ouvrables soit accordée à l’importateur pour fournir 
à l’administration des douanes une copie du certificat d’origine corrigé. 
 
 
Article 5.8 : Exigences en matière de registres 
 
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur présentant une 
demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire conserve, 
pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’importation du produit : 
 

a) les documents se rapportant à l’importation, y compris le certificat d’origine sur 
lequel reposait la demande; 

 
b) tous les registres nécessaires pour démontrer que le produit est originaire, si la 

demande reposait sur un certificat d’origine établi par l’importateur; 
 
c) les renseignements, y compris les documents, nécessaires pour démontrer la 

conformité au sous-paragraphe 1 e) de l’article 5.4 (Obligations relatives aux 
importations), s’il y a lieu. 

 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur 
son territoire qui établit un certificat d’origine ou qu’un producteur qui fournit une déclaration 
écrite conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’établissement du 
certificat d’origine ou pendant une période plus longue que la Partie peut préciser, tous les 
registres nécessaires pour démontrer que le produit est originaire pour lequel le producteur ou 
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l’exportateur a fourni le certificat d’origine ou  une autre déclaration écrite, y compris les 
registres portant sur : 

 
a) l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement du produit ou de la matière; 
 
b) l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement de toutes les matières, y 

compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit ou de la 
matière; 

 
c) la production du produit dans la forme dans laquelle le produit est exporté ou la 

production de la matière dans la forme dans laquelle elle a été vendue. 
 
3. Chacune des Parties prend des dispositions, conformément à son droit, afin qu’un 
importateur, un exportateur ou un producteur sur son territoire puisse choisir de conserver les 
registres ou les documents précisés aux paragraphes 1 et 2 sur tout support, y compris sur 
support électronique, pour autant qu’il soit possible de récupérer et d’imprimer dans les moindres 
délais ces registres ou documents. 
 
4. Il est entendu que les exigences en matière de registres établies par une Partie en vertu du 
présent article à l’égard d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur s’appliquent, 
même si la Partie importatrice n’exige pas de certificat d’origine ou a renoncé à exiger un 
certificat d’origine. 
 
 
Article 5.9 : Vérification de l’origine 
 
1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire est un produit originaire, la 
Partie importatrice peut, par l’entremise de son administration des douanes, procéder à une 
vérification d’une demande de traitement tarifaire préférentiel en recourant à un ou à plusieurs 
des moyens suivants : 
 

a) une demande écrite ou un questionnaire visant à obtenir des renseignements, y 
compris des documents, de la part de l’importateur, de l’exportateur ou du 
producteur du produit; 

 
b) une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur du 

produit visant à demander des renseignements, y compris des documents, et à 
observer le processus de production et les installations s’y rapportant; 

 
c) dans le cas d’un produit textile ou d’un vêtement, les procédures énoncées à 

l’article 6.6 (Vérification); 
 
d) toute autre procédure selon ce que les Parties peuvent décider. 
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2. La Partie importatrice peut choisir d’entreprendre une vérification en application du 

présent article auprès de l’importateur ou de la personne qui a établi le certificat d’origine. 

3. La Partie importatrice qui procède à une vérification en application du présent article 
reçoit les renseignements, y compris les documents, directement de l’importateur, de 
l’exportateur ou du producteur. 
 
4. Dans un cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur un 
certificat d’origine établi par l’exportateur ou le producteur et que, en réponse à une demande de 
renseignements présentée par une Partie importatrice en application du sous-paragraphe 1 a) pour 
déterminer que le produit est originaire dans le cadre d’une vérification visant une demande de 
traitement tarifaire préférentiel, les renseignements fournis par l’importateur ne suffisent pas à 
démontrer que le produit est originaire, la Partie importatrice demande des renseignements à 
l’exportateur ou au producteur en application du paragraphe 1 avant de pouvoir refuser la 
demande de traitement tarifaire préférentiel. La Partie importatrice procède à la vérification, y 
compris la présentation de demandes de renseignements supplémentaires à l’exportateur ou au 
producteur conformément au paragraphe 1, dans le délai prévu au paragraphe 15. 
 
5. La demande écrite ou le questionnaire visant à obtenir des renseignements, y compris des 
documents, ou la demande de visite de vérification visée aux sous-paragraphes 1 a) ou b) : 

 
a) indique le nom de l’administration des douanes présentant la demande; 
 
b) énonce la raison et la portée de la vérification, y compris la question spécifique 

que la Partie présentant la demande cherche à résoudre en procédant à la 
vérification; 

 
c) contient des renseignements suffisants pour identifier le produit faisant l’objet de 

la vérification; 
 
d) dans le cas d’une visite de vérification, 

 
demande le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux seront 
visités et indique : 

 
i) le fondement juridique de la visite, 
 
ii) la date proposée et le lieu de la visite, 
 
iii) la raison spécifique de la visite, 
 
iv) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront cette visite. 

 



 

 5-9

6. La Partie importatrice qui a entrepris une vérification en application du 
sous-paragraphe 1a) ou 1b) qui ne fait pas intervenir l’importateur informe l’importateur du 
lancement du processus de vérification. 
 
7. Pour procéder à une vérification en application du sous-paragraphe 1a) ou 1b), la Partie 
importatrice : 
 

a) veille à ce que la demande écrite de renseignements ou de documents devant être 
examinés se limite aux renseignements et aux documents permettant de 
déterminer si le produit est originaire; 

 
b) décrit de manière détaillée les renseignements ou les documents demandés afin 

que l’importateur, l’exportateur ou le producteur puisse établir quels sont les 
renseignements ou documents nécessaires pour répondre à la demande; 

 
c) accorde à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur au moins 30 jours à 

compter de la date de réception de la demande écrite ou du questionnaire présenté 
en application du sous-paragraphe 1a) pour répondre à la demande; 

 
d) accorde à l’exportateur ou au producteur 30 jours à compter de la date de 

réception de la demande écrite de visite présentée en application du sous-
paragraphe 1b) pour accepter ou refuser la demande. 

 
8. À la demande de la Partie importatrice, la Partie où est situé l’exportateur ou le 
producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la 
vérification. L’aide à cet égard peut comprendre la communication de renseignements en sa 
possession qui sont pertinents pour la vérification de l’origine. La Partie importatrice ne rejette 
pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie où est situé 
l’exportateur ou le producteur n’a pas apporté l’aide demandée. 
 
9. La Partie importatrice qui entreprend une vérification en application du 
sous-paragraphe 1b) fournit, au moment où la demande de visite est présentée aux termes du 
paragraphe 5, une copie de la demande : 

 
a) à l’administration des douanes de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit 

avoir lieu; 
 
b) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit être effectuée en fait la 

demande, à l’ambassade de cette Partie sur le territoire de la Partie qui entend 
procéder à la visite. 

 
10. Chacune des Parties prend des dispositions pour que l’exportateur ou le producteur, 
lorsqu’il reçoit un avis en application du paragraphe 5, puisse, à une seule occasion, dans les 
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15 jours suivant la réception de l’avis, demander le report de la visite de vérification projetée 
pour une période n’excédant pas 30 jours à compter de la date de visite projetée. 
 
11. Chacune des Parties prend des dispositions pour que, dans les 15 jours après avoir reçu 
un avis visé au paragraphe 9, son administration des douanes puisse reporter la visite de 
vérification projetée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de visite 
projetée ou d’une durée plus longue selon ce que les Parties concernées peuvent décider. 
 
12. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif 
qu’une visite de vérification a été reportée en application des paragraphes 10 et 11. 
 
13. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet 
d’une visite de vérification par une autre Partie de désigner deux observateurs pour être présents 
durant cette visite, pour autant que : 

 
a) la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d’observation; 
 
b) la visite ne soit pas reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur omet 

de désigner des observateurs; 
 
c) l’exportateur ou le producteur du produit fournisse à l’administration des douanes 

qui procède à la visite de vérification le nom de tout observateur désigné pour être 
présent durant la visite. 

 
14. La Partie importatrice remet à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur qui a 
certifié que le produit était originaire et qui fait l’objet d’une vérification une détermination 
écrite sur l’origine, qui comprend les constatations de fait et le fondement juridique de la 
détermination. Si l’importateur n’est pas le certificateur, la Partie importatrice remet aussi la 
détermination écrite à l’importateur. 
 

15. La Partie qui procède à une vérification fournit une détermination écrite en application du 
paragraphe 14 le plus rapidement possible et dans les 120 jours suivant la réception de tous les 
renseignements nécessaires2 pour procéder à la détermination. Nonobstant ce qui précède, la 
Partie peut prolonger cette période, dans des circonstances exceptionnelles, d’au plus 90 jours 
après en avoir avisé l’importateur, ainsi que tout exportateur ou producteur visé par la 
vérification ou ayant fourni des renseignements durant la vérification. 
 
16. Avant de remettre une détermination écrite en application du paragraphe 14, la Partie 
importatrice qui a l’intention de refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel 
communique les résultats préliminaires de la vérification à l’importateur, ainsi qu’à tout 
                                                             
2  Cela comprend les renseignements recueillis dans le cadre d’une demande de vérification faite à un exportateur ou 
à un producteur en application du paragraphe 3. 
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exportateur ou producteur visé par la vérification et ayant fourni des renseignements durant la 
vérification, leur donne un avis de son intention de refuser le traitement préférentiel tarifaire qui 
précise la date d’effet du refus et leur accorde au moins 30 jours pour présenter des 
renseignements additionnels, y compris des documents, qui se rapportent au caractère originaire 
du produit. Si l’importateur ne fait pas l’objet de la vérification, la Partie importatrice informe 
l’importateur de cet avis. 
 
17. La Partie dont les vérifications révèlent qu’un importateur, un exportateur ou un 
producteur a de façon répétée déclaré faussement ou sans justifications qu’un produit importé sur 
son territoire est admissible à titre de produit originaire peut suspendre l’application du 
traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques importés, exportés ou produits par cette 
personne, jusqu’à ce que celle-ci ait prouvé qu’elle se conforme au présent chapitre, au 
chapitre 4 (Règles d’origine) et au chapitre 6 (Produits textiles et vêtements). 
 
18. Aux fins des dispositions du présent article et des articles pertinents de la Règlementation 
uniforme, toute communication adressée à l’exportateur ou au producteur ou à l’administration 
des douanes de la Partie exportatrice sera envoyée par tout moyen procurant une confirmation de 
réception. Les périodes prévues commenceront à la date de réception. 
 
 
Article 5.10 : Déterminations de l’origine 
 
1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 de l’article 6.7 (Déterminations), chacune 
des Parties octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au 
présent chapitre à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date. 
 
2. La Partie importatrice peut rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel dans 
l’un ou l’autre des cas suivants : 
 

a) elle détermine que le produit n’est pas admissible au traitement préférentiel; 
 
b) dans le cadre d’une vérification visée à l’article 5.9 (Vérification de l’origine), elle 

n’a pas reçu de renseignements suffisants pour déterminer que le produit est 
admissible à titre de produit originaire; 

 
c) l’exportateur, le producteur ou l’importateur omet de répondre à une demande 

écrite ou à un questionnaire visant à obtenir des renseignements, y compris des 
documents en application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine); 

 
d) l’exportateur ou le producteur ne consent pas par écrit à la visite de vérification en 

conformité avec l’article 5.9 (Vérification de l’origine); 
 
e) l’importateur, l’exportateur ou le producteur omet de se conformer aux exigences 

du présent chapitre; 
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f) l’exportateur, le producteur ou l’importateur du produit qui est tenu de conserver 

des registres ou des documents, en conformité avec le présent chapitre : 
 

i) omet de conserver les registres ou les documents; 
 
ii) refuse l’accès, si une Partie le demande, à ces registres ou à ces 

documents. 
 
 
Article 5.11 : Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après 
l’importation 
 
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur qui n’a pas présenté de 
demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation puisse demander un 
traitement tarifaire préférentiel et le remboursement des droits excédentaires acquittés pour un 
produit, à condition que le produit aurait été admissible au traitement tarifaire préférentiel au 
moment de son importation sur le territoire de la Partie. 
 
2. Aux fins du paragraphe 1, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur : 
 

a) présente une demande de traitement tarifaire préférentiel; 
 
b) fournisse une déclaration selon laquelle le produit était originaire au moment de 

son importation; 
 
c) fournisse une copie du certificat d’origine; 
 
d) fournisse tout autre document concernant l’importation du produit que la Partie 

importatrice peut exiger, 
 
au plus tard un an après la date d’importation ou dans un délai plus long si le droit de la Partie 
importatrice le prévoit. 
 
 
Article 5.12 : Confidentialité  
 
1. La Partie qui reçoit d’une autre Partie des renseignements, conformément au présent 
chapitre, à caractère confidentiel en vertu de son droit, ou qui ont été désignés par cette autre 
Partie comme des renseignements à caractère confidentiel, préserve le caractère confidentiel de 
ces renseignements, conformément à son droit. 
 
2. Une Partie peut refuser de fournir des renseignements demandés par une autre Partie si 
cette autre Partie a omis de se conformer au paragraphe 1. 
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3. Une Partie ne peut utiliser ou communiquer des renseignements confidentiels reçus d’une 
autre Partie au titre du présent chapitre que pour les fins de l’administration ou de l’application 
de sa législation douanière ou conformément à ce qui est prévu par son droit, y compris dans le 
cadre d’une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire. 
 
4. La Partie qui recueille des renseignements d’un commerçant au titre du présent chapitre 
applique les dispositions énoncées à l’article 7.24 (Protection des renseignements des 
commerçants) afin de maintenir la confidentialité des renseignements. 
 
 
Article 5.13 : Sanctions 
 

Chacune des Parties maintient des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute 
violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre. 
 
 
Article 5.14 : Décisions anticipées relatives à l’origine 
 
1. Conformément à l’article 7.5 (Décisions anticipées), chacune des Parties, par l’entremise 
de son administration des douanes, prend des dispositions pour la délivrance par écrit, sur 
demande, d’une décision anticipée sur l’origine au titre du présent accord. 
 
2.  Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures uniformes à l’échelle de son 
territoire sur la délivrance de décisions anticipées sur l’origine au titre du présent accord, y 
compris les normes communes prévues dans la Règlementation uniforme concernant les 
renseignements nécessaires pour traiter une demande de décision. 
 
 
Article 5.15 : Révision et appel 
 

Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations de l’origine et des 
décisions anticipées sur l’origine rendues par son administration des douanes au titre du présent 
accord, essentiellement les mêmes droits d’examen et d’appel que ceux accordés aux 
importateurs sur  son territoire à un exportateur ou à un producteur qui, selon le cas : 

 
a) établit un certificat d’origine pour un produit qui a fait l’objet d’une détermination 

de l’origine au titre du présent accord; 
 
b) a reçu une décision anticipée sur l’origine en application des articles 5.14 

(Décisions anticipées relatives à l’origine) et 7.5 (Décisions anticipées). 
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Article 5.16 : Règlementation uniforme 
 
1. Les Parties adoptent ou maintiennent, à l’entrée en vigueur du présent accord, par leurs 
lois et règlements respectifs, une Règlementation uniforme portant sur l’interprétation, 
l’application et l’administration du présent chapitre, du chapitre 4 (Règles d’origine), du 
chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) et de toute autre question selon ce qui peut être décidé 
par les Parties. 
 
2. Le Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine (Comité sur l’origine) tient 
des consultations pour discuter d’amendements ou de modifications éventuels à apporter à la 
Réglementation uniforme. 
 
3. Le Comité sur l’origine tient des consultations régulièrement pour discuter des 
modifications ou des ajouts à apporter à la Règlementation uniforme pour en réduire la 
complexité et fournir des conseils pratiques et pertinents afin d’en assurer la conformité avec les 
règles et procédures du présent chapitre, du Chapitre 4 (Règles d’origine) et du Chapitre 6 
(Produits textiles et vêtements), y compris des exemples et conseils qui sont particulièrement 
susceptibles d’aider les PME sur les territoires des Parties. 
 
4. Le Comité sur l’origine notifie à la Commission toute modification ou tout ajout dont il 
décide en ce qui concerne la Règlementation uniforme. 
 
5. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou ajout à la Règlementation 
uniforme dans la période décidée par les Parties. 
 
6. Chacune des Parties applique la Règlementation uniforme en plus des obligations du 
présent chapitre. 
 
 
Article 5.17 : Notification relative au traitement 
 

Chacune des Parties notifie aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions 
suivantes, y compris, dans la mesure où cela est matériellement possible, celles qui sont 
d’application prospective : 

a) les déterminations d’origine rendues à la suite d’une vérification effectuée en 
application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine); 

b) les déterminations d’origine que la Partie sait être contraires : 

i) soit à une décision rendue par l’administration des douanes d’une autre 
Partie, 
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ii) soit au traitement uniforme accordé par l’administration des douanes 
d’une autre Partie en ce qui concerne le classement tarifaire ou la valeur 
d’un produit, ou des matières utilisées dans la production d’un produit, ou 
l’attribution raisonnable des coûts dans le calcul du coût net d’un produit, 
qui a fait l’objet d’une détermination de l’origine; 

c) les mesures établissant ou modifiant substantiellement une politique 

administrative susceptible d’influer sur les déterminations d’origine à venir; 

d) les décisions anticipées, ou les décisions modifiant ou révoquant une décision 

anticipée sur l’origine au titre présent accord, conformément aux articles 5.14 

(Décisions anticipées relatives à l’origine) et 7.5 (Décisions anticipées). 

 
Article 5.18 : Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine 
 
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les règles d’origine et les 
procédures d’origine (Comité sur l’origine), composé de représentants gouvernementaux de 
chacune des Parties, chargé d’examiner les questions découlant du présent chapitre ou du 
chapitre 4 (Règles d’origine). 
 
2. Le Comité sur l’origine tient des consultations régulièrement pour faire en sorte que le 
présent chapitre et le chapitre 4 (Règles d’origine) soient appliqués de manière efficace, 
uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord. 
 
3. Le Comité sur l’origine tient des consultations pour discuter d’amendements ou de 
modifications éventuels à apporter au présent chapitre ou au chapitre 4 (Règles d’origine), et en 
particulier aux Règles d’origine spécifiques aux produits prévues à l’annexe 4-B, à l’exception 
des Règles spécifiques pour les textiles et les vêtements en tenant compte des évolutions 
technologiques, des nouveaux procédés de production ou d’autres questions connexes. Une 
Partie peut présenter aux autres Parties aux fins d’examen une modification projetée, 
accompagnée d’une justification à l’appui et de toute étude pouvant l’appuyer. En particulier, le 
Comité étudie la possibilité de cumul avec des États tiers avec lesquelles les Parties ont conclu 
des accords commerciaux, en fonction d’une approche par produit. 
 
4. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité 
sur l’origine tient des consultations pour préparer les mises à jour du présent chapitre et du 
chapitre 4 (Règles d’origine), en particulier des Règles d’origine spécifiques aux produits 
prévues à l’annexe 4-B, sauf dans le cas des produits textiles et des vêtements, qui sont 
nécessaires pour tenir compte des changements au Système harmonisé. 
 
5. En ce qui concerne un produit textile ou un vêtement, l’article 6.8 (Comité sur les 
questions liées aux produits textiles et aux vêtements) s’applique en lieu et place du présent 
article. 
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Article 5.19 : Sous-comité sur la vérification de l’origine 
 
1. Les Parties créent par le présent article un Sous-Comité sur la vérification de l’origine, 
composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties et lequel sera un sous-comité 
du Comité sur l’origine. 
 
2.  Le Sous-Comité se réunit au moins une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur du 
présent accord, puis aux moments décidés par les Parties ou à la demande de la Commission ou 
du Comité sur l’origine. 
 
3. Les fonctions du Sous-Comité sont notamment les suivantes : 

 
a) discuter et concevoir des documents techniques et échanger des conseils 

techniques liés au présent chapitre ou au chapitre 4 (Règles d’origine) aux fins de 
la réalisation des vérifications de l’origine; 

 
b) concevoir et améliorer le Manuel de vérification de l’ALENA de 1994 et 

recommander des procédures de vérification; 
 
c) concevoir et améliorer des questionnaires, des formulaires ou des brochures 

portant sur la vérification; 
 
d) offrir aux Parties une tribune leur permettant de se consulter et de s’efforcer de 

résoudre des questions liées à la vérification de l’origine. 
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ANNEXE 5-A 
 

ÉLÉMENTS DE DONNÉES MINIMALES 
 
 

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel 
prévue dans le présent accord contient les éléments suivants : 
 
1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine 
 

Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément 
à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel). 
 
2. Certificateur 

 
Indiquer le nom du certificateur, sa qualité, son adresse (y compris le pays), son numéro 

de téléphone et son adresse électronique. 
 
3. Exportateur 
 

Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays), son adresse 
électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du 
certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat 
d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu 
d’exportation du produit sur le territoire d’une Partie. 
 
4. Producteur 
 

Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique 
et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de 
l’exportateur ou, s’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des 
producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut 
indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». 
L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit sur le territoire d’une Partie. 
 
5. Importateur 
 

Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de 
téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse sur le 
territoire d’une Partie. 
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6. Description et classement tarifaire du SH du produit 
  

a) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de 
classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre 
d’établir un rapport avec le produit visé par le certificat; 

 
b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le 

numéro de facture cette exportation, s’il est connu. 
 
7. Critères d’origine 
 

Indiquer les critères d’origine selon lesquels le produit est admissible, selon ce qui est 
énoncé à l’article 4.2 (Produits originaires). 
 
8. Période globale 
 

Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur 
une période précisée d’au plus 12 mois, selon ce qui est énoncé à l’article 5.2 (Demandes de 
traitement tarifaire préférentiel). 
 
9. Signature autorisée et date 
 

Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation 
suivante : 
 
J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits 
originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. 
Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de 
rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du 
certificat. 
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CHAPITRE 6 
 

PRODUITS TEXTILES ET VÊTEMENTS 
 
 

Article 6.1 : Règles d’origine et questions connexes 
 
Application des chapitres 4 (Règles d’origine) et 5 (Procédures d’origine) 
 
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 4 (Règles d’origine) et le 

chapitre 5 (Procédures d’origine) s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements. 
 

Règle de minimis 
 
2. Un produit textile ou un vêtement classé dans les chapitres 50 à 60 ou dans la 

position 96.19 du Système harmonisé, qui contient des matières non originaires qui ne 
satisfont pas à l’exigence de changement de classement tarifaire applicable décrite à 
l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) est néanmoins considéré comme 
un produit originaire si le poids total de toutes ces matières n’est pas supérieur à 
10 p. 100 du poids total du produit, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut 
dépasser 7 p. 100 du poids total du produit, et si le produit satisfait à toutes les autres 
exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine). 
 

3. Un produit textile ou un vêtement classé dans les chapitres 61 à 63 du Système 
harmonisé, qui contient des fibres ou des fils non originaires dans le composant du 
produit qui détermine le classement tarifaire du produit qui ne satisfont pas à l’exigence 
applicable relative à un changement de classement tarifaire énoncé à l’annexe 4-B 
(Règles d’origine spécifiques aux produits), est néanmoins considéré comme étant un 
produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieure à 10 p. 100 du 
poids total du composant, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 
7 p. 100 du poids total du produit, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences 
applicables du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine). 

 
Traitement des assortiments 
 
4. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B (Règles 

d’origine spécifiques aux produits), les produits textiles et les vêtements présentés en 
assortiments conditionnés pour la vente au détail, classés par la suite de l’application de 
la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ne sont des 
produits originaires que si chacun des produits de l’assortiment est un produit originaire 
ou si la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment ne dépasse pas 
10 p. 100 de la valeur de l’assortiment. 
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5. Aux fins du paragraphe 4 : 
 

a) la valeur des produits non originaires de l’assortiment est calculée de la même 
manière que la valeur des matières non originaires au chapitre 4 (Règles 
d’origine); 
 

b) la valeur de l’assortiment est calculée de la même manière que la valeur du 
produit au chapitre 4 (Règles d’origine). 

 

 
Article 6.2 : Produits faits à la main, folkloriques traditionnels ou artisanaux autochtones 
 
1. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice peuvent désigner des produits textiles 
ou des vêtements particuliers qui, selon une décision conjointe, sont : 
 

a) des tissus tissés à la main d’une industrie artisanale; 
 

b) des produits d’une industrie artisanale fabriqués à la main à partir de ces tissus 
tissés à la main; 

 
c) des produits artisanaux du folklore traditionnel; 

 
d) des produits artisanaux autochtones. 

 
2. Les produits désignés en application du paragraphe 1 sont admissibles au traitement en 
franchise de droits par la Partie importatrice à condition que les exigences décidées 
conjointement par la Partie importatrice et la Partie exportatrice soient remplies. 
 
 
Article 6.3 : Dispositions spéciales 
 

L’annexe 6-A (Dispositions spéciales) énonce des dispositions spéciales qui s’appliquent 
à certains produits textiles et vêtements. 
 
 
Article 6.4 : Examen et révision des règles d’origine 
 
1. À la demande d’une Partie, les Parties se consultent pour examiner si des produits 
particuliers devraient être assujettis à des règles d’origine différentes pour régler des questions de 
disponibilité de l’approvisionnement en fibres, fils ou tissus sur les territoires des Parties. 
 
2. Au cours des consultations, chacune des Parties tient compte des données présentées par 
une Partie montrant une production substantielle sur son territoire du produit particulier. Les 
Parties qui se consultent considèrent qu’une production substantielle est démontrée si cette Partie 
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montre que ses producteurs nationaux sont en mesure de fournir en temps opportun des quantités 
commerciales du produit. En vue de conclure les consultations sans tarder, les Parties s’efforcent 
de procéder à une évaluation initiale des éléments de preuve disponibles quant à savoir si la 
fibre, le fil ou le tissu est disponible sur une échelle commerciale sur les territoires des Parties, 
dans les moindres délais et dans la mesure du possible dans les 90 jours. 
 
3. Si, sur la base de l’évaluation initiale, les Parties conviennent que la fibre, le fil ou le tissu 
n’est pas disponible sur une échelle commerciale, les Parties s’efforcent de parvenir dans les 
moindres délais à un accord sur une proposition de modification correspondante de la règle 
spécifique pour le produit et, s’il y a lieu, d’engager leurs procédures nationales respectives de 
mise en œuvre. Les Parties s’efforcent de conclure les consultations dans les 60 jours suivant 
l’évaluation initiale. Un accord entre les Parties, lorsqu’il est approuvé par chacune des Parties 
conformément à ses procédures juridiques nécessaires, remplace toute règle d’origine antérieure 
pour ce produit. 
 

 
Article 6.5 : Coopération 
 
1. Les Parties coopèrent, en échangeant des renseignements et en menant d’autres activités 
prévues à l’article 7.25 (Coopération régionale et bilatérale sur l’application de la loi), à l’article 
7.26 (Échange de renseignements confidentiels spécifiques), à l’article 7.27 (Demandes de 
vérification du respect des exigences en matière douanière) et à l’article 7.28 (Confidentialité 
entre les Parties), sur les questions liées au commerce des produits textiles et des vêtements. 
 
2. Les Parties reconnaissent que les documents tels que les connaissements, les factures, les 
contrats de vente, les bons de commande, les listes d’emballage et autres documents 
commerciaux sont particulièrement importants pour détecter, prévenir ou traiter les infractions 
douanières liées au commerce des produits textiles et des vêtements. 
 
3. Chacune des Parties désigne un point de contact pour l’échange de renseignements et les 
autres activités de coopération liées au commerce des produits textiles et des vêtements 
conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact). 
 
 
Article 6.6 : Vérification 
 
1. Une Partie importatrice peut procéder, par l’intermédiaire de son administration des 
douanes, à une vérification à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement, conformément à 
l’article 5.9 (Vérification de l’origine) et aux procédures connexes, pour vérifier si un produit est 
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admissible au traitement tarifaire préférentiel, ou peut demander une visite sur place comme 
selon ce qui est décrit au présent article1. 
 
2. En application du présent article, une Partie importatrice peut demander une visite sur 
place à  un exportateur ou à un producteur de produits textiles ou de vêtements  pour vérifier si, 
selon le cas :  
 

a) un produit textile ou un vêtement est admissible au traitement tarifaire préférentiel 
au titre du présent accord; 
 

b) des infractions douanières à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement se 
produisent ou se sont produites.  

 
3. Au cours d’une visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, une Partie 
importatrice peut demander l’accès, selon le cas :  
 

a) aux dossiers et aux installations relatifs à la demande de traitement tarifaire 
préférentiel; 
 

b) aux dossiers et aux installations relatifs aux infractions douanières faisant l’objet 
de la vérification.  

 
4. La Partie importatrice qui cherche à procéder à une visite sur place en application du 
paragraphe 2 fournit à la Partie hôte, au plus tard 20 jours avant la date de la première visite à un 
exportateur ou à un producteur, ce qui suit : 
 

a) les dates proposées;  
 

b) le nombre et l’emplacement général des exportateurs et des producteurs devant 
faire l’objet d’une visite avec suffisamment de détails pour permettre l’application 
effective et efficace des dispositions des paragraphes 7a) et 7b), sans qu’il soit 
nécessaire de préciser le nom des exportateurs ou des producteurs devant faire 
l’objet de la visite;  

 
c) si l’aide de la Partie hôte sera sollicitée et le type d’aide; 

 
d) les infractions douanières soupçonnées faisant l'objet de la vérification en 

application du paragraphe 2b), y compris les renseignements factuels pertinents 
                                                             
1 Pour l’application du présent article, les renseignements recueillis conformément au présent article sont utilisés 
afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent chapitre. Une Partie n’utilise pas ces procédures pour recueillir 
des renseignements à d’autres fins. 
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disponibles au moment de l’avis concernant les infractions particulières, qui 
peuvent inclure des données historiques; 

 
e) si l’importateur a demandé un traitement tarifaire préférentiel. 

 
5. Si une Partie importatrice cherche à procéder à une visite sur place en application du 
paragraphe 2 et ne fournit pas les noms des exportateurs ou des producteurs 20 jours avant la 
visite sur place, elle fournit à la Partie hôte une liste des noms et adresses des exportateurs ou des 
producteurs qu’elle propose de visiter, en temps opportun et avant la date de la première visite à 
un exportateur ou à un producteur en application du paragraphe 2, pour faciliter la coordination, 
l’appui logistique et l'établissement du calendrier de la visite sur place. 
 
6. La Partie hôte accuse réception dans les moindres délais de l’avis d’une proposition de 
visite sur place en application du paragraphe 2 et peut demander des renseignements à la Partie 
importatrice pour faciliter la planification de la visite sur place, par exemple l’organisation 
logistique ou la prestation de l’aide sollicitée. 
 
7. Dans les cas où une Partie importatrice cherche à procéder à une visite sur place en 

application du paragraphe 2 : 
 

a) des représentants officiels de l’administration des douanes de la Partie hôte 
peuvent accompagner les représentants officiels de la Partie importatrice pendant 
la visite sur place; 
 

b) des représentants officiels de l’administration des douanes de la Partie hôte 
peuvent, conformément aux lois et règlements de la Partie hôte, à la demande de 
la Partie importatrice ou à l’initiative de la Partie hôte, aider les représentants 
officiels de la Partie importatrice au cours de la visite sur place et fournir, dans la 
mesure du possible, des renseignements pertinents pour procéder à la visite sur 
place; 

 
c) la Partie importatrice et la Partie hôte ne transmettent les communications 

concernant la visite sur place qu’aux représentants officiels concernés et 
n’informent à l’avance aucune personne extérieure au gouvernement de la Partie 
hôte de la visite sur place, ni ne fournissent de renseignements relatifs à la 
vérification ou d'autres renseignements non accessibles au public et dont la 
divulgation pourrait compromettre l’efficacité de l’exercice; 

 
d) la Partie importatrice demande à l’exportateur, au producteur ou à une personne 

ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, soit 
avant la visite sur place si cela ne compromet pas l’efficacité de celle-ci, soit au 
moment de la visite sur place, l’autorisation d’accéder aux dossiers ou 
installations pertinents; 
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e) si l’exportateur, le producteur ou une personne ayant la capacité de consentir au 
nom de l’exportateur ou du producteur refuse d’accorder l’autorisation ou de 
permettre l’accès aux dossiers ou aux installations, la visite sur place n’a pas lieu. 
Lorsque l’exportateur, le producteur ou une personne ayant la capacité de 
consentir au nom de l’exportateur ou du producteur n’est pas en mesure de 
recevoir la Partie importatrice pour procéder à la visite sur place, la visite sur 
place a lieu le jour ouvrable suivant, sauf si, selon le cas : 

 
i) la Partie importatrice accepte qu’il en soit autrement; 

 
ii) l’exportateur, le producteur ou la personne ayant la capacité de consentir 

au nom de l’exportateur ou du producteur, justifie, par une raison valable 
acceptable pour la Partie importatrice, que la visite sur place ne peut avoir 
lieu au moment en question. 

 
Si l’exportateur, le producteur ou la personne ayant la capacité de consentir au 
nom de l’exportateur ou du producteur ne donne pas de raison valable, acceptable 
par la Partie importatrice, pour laquelle la visite sur place ne peut pas avoir lieu le 
jour ouvrable suivant, la Partie importatrice peut réputer que l’autorisation de la 
visite sur place ou de l’accès aux dossiers ou installations a été refusée. La Partie 
importatrice prend en considération toutes autres dates raisonnables proposées, en 
tenant compte de la disponibilité des employés ou des installations concernés de la 
personne recevant la visite. 
 

8. Au terme d'une visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, la Partie 
importatrice : 
 
a) informe la Partie hôte, à la demande de celle-ci, de ses conclusions préliminaires; 

 
b) fournit à la Partie hôte, à la réception d’une demande écrite de celle-ci, un rapport 

écrit sur les résultats de la visite sur place, y compris toute conclusion, au plus 
tard 90 jours après la date de la demande; 
 

c) fournit à l’exportateur ou au producteur, à la réception d’une demande écrite de 
celui-ci, un rapport écrit sur les résultats de la visite sur place concernant cet 
exportateur ou ce producteur, y compris toute conclusion. Il peut s’agir du rapport 
préparé en application du sous-paragraphe b) avec les modifications appropriées. 
La Partie importatrice informe l’exportateur ou le producteur de son droit à 
demander ce rapport. 

 
9. La Partie importatrice qui effectue une visite sur place en application du présent article et 
qui, de ce fait, a l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou à 
un vêtement, est tenue, avant de rendre une détermination écrite, d’informer l’importateur et tout 
exportateur ou producteur ayant fourni des renseignements directement à la Partie importatrice 
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des résultats préliminaires de la vérification et de leur donner un avis qui indique son intention de 
refuser un tel traitement et qui précise le délai dans lequel ce refus serait effectif et indique qu’ils 
peuvent dans les 30 jours présenter des renseignements supplémentaires, y compris des 
documents, pour appuyer la demande de traitement tarifaire préférentiel. 
 
10. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au 
seul motif que la Partie hôte ne fournit pas l’aide ou les renseignements demandés en application 
du présent article. 
 
11. Lorsque les vérifications de produits textiles ou de vêtements identiques effectuées par 
une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à 
déclarer faussement ou sans justification qu’un produit textile ou un vêtement importé sur son 
territoire est admissible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut refuser 
d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits textiles ou des vêtements identiques 
importés, exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce qu’il lui soit démontré que ces 
produits textiles ou vêtements identiques sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. 
Pour l’application du présent paragraphe, l'expression « produits textiles ou vêtements 
identiques » désigne des produits textiles ou des vêtements qui sont pareils à tous égards, y 
compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences 
mineures d’aspect qui ne sont pas pertinentes pour la détermination de l’origine de ces produits. 
 

 
Article 6.7 : Déterminations 
 
La Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un 
produit textile ou un vêtement, selon le cas : 

 
a) pour l’un des motifs énumérés à l’article 5.10 (Déterminations de l’origine); 

 
b) si, dans le cadre d’une visite sur place effectuée en application de l’article 6.6.2 

(Vérification), elle n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour déterminer 
si le produit textile ou le vêtement est admissible au traitement tarifaire 
préférentiel; 
 

c) si, dans le cadre d’une demande d’une visite sur place effectuée en application de 
l’article 6.6.2 (Vérification), soit la Partie importatrice n'est pas en mesure de 
mener la visite sur place parce que l’accès ou l’autorisation concernant la visite 
sur place est refusé, soit la Partie importatrice est empêchée de conclure la visite 
sur place, soit l’exportateur, le producteur, ou une personne ayant la capacité de 
consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, ne donne pas accès aux 
dossiers ou aux installations pertinents pendant la visite sur place. 
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Article 6.8 : Le Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des 
vêtements  
 
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les questions relatives au 
commerce des produits textiles et des vêtements (Comité sur les produits textiles), composé de 
représentants gouvernementaux de chacune des Parties.  
 
2. Le Comité sur les produits textiles se réunit au moins une fois dans l’année suivant la 
date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que décident les Parties et à la 
demande de la Commission. Le Comité sur les produits textiles se réunit aux endroits et aux 
moments décidés par les Parties.  
 
3. Le Comité sur les produits textiles peut examiner toute question soulevée au titre du 
présent chapitre, et ses fonctions comprennent l’examen de la mise en œuvre du présent chapitre, 
la tenue de consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation pouvant 
découler du présent chapitre, et la poursuite de discussions sur des moyens d’améliorer 
l’efficacité de la coopération prévue au présent chapitre.  
 
4. Le Comité sur les produits textiles évalue les avantages et les risques potentiels pouvant 
découler de l’élimination des restrictions existantes sur le commerce entre les Parties des 
vêtements et autres articles usagés classés dans la position 63.09 du Système harmonisé, y 
compris les effets sur les occasions d’affaires et d’emploi et ceux sur le marché des produits 
textiles et des vêtements dans chacune des Parties.  
 
5. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité sur 
les produits textiles tient des consultations afin de préparer des propositions de mises à jour du 
présent chapitre nécessaires pour tenir compte de changements apportés au Système harmonisé. 
 

 
Article 6.9 : Confidentialité  
 

Les dispositions de l’article 5.12 (Confidentialité) s’appliquent aux renseignements 
recueillis, au titre du présent chapitre, auprès d’un commerçant ou fournis par une autre Partie. 
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ANNEXE 6-A 
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 
 
 

Section A : Définitions 
 

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 
catégorie désigne les catégories à trois chiffres des produits textiles et des vêtements et les 
numéros du Système harmonisé correspondants indiqués dans la Correlation : Textile and 
Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, (ou publication 
subséquente), publiée par l’Office of Textiles and Apparel, International Trade Administration, 
du Département du commerce des États-Unis; 
 
équivalent en mètres carrés (EMC) désigne l’unité de mesure découlant de l’application des 
facteurs de conversion établis à l’annexe 6-B (Facteurs de conversion) à une unité de mesure 
principale comme une unité, une douzaine ou un kilogramme; 
 
nombre moyen de fils désigne le nombre moyen de fils que le produit contient. Dans le calcul 
du nombre moyen de fils, la longueur du fil est considérée comme égale à la distance qu’il 
couvre dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus et le compte 
étant pris de tous les fils simples dans le tissu, y compris ceux dans tout fil multiple (plié) ou tout 
filé. Le poids est mesuré après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé 
approprié, de tout surplus de produit d'encollage. N’importe laquelle des formules suivantes peut 
être utilisée pour déterminer le nombre moyen de fils : 
 

N = BYT / 1,000 
N = 100T / Z’ 
N = BT / Z 
N = ST / 10 
 
Pour les formules qui précèdent :  
 
N est le nombre moyen de fils, 
B est la largeur du tissu en centimètres, 
Y est la longueur (linéaire) en mètres du tissu par kilogramme, 
T est le total des fils simples par centimètre carré, 
S est la surface en mètres carrés du tissu par kilogramme, 
Z est le poids en grammes par mètre linéaire de tissu,  
Z’ est le poids en grammes par mètre carré de tissu. 
 
Les fractions du « nombre moyen de fils » obtenu ne sont pas prises en compte; 
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vêtements en laine désigne : 
 

a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;  
 

b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles  
représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 
36 p. 100 en poids;  
 

c) des vêtements tricotés ou crochetés dans lesquels les fibres synthétiques ou 
artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au 
moins 23 p. 100 en poids. 

 
 

Section B :. Traitement tarifaire de certains produits textiles et vêtements 
 
Les États-Unis n’appliquent pas de droits de douane sur les produits textiles et les 

vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement formés et coupés aux 
États-Unis et exportés des États-Unis puis réimportés aux États-Unis en vertu, selon le cas2 : 

 
a) du numéro tarifaire américain 9802.00.90 ou toute disposition remplaçant ce 

numéro tarifaire américain; 
 

b) du chapitre 61, 62 ou 63 du Système harmonisé si, après un tel assemblage, les 
produits qui auraient été admissibles au traitement prévu au titre du numéro 
tarifaire 9802.00.90, ou de toute disposition remplaçant ce numéro tarifaire 
américain, qu'ils ont fait l’objet ou non d’un blanchiment, d’une teinture après 
confection, d’un lavage à la pierre, d’un lavage à l’acide ou d’un pressage 
permanent. 

 
 
Section C : Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d’une autre 

Partie 
 

Vêtements 
 
1. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits 
originaires, indiqués dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence 
des quantités annuelles, en EMC, précisées à l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour 
les vêtements non originaires), aux vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 du Système 
harmonisé qui sont à la fois coupés (ou tricotés en forme) et cousus ou autrement assemblés sur 
le territoire d’une Partie à partir de tissus ou fils et fabriqués ou obtenus hors des territoires des 

                                                             
2 Pour l’application de la présente section, un tissu à doublure visible peut être de n’importe quelle origine. 
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Parties, qui répondent aux autres conditions applicables de traitement tarifaire préférentiel au 
titre du présent accord. L’EMC est déterminé conformément aux facteurs de conversion indiqués 
à l’annexe 6-B (Facteurs de conversion). 
 
Exceptions 
 
2. Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis : 

 
a) les vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, dans 

lesquels le tissu qui détermine le classement tarifaire du produit est classé dans 
l’une des dispositions tarifaires suivantes, ne sont pas admissibles au traitement 
tarifaire préférentiel prévu aux niveaux établis à l’appendice 1 (Traitement 
tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires) :  
 
i) denim bleu : sous-position 5209.42 ou 5211.42, numéros tarifaires 

américains 5212.24.60.20, 5514.30.32.10 ou 5514.30.39.10; numéros 
tarifaires mexicains 5212.24.01 ou 5514.30.02; ou toute disposition qui les 
remplace; 
 

ii) tissu tissé à armure unie où deux ou plusieurs fils de chaîne sont tissés en 
un seul (tissu oxford) d’un nombre moyen de fils n’excède pas le numéro 
métrique 135 : sous-position 5208.19, 5208.29, 5208.39, 5208.49, 
5208.59, 5210.19, 5210.29, 5210.39, 5210.49, 5210.59, 5512.11, 5512.19, 
5513.13, 5513.23, 5513.39 ou 5513.49, ou toute disposition qui les 
remplace; 

 
b) les vêtements visés aux numéros tarifaires américains 6107.11.00, 6107.12.00, 

6109.10.00 ou 6109.90.10; aux numéros tarifaires mexicains 6107.11.02, 
6107.11.99, 6107.12.02, 6107.12.99, 6109.10.02, 6109.10.99, 6109.90.03, ou 
6109.90.91; ou toute disposition qui les remplace, ne sont pas admissibles au 
traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux établis à l’appendice 1 
(Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires) s’ils sont 
composés principalement d’un tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou 
inférieur au numéro métrique 100; 
 

c) les vêtements visés à la sous-position 6108.21 ou 6108.22 ne sont pas admissibles 
au traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux établis aux paragraphes 2a), 
2b), 3a) et 3b) de l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les 
vêtements non originaires) s’ils sont composés principalement d’un tricot 
circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur au numéro métrique 100; 

 
d) les vêtements visés aux numéros tarifaires américains 6110.30.10.10, 

6110.30.10.20, 6110.30.15.10, 6110.30.15.20, 6110.30.20.10, 6110.30.20.20, 
6110.30.30.10, 6110.30.30.15, 6110.30.30.20 ou 6110.30.30.25; les vêtements 



6-A-4 

des numéros tarifaires qui sont classés comme faisant partie d’ensembles des 
numéros tarifaires américains 6103.23.00.30, 6103.23.00.70, 6104.23.00.22 ou 
6104.23.00.40; les vêtements du numéro tarifaire mexicain 6110.30.01; ou les 
vêtements de ce numéro tarifaire qui sont classés dans la sous-position 6103.23 ou 
6104.23, ou toute disposition qui les remplace, ne sont pas admissibles au 
traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux fixés à l’appendice 1 
(Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires). 

 
Tissus et articles confectionnés 
 
3. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits 
originaires indiqués dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence 
des quantités annuelles, en EMC, indiquées dans l’appendice 2 (Traitement tarifaire préférentiel 
pour les tissus et les articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non 
originaires), aux tissus et aux articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou 
artificielles prévus aux chapitres 52 à 55, 58, 60 et 63 du Système harmonisé qui sont tissés ou 
tricotés sur le territoire d'une Partie à partir de fils produits ou obtenus hors des territoires des 
Parties ou de fils produits sur les territoires des Parties à partir de fibres produites ou obtenues 
hors des territoires des Parties, ou aux tricots fabriqués sur le territoire d'une Partie à partir de fils 
obtenus du territoire d'une Partie à partir de fibres obtenues ou filées hors des territoires des 
Parties, et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, et coupés et cousus ou 
autrement assemblés, à partir de tissus de la sous-position 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 
5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 
5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 
5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus hors des 
territoires des Parties et qui répondent aux autres conditions applicables pour un traitement 
tarifaire préférentiel au titre du présent accord. 
 
4. Pour l’application du paragraphe 3, le nombre d’EMC à déduire des niveaux de 
préférence tarifaire (NPT) appliqués aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis est :  
 

a) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières 
textiles non originaires ne subissent pas le changement de classement tarifaire 
applicable figurant à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) 
pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent 50 p. 100 ou moins des 
matières de ce produit en poids, seulement 50 p. 100 de l’EMC de ce produit; 
 

b) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières 
textiles non originaires ne subissent pas le changement de classement tarifaire 
applicable figurant à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) 
pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent plus de 50 p. 100 des 
matières de ce produit en poids, 100 p. 100 de l’EMC de ce produit. 
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Filé 
 
5. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits 
originaires figurant à sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des 
quantités annuelles en kilogrammes (kg) précisées à l’appendice 3 (Traitement tarifaire 
préférentiel pour les filés de fibres de coton ou de fibres artificielles (synthétiques) 
non originaires), aux fils en coton ou en fibres artificielles (synthétiques) des positions 52.05 à 
52.07 ou 55.09 à 55.11 qui sont obtenus par filature dans le territoire d’une Partie à partir de 
fibres des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues hors des territoires des 
Parties et qui répondent aux autres conditions applicables au traitement tarifaire préférentiel au 
titre du présent accord. 
 
6. Aux fins du commerce entre les États-Unis et le Canada, ces deux Parties appliquent 
également le traitement tarifaire préférentiel prévu au paragraphe 1 aux produits de la 
position 56.05 qui sont formés dans le territoire d’une Partie à partir de fibres obtenues hors des 
territoires des Parties et qui satisfont aux autres conditions applicables au traitement tarifaire 
préférentiel au titre du présent accord. 
 
Produits visés par les dispositions relatives aux niveaux de préférence tarifaire (NPT) 
 
7. Chacune des Parties accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit importé sur 
son territoire au titre des NPT mentionnés à l’annexe 6-A, et une Partie n'applique pas de frais 
d'utilisation des douanes pour ces produits.3 Sauf dispositions contraires des paragraphes 8 à 16, 
les dispositions du présent accord concernant les demandes de traitement tarifaire préférentiel, y 
compris les vérifications en application de l’article 6.6 (Vérifications), les vérifications en 
application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine) ou les activités de coopération ou  de lutte 
contre les infractions au titre de la section B du chapitre 7 (Coopération et lutte contre les 
infractions) et les dispositions connexes qui s’appliquent à d’autres produits textiles et 
vêtements, s’appliquent également à ces produits, même si les produits assujettis à un NPT ne 
sont pas des produits originaires et que par conséquent l’obligation à l’égard d’un certificat 
d’origine prévu à l’Article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel) ne s’applique pas. 
 
8. Le commerce des produits visés à la présente section est contrôlé par les Parties. Les 
Parties se consultent au besoin pour s’assurer que les NPT sont gérés efficacement et collaborent 
à l’administration de la présente annexe, y compris en répondant dans les moindres délais aux 
demandes urgentes concernant l’utilisation des NPT. 
 

                                                             
3 Les frais de traitement des marchandises (Merchandise Processing Fee (MPF)) sont les seuls frais d’utilisation des 
douanes des États-Unis auxquels le présent paragraphe s’applique. Les frais de traitement des douanes (derecho de 
trámite aduanero) sont les seuls frais d’utilisation des douanes du Mexique auxquels le présent paragraphe 
s’applique. 
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9. La Partie importatrice gère chaque NPT selon le principe du premier arrivé, premier servi 
et calcule la quantité de produits qui sont introduits au titre d’un NPT sur la base de ses 
importations. 
 
10. Chacune des Parties publie en ligne : 
 

a) le montant de chaque NPT annuel et les quantités attribuées à chaque NPT, mis à 
jour au moins une fois par mois; 
 

b) l’utilisation de chaque NPT annuel, reposant sur ses importations, mis à jour au 
moins une fois par mois; 
 

c) des renseignements sur l’attribution et l’utilisation de chaque NPT à compter de 
l’entrée en vigueur du présent accord; 
 

d) ses procédures d’attribution d’un NPT, ainsi que des documents sommaires 
expliquant les procédures. De plus, toute modification apportée à ces procédures 
devrait faire l’objet d’un processus d’avis et de commentaires publics. 

 
11. Une Partie importatrice peut exiger un document délivré par l’autorité compétente d’une 
Partie, tel qu’un certificat d’admissibilité, contenant des renseignements démontrant qu’un 
produit est admissible à un traitement en franchise de droits au titre d’un NPT, pour suivre 
l’attribution et l’utilisation d’un NPT ou comme condition pour accorder à un produit un 
traitement en franchise de droits au titre d’un NPT. 
 
12. Chacune des Parties autorise un importateur à demander un traitement en franchise de 
droits pour un produit au titre d’un NPT pendant au moins un an après son importation. 
 
13. Une Partie qui exige un certificat d’admissibilité ou d’autres documents en application du 
paragraphe 5 en donne notification aux autres Parties, et indique les données minimales qu’elle 
exige. 
 
14. Les Parties mettent en place, à l’entrée en vigueur du présent accord, un système sécurisé 
pour la transmission électronique des certificats d’admissibilité ou d’autres documents relatifs à 
l’utilisation des NPT, ainsi que pour la communication en temps réel des renseignements relatifs 
à l’attribution et à l’utilisation des NPT. 
 
15. À la demande de l’une des Parties, l’autorité compétente d’une autre Partie communique 
également des renseignements statistiques supplémentaires sur la délivrance des certificats 
d’admissibilité, l’utilisation des NPT et toute autre question connexe. 
 
16. À la demande d’une Partie qui souhaite ajuster un NPT annuel en fonction de sa capacité 
de s’approvisionner en fibres, fils et tissus particuliers, s’il y lieu, qui peuvent être utilisés pour 
produire des produits originaires, les Parties se consultent sur la possibilité d’ajuster ce niveau. 
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Tout ajustement du NPT nécessite le consentement mutuel des Parties concernées et est soumis 
aux procédures d’approbation nationales. 
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APPENDICE 1 
 

TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES VÊTEMENTS NON 
ORIGINAIRES 

 

1. Importations au Canada : 
a) Vêtements en coton ou en fibres 

artificielles (synthétiques) 
b) Vêtements en laine 

en provenance du Mexique 
6 000 000 EMC 
250 000 EMC 

en provenance des États-Unis 
20 000 000 EMC 
700 000 EMC 

2. Importations au Mexique : 
a) Vêtements en coton ou en 

fibres artificielles 
(synthétiques) 

b) Vêtements en laine 

en provenance du Canada 
6 000 000 EMC 
250 000 EMC 

en provenance des États-Unis 
12 000 000 EMC 
1 000 000 EMC 

3. Importations aux États-Unis : 
a) Vêtements en coton ou en fibres 

artificielles (synthétiques) 
b) Vêtements en laine 

en provenance du Canada  
40 000 000 EMC 
4 000 000 EMC4 

en provenance du Mexique 
45 000 000 EMC 
1 500 000 EMC 

                                                             
4 Sur les 4 000 000 EMC de vêtements de laine importés annuellement du Canada aux États-Unis, un maximum de 
3 800 000 EMC sont des complets de laine pour hommes ou garçons de la catégorie 443 des États-Unis. 
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APPENDICE 2 
 

TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES TISSUS ET LES ARTICLES 
CONFECTIONNÉS EN COTON OU EN FIBRES SYNTHÉTIQUES OU 

ARTIFICIELLES NON ORIGINAIRES 
 

1. Importations au Canada en provenance du Mexique 
7 000 000 EMC 

en provenance des États-Unis 
15 000 000 EMC

5  

2. Importations au Mexique en provenance du Canada 
7 000 000 EMC 

en provenance des États-Unis 
1 400 000 EMC 

3. Importations aux États-Unis en provenance du Canada 
71 765 252 EMC6

 
en provenance du Mexique 
22 800 000 EMC7

 

                                                             
5 Les EMC importés chaque année au Canada en provenance des États-Unis se limitent aux produits du chapitre 60 
ou de la position 63.03 du SH.  
6 Sur les 71 765 252 EMC importés chaque année aux États-Unis en provenance du Canada, un maximum de 
38 642 828 EMC peut être des produits des chapitres 52 à 55, 58 ou 63 (autres que la sous-position 6302.10, 
6302.40, 6303.12, 6303.19, 6304.11 ou 6304.91) du SH, et un maximum de 38 642 828 EMC peut être des produits 
du chapitre 60 ou de la sous-position 6302.10, 6302.40, 6303.12, 6303.19, 6304.11 ou 6304.91 du SH.  
7 Sur les 22 800 000 EMC importés chaque année aux États-Unis en provenance du Mexique, un maximum de 
18 millions d’EMC de cette quantité au cours d’une année civile peut être des produits du chapitre 60 et de la 
sous-position 6302.10, 6302.40, 6303.12, 6303.19, 6304.11 ou 6304.91 du SH, et au cours d’une année donnée, pas 
plus de 4 800 000 EMC peuvent être des produits des chapitres 52 à 55, 58 et 63 (autres que la 
sous-position 6302.10, 6302.40, 6303.12, 6303.19, 6304.11 ou 6304.91) du SH. 
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APPENDICE 3 
 

TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES FILÉS DE FIBRES DE 
COTON OU DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES NON ORIGINAIRES 

 

1. Importations au Canada en provenance du Mexique 
1 000 000 kg 

en provenance des États-Unis 
1 000 000 kg 

2. Importations au Mexique en provenance du Canada 
1 000 000 kg 

en provenance des États-Unis 
950 000 kg 

3. Importations aux États-Unis en provenance du Canada 
6 000 000 kg

8
 

en provenance du Mexique 
700 000 kg 

 
 
 

                                                             
8 Sur les 6 000 000 de kilogrammes importés chaque année aux États-Unis en provenance du Canada, un maximum 
de 3 000 000 de kilogrammes peut être des filés classé à la position 55.09 ou 55.11 dans lesquels la fibre 
prédominante, en poids, est l’acrylique, et un maximum de 3 000 000 de kilogrammes peut être des filés d’autres 
fibres classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 ou 56.05 du SH. 
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ANNEXE 6-B 
 

FACTEURS DE CONVERSION 
 

1. Pour l’application de la présente annexe : 
 
 DZP signifie douzaine de paires; 
 
 DZ signifie douzaine; 
 
 KG signifie kilogramme; 
 
 MC signifie mètre carré; 
 

NBRE signifie nombre. 
 
2. La présente liste s’applique aux niveaux de préférence tarifaire conformément à 
l’annexe 6.A (Dispositions spéciales). 
 
3. Sauf disposition contraire de la présente annexe, ou comme il peut en être convenu entre 
deux Parties en ce qui concerne leur commerce entre eux, les taux de conversion en EMC fixés 
aux paragraphes 4 à 7 s’appliquent.  
 
4. Les facteurs de conversion suivants s’appliquent aux produits visés par les catégories 
américaines ci-dessous : 
 

Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

200 6.60 FILS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, FILS À 
COUDRE 

KG 

201 6.50 FILS SPÉCIAUX KG 

218 1.00 TISSU DE FILS DE DIFFÉRENTES 
COULEURS 

MC 

219 1.00 COUTIL MC 
220 1.00 TISSU À TISSAGE SPÉCIAL MC 

222 6.00 TRICOT KG 
223 14.00 TISSU NON TISSÉ KG 

224 1.00 VELOURS ET TISSU TOUFFETÉ MC 
225 1.00 TISSU DENIM BLEU  MC 

226 1.00 GAZE EN ÉTAMINE, BATISTE, LIN ET 
VOILE  

MC 

227 1.00 TISSU OXFORD  MC 
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Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

229 13.60 TISSU SPÉCIAL  KG 

237 19.20 COMBINAISONS DE JEU, DE SOLEIL, ETC.  DZ 
239 6.30 VÊTEMENTS POUR BÉBÉS ET 

ACCESSOIRES DE VÊTEMENTS POUR 
BÉBÉS  

KG 

300 8.50 FIL DE COTON CARDÉ  KG 
301 8.50 FIL DE COTON PEIGNÉ  KG 

313 1.00 TOILE DE COTON  MC 
314 1.00 POPELINE DE COTON ET TISSU LARGE  MC 

315 1.00 TISSU EN COTON IMPRIMÉ  MC 
317 1.00 TISSU EN COTON CROISÉ  MC 

326 1.00 TISSU EN COTON SATINÉ MC 
330 1.40 MOUCHOIRS EN COTON DZ 

331 2.90 GANTS ET MITAINES EN COTON DZP 
332 3.80 BAS EN COTON  DZP 

333 30.30 MANTEAUX EN COTON TYPE COSTUME 
POUR H & G 

DZ 

334 34.50 AUTRES MANTEAUX POUR H & G EN 
COTON 

DZ 

335 34.50 MANTEAUX EN COTON POUR F & F DZ 
336 37.90 ROBES EN COTON DZ 

338 6.00 CHEMISES EN TRICOT DE COTON POUR 
H & G 

DZ 

339 6.00 CHEMISES/BLOUSES EN TRICOT DE 
COTON POUR F & F 

DZ 

340 20.10 CHEMISES EN COTON POUR H & G, NON 
TRICOTÉES 

DZ 

341 12.10 CHEMISES/BLOUSES EN COTON POUR 
F & F, NON TRICOTÉES 

DZ 

342 14.90 JUPES EN COTON DZ 
345 30.80 CHANDAILS EN COTON DZ 

347 14.90 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN 
COTON POUR H & G 

DZ 

348 14.90 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN 
COTON POUR F & F 

DZ 

349 4.00 SOUTIENS-GORGES, AUTRES VÊTEMENTS 
DE MAINTIEN DU CORPS 

DZ 

350 42.60 ROBES DE CHAMBRE EN COTON, 
PEIGNOIRS, ETC. 

DZ 
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Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

351 43.50 CHEMISES DE NUIT/PYJAMAS EN COTON DZ 

352 9.20 SOUS-VÊTEMENTS EN COTON DZ 
353 34.50 MANTEAUX EN DUVET DE COTON POUR 

H & G 
DZ 

354 34.50 MANTEAUX EN DUVET DE COTON POUR 
F & F 

DZ 

359 8.50 AUTRES VÊTEMENTS EN COTON KG 

360 0.90 TAIES D’OREILLER EN COTON NBRE 
361 5.20 DRAPS DE COTON NBRE 

362 5.80 AUTRE LITERIE EN COTON NBRE 
363 0.40 SERVIETTES EN COTON ÉPONGE ET 

AUTRES SERVIETTES EN VELOURS 
NBRE 

369 8.50 AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS DE COTON KG 

400 3.70 FIL DE LAINE KG 
410 1.00 TISSU DE LAINE MC 

414 2.80 AUTRE TISSU DE LAINE KG 
431 1.80 GANTS/MOUFLES EN LAINE DZP 

432 2.30 BAS EN LAINE DZP 
433 30.10 MANTEAUX EN LAINE TYPE COSTUME 

POUR H & G 
DZ 

434 45.10 AUTRES MANTEAUX EN LAINE POUR 
H & G 

DZ 

435 45.10 MANTEAUX EN LAINE POUR F & F  DZ 

436 41.10 ROBES EN LAINE DZ 
438 12.50 CHEMISES/BLOUSES EN TRICOT DE LAINE DZ 

439 6.30 VÊTEMENTS EN LAINE ET ACCESSOIRES 
DE VÊTEMENTS EN LAINE POUR BÉBÉS. 

KG 

440 20.10 CHEMISES/BLOUSES EN LAINE, NON 
TRICOTÉES 

DZ 

442 15.00 JUPES EN LAINE DZ 
443 3.76 COSTUMES EN LAINE POUR H & G NBRE 

444 3.76 COSTUMES EN LAINE POUR F & F NBRE 
445 12.40 CHANDAILS EN LAINE POUR H & G DZ 

446 12.40 CHANDAILS EN LAINE POUR F & F DZ 
447 15.00 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE 

POUR H & G 
DZ 

448 15.00 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE 
POUR F & F 

DZ 

459 3.70 AUTRES VÊTEMENTS EN LAINE  KG 
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Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

464 2.40 COUVERTURES EN LAINE KG 

465 1.00 REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINE MC 
469 3.70 AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS EN LAINE KG 

600 6.50 FIL DE FILAMENTS TEXTURÉ KG 
603 6.30 FIL À ≥ 85 % DE FIBRES ARTIFICIELLES 

DISCONTINUES 
KG 

604 7.60 FIL À ≥ 85 % DE FIBRES SYNTHÉTIQUES 
DISCONTINUES 

KG 

606 20.10 FILS DE FILAMENTS NON TEXTURÉS KG 

607 6.50 AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUES KG 
611 1.00 TISSU À ≥ 85 % FIBRES ARTIFICIELLES 

DISCONTINUES 
MC 

613 1.00 TOILE DE BÂCHE EN FIBRES 
ARTIFICIELLES 

MC 

614 1.00 POPELINE ET TISSU LARGE EN FIBRES 
ARTIFICIELLES 

MC 

615 1.00 TISSU D’IMPRESSION EN FIBRES 
ARTIFICIELLES 

MC 

617 1.00 TISSU CROISÉ ET SATINÉ EN FIBRES 
ARTIFICIELLES 

MC 

618 1.00 TISSU EN FILAMENTS ARTIFICIELS TISSÉS MC 
619 1.00 TISSU EN FILAMENTS DE POLYESTER MC 

620 1.00 AUTRES TISSUS EN FILAMENTS 
SYNTHÉTIQUES 

MC 

621 14.40 TISSU DE MOULAGE KG 
622 1.00 TISSU EN FIBRE DE VERRE MC 

624 1.00 TISSU EN FIBRES ARTIFICIELLES, 15 % À 
36 % DE LAINE 

MC 

625 1.00 POPELINE ET TISSU LARGE À AGRAFES/EN 
FILAMENTS ARTIFICIELS 

MC 

626 1.00 TISSU D’IMPRESSION À AGRAFES/EN 
FILAMENTS ARTIFICIELS 

MC 

627 1.00 ÉTOFFE DE BÂCHE À AGRAFES/EN 
FILAMENTS ARTIFICIELS 

MC 

628 1.00 TISSU À AGRAFES/EN FILAMENTS 
ARTIFICIELS CROISÉS/SATINÉS 

MC 

629 1.00 AUTRES TISSUS À AGRAFES/EN 
FILAMENTS ARTIFICIELS 

MC 

630 1.40 MOUCHOIRS EN FIBRES ARTIFICIELLES DZ 
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Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

631 2.90 GANTS ET MITAINES EN FIBRES 
ARTIFICIELLES 

DZP 

632 3.80 BAS EN FIBRES ARTIFICIELLES  DZP 

633 30.30 VÊTEMENTS DE TYPE COMBINAISON 
POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES  

DZ 

634 34.50 AUTRES TISSUS POUR H & G EN FIBRES 
ARTIFICIELLES 

DZ 

635 34.50 MANTEAUX POUR F & F EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

DZ 

636 37.90 ROBES EN FIBRES ARTIFICIELLES DZ 
638 15.00 CHEMISES EN TRICOT POUR H & G EN 

FIBRES ARTIFICIELLES 
DZ 

639 12.50 CHEMISES ET CHEMISIERS EN TRICOT 
POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES 

DZ 

640 20.10 CHEMISES NON TRICOTÉES POUR H & G 
EN FIBRES ARTIFICIELLES  

DZ 

641 12.10 CHEMISES ET CHEMISIERS NON TRICOTÉS 
POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES  

DZ 

642 14.90 JUPES EN FIBRES ARTIFICIELLES  DZ 

643 3.76 COSTUMES POUR H & G EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

NBRE 

644 3.76 COSTUMES POUR F & F EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

NBRE 

645 30.80 CHANDAILS POUR H & G EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

DZ 

646 30.80 CHANDAILS POUR F & F EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

DZ 

647 14.90 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS POUR 
H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES 

DZ 

648 14.90 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS POUR 
F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES 

DZ 

649 4.00 SOUTIEN-GORGE ET AUTRES VÊTEMENTS 
DE MAINTIEN DU CORPS EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

DZ 

650 42.60 ROBES DE CHAMBRE, PEIGNOIRS, ETC. DZ 

651 43.50 VÊTEMENTS DE NUIT ET PYJAMAS EN 
FIBRES ARTIFICIELLES  

DZ 

652 13.40 SOUS-VÊTEMENTS EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

DZ 

653 34.50 MANTEAUX EN DUVET POUR H & G EN DZ 



6-B-6 

Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

FIBRES ARTIFICIELLES  

654 34.50 MANTEAUX EN DUVET POUR F & F EN 
FIBRES ARTIFICIELLES  

DZ 

659 14.40 AUTRES VÊTEMENTS EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

KG 

665 1.00 REVÊTEMENTS DE SOL EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

MC 

666 14.40 AUTRES PRODUITS EN FIBRES 
ARTIFICIELLES  

KG 

669 14.40 AUTRES PRODUITS MANUFACTURÉS EN 
FIBRES ARTIFICIELLES  

KG 

670 3.70 ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGES 
EN FIBRES ARTIFICIELLES  

KG 

800 8.50 FILS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

KG 

810 1.00 TISSU TISSÉ, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

MC 

831 2.90 GANTS ET MITAINES, MÉLANGE DE 
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

DZP 

832 3.80 BAS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

DZP 

833 30.30 MANTEAUX TYPE COSTUME POUR H & G, 
MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

834 34.50 AUTRES MANTEAUX POUR H & G, 
MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

835 34.50 MANTEAUX POUR F & F, MÉLANGE DE 
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

836 37.90 ROBES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

DZ 

838 11.70 CHEMISES ET CHEMISIERS TRICOTÉS, 
MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

839 6.30 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR 
BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

KG 

840 16.70 AUTRES QUE CHEMISES ET CHEMISIERS 
TRICOTÉS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES 
VÉGÉTALES 

DZ 

842 14.90 JUPES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

DZ 

843 3.76 COSTUMES POUR H & G, MÉLANGE DE 
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

NBRE 
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Catégorie 
américaine 

Facteur de 
conversion 

Description 
Unité de 
mesure 
principale 

844 3.76 COSTUMES POUR F & F, MÉLANGE DE 
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

NBRE 

845 30.80 CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES NON 
COTONNÉES 

DZ 

846 30.80 CHANDAILS, MÉLANGE DE SOIE DZ 

847 14.90 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, 
MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

850 42.60 ROBES DE CHAMBRE, PEIGNOIRS, ETC., 
MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

851 43.50 VÊTEMENTS DE NUIT + PYJAMAS, 
MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

852 11.30 SOUS-VÊTEMENTS, MÉLANGE DE 
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

DZ 

858 6.60 CRAVATE, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

KG 

859 12.50 AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGE DE SOIE/ 
FIBRES VÉGÉTALES 

KG 

863 0.40 SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGE DE 
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES 

NBRE 

870 3.70 BAGAGES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

KG 

871 3.70 SACS À MAIN ET ARTICLES PLATS, 
MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES 

KG 

899 11.10 AUTRES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES 
VÉGÉTALES 

KG 

 
5. Les facteurs de conversion suivants s’appliquent aux produits énumérés ci-dessous, qui 
n’entrent pas dans une catégorie américaine : 
 
Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

5208.31.2000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON, D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 
100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN 
CERTIFIÉ, TEINT 

5208.32.1000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON, D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 
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Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

100 G/M2 MAIS N’EXCÉDANT PAS 200 G/M2, EN 
TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT 

5208.41.2000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 
100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN 
CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS 

5208.42.1000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON, PESANT PLUS DE 100 G/M2 MAIS 
PAS PLUS DE 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À 
LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES 
COULEURS 

5208.51.2000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 
100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN 
CERTIFIÉ, IMPRIMÉ 

5208.52.1000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 100 G/M2 
MAIS N’EXCÉDANT PAS 200 G/M2, EN TOILE, 
TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ 

5209.31.3000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 
200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN 
CERTIFIÉ, TEINT À LA MAIN 

5209.41.3000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 
200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN 
CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS  

5209.51.3000 1.00 MC TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 
200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN 
CERTIFIÉ, IMPRIMÉ 

5310.10.0020 1.00 MC TISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES 
TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU 
LIN/CHANVRE/RAMIE), D’UNE LARGEUR 
N’EXCÉDANT PAS 130 CM, NON BLANCHI 

5310.10.0040 1.00 MC TISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES 
TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU 
LIN/CHANVRE/RAMIE) DE PLUS DE 130 CM 
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Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

MAIS N’EXCÉDANT PAS 250 CM DE LARGEUR, 
NON BLANCHI 

5310.10.0060 1.00 MC TISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES 
TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU 
LIN/CHANVRE/RAMIE), D’UNE LARGEUR 
SUPÉRIEURE À 250 CM, NON BLANCHI 

5310.90.0000 1.00 MC AUTRES TISSUS, JUTES OU AUTRES FIBRES 
TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU 
LIN/CHANVRE/RAMIE) 

5311.00.6000 1.00 MC TISSU DE FILS DE PAPIER 
5407.30.1000 
 
 
 
5605.00.1000 
 
 

1.00 
 
 
 
6.5 
 

MC 
 
 
 
KG 

TISSU DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES TISSÉS 
AVEC DES FILS À ANGLES AIGUS OU DROITS, 
PLUS DE 60 % EN POIDS DE MATIÈRE 
PLASTIQUE 
FILAMENTS OU DE BANDES SYNTHÉTIQUES 
OU ARTIFICIELS REVÊTUS DE MÉTAL OU 
STRATIFIÉS DE MÉTAL OU SIMILAIRES, SANS 
ENTRAVES, SANS TORSION OU AVEC UNE 
TORSION DE MOINS DE 5 TOURS PAR MÈTRE 
 

5801.90.2010 1.00 MC VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, CONTENANT 
AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE 
DÉCHETS DE SOIE 

5802.20.0010 1.00 MC ÉPONGE ET TISSUS SIMILAIRES EN ÉPONGE, 
CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE 
SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

5802.30.0010 1.00 MC ÉTOFFES TEXTILES TOUFFETÉES, 
CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE 
SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

5803.00.9010 1.00 MC GAZE, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS 
DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

5804.10.9010 11.10 KG TULLES, ET AUTRES TISSUS EN FILET, 
AUTRES QUE TISSÉS, TRICOTÉS OU 
CROCHETÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN 
POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

5804.29.9010 11.10 KG AUTRES DENTELLES PRÉFABRIQUÉES EN 
PIÈCES, BANDES OU MOTIFS, CONTENANT AU 
MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE 
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Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

DÉCHETS DE SOIE 

5804.30.0010 11.10 KG DENTELLE FAITE À LA MAIN EN 
PIÈCE/BANDE/MOTIF, CONTENANT AU MOINS 
85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE 
SOIE 

5805.00.1000 1.00 MC TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN POUR 
TAPISSERIES MURALES, D’UNE VALEUR DE 
PLUS DE 215 $/MC 

5805.00.2000 1.00 MC AUTRES TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, 
LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À 
LA MAIN  

5805.00.4090 1.00 MC AUTRES TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN 
5806.10.3010 11.10 KG AUTRE RUBANERIE EN VELOURS ET TISSUS 

EN CHENILLE TISSÉS, CONTENANT AU MOINS 
85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE 
SOIE 

5806.39.3010 11.10 KG AUTRE RUBANERIE, NON VELOURS, 
CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE 
SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

5806.40.0000 13.60 KG TISSU ÉTROIT, RUBANS SANS TRAME 
ASSEMBLÉS PAR COLLAGE (BOLDUCS) 

5807.10.1500 11.10 KG ÉTIQUETTES TISSÉES, MATIÈRES TEXTILES, 
NON BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON OU 
FIBRES ARTIFICIELLES 

5807.10.2010 8.50 KG BADGES ET ARTICLES SIMILAIRES, TISSÉS, EN 
COTON, NON BRODÉS 

5807.10.2020 14.40 KG BADGES/ARTICLES SIMILAIRES TISSÉS, EN 
FIBRES ARTIFICIELLES, NON BRODÉS 

5807.10.2090 11.10 KG BADGES TISSÉS/ARTICLES SIMILAIRES, 
MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES 
QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES 

5807.90.1500 11.10 KG ÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES 
TEXTILES, NON BRODÉES, AUTRES QU’EN 
COTON/FIBRES ARTIFICIELLES 

5807.90.2010 8.50 KG BADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, 
EN COTON, NON BRODÉS 

5807.90.2020 14.40 KG BADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, 
EN FIBRES ARTIFICIELLES, NON BRODÉS 
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Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

5807.90.2090 11.10 KG BADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, 
EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, 
AUTRES QU’EN COTON/FIBRES 
ARTIFICIELLES 

5808.10.5000 11.10 KG TRESSES EN PIÈCES POUR COIFFURES, 
AUTRES MATIÈRES TEXTILES  

5808.10.9000 11.10 KG AUTRES TRESSES EN PIÈCE 

5808.90.0090 11.10 KG BORDURES ORNEMENTALES EN PIÈCES, EN 
MATIÈRES TEXTILES, AUTRES QUE 
TRICOTÉES OU CROCHETÉES OU BRODÉES, 
AUTRES QU’EN COTON/FIBRES 
ARTIFICIELLES 

5810.92.1000 14.40 KG BADGES/EMBLÈMES/MOTIFS BRODÉS AVEC 
FOND VISIBLE, FIBRES ARTIFICIELLES 

5810.99.9000 11.10 KG AUTRES PIÈCES/BANDES/MOTIFS DE 
BRODERIE AVEC FOND VISIBLE, MATIÈRES 
TEXTILES 

5811.00.4000 1.00 MC AUTRES PIÈCES MATELASSÉES, 1 COUCHE DE 
MATIÈRES TEXTILES, AUTRES MATIÈRES 
TEXTILES 

6001.99.1000 1.00 MC AUTRES ÉTOFFES TRICOTÉES OU 
CROCHETÉES, AUTRES, CONTENANT AU 
MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE 
DÉCHETS DE SOIE 

6006.90.1000 11.10 KG ÉTOFFES TRICOTÉES OU CROCHETÉES, 
AUTRES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN 
POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

6301.90.0020 11.10 NBRE COUVERTURES/TAPIS DE VOYAGE, 
CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE 
SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

6302.29.0010 11.10 NBRE LINGE DE LIT, IMPRIMÉ, CONTENANT EN 
POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS 
DE SOIE 

6302.39.0020 11.10 NBRE AUTRE LINGE DE LIT, CONTENANT EN POIDS 
85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE 
SOIE 

6302.99.1000 11.10 NBRE AUTRE LINGE DE MAISON, CONTENANT EN 
POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS 
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Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

DE SOIE 

6303.99.0030 11.10 NBRE RIDEAUX, STORES D’INTÉRIEUR, AUTRES 
MATIÈRES TEXTILES, AUTRES QUE 
TRICOTÉES OU CROCHETÉES, CONTENANT 
EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE 
DÉCHETS DE SOIE 

6304.19.3030 11.10 NBRE COUVRE-LITS, AUTRES QUE TRICOTÉS OU 
CROCHETÉS, CONTENANT EN POIDS 85 % OU 
PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

6304.91.0060 11.10 NBRE AUTRES ARTICLES DE MAISON, TRICOTÉS OU 
CROCHETÉS, CONTENANT EN POIDS 85 % OU 
PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE 

6304.99.1000 1.00 MC TAPISSERIES MURALES EN LAINE OU POILS 
FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA 
MAIN/TRADITIONNELLES, AUTRES QUE 
TRICOTÉES OU CROCHETÉES  

6304.99.2500 11.10 KG TAPISSERIES MURALES, JUTE, NON 
TRICOTÉES 

6304.99.4000 3.70 KG HOUSSES D’OREILLER, EN LAINE OU POILS 
FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA 
MAIN/TRADITIONNELLES, AUTRES QUE 
TRICOTÉES OU CROCHETÉES 

6304.99.6030 11.10 KG AUTRES ARTICLES DE MAISON, AUTRES QUE 
TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT AU 
MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE 
DÉCHETS DE SOIE 

6305.10.0000 11.10 KG SACS ET SACHETS, JUTE/FIBRES LIBÉRIENNES 

6306.22.1000 14.40 NBRE TENTES SAC À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6306.22.9010 14.40 KG ABRIS GRILLAGÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 

6306.29.1100 8.50 KG TENTES EN COTON 
6306.29.2100 14.40 KG TENTES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES 

6306.30.0010 14.40 KG VOILES, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6306.30.0020 8.50 KG VOILES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES  

6306.40.4100 8.50 KG MATELAS PNEUMATIQUES, COTON 
6306.40.4900 14.40 KG MATELAS PNEUMATIQUES, EN AUTRES 

MATIÈRES TEXTILES  
6306.90.1000 8.50 KG AUTRES ARTICLES DE CAMPING, COTON 
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Système  
harmonisé  
américain :  
Donnée  
statistique 

Facteur de 
conversion 

Unité de 
mesure 
principale 

Description 

6306.90.5000 14.40 KG AUTRES ARTICLES DE CAMPING, MATIÈRES 
TEXTILES 

6307.10.2030 8.50 KG AUTRES CHIFFONS DE NETTOYAGE 

6307.20.0000 11.40 KG GILETS DE SAUVETAGE ET CEINTURES DE 
SÉCURITÉ 

6307.90.6010 8.50 KG SERVIETTES PÉRINÉALES, TISSU À BASE DE 
PAPIER OU RECOUVERTES OU DOUBLÉES DE 
PAPIER 

6307.90.6090 8.50 KG AUTRES DRAPS CHIRURGICAUX, TISSU À 
BASE DE PAPIER OU RECOUVERTS OU 
DOUBLÉS DE PAPIER 

6307.90.6800 14.40 KG DRAPS CHIRURGICAUX, JETABLES ET NON 
TISSÉS EN FIBRES ARTIFICIELLES 

6307.90.7200 8.50 KG AUTRES DRAPS CHIRURGICAUX 
6307.90.7500 8.50 NBRE JOUETS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, 

MATIÈRES TEXTILES 
6307.90.8500 8.50 KG BANNIÈRES MURALES, FIBRES 

SYNTHÉTIQUES 
6307.90.9825 14.50 NBRE DRAPEAUX DES ÉTATS-UNIS 

6307.90.9835 14.50 NBRE DRAPEAUX DE NATIONS AUTRES QUE LES 
ÉTATS-UNIS 

6307.90.9889 14.50 KG AUTRES ARTICLES COMPOSÉS 
6309.00.0010 8.50 KG VÊTEMENTS USAGÉS  

6309.00.0020 8.50 KG AUTRES ARTICLES USAGÉS 
6310.10.1000 3.70 KG CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, 

CÂBLES, TRIÉS, LAINE OU POILS FINS 
6310.10.2010 8.50 KG CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, 

CÂBLES, TRIÉS, COTON 
6310.10.2020 14.40 KG CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, 

CÂBLES, TRIÉS, FIBRES ARTIFICIELLES 
6310.10.2030 11.10 KG CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, 

CÂBLES, TRIÉS, AUTRES QU’EN COTON / 
FIBRES ARTIFICIELLES 

6310.90.1000 3.70 KG CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, 
CÂBLES, NON TRIÉS, LAINE OU POILS FINS 



6-B-14 

 
6.  L’unité de mesure principale des numéros tarifaires suivants de la catégorie 666 des États-
Unis est le nombre (NBRE) qui est converti en EMC par un facteur de 5,5 : 
 
6301.10.0000 COUVERTURES CHAUFFANTES 
6301.40.0010 COUVERTURES (NON ÉLECTRIQUES) ET TAPIS DE VOYAGE EN 

FIBRES SYNTHÉTIQUES, TISSÉS 
6301.40.0020 AUTRES COUVERTURES (NON ÉLECTRIQUES) ET TAPIS DE 

VOYAGE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6301.90.0010 COUVERTURES ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES ARTIFICIELLES 

6302.10.0020 LINGE DE LIT, TRICOTÉ OU CROCHETÉ, AUTRE QU’EN COTON 
6302.22.1030 DRAPS AVEC BORDURE, DUVETÉS, IMPRIMÉS, EN FIBRES 

SYNTHÉTIQUES 
6302.22.1040 DRAPS AVEC BORDURE, NON DUVETÉS, IMPRIMÉS, EN FIBRES 

SYNTHÉTIQUES 
6302.22.1050 HOUSSES DE TRAVERSIN AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, EN FIBRES 

SYNTHÉTIQUES 
6302.22.1060 AUTRE LINGE DE LIT AVEC BORDURE, IMPRIMÉ, FIBRES 

SYNTHÉTIQUES 
6302.22.2020 DRAPS, SANS BORDURE, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES 

6302.22.2030 AUTRE LINGE DE LIT, SANS BORDURE, IMPRIMÉ, EN FIBRES 
SYNTHÉTIQUES  

6302.32.1030 DRAPS AVEC BORDURE, DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6302.32.1040 DRAPS AVEC BORDURE, NON DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 

6302.32.1050 HOUSSES DE TRAVERSIN AVEC BORDURE, FIBRES 
SYNTHÉTIQUES 

6302.32.1060 AUTRE LINGE DE LIT AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6302.32.2030 DRAPS, SANS BORDURE, DUVETÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES  

6302.32.2040 DRAPS SANS BORDURE, NON DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6302.32.2050 HOUSSES DE TRAVERSIN, SANS BORDURE, EN FIBRES 

SYNTHÉTIQUES 
6302.32.2060 AUTRE LINGE DE LIT, FIBRES SYNTHÉTIQUES 

6304.11.2000 COUVRE-LITS, TRICOT/CROCHETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6304.19.1500 AUTRES COUVRE-LITS AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES 

6304.19.2000 AUTRES COUVRE-LITS, FIBRES SYNTHÉTIQUES 
 
7.  L’unité de mesure principale des numéros tarifaires suivants de la catégorie 666 des 
États-Unis est le nombre (NBRE) qui est converti en EMC par un facteur de 0,9 : 
 
6302.22.1010 TAIES D’OREILLER AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, EN 

FIBRES SYNTHÉTIQUES 
6302.22.1020 TAIES D’OREILLER AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, 

FIBRES SYNTHÉTIQUES 



6-B-15 

6302.22.2010 TAIES D’OREILLER, SANS BORDURE, IMPRIMÉES, EN FIBRES 
SYNTHÉTIQUES 

6302.32.1010 TAIES D’OREILLER AVEC BORDURE, DUVETÉES, FIBRES 
SYNTHÉTIQUES 

6302.32.1020 TAIES D’OREILLER AVEC BORDURE, NON DUVETÉES, EN FIBRES 
SYNTHÉTIQUES 

6302.32.2010 TAIES D’OREILLER, SANS BORDURE, DUVETÉES, EN FIBRES 
SYNTHÉTIQUES 

6302.32.2020 TAIES D’OREILLER SANS BORDURE, NON DUVETÉES, FIBRES 
SYNTHÉTIQUES 

  
8. L’unité de mesure principale pour les parties de vêtement des sous-positions 6117.90 et 
6217.90 est le poids en kilogrammes (KG), lequel est converti en EMC par application des 
facteurs suivants : 
 

Vêtements en coton 8,5 
Vêtements en laine 3,7 
Vêtements en fibres artificielles (synthétiques) 14,4 
Autres vêtements en fibres végétales autres que le coton 12,5 
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CHAPITRE 7 
 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES 
 
 

Section A : Facilitation des échanges 
 

 
Article 7.1 : Facilitation des échanges 
 
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur la facilitation des 
échanges, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. 
 
2.  En vue de réduire au minimum les coûts supportés par les négociants relativement à 
l’importation, à l’exportation ou au transit des produits, chacune des Parties administre ses 
procédures douanières de manière à faciliter l’importation, l’exportation ou le transit des 
produits, ainsi qu’à favoriser le respect de son droit. 
 
3. Les Parties discutent au sein du Comité de la facilitation des échanges institué en vertu de 
l’article 7.24 (Comité de la facilitation des échanges) de mesures supplémentaires propres à 
faciliter les échanges. Les Parties sont encouragées à adopter des mesures supplémentaires qui 
s’appuient sur les obligations énoncées dans le présent chapitre en vue d’assurer une plus grande 
facilitation des échanges. 
 
 
Article 7.2 : Publication en ligne 
 
1. Chacune des Parties rend disponible sur un site Web gratuit et accessible au public, et 
met à jour si nécessaire, les renseignements suivants : 
 

a) des ressources documentaires décrivant les procédures et démarches pratiques qu’une 
personne intéressée doit respecter pour l’importation sur le, ou l’exportation à partir 
du, territoire de la Partie, ou le transit par le territoire de celle-ci; 

 
b) les documents et données qu’elle exige pour l’importation sur, ou l’exportation à 

partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; 
 

c) ses lois, règlements et procédures relatifs à l’importation sur, ou à l’exportation à 
partir de, son territoire, ou au transit par son territoire;  

 
d) des liens Web vers tous droits de douane, taxes, redevances et impositions en vigueur 

qu’elle impose à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de 
l’importation, de l’exportation ou du transit, y compris les circonstances dans 
lesquelles les redevances ou impositions sont exigées ainsi que le montant ou le taux 
applicable;  
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e) les coordonnées de son (ses) point(s) d’information établi(s) ou maintenu(s) 
conformément à l’Article 7.4 (Points d’information); 

 
f) ses lois, règlements et procédures relatifs à l’exercice de la profession de courtier en 

douane, à l’octroi des permis de courtier en douane, et au recours aux courtiers en 
douane; 

 
g) des ressources documentaires visant à aider les personnes intéressées à comprendre 

leurs responsabilités lors de l’importation sur, ou de l’exportation à partir de, son 
territoire, ou du transit par son territoire, et à leur expliquer les moyens et les 
avantages de se conformer à leurs obligations; 

 
h) les procédures à suivre pour corriger une erreur dans une transaction douanière, y 

compris les renseignements à soumettre et, le cas échéant, les circonstances dans 
lesquelles des pénalités ne seront pas imposées. 

 
 
Article 7.3 : Communication avec les négociants 
 
1.  Dans la mesure du possible et conformément à son droit interne, chacune des Parties 
publie au préalable les règlements d’application générale régissant les questions commerciales et 
douanières qu’elle envisage d’adopter, et elle offre aux personnes intéressées la possibilité de 
formuler des commentaires avant d’adopter de tels règlements. 
 
2.  Chacune des Parties adopte ou maintient un mécanisme lui permettant de communiquer 
régulièrement avec les négociants sur son territoire au sujet de ses procédures relatives à 
l’importation, à l’exportation et au transit de produits. Ces communications permettent aux 
négociants de soulever des questions émergentes et d’informer l’administration des douanes de 
leurs points de vue au sujet de ces procédures. 
 
 
Article 7.4 : Points d’information  
 
1. Chacune des Parties établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour 
répondre aux demandes de renseignements présentées par des personnes intéressées au sujet des 
procédures d’importation, d’exportation et de transit.  
 
2. Une Partie n’exige le paiement d’aucune redevance ou imposition pour les réponses aux 
demandes de renseignements présentées en application du paragraphe 11.  
 

                                                
1 Il est entendu qu’une Partie peut exiger le paiement d’une redevance ou d’une imposition pour les réponses à 
d’autres demandes de renseignements qui nécessitent une recherche documentaire, une reproduction et un examen 
en lien avec des demandes présentées conformément à ses lois et règlements en matière d’accès public aux 
documents gouvernementaux. 
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3.  Chacune des Parties fait en sorte que ses points d’information répondent aux demandes 
de renseignements dans un délai raisonnable, lequel peut varier selon la nature ou la complexité 
de la demande. 
 
 
Article 7.5 : Décisions anticipées 
 
1.  Chacune des Parties rend par écrit, par l’intermédiaire de son administration des douanes, 
avant l’importation d’un produit sur son territoire, une décision anticipée qui indique le 
traitement que cette Partie accordera au produit en question au moment de son importation. 
 
2.  Chacune des Parties permet à un exportateur, à un importateur, à un producteur ou à toute 
autre personne ayant des motifs valables, ou à son représentant, de demander que soit rendue par 
écrit une décision anticipée.  
 
3.  Aucune Partie n’exige d’un exportateur ou d’un producteur d’une autre Partie qui 
présente une demande de décision anticipée qu’il établisse ou maintienne une relation 
contractuelle ou autre avec une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie importatrice.  
 
4.  Chacune des Parties rend des décisions anticipées concernant : 

 
a) le classement tarifaire;  
 
b) l’application des critères d’évaluation en douane dans un cas particulier, 

conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane; 
 
c)  l’origine du produit, y compris la question de savoir si le produit est originaire 

aux termes du présent accord; 
 
d) la question de savoir si un produit est soumis à un contingent ou à un contingent 

tarifaire; 
 
e) toute autre question dont peuvent convenir les Parties. 
 

5.  Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures uniformes sur l’ensemble de son 
territoire concernant la prise des décisions anticipées, y compris une description détaillée des 
renseignements exigés pour le traitement d’une demande de décision. 
 
6.  Chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes :  
 

a)  puisse, à tout moment pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, 
demander à la personne qui l’a présentée des renseignements complémentaires ou 
un échantillon du produit visé par la demande de décision anticipée;  

 
b)  au moment de rendre une décision anticipée, tienne compte des faits et 

circonstances communiqués par la personne qui l’a demandée;  
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c)  rende une décision le plus rapidement possible et au plus tard 120 jours après 
avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui a demandé 
une décision anticipée;  

 
d)  fournisse à cette personne une explication exhaustive des raisons qui ont motivé la 

décision. 
 

7.  Chacune des Parties fait en sorte que ses décisions anticipées prennent effet à la date à 
laquelle elles sont rendues ou à une date ultérieure précisée dans la décision, et qu’elles 
demeurent en vigueur à moins que la décision anticipée ne soit modifiée ou abrogée. 
 
8.  Chacune des Parties accorde à toute personne qui demande une décision anticipée le 
même traitement, y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions 
du chapitre 4 (Règles d’origine) relatives aux déterminations d’origine, que celui qu’elle a 
accordé à toute autre personne ayant fait l’objet d’une décision anticipée, pourvu que les faits et 
circonstances soient identiques dans tous leurs aspects significatifs. 
 
9.  Une décision anticipée rendue par une Partie s’applique à la personne faisant l’objet de la 
décision sur l’ensemble du territoire de cette Partie. 
 
10.  La Partie qui rend une décision anticipée peut modifier ou abroger celle-ci après l’avoir 
rendue si le droit, les faits ou les circonstances l’ayant motivée changent, ou si la décision est 
fondée sur des renseignements inexacts ou faux, ou sur une erreur. 
 
11.  Une Partie peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et les circonstances 
constituant le fondement de la décision anticipée font l’objet d’un contrôle après dédouanement 
ou d’un recours ou réexamen administratif, judiciaire ou quasi judiciaire. Une Partie qui refuse 
de rendre une décision anticipée en informe par écrit et dans les moindres délais la personne qui 
a demandé la décision, en exposant les circonstances et les faits pertinents ainsi que les raisons 
qui motivent sa décision. 
 
12.  Aucune Partie n’applique une modification ou une abrogation de manière rétroactive au 
détriment du requérant, à moins que la personne qui fait l’objet de la décision anticipée ne se soit 
pas conformée aux conditions fixées dans la décision, ou que cette dernière ait été fondée sur des 
renseignements inexacts ou faux fournis par le requérant. 
 
13.  Chacune des Parties prévoit que toute modification ou abrogation d’une décision 
anticipée prend effet à la date où la modification ou abrogation est prononcée ou à une date 
postérieure précisée dans la décision, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification ou abrogation 
qu’elle applique de manière rétroactive conformément aux dispositions du paragraphe 12. 
 
14.  La Partie qui rend la décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou 
abrogation d’au plus 90 jours si la personne qui fait l’objet de cette décision anticipée démontre 
qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci à son détriment. 
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15.  Conformément à ses lois, règlements et procédures, chacune des Parties rend disponible, 
sur un site Web gratuit et accessible au public, le texte intégral ou une version expurgée de ses 
décisions anticipées. 
 
 

Article 7.6 : Avis ou renseignements concernant les programmes de ristourne ou de 
paiement différé des droits 
 

À la demande d’un importateur sur son territoire, ou d’un exportateur ou d’un producteur 
sur le territoire d’une autre Partie, une Partie fournit, dans un délai raisonnable, des avis ou 
renseignements pertinents au regard des faits contenus dans la demande au sujet de 
l’applicabilité de programmes de ristourne ou de paiement différé des droits permettant d’obtenir 
une réduction, un remboursement ou une exonération des droits de douane. 
 
 
Article 7.7 : Mainlevée des produits 
 
1.  Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour 
assurer une mainlevée efficace des produits afin de faciliter les échanges commerciaux entre les 
Parties.  
 
2. En application du paragraphe 1, chacune des Parties adopte ou maintient des procédures 
qui : 
 

a) prévoient la mainlevée immédiate des produits lors de la réception de la 
déclaration en douane et dès qu’il est satisfait à toutes les exigences et procédures 
applicables; 

 
b) prévoient le dépôt et le traitement électroniques des documents et données, y 

compris des manifestes, avant l’arrivée des produits, de manière à accélérer la 
mainlevée douanière des produits à l’arrivée; 

 
c) permettent la mainlevée des produits au point d’arrivée sans qu’il y ait transfert 

temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations;  
 
d) exigent que l’importateur soit informé si la mainlevée du produit n’est pas 

accordée rapidement par une Partie, y compris, dans la mesure permise par son 
droit, les motifs pour lesquels la mainlevée n’est pas accordée ainsi que le nom de 
l’organisme des services frontaliers, s’il ne s’agit pas de l’administration des 
douanes, qui a retardé la mainlevée du produit. 

 
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant la mainlevée des 
produits avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes, redevances et 
impositions imposés à l’importation des produits ou à l’occasion de l’importation des produits, 
lorsque ceux-ci ne sont pas déterminés avant l’arrivée, ou le plus rapidement possible après 
l’arrivée, à condition que les produits répondent par ailleurs aux conditions requises pour 
bénéficier d’une mainlevée et que toute caution exigée par la Partie importatrice ait été fournie. 
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4. La Partie qui subordonne la mainlevée des produits au dépôt d’une caution adopte ou 
maintient des procédures qui, à la fois : 

 
a) font en sorte que le montant de la caution ne soit pas plus élevé que le montant nécessaire 

pour garantir que les obligations découlant de l’importation des produits seront remplies;  
 

b) font en sorte que la caution soit libérée dès que possible après que son administration des 
douanes est satisfaite que les obligations découlant de l’importation des produits ont été 
remplies ou, dans les cas d’instruments couvrant des entrées multiples, dès que 
l’administration des douanes n’en a plus besoin; 
 

c) permettent à un importateur de fournir une caution sous forme d’instrument financier non 
en espèces, y compris, s’il y a lieu et si l’importateur importe fréquemment des produits, 
sous forme d’instrument couvrant des entrées multiples. 

   
5.  Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à accorder la mainlevée d’un 
produit si ses exigences en matière de mainlevée n’ont pas été respectées, ni d’empêcher une 
Partie de libérer une caution conformément à son droit. 
 

6.  Chacune des Parties autorise, dans la mesure où cela est réalisable, le mouvement sur son 
territoire de produits destinés à l’importation sous contrôle douanier à partir du port d’entrée sur 
le territoire de cette Partie à un autre bureau de douane sur ce territoire d’où il est prévu que la 
mainlevée des produits sera effectuée, pourvu que les exigences réglementaires applicables 
soient remplies.  
 
 
Article 7.8 : Envois express 
 
1.  Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières particulières 
accélérées pour les envois express tout en maintenant des contrôles douaniers adéquats. Ces 
procédures doivent, à la fois : 
 

a) permettre le dépôt et le traitement des renseignements nécessaires pour la 
mainlevée avant l’arrivée de l’envoi; 

 
b) permettre la présentation unique de renseignements, tel qu’un manifeste, 

concernant tous les produits contenus dans un envoi express, si possible par voie 
électronique; 

 
c) accélérer la mainlevée de ces envois sur la base, dans la mesure du possible, d’un 

minimum de documentation ou d’une présentation unique des renseignements; 
 
d) prévoir la mainlevée de ces envois, dans des circonstances normales, 

immédiatement après leur arrivée, à condition que toute la documentation et 
toutes les données requises aient été présentées; 
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e) s’appliquer à tous les envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en 

reconnaissant qu’une Partie peut prescrire des procédures de déclaration officielle 
comme condition de la mainlevée, y compris la présentation d’une déclaration et 
de documents justificatifs et le paiement de droits de douane, en fonction du poids 
ou de la valeur du produit;  

 
f) prévoir que, dans des circonstances normales, aucun droit de douane ou taxe ne 

sera déterminé au moment ou au lieu de l’importation et qu’aucune procédure de 
déclaration officielle ne sera prescrite2 dans le cas des envois express d’une Partie 
dont la valeur est égale ou inférieure à un montant fixé par le droit de la Partie, à 
condition que l’envoi ne fasse pas partie d’une série d’envois effectués ou 
planifiés dans le but de commettre une fraude douanière ou fiscale ou de se 
soustraire à tout règlement applicable aux procédures de déclaration officielle 
prescrites par la Partie importatrice. Le montant minimal fixé par le droit de la 
Partie est3 : 

 
i)  pour les États-Unis, 800 $ US, 
 
ii)  pour le Mexique, 117 $ US dans le cas des droits de douane et 

50 $ US dans le cas des taxes, 
 
iii)  pour le Canada, 150 $ CA dans le cas des droits de douane et 40 $ CA 

dans le cas des taxes. 
 

S’agissant de ces envois, chacune des Parties autorise la perception et le paiement 
périodiques des droits et taxes applicables au moment ou au lieu de l’importation. 

 
2.  Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures qui prévoient que les envois 
d’une valeur inférieure à 3300 $ CA pour le Canada, et 2500 $ US pour les États-Unis et le 
Mexique, font l’objet de formalités douanières simplifiées par rapport à celles appliquées dans le 
cadre des procédures de déclaration officielle, à condition que ces envois ne fassent pas partie 
d’une série d’importations dont il est raisonnable de penser qu’elle a été entreprise ou organisée 
par un importateur dans le but de se soustraire aux lois, règlements ou procédures de la Partie 
importatrice en matière de déclaration officielle. 
 
3.  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger, comme condition de 
la mainlevée, la présentation des renseignements et documents nécessaires, ou d’imposer des 
droits de douane ou taxes sur les produits réglementés ou contrôlés. 

                                                
2 Il est entendu que le présent sous-paragraphe n’empêche pas une Partie de prescrire des procédures de déclaration 
informelles, y compris la présentation de documents justificatifs. 
 
3 Nonobstant les montants fixés dans le présent sous-paragraphe, une Partie peut imposer un montant réciproque 
moins élevé à l’égard des envois en provenance d’une autre Partie si le montant fixé par le droit de cette dernière est 
inférieur au sien. 
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Article 7.9 : Utilisation des technologies de l’information  
 
Chacune des Parties : 
 

a) utilise des technologies d’information propres à accélérer les procédures pour la 
mainlevée des produits; 

 
b)  met à disposition, par voie électronique, toute déclaration ou tout autre formulaire 

requis pour l’importation, l’exportation, ou le transit de produits sur son territoire; 
 
c)  permet la présentation par voie électronique d’une déclaration en douane et des 

documents connexes; 
 

d)  rend des systèmes électroniques accessibles aux importateurs, aux exportateurs et 
aux personnes qui participent au transit de produits par son territoire, ainsi qu’aux 
autres utilisateurs du service des douanes, en vue de leur permettre de présenter et 
de recevoir des renseignements; 

 
e) encourage l’utilisation de ses systèmes électroniques dans le but de faciliter la 

communication entre les négociants et son administration des douanes et autres 
organismes connexes; 

 
f)  adopte ou maintient des procédures permettant le paiement par voie électronique 

des droits de douane, taxes, redevances ou impositions imposés à l’importation ou 
à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’importation, et perçus par 
les douanes et d’autres organismes connexes;  

 
g)  utilise des systèmes électroniques de gestion des risques conformément à 

l’article 7.12 (Gestion des risques); 
 
h) s’efforce de permettre à un importateur de corriger en une seule demande, au 

moyen de ses systèmes électroniques, plusieurs déclarations d’importation 
soumises antérieurement à la Partie et comportant le même problème. 

 
 
Article 7.10 : Guichet unique  
 
1.  Chacune des Parties établit ou maintient un système de guichet unique permettant la 
présentation électronique, à un point d’entrée unique, des documents et données que la Partie 
requiert pour l’importation sur son territoire.  
 
2.  Chacune des Parties examine les activités de son système de guichet unique en vue 
d’élargir le champ de fonctionnement de celui-ci à toutes ses transactions d’importation, 
d’exportation et de transit. 
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3.  Chacune des Parties informe en temps utile, par l’intermédiaire de son système de guichet 
unique, les personnes qui utilisent celui-ci de l’état d’avancement de la mainlevée des produits. 
 
4.  Une Partie qui reçoit, par l’intermédiaire de son système de guichet unique, des 
documents ou des données concernant un produit ou un envoi de produits ne demande pas ces 
mêmes documents ou données à l’égard du produit ou de l’envoi de produits en question, sauf 
dans des circonstances urgentes ou en vertu d’autres exceptions limitées prévues dans ses lois, 
règlements ou procédures. Dans les cas où des versions électroniques sont fournies, chacune des 
Parties réduit au minimum la quantité des documents papier exigés. 
 
5.  Lorsqu’elle établit et maintient son système de guichet unique, chacune des Parties : 
 

a)  incorpore, s’il y a lieu, le Modèle de données de l’Organisation mondiale des 
douanes pour les éléments de données; 

 
b)  s’efforce de mettre en œuvre des normes et des éléments de données identiques à 

ceux utilisés par les systèmes de guichet unique des autres Parties en matière 
d’importation, d’exportation et de transit;  

 
c)  simplifie continuellement le fonctionnement de son système de guichet unique, y 

compris en y intégrant de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les échanges, 
accroître la transparence et réduire les temps et les coûts de mainlevée.  

 
6.  Lorsqu’elles procèdent à la mise en œuvre du paragraphe 5, les Parties : 
 

a)  se partagent entre elles leurs expériences respectives concernant le développement 
et le maintien de leur système de guichet unique;  

 
b) s’efforcent d’harmoniser, dans la mesure du possible, les éléments de données et 

les processus douaniers qui facilitent une présentation unique des renseignements 
à la Partie exportatrice et à la Partie importatrice. 

 
 
Article 7.11 : Transparence, prévisibilité et uniformité des procédures douanières  
 
1.  Chacune des Parties applique ses procédures douanières visant l’importation, 
l’exportation et le transit de produits de manière transparente, prévisible et uniforme sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
2. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de différencier ses procédures 
d’importation, d’exportation et de transit, et ses exigences en matière de documents et de 
données :  

 
a) en fonction de la nature et du type de produits, ou de leur moyen de transport; 
 
b) sur la base de la gestion des risques; 



 

7-10 
 

 
c)  pour prévoir, pour un produit, une exonération totale ou partielle des droits de 

douane, taxes, redevances, ou impositions; 
 
d)  de manière à permettre le dépôt, le traitement ou le paiement électroniques;  
 
e) d’une manière compatible avec le chapitre 9 (Mesures sanitaires et 

phytosanitaires) et l’Accord SPS. 
 
3.  Chacune des Parties examine ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, 
ainsi que ses exigences en matière de documents et de données, et, sur la base des résultats de cet 
examen, fait en sorte, s’il y a lieu, que ces procédures et exigences : 
 

a) soient adoptées et appliquées de manière à assurer une mainlevée rapide des 
produits; 

 
b) soient adoptées et appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps, le fardeau 

administratif ainsi que les coûts nécessaires pour le respect de ces procédures et 
exigences en matière de documents et de données requis; 

 
c) soient les moins restrictives pour le commerce, lorsque deux mesures ou plus sont 

raisonnablement disponibles pour atteindre les objectifs de politique de la Partie;  
 
d) ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises pour 

atteindre les objectifs de politique de la Partie. 
 

4.  Si une Partie détient déjà l’original en version papier d’un document présenté aux fins de 
l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire, 
elle n’exige pas de nouveau la présentation de ce même document.  
 
5.  Dans la mesure où les circonstances le permettent, et s’il y a lieu, chacune des Parties 
tient compte des normes internationales et des instruments commerciaux internationaux 
pertinents dans l’élaboration de ses procédures douanières en matière d’importation, 
d’exportation et de transit de produits. 
 
6.  Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à faire en sorte que ses 
procédures douanières, y compris les déterminations concernant le classement tarifaire et 
l’évaluation en douane des produits, soient appliquées de manière uniforme et prévisible pour les 
négociants sur l’ensemble de son territoire. Ces mesures peuvent comprendre des formations à 
l’intention des fonctionnaires des douanes ou la publication de documents visant à guider les 
fonctionnaires des douanes.  
 
7.  Si une incohérence dans l’application des procédures douanières d’une Partie est relevée, 
y compris en ce qui a trait aux déterminations concernant le classement tarifaire ou l’évaluation 
en douane des produits, la Partie s’efforce de corriger cette incohérence, dans la mesure du 
possible. 
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Article 7.12 : Gestion des risques 
  
1.  Chacune des Parties maintient un système de gestion des risques aux fins de l’évaluation 
et du ciblage qui permet à son administration des douanes, ainsi qu’à tout autre organisme 
participant au processus de commerce transfrontalier, de concentrer les activités d’inspection sur 
les produits présentant un risque élevé, et qui simplifie la mainlevée et le mouvement des 
produits présentant un risque faible. 
 
2.  Chacune des Parties fonde la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant 
sur des critères de sélection appropriés.  
 
3.  Chacune des Parties conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute 
discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international. 
 
4.  Dans le but de faciliter les échanges, chacune des Parties procède périodiquement à 
l’examen et à la mise à jour, s’il y a lieu, de son système de gestion des risques.  
 
5. Les Parties s’efforcent de renforcer leurs évaluations respectives des risques en 
améliorant la compatibilité des systèmes d’analyse et de ciblage des risques, s’il y a lieu.  
 
 
Article 7.13 : Contrôle après dédouanement 
 
1.  En vue d’accélérer la mainlevée des produits, chacune des Parties adopte ou maintient un 
contrôle après dédouanement pour assurer le respect de ses lois et règlements douaniers et de ses 
lois et règlements connexes. 
 
2. Chacune des Parties effectue les contrôles après dédouanement d’une manière fondée sur 
les risques. 
 
3.  Chacune des Parties effectue les contrôles après dédouanement d’une manière 
transparente. Lorsqu’un contrôle est effectué et que des résultats concluants sont obtenus, la 
Partie notifie sans délai à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats du contrôle, le 
fondement de ces résultats, ainsi que les droits et obligations de la personne contrôlée. 
 
4.  Les Parties reconnaissent que les renseignements obtenus lors d’un contrôle après 
dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives, judiciaires ou quasi 
judiciaires ultérieures. 
 
5.  Chacune des Parties utilise, dans les cas où cela est réalisable, les résultats du contrôle 
après dédouanement pour appliquer la gestion des risques. 
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6. Chacune des Parties effectue les contrôles après dédouanement de manière à informer le 
négociant des lois, règlements et procédures applicables, ainsi qu’à en favoriser le respect dans 
l’avenir.  
 
7.  Chacune des Parties prévoit, dans ses lois ou règlements, une période fixe déterminée 
pour ce qui est des obligations en matière de tenue de dossiers. 
 

 
Article 7.14 : Opérateurs économiques agréés – OEA 
 
1.  Chacune des Parties maintient un programme de partenariat pour la facilitation des 
échanges à l’intention des opérateurs qui remplissent des critères de sécurité spécifiés, ci-après 
appelé « programme d’opérateurs économiques agréés (OEA) », conformément au Cadre des 
normes visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux de 
l’Organisation mondiale des douanes.  

 
2.  Les Parties s’efforcent de coopérer : 
 

a)  en partageant leurs expériences concernant le fonctionnement et l’amélioration de 
leurs programmes d’OEA respectifs, dans le but d’adopter, s’il y a lieu, des 
pratiques exemplaires; 

 
b)  en échangeant entre elles des renseignements sur les opérateurs agréés dans le 

cadre de chacun des programmes, conformément au droit et aux processus établis 
de chacune des Parties;  

 
c)  en collaborant à l’identification et à la mise en œuvre des avantages procurés par 

la facilitation des échanges pour les opérateurs agréés par les autres Parties. 
 
 
Article 7.15 : Procédures de recours et de réexamen concernant les déterminations en 
matière de douanes 
 
1.  En vue d’offrir des procédures de recours et de réexamen des déterminations 
administratives en matière de douanes qui soient efficaces, impartiales et facilement accessibles, 
chacune des Parties fait en sorte que toute personne faisant l’objet d’une détermination rendue 
par une administration des douanes ait accès : 
 

a) d’une part, à un recours ou à un réexamen administratif de la détermination 
devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au bureau ayant 
rendu la détermination, ou indépendante de celui-ci;  
 

b) d’autre part, à un recours ou à un réexamen judiciaire ou quasi judiciaire de la 
détermination ou de la décision rendue en dernière instance dans le cadre de la 
procédure de réexamen administratif. 
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2.  Chacune des Parties communique à la personne faisant l’objet d’une détermination 
administrative les motifs de cette détermination, et met à sa disposition l’information sur les 
démarches à suivre pour présenter un recours et demander un réexamen. 
 
3.  Chacune des Parties fait en sorte que l’autorité saisie d’un recours ou d’un réexamen visé 
au paragraphe 1 notifie par écrit à la personne concernée la détermination ou décision qu’elle 
rend à l’issue de la procédure de recours ou de réexamen, ainsi que les motifs de cette 
détermination ou décision. 
 
4.  Chacune des Parties fait en sorte qu’une détermination ou décision rendue à l’issue d’une 
procédure de recours ou de réexamen administratif, quasi judiciaire ou judiciaire visée au 
paragraphe 1 s’applique de manière uniforme à la personne concernée sur l’ensemble du 
territoire de la Partie.  
 
5.  En vue d’assurer la prévisibilité pour les négociants et de permettre une application 
uniforme de ses lois, règlements et exigences procédurales en matière douanière, chacune des 
Parties est encouragée à appliquer les déterminations ou décisions rendues en vertu du 
paragraphe 1 par ses autorités administratives, quasi judiciaires et judiciaires aux pratiques de 
son administration des douanes sur l’ensemble de son territoire. 
 
6. Chacune des Parties s’efforce de permettre à un négociant de demander que le recours ou 
le réexamen administratif devant l’administration des douanes soit instruit par voie électronique. 
 
 
Article 7.16 : Orientations de nature administrative  
 
1.  Chacune des Parties adopte ou maintient une procédure administrative permettant à un 
bureau de douane sur son territoire de demander à l’autorité compétente de l’administration des 
douanes de lui fournir des orientations sur la manière dont doivent être appliqués ses lois, 
règlements et procédures en matière d’importation sur, ou d’exportation à partir de, son territoire, 
ou de transit par son territoire, à l’égard d’une transaction douanière particulière, qu’il s’agisse 
d’une transaction à venir, en attente ou achevée. Le bureau de douane demande des orientations 
conformément à cette procédure administrative de son propre chef, ou sur demande écrite d’un 
importateur ou exportateur sur son territoire, ou d’un représentant de celui-ci. 
 
2.  L’autorité compétente d’une Partie fournit des orientations en réponse à une demande 
présentée en application du paragraphe 1 si le traitement douanier que le bureau de douane 
applique ou se propose d’appliquer à la transaction n’est pas conforme au traitement douanier 
prévu pour des transactions qui sont identiques dans tous leurs aspects significatifs, y compris le 
traitement douanier appliqué par un autre bureau de douane sur le territoire de la Partie.  
 
3.  Chacune des Parties met à la disposition du public sur un site Web gratuit et accessible au 
public les procédures, y compris les formulaires requis, devant être suivies pour demander des 
orientations conformément au paragraphe 1.  
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4.  Chacune des Parties ménage à un importateur ou à un exportateur concerné par une 
demande visée au paragraphe 1 la possibilité de présenter des renseignements et commentaires 
écrits à l’autorité compétente de l’administration des douanes avant qu’elle ne fournisse des 
orientations en réponse à une demande.  
 
5.  Le bureau de douane tient compte des orientations fournies en réponse à une demande 
visée au paragraphe 1 concernant la transaction qui fait l’objet de la demande, à condition 
qu’aucune décision ou détermination n’ait été rendue à l’égard de cette transaction et que les 
faits et les circonstances demeurent inchangés.  
 
6. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger l’autorité compétente de l’administration 
des douanes à fournir des orientations concernant les transactions à l’égard desquelles une 
détermination a été rendue, ou pour lesquelles une détermination est appliquée de manière 
uniforme sur l’ensemble du territoire de la Partie; les transactions à l’égard desquelles une 
détermination est en attente; les cas où un importateur ou exportateur a demandé une décision ou 
a obtenu une décision qui est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de la 
Partie; ou les transactions visées par une détermination ou une décision qui fait l’objet d’un 
réexamen. 
 
 
Article 7.17 : Transit 

 
1. Les produits (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport 
sont considérés comme étant en transit à travers le territoire d’une Partie lorsque le passage à 
travers ce territoire, qu’il s’effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge 
ou changement dans le mode de transport, ne représente qu’une fraction d’un voyage complet 
commençant et se terminant au-delà des frontières de la Partie sur le territoire de laquelle il a 
lieu. Dans le présent article, un trafic de cette nature est appelé « trafic en transit ».  
 
2. Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation des aéronefs en transit, mais 
s’applique au transit aérien de produits (y compris les bagages). 

 
3. Les formalités, exigences en matière de documents requis et contrôles douaniers de 
chacune des Parties relatifs au trafic en transit ne sont pas plus contraignants qu’il n’est 
nécessaire pour, à la fois : 
 

a) identifier les produits en transit;  
 
b) assurer le respect des exigences de la Partie en matière de transit. 

 
4. Une Partie qui a autorisé qu’un produit soit acheminé par son territoire à partir du point 
d’entrée n’impose à l’égard du trafic en transit en question aucune imposition douanière ou 
procédure douanière, et n’effectue aucune inspection, autres que celles requises à des fins 
précises d’application de la loi en vertu de son droit, et ce, jusqu’à l’arrivée du produit au point 
de sortie de son territoire.  
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5. Chacune des Parties prévoit le dépôt et le traitement préalables des documents et données 
nécessaires pour le transit avant l’arrivée des produits. 
 
6. Une fois que le trafic en transit est arrivé au point de sortie du territoire d’une Partie et 
que les exigences en matière de transit sont remplies, la Partie met fin à l’opération de transit 
dans les moindres délais. 
 
7. Une Partie peut exiger une garantie ou autre caution pour le trafic en transit, dans la 
mesure où cette garantie permet uniquement de s’assurer que les obligations découlant dudit 
trafic sont remplies.  
 
8. Dans les cas d’une garantie couvrant une opération de transit, la Partie autorise 
l’utilisation d’une garantie globale couvrant les transactions multiples d’un même opérateur. 
 
9. La Partie qui exige une garantie pour le trafic en transit libère la garantie sans délai après 
avoir conclu qu’il a été satisfait à ses exigences en matière de transit.  
 
10. Chacune des Parties publie des renseignements sur le processus auquel elle a recours 
pour fixer le montant d’une garantie pour le trafic en transit. 
 
11. La Partie qui impose une limite quant au temps de transit par son territoire fait en sorte 
que ce temps soit suffisant pour réaliser l’opération de transit. 

 
12. Une Partie n’exige pas le recours au convoyage douanier ou à l’escorte douanière pour le 
trafic en transit. 
 
13.  Chacune des Parties autorise l’importation sur son territoire des produits circulant en 
transit à condition que les produits et les renseignements appropriés soient présentés à son 
administration des douanes et que les produits satisfassent à toutes les exigences applicables pour 
la mainlevée en vertu de son droit. 
 
 
Article 7.18 : Pénalités 
 
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant son administration des 
douanes à imposer une pénalité en cas d’infraction à ses lois, règlements ou exigences 
procédurales en matière douanière, y compris ceux régissant le classement tarifaire, l’évaluation 
en douane, les procédures de transit, le pays d’origine ou les demandes de traitement préférentiel. 
Chacune des Parties fait en sorte que de telles mesures soient administrées de manière uniforme 
sur l’ensemble de son territoire. 
 
2.  Chacune des Parties fait en sorte que la pénalité imposée par son administration des 
douanes en cas d’infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière 
douanière soit imposée uniquement à la personne légalement responsable de l’infraction. 
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3. Chacune des Parties fait en sorte que la pénalité imposée par son administration des 
douanes en cas d’infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière 
dépende des faits et des circonstances de l’affaire, y compris de toute infraction commise 
antérieurement par la personne visée par la pénalité, et soit proportionnelle au degré et à la 
gravité de l’infraction.  
 
4.  Chacune des Parties prévoit qu’une erreur mineure ou d’écriture commise dans le cadre 
d’une transaction douanière, tel que prévu dans ses lois, règlements ou procédures, publiés 
conformément à l’article 7.2 (Publication en ligne), n’est pas traitée au même titre qu’une 
infraction aux lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière, et qu’elle peut 
être corrigée sans qu’une pénalité soit imposée, sauf s’il s’agit d’une erreur commise de façon 
récurrente par la personne concernée.  
 
5.  Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts 
lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits. Aucune partie de la 
rémunération d’un représentant du gouvernement ne correspond à une portion ou à un 
pourcentage fixe des pénalités ou des droits imposés ou recouvrés. 
 
6. Chacune des Parties fait en sorte, lorsqu’une pénalité est imposée par son administration 
des douanes pour infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière 
douanière, que soit fournie à la personne à laquelle la pénalité est imposée une explication écrite 
précisant la nature de l’infraction ainsi que la loi, le règlement ou l’exigence procédurale 
concernée, ainsi que la base sur laquelle le montant de la pénalité est déterminé, dans la mesure 
où celle-ci n’est pas expressément fixée par la loi, le règlement ou l’exigence procédurale.  
 
7. Chacune des Parties prévoit qu’une personne peut corriger une erreur commise dans le 
cadre d’une transaction douanière qui pourrait constituer une infraction à une loi, à un règlement 
ou à une exigence procédurale en matière douanière, à l’exception de la fraude, avant que l’erreur 
ne soit découverte par la Partie concernée, à condition que la personne se conforme aux lois, 
règlements ou procédures de la Partie et acquitte les droits, taxes, redevances et impositions 
impayés, y compris les intérêts. La correction doit préciser la transaction concernée ainsi que les 
circonstances dans lesquelles l’erreur a été commise. La Partie n’impose pas de pénalité pour 
infraction à une loi, à un règlement ou à une exigence procédurale en matière douanière sur la 
base d’une telle erreur.  
 
8.  Chacune des Parties prévoit une période fixe déterminée au cours de laquelle elle peut 
engager une procédure en vue d’imposer une pénalité relativement à une infraction à une loi, à 
un règlement ou à une exigence procédurale en matière douanière. 
 
 
Article 7.19 : Normes de conduite 
 
1.  Conformément à l’article 7.18 (Pénalités) et à l’article 27.4 (Accroître l’intégrité des 
agents publics), chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à dissuader ses 
représentants des douanes d’agir d’une manière qui constituerait ou qui pourrait raisonnablement 
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donner l’apparence de constituer un exercice de leur charge publique à des fins de profit 
personnel, y compris pour en tirer des avantages pécuniaires. 
 
2.  Chacune des Parties prévoit un mécanisme permettant aux importateurs, aux 
exportateurs, aux transporteurs, aux courtiers en douane et aux autres parties prenantes de 
déposer une plainte en cas de comportement perçu comme inapproprié ou entaché de corruption 
de la part du personnel de son administration des douanes sur son territoire, y compris aux ports 
d’entrée et dans les autres bureaux de douanes. Chacune des Parties prend les mesures 
appropriées en temps utile pour donner suite à la plainte conformément à ses lois, règlements ou 
procédures. 
 
 
Article 7.20 : Courtiers en douane 
 
1.  Chacune des Parties autorise un importateur et toute autre personne qu’elle juge 
compétente, conformément à ses lois et règlements, à déposer eux-mêmes une déclaration en 
douane et les autres documents d’importation ou de transit sans avoir recours aux services d’un 
courtier en douane. Dans le cas du dépôt électronique, cela comprend un accès direct ou par 
l’intermédiaire d’un fournisseur de services aux systèmes électroniques utilisés pour le dépôt et 
la transmission des déclarations en douane et autres documents d’importation ou de transit. 
Chacune des Parties fait en sorte que les systèmes électroniques soient accessibles aux personnes 
faisant un tel dépôt sur une base non discriminatoire par rapport aux autres catégories 
d’utilisateurs. 
 
2.  Une Partie qui établit des exigences concernant les qualifications, les agréments ou 
l’enregistrement nécessaires pour agir en tant que courtier en douane ou pour fournir des services 
de courtier en douane fait en sorte que ces exigences soient transparentes, fondées sur des 
critères objectifs liés à la prestation des services de courtier en douane, qu’elles garantissent 
l’intégrité et le professionnalisme des courtiers en douane et qu’elles soient administrées de 
manière uniforme sur l’ensemble de son territoire. 
 
3. Aucune Partie ne limite de façon arbitraire le nombre de ports ou d’emplacements qu’un 
courtier en douane peut desservir. Une Partie permet à un courtier en douane agréé de présenter 
par voie électronique les déclarations en douane et les documents d’importation aux systèmes 
électroniques visés au paragraphe 1 à partir de tout point qu’il est autorisé à desservir 
conformément à la phrase qui précède.  
 
 
Article 7.21 : Inspections à la frontière 
 

1.  Les Parties coopèrent entre elles, s’il y a lieu, en vue de faciliter les échanges en 
favorisant le traitement efficace et efficient des importations et des exportations à leurs ports 
d’entrée. 

 

2.  Chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes et les autres 
organismes compétents chargés de procéder à un examen des produits, actes de transport ou 
instruments de trafic international réalisent ces examens en assurant une coordination appropriée 
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et, dans la mesure où cela est réalisable, de manière simultanée au même endroit, afin que la 
mainlevée des produits et l’entrée des actes de transport et instruments de trafic international sur 
son territoire puissent s’effectuer en temps utile et immédiatement après l’achèvement des 
examens, sous réserve qu’il soit satisfait à toutes les exigences réglementaires. 

 
3.  Conformément aux paragraphes 1 et 2, chacune des Parties est encouragée à élaborer et à 
mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées à l’intention de son administration 
des douanes et des organismes compétents chargés de procéder à l’examen des produits, des 
actes de transport ou des instruments de trafic international. Dans la mesure où cela est 
réalisable, chacune des Parties est encouragée à adapter ses installations frontalières de manière à 
permettre la réalisation des examens visés au paragraphe 2.  

 
4.  S’il y a lieu, les Parties coordonnent l’élaboration de procédures ou l’aménagement 
d’installations adjacentes à leurs ports d’entrée, de manière à favoriser le mouvement efficace 
des produits dont le traitement exige des accommodements particuliers relativement à 
l’installation ou à l’examen.  
 
5.  Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des services d’examen 
et de mainlevée pour tous les types de produits à tous les ports d’entrée sur son territoire. 
 
 
Article 7.22 : Protection des renseignements des négociants 
 
1. L’administration des douanes de chacune des Parties applique des mesures régissant la 
collecte, la protection, l’utilisation, la divulgation, la conservation, la correction et l’élimination 
des renseignements qu’elle recueille auprès des négociants.  
 
2.  L’administration des douanes de chacune des Parties protège, en conformité avec son 
droit, les renseignements confidentiels contre toute utilisation ou divulgation qui pourrait porter 
préjudice à la position concurrentielle du négociant concerné par ces renseignements. 
 
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut utiliser ou divulguer des renseignements 
confidentiels, mais aux seules fins de l’administration ou de l’application de sa législation 
douanière, ou dans les cas où cela est autrement autorisé en vertu de son droit, y compris dans le 
cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire. 
 
4.  Si des renseignements confidentiels sont utilisés ou divulgués autrement qu’en 
conformité avec le présent article, la Partie prend les mesures nécessaires pour remédier à cet 
incident, conformément à ses lois, règlements ou procédures, et s’efforce d’éviter qu’il ne se 
reproduise. 
 
 
Article 7.23 : Initiatives douanières visant à faciliter les échanges 
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1.  Les Parties coopèrent au développement et à la mise en œuvre des initiatives douanières 
concernant les mesures de facilitation des échanges décrites dans la présente section, ainsi qu’à 
l’égard d’autres initiatives de facilitation des échanges.  
 
2.  Cette coopération peut comprendre l’échange de renseignements ou la collaboration dans 
les domaines suivants : 

 
a) pratiques exemplaires en matière de mise en œuvre des procédures douanières; 

 
b) la gestion des mesures visant à assurer le respect des règles douanières et 

commerciales; 
 

c) dialogue entre les administrations des douanes au niveau opérationnel pour 
aborder des questions concernant les opérations transfrontalières courantes ainsi 
que pour régler des cas précis, y compris les envois en attente; 

 
d) l’élaboration et la mise en œuvre de procédures pour faciliter les échanges 

transfrontaliers et améliorer les opérations douanières liées au mouvement, à la 
mainlevée et au dédouanement des produits; 

 
e) l’harmonisation des exigences en matière de données à fournir dans le manifeste 

de cargaison pour chacun des modes de transport; 
 

f) mise en œuvre de programmes visant à faciliter le mouvement des produits par les 
ports d’entrée, y compris, dans la mesure du possible, l’harmonisation des heures 
de service, des inspections douanières conjointes et l’utilisation d’installations 
communes; 

 
g) la conception, le développement et la construction de ports d’entrée situés à leurs 

frontières communes. 
 
 
Article 7.24 : Comité de la facilitation des échanges 
 
1. Les Parties établissent par les présentes un Comité de la facilitation des échanges formé 
de représentants du gouvernement de chacune des Parties.  
 
2. Le Comité de la facilitation des échanges assume les fonctions suivantes : 
 

a) faciliter l’échange de renseignements entre les Parties sur leurs expériences 
respectives concernant le développement et la mise en œuvre d’un guichet unique, 
y compris des renseignements sur les organismes des services frontaliers 
participants de chacune des Parties et sur l’automatisation de ses formulaires, 
documents et procédures; 
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b) faciliter l’échange de renseignements entre les Parties sur la conception et la mise 
en œuvre de leurs programmes respectifs à l’intention des négociants présentant 
un risque faible, y compris leurs programmes d’OEA, ainsi que sur leurs 
expériences en ce qui a trait à ces programmes; 

 
c) offrir un cadre pour l’échange de points de vue sur des cas individuels portant sur 

le classement tarifaire, l’évaluation en douane, d’autres traitements douaniers ou 
les tendances et enjeux émergents de l’industrie, dans le but de corriger les 
incohérences, de favoriser un milieu des affaires compétitif ou de faciliter par 
d’autres moyens les échanges et investissements entre les Parties; 

 
d)  faciliter l’échange de renseignements entre les Parties sur l’élaboration et la mise 

en œuvre de leurs mesures respectives visant à promouvoir l’observation 
volontaire de la part des négociants, ainsi que sur leurs expériences en ce qui a 
trait à ces mesures; 
 

e)  offrir aux Parties un cadre leur permettant de se consulter et de chercher à régler 
les problèmes concernant le présent chapitre, y compris, s’il y a lieu, en 
collaboration ou de concert avec d’autres comités ou organismes subsidiaires 
institués en vertu du présent accord; 
 

 f)  examiner les initiatives internationales concernant la facilitation des échanges; 
 

g)  identifier des initiatives d’action conjointe pour leurs administrations des douanes 
respectives dans les cas où une telle action conjointe pourrait faciliter les échanges 
entre les Parties, en tenant compte des priorités et expériences de leurs 

administrations des douanes; 
 
h)  discuter de l’aide technique et du soutien au renforcement des capacités afin 

d’accroître l’impact des mesures de facilitation des échanges pour les négociants, 
et en particulier de définir les priorités entourant cette aide et ce soutien entre 
leurs administrations des douanes et à l’extérieur de l’Amérique du Nord; 

 
i) prendre part à toute autre activité déterminée par les Parties, le cas échéant. 

 
3.  Le Comité de la facilitation des échanges se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée 
en vigueur du présent accord, et selon le calendrier fixé par les Parties par la suite.  
 
4. Les Parties sont encouragées à permettre aux personnes de formuler des commentaires à 
l’intention des représentants de chacune des Parties au sein du Comité de la facilitation des 
échanges sur des questions pertinentes au regard des travaux de ce dernier, en recourant 
notamment au mécanisme décrit à l’article 7.3 (Communication avec les négociants). 
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Section B : Coopération et application de la loi 
 
 
Article 7.25 : Coopération régionale et bilatérale aux fins de l’application de la loi 
 
1. Les Parties conviennent d’intensifier et d’élargir leur coopération et les efforts qu’elles 
déploient en vue d’appliquer la législation en matière douanière et commerciale conformément à 
la présente section. À cette fin, les Parties peuvent recourir à tout mécanisme applicable, y 
compris les mécanismes de coopération bilatérale. 
 
2. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements, coopère avec les autres 
Parties afin d’assurer l’application ou d’apporter son assistance à l’application de leurs mesures 
respectives visant les infractions douanières concernant le commerce des produits entre les 
Parties, y compris lorsqu’il s’agit de garantir l’exactitude des demandes de traitement tarifaire 
préférentiel présentées au titre du présent accord. 
 
3. En vue de faciliter le fonctionnement efficace du présent accord, chacune des Parties :  
 

a) d’une part, encourage la coopération avec les autres Parties sur les questions en 
matière douanière qui ont une incidence sur les produits faisant l’objet d’échanges 
commerciaux entre les Parties; 

 
b) d’autre part, s’efforce d’informer à l’avance les autres Parties de tout changement 

important de nature administrative, de toute modification législative ou 
règlementaire, ou de toute autre mesure liée à ses lois et règlements régissant les 
procédures d’importation, d’exportation ou de transit, qui aura vraisemblablement 
une incidence importante sur le fonctionnement du présent accord ou sur la mise 
en œuvre et l’application efficaces des lois et règlements en matière douanière et 
commerciale d’une Partie.  

 
4. Chacune des Parties prend les mesures appropriées, qu’elles soient d’ordre législatif, 
administratif ou judiciaire, pour assurer l’application de ses lois, règlements et procédures 
concernant les infractions douanières, en vue d’améliorer la coordination entre son 
administration des douanes et tout autre organisme compétent et d’assurer la coopération avec 
une autre Partie.  
 
5. Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent comprendre : 
 

a) des mesures spécifiques, telles que des mesures d’application de la loi visant à 
détecter les infractions douanières, à les prévenir et à y remédier, en particulier en 
ce qui a trait aux priorités établies en matière douanière, en tenant compte des 
données commerciales, y compris des tendances relatives aux importations, aux 
exportations ou au transit de produits, de manière à identifier les sources 
potentielles ou réelles de ces infractions;  
 



 

7-22 
 

b) l’adoption ou le maintien de pénalités visant à décourager ou à sanctionner les 
infractions douanières; 
 

c) le fait d’accorder aux représentants gouvernementaux d’une Partie l’autorisation 
légale de remplir ses obligations en matière d’application de la loi au titre du 
présent accord.  

 
6.  Sous réserve de leurs lois, règlements et procédures respectifs, les Parties coopèrent en 
échangeant des renseignements, y compris des données historiques et, dans la mesure où cela est 
possible et opportun, des données en temps réel concernant les importations, les exportations et 
le transit de produits, de manière à identifier les sources potentielles ou réelles des infractions 
douanières, en particulier pour ce qui est des initiatives ou des secteurs industriels prioritaires. 
Chacune des Parties identifie et maintient un dispositif permettant l’échange sécurisé de données 
douanières avec une autre Partie.  
 
7. Chacune des Parties fournit à une autre Partie, dans la mesure où cela est possible et sous 
réserve de ses lois et règlements, des renseignements dont elle a pris connaissance et dont elle 
croit qu’ils pourraient aider la Partie destinataire à détecter des infractions douanières 
potentielles ou réelles, à les prévenir ou à y remédier, en particulier celles qui ont trait à des 
activités illicites, notamment la fraude douanière, la contrebande et autres infractions semblables. 
Ces renseignements peuvent comprendre des données spécifiques relatives à toute personne 
soupçonnée de prendre part à des activités illicites, au mode de transport ou à toute autre 
information pertinente, ainsi qu’aux résultats des mesures d’application de la loi, à l’application 
des pénalités ou aux tendances commerciales inhabituelles, et peuvent avoir été recueillis 
directement par la Partie qui les fournit ou avoir été reçus d’autres sources. 
 
8.  Les Parties s’efforcent de coopérer, sous réserve de leurs lois, règlements et procédures, 
sur une base bilatérale ou trilatérale, s’il y a lieu, en mettant au point des initiatives d' application 
de la loi, lesquelles peuvent comprendre la création de groupes de travail, des analyses de 
données conjointes ou coordonnées et l’identification de mesures de surveillance spéciales et 
d’autres moyens visant à prévenir les infractions douanières, à les décourager et à y remédier, en 
particulier en ce qui a trait aux priorités communes.  
 
 
Article 7.26 : Échange de renseignements confidentiels spécifiques 
 
1.  Lorsqu’il s’agit d’assurer l’application ou d’apporter une assistance à l’application des 
mesures respectives des Parties en matière d’infractions douanières, une Partie peut demander 
qu’une autre Partie lui fournisse des renseignements confidentiels spécifiques qui sont 
habituellement recueillis en lien avec l’importation, l’exportation et le transit d’un produit, si la 
Partie qui demande ces renseignements a connaissance de faits pertinents indiquant qu’une 
infraction douanière est en train ou est susceptible de se produire.  
 
2.  Toute demande formulée en application du paragraphe 1 est présentée par écrit, par voie 
électronique ou par tout autre moyen permettant d’en accuser réception, et comprend un bref 
énoncé de l’objet de la demande, des renseignements demandés, des faits pertinents indiquant 
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qu’une infraction douanière est en train ou est susceptible de se produire, ainsi que des 
renseignements suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la demande d’y répondre en 
conformité avec ses lois et règlements.  
 
3.  La Partie qui reçoit une demande présentée en application du paragraphe 1 fournit le plus 
rapidement possible, sous réserve de ses lois, règlements et procédures et de toute autre 
obligation légale, à la Partie ayant formulé la demande une réponse écrite comportant les 
renseignements demandés en sa possession.  
 
4.  Une Partie peut fournir les renseignements visés par le présent article en format papier ou 
électronique.  
 
5.  Afin de faciliter un échange rapide et sécurisé des renseignements, chacune des Parties 
désigne ou maintient un point de contact pour la coopération au titre de la présente section 
conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact); 
 
6.  Pour l’application du paragraphe 1, les faits pertinents indiquant qu’une infraction 
douanière est en train ou est susceptible de se produire désignent des éléments de preuve 
rétrospectifs du non-respect des lois ou règlements, ou tout autre renseignement dont la Partie 
qui formule la demande et la Partie à qui la demande est adressée conviennent qu’il est suffisant 
dans le contexte d’une demande particulière. 
 
 
Article 7.27 : Demandes de vérification du respect des exigences en matière douanière 
 
1. Une Partie peut demander à une autre Partie de procéder à une vérification sur le 
territoire de cette dernière pour aider la Partie demanderesse à déterminer si une infraction 
douanière est en train d’être commise ou a été commise en obtenant des renseignements, y 
compris des documents, d’un exportateur ou d’un producteur. La Partie demanderesse présente la 
demande de vérification par écrit. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les moindres 
délais, et en aucun cas plus de 30 jours suivant la date de réception de la demande. La réponse 
fait état de l’intention de la Partie de procéder ou non à la vérification. La Partie qui n’a pas 
l’intention de procéder à la vérification indique la raison de son refus dans sa réponse. La Partie 
qui entend procéder à la vérification indique l’échéancier prévu pour la tenue de celle-ci et les 
autres modalités pertinentes dans sa réponse. 
 
2. La Partie qui procède à une vérification à la suite d’une demande présentée en application 
du paragraphe 1 fournit à la Partie qui a demandé la vérification, dans les moindres délais après 
l’achèvement de celle-ci, un rapport contenant les renseignements pertinents, y compris les 
données et les documents, obtenus au cours de la vérification. 
 
3. La Partie qui demande la visite sur place peut, par l’intermédiaire de fonctionnaires 
qu’elle désigne et sous réserve du consentement d’une personne légalement responsable des 
lieux visités, accompagner la Partie qui reçoit la demande lorsque celle-ci procède à une visite 
sur place. Le fait d’accompagner la Partie qui reçoit la demande ne confère aucun pouvoir 
juridique aux fonctionnaires en question. Les fonctionnaires désignés de la Partie demanderesse 
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sont tenus de se conformer aux conditions et procédures dont conviennent mutuellement les 
Parties concernées par la visite. Aucune disposition du présent article n’oblige la Partie qui reçoit 
la demande à permettre ou à faciliter la participation des fonctionnaires désignés de la Partie 
demanderesse. 
 
 
Article 7.28 : Confidentialité entre les Parties 
 
1. Lorsque des renseignements sont fournis par une Partie à une autre Partie en application 
de la présente section, et que ces renseignements sont désignés comme étant confidentiels par la 
Partie qui les fournit ou qu’ils sont confidentiels aux termes du droit de la Partie qui les reçoit, 
cette dernière en préserve la confidentialité conformément à son droit. 
 
2. Une Partie peut refuser de fournir les renseignements demandés par une autre Partie si 
cette dernière a omis de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.  
 
3. Une Partie peut utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels reçus d’une autre 
Partie en application de la présente section aux seules fins de l’administration ou de l’application 
de sa législation douanière ou dans les cas où cela est par ailleurs autorisé en vertu de son droit, y 
compris dans le cadre d’une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire.  
 
 
Article 7.29 : Sous-comité d’application de la législation douanière 
 
1. Les Parties établissent par les présentes un Sous-comité d’application de la législation 
douanière, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties, qui est chargé 
d’examiner les questions concernant les infractions douanières réelles ou potentielles.  
 
2. Le Sous-comité d’application de la législation douanière assume les fonctions suivantes :  
 

a) travailler à déterminer les priorités régionales représentant un objet de 
préoccupation mutuelle ainsi que les programmes visant à détecter, à prévenir et à 
combattre la fraude douanière et d’autres infractions douanières; 
 

b) identifier et examiner les possibilités d’échange de données ou de renseignements 
douaniers et commerciaux entre les Parties afin qu’il soit plus facile de détecter, 
de prévenir et de combattre les infractions douanières;  

 
c)  offrir un cadre pour discuter d’initiatives proposées pour appliquer la législation 

douanière, notamment en identifiant les domaines propices à la coordination et à 
la coopération, s’il y a lieu, en particulier lorsqu’il s’agit de détecter, de prévenir 
et de combattre les infractions douanières;  

 
d)  faciliter l’échange de renseignements au sujet de pratiques exemplaires sur 

l’application de la législation douanière et la gestion du respect des exigences 
douanières;  
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e)  offrir un cadre pour discuter de la prestation d’une assistance ou de conseils 

techniques et du soutien au renforcement des capacités, y compris par des 
programmes de formation particuliers, relativement aux questions concernant 
l’application de la législation douanière et le respect des exigences douanières;  

 
f)  offrir un cadre pour tenir des discussions en vue d’identifier et d’améliorer les 

initiatives conjointes visant à assurer l’application et l’observation des règles 
douanières concernant des questions représentant un objet de préoccupation 
mutuelle, y compris les infractions douanières, telles que les initiatives visant à 
prévenir la fraude douanière et le contournement des mesures de sauvegarde et 
des lois et ordonnances en matière de droits antidumping et compensateurs;  

 
g) désigner des représentants gouvernementaux compétents chargés d’examiner les 

questions soulevées au sein du Sous-comité d’application de la législation 
douanière et diffuser leurs coordonnées; 

 
h) informer le Comité la facilitation des échanges des mesures d’application de la 

législation douanière mises en œuvre par une Partie qui pourraient avoir une 
incidence sur leurs procédures douanières relativement à une question visée par le 
présent chapitre;  

 
i) intervenir sur d’autres questions concernant les infractions douanières, selon ce 

que décident les Parties. 
 

3. Les Parties désignent un point de contact pour ce Sous-comité d’application de la 
législation douanière et en donnent notification conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de 
l’accord et points de contact).  

 
4. Le Sous-comité d’application de la législation douanière se réunit dans l’année qui suit la 
date d’entrée en vigueur du présent accord, et selon le calendrier fixé par les Parties par la suite. 
 



 
 
 

CHAPITRE 8 
 

RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DIRECT, INALIÉNABLE ET 
IMPRESCRIPTIBLE DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE SUR LES HYDROCARBURES 

 
 
Article 8.1 : Reconnaissance du droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible  des 
États-Unis du Mexique sur les hydrocarbures 
 
1. Ainsi qu’il est établi dans le présent accord, les Parties confirment qu’elles respectent 
intégralement leur souveraineté et leur droit souverain de réglementer en ce qui concerne les 
questions traitées dans le présent chapitre, conformément à leur Constitution et législation interne 
respectives, dans l’exercice plein et entier de leur processus démocratique. 
 
2. Dans le cas du Mexique, et sans que cela ne porte atteinte aux droits et aux recours dont ils 
disposent au titre du présent accord, les États-Unis et le Canada reconnaissent que : 
 

a) d’une part, le Mexique réserve son droit souverain de réformer sa Constitution et sa 
législation interne; 

 
b) d’autre part, le Mexique possède le droit de propriété direct, inaliénable et 

imprescriptible sur tous les hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de son 
territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive 
située à l’extérieur de la mer territoriale et dans la zone adjacente, sous forme de 
strates ou de dépôts, sans égard à leur état physique conformément à la Constitution 
du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
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CHAPITRE 9 
 
 

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 
 

 

Article 9.1 : Définitions  
 
1. Les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS sont incorporées au présent 
chapitre et en font partie, avec les adaptations nécessaires, sauf disposition contraire énoncée au 
paragraphe 2. 
 
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
autorité compétente désigne un organisme gouvernemental d’une Partie qui est chargé des 
mesures et questions visées au présent chapitre; 
 
Comité SPS de l’OMC désigne le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC 
institué sous le régime de l’article 12 de l’Accord SPS; 
 
contrôle à l’importation désigne une inspection, un examen, un échantillonnage, une révision 
de documents, un test ou une procédure, y compris de laboratoire, organoleptique ou 
d’identification, effectué à la frontière ou autrement au cours du processus d’entrée par une 
Partie importatrice ou son représentant en vue de déterminer si un envoi respecte les exigences 
sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice; 
 
gestion des risques désigne le fait de soupeser les différentes politiques possibles en fonction 
des résultats d’une évaluation des risques et, le cas échéant, de choisir et de mettre en œuvre des 
options de contrôle appropriées, qui peuvent comprendre des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires; 
 
normes, directives ou recommandations internationales pertinentes désigne celles définies 
aux paragraphes 3a) à 3c) de l’annexe A de l’Accord SPS ainsi que les normes, directives ou 
recommandations d’autres organisations internationales selon ce que décide le Comité des 
mesures sanitaires et phytosanitaires institué sous le régime de l’Article 9.17 (Comité SPS); 
 
organisations internationales pertinentes désigne la Commission du Codex Alimentarius, 
l’Organisation mondiale de la santé animale, la Convention internationale pour la protection des 
végétaux ainsi que d’autres organisations internationales selon ce que décide le Comité SPS. 
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Article 9.2 : Portée 
 

Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une 
Partie qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce entre les Parties. 
 
 

Article 9.3 : Objectifs 
 
1. Le présent chapitre a pour objectifs : 

 
a) de protéger  la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les 

végétaux sur le territoire des Parties tout en facilitant le commerce entre les 
Parties; 

 
b) de renforcer et de prendre appui sur l’Accord SPS; 
 
c) de renforcer la communication, la consultation et la coopération entre les Parties, 

et particulièrement entre les autorités compétentes des Parties; 
 

d) de faire en sorte que les mesures sanitaires ou phytosanitaires mises en œuvre par 
une Partie ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce; 

 
e) de rendre plus transparente l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 

de chacune des Parties et d’assurer une meilleure compréhension de cette 
application; 

 
f) d’encourager l’élaboration et l’adoption de normes, de directives et de 

recommandations internationales pertinentes reposant sur des données 
scientifiques et de favoriser leur mise en œuvre par les Parties; 
 

g) d’accroître la compatibilité des mesures sanitaires ou phytosanitaires s’il y a lieu; 
 
h) de favoriser la prise de décisions fondées sur des données scientifiques. 

 
 

Article 9.4 : Dispositions générales 
 
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS. 
 
2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions 
pertinentes du présent chapitre sont présumées conformes aux obligations incombant aux Parties 
en vertu du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) qui se 
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rapportent à l’utilisation de mesures sanitaires ou phytosanitaires et de l’article XX b) du GATT 
de 1994, tel qu’il est incorporé à l’article 32.1 (Exceptions générales). 
 
3. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives et 
recommandations internationales pertinentes sont réputées être nécessaires à la protection de la 
santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et présumées 
être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent chapitre, du chapitre 2 (Traitement 
national et accès aux marchés pour les produits) qui se rapportent à l’utilisation des mesures 
sanitaires ou phytosanitaires et de l’article XX b) du GATT de 1994 tel qu’il est incorporé à 
l’article 32.1 (Exceptions générales). 
 
 

Article 9.5 : Autorités compétentes et points de contact 
 
1. Chacune des Parties fournit aux autres Parties une liste des autorités compétentes de son 
gouvernement central. À la demande d’une Partie, et le cas échéant, une Partie fournit les 
coordonnées de ses autorités compétentes ou les descriptions écrites des responsabilités de ces 
dernières en matière sanitaire et phytosanitaire. 
 
2. Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions relevant du présent 
chapitre et en donne notification, conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et 
points de contact). 
 
3. Chacune des Parties informe les autres Parties de tout changement apporté à l’égard de 
ses autorités compétentes ou points de contact dans les moindres délais. 
 
 

Article 9.6 : Science et analyse des risques 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de faire en sorte que leurs mesures sanitaires et 
phytosanitaires respectives soient fondées sur des principes scientifiques. 
 
2. Chacune des Parties a le droit d’adopter ou de maintenir les mesures sanitaires et 
phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux 
ou à la préservation des végétaux, pour autant que ces mesures ne soient pas incompatibles avec 
les dispositions du présent chapitre. 
 
3. Chacune des Parties fonde ses mesures sanitaires et phytosanitaires sur les normes, 
directives ou recommandations internationales pertinentes pour autant que cela lui permette 
d’atteindre son niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire (niveau approprié de 
protection). Si une mesure sanitaire ou phytosanitaire n’est pas fondée sur les normes, directives 
ou recommandations internationales pertinentes, ou s’il n’existe pas de normes, directives ou 
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recommandations internationales pertinentes, la Partie fait en sorte que sa mesure sanitaire ou 
phytosanitaire soit établie sur la base d’une évaluation, selon qu’il sera approprié compte tenu 
des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la 
préservation des végétaux. 
 
4. Reconnaissant les droits et les obligations des Parties au titre des dispositions pertinentes 
de l’Accord SPS, le présent chapitre n’empêche pas une Partie, selon le cas :  

 
a) d’établir le niveau de protection qu’elle juge approprié: 

 
b) d’établir ou de maintenir une procédure d’homologation qui exige qu’une 

évaluation des risques soit effectuée avant que la Partie permette l’accès d’un 
produit à son marché; 

 
c) d’adopter ou de maintenir à titre provisoire une mesure sanitaire ou 

phytosanitaire en l’absence de preuves scientifiques pertinentes suffisantes. 
  

5. La Partie qui, en l’absence de preuves scientifiques pertinentes suffisantes, adopte ou 
maintient à titre provisoire une mesure sanitaire ou phytosanitaire, est tenue, dans un délai 
raisonnable :  
 

a) de s’efforcer d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder 
à une évaluation plus objective des risques; 

 
b) de procéder à l’évaluation des risques après avoir obtenu les renseignements 

requis; 
 

c) de réexaminer et, s’il y a lieu, de réviser la mesure provisoire à la lumière de 
l’évaluation des risques. 

 
6. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires : 
 

a) ne soient appliquées que dans la mesure nécessaire à la protection de la santé et 
de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; 

 
b) soient fondées sur des principes scientifiques pertinents, compte tenu des facteurs 

pertinents, y compris, s’il y a lieu, des conditions géographiques différentes; 
 
c) cessent de s’appliquer lorsqu’elles ne sont plus justifiées par des preuves 

scientifiques; 
 



 

9-5  

d) n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où 
existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre son propre 
territoire et le territoire des autres Parties; 

 
e) ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au 

commerce entre les Parties. 
 
7. Chacune des Parties procède à une évaluation des risques et une gestion des risques de la 
réglementation sanitaire ou phytosanitaire visée par l’annexe B de l’Accord SPS qui sont 
appuyées de documents et qui donnent aux autres Parties et aux personnes des Parties la 
possibilité de formuler des commentaires, d’une manière qui sera déterminée par cette Partie. 
 
8. Chacune des Parties, lorsqu’elle procède à l’évaluation des risques et à la gestion des 
risques : 
  

a) fait en sorte que chaque évaluation des risques à laquelle elle procède soit 
appropriée aux circonstances du risque pour la santé et la vie des personnes et des 
animaux ou la préservation des végétaux et prenne en compte les preuves 
scientifiques pertinentes disponibles, y compris des données et des 
renseignements qualitatifs et quantitatifs; 

 
b) prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les 

normes, directives et recommandations internationales pertinentes de 
l’organisation internationale pertinente. 

 
9. Chacune des Parties examine l’option de ne prendre aucune mesure pour la gestion des 
risques si cette option lui permet d’atteindre son niveau approprié de protection. 
 
10. Sans préjudice de l’article 9.4 (Dispositions générales), chacune des Parties opte pour 
une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est 
requis pour obtenir le niveau de protection que la Partie a déterminé comme étant un niveau 
approprié. Il est entendu qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire n’est pas plus restrictive pour 
le commerce qu’il n’est requis, à moins qu’il n’existe une autre option raisonnablement 
applicable, compte tenu de la faisabilité technique et économique, qui permette d’obtenir le 
niveau approprié de protection d’une Partie et qui est sensiblement moins restrictive pour le 
commerce. 
 
11. La Partie importatrice qui exige une évaluation des risques afin d’évaluer une demande 
d’autorisation d’une Partie exportatrice à l’égard de l’importation d’un produit de cette dernière 
fournit, à la demande de la Partie exportatrice, une explication quant aux renseignements requis 
pour l’évaluation des risques. À la réception des renseignements requis par la Partie exportatrice, 
la Partie importatrice s’efforce de faciliter l’évaluation de la demande d’autorisation en veillant à 
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planifier le travail devant être effectué à l’égard de cette demande conformément à ses 
procédures, politiques, ressources, lois et règlements. 
 
12. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie 
exportatrice de l’état d’avancement d’une demande visant à autoriser le commerce, y compris 
l’état d’avancement d’une évaluation des risques ou d’une autre évaluation que la Partie a besoin 
pour autoriser le commerce ainsi que de tout retard qui survient au cours du processus. 
 
13. La Partie importatrice qui, par suite d’une évaluation des risques, adopte une mesure 
sanitaire ou phytosanitaire qui peut faciliter le commerce entre les Parties met en œuvre cette 
mesure sans retard injustifié. 
 
14. La Partie qui a des raisons de croire qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée 
adoptée ou maintenue par une autre Partie entrave ou pourrait entraver ses exportations et que la 
mesure n’est pas fondée sur une norme, directive ou recommandation internationale pertinente, 
ou qu’il n’existe pas de norme, directive ou recommandation internationale pertinente, la Partie 
qui adopte ou maintient la mesure est tenue de fournir une explication des raisons et 
l’information pertinente au sujet de la mesure à la demande de l’autre Partie. 
 
15. Sans préjudice de l’article 9.14 (Mesures d’urgence), aucune Partie ne peut mettre fin à 
l’importation d’un produit d’une autre Partie au motif que la Partie importatrice procède à 
l’examen de sa mesure sanitaire ou phytosanitaire, si la Partie importatrice avait autorisé 
l’importation du produit de l’autre Partie au moment où l’examen a été entrepris1. 
 
 

Article 9.7 : Renforcement de la compatibilité des mesures sanitaires et phytosanitaires   
 
1. Chacune des Parties reconnaît que le renforcement de la compatibilité de ses mesures 
sanitaires et phytosanitaires avec celles d’une autre Partie peut faciliter le commerce tout en 
maintenant le droit de chacune des Parties de déterminer son niveau approprié de protection. 
 
2. Afin de réduire les obstacles inutiles au commerce, chacune des Parties s’efforce de 
renforcer la compatibilité de ses mesures sanitaires et phytosanitaires avec celles des autres 
Parties, pour autant que cela ne réduise pas pour chacune des Parties son niveau approprié de 
protection. Ainsi, chacune des Parties : 
 

                                                
1 Il est entendu qu’une Partie ne met pas fin à des importations au motif qu’elle procède à un examen si la Partie 
met fin aux importations du fait que cet examen révèle que les renseignements nécessaires pour autoriser 
l’importation d’un produit sont incomplets. 
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a) est invitée à tenir compte des mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes, 
actuelles ou proposées, des autres Parties dans l’élaboration, la modification ou 
l’adoption de ses propres mesures sanitaires ou phytosanitaires; 

  
b) se donne pour objectif, entre autres, de rendre ses mesures sanitaires et 

phytosanitaires équivalentes ou, s’il y a lieu, identiques à celles des autres Parties, 
mais seulement dans la mesure où, ce faisant, elle ne réduit pas son niveau 
approprié de protection. 

 
 

Article 9.8 : Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de 
parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies  
 
1. Les Parties reconnaissent que l’adaptation aux conditions régionales, y compris la 
régionalisation, le zonage et la compartimentation, est un moyen important pour faciliter le 
commerce. 
 
2. Les Parties s’efforcent de coopérer en matière de reconnaissance de zones exemptes de 
parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, afin 
d’acquérir la confiance à l’égard des procédures suivies par chacune des Parties en vue de la 
reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de 
parasites ou de maladies. 
 
3. Lorsqu’il s’agit de déterminer les conditions régionales, chacune des Parties prend en 
compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et 
recommandations internationales pertinentes. 
 
4. La Partie importatrice qui reçoit une demande de détermination des conditions régionales 
de la part d’une Partie exportatrice et qui détermine que les renseignements fournis par la Partie 
exportatrice sont suffisants entreprend une évaluation sans retard injustifié. À cette fin, chacune 
des Parties exportatrices fournit à la Partie importatrice un accès raisonnable à son territoire pour 
qu’elle puisse réaliser des inspections, des tests et d’autres procédures pertinentes. 
 
5. La Partie importatrice informe la Partie exportatrice de la réception des renseignements 
fournis par la Partie exportatrice aux termes du paragraphe 4. La Partie importatrice évalue les 
renseignements fournis par la Partie exportatrice et informe cette dernière si les renseignements 
sont suffisants ou non pour lui permettre d’évaluer une demande d’adaptation aux conditions 
régionales. La Partie importatrice peut demander des renseignements complémentaires 
pertinents ou une vérification sur place si les résultats de l’évaluation en cours le justifient. 
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6. La Partie importatrice qui entreprend l’évaluation d’une demande de détermination des 
conditions régionales en application du paragraphe 4 explique, à la demande de la Partie 
exportatrice, son processus de détermination des conditions régionales sans retard injustifié. 
 
7. À la demande de la Partie exportatrice, l’autorité compétente de la Partie importatrice 
examine la possibilité d’utiliser un processus simplifié pour la détermination des conditions 
régionales. 
 
8. Les autorités compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice, si elles 
décident qu’une demande de détermination des conditions régionales constitue une priorité, et si 
la Partie importatrice a reçu suffisamment de renseignements conformément à ce qui est indiqué 
au paragraphe 4, établissent des échéanciers raisonnables en fonction des circonstances et 
peuvent établir un plan de travail pour permettre à la Partie importatrice, dans des circonstances 
normales2, de mener à bien la détermination. La détermination peut être positive ou négative. 
 
9. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie 
exportatrice de l’état d’avancement de l’évaluation de la demande de détermination des 
conditions régionales qu’a formulée la Partie exportatrice. 
 
10. La Partie importatrice mène à bien l’évaluation et toutes les étapes nécessaires pour la 
détermination des conditions régionales de la Partie exportatrice sans retard injustifié dès que 
son autorité compétente détermine qu’elle a reçu suffisamment de renseignements de la Partie 
exportatrice. 
 
11. La Partie importatrice qui, par suite de l’évaluation, reconnaît l’existence de conditions 
régionales propres à une Partie exportatrice communique par écrit cette détermination à la Partie 
exportatrice et applique cette reconnaissance sans retard injustifié. 
 
12. La Partie importatrice fournit par écrit à la Partie exportatrice les motifs de sa 
détermination si l’évaluation des éléments de preuve fournis par la Partie exportatrice ne permet 
pas à la Partie importatrice de reconnaître l’existence de zones exemptes de parasites ou de 
maladie ou de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. 
 
13. La Partie importatrice et la Partie exportatrice en cause dans une détermination des 
conditions régionales donnée peuvent également établir à l’avance les mesures de gestion des 
risques qui s’appliqueront au commerce entre elles en cas d’un changement de situation. 
 
14. La Partie exportatrice informe la Partie importatrice de tout incident entraînant un 
changement de situation. Si, par suite du changement de situation, la Partie importatrice modifie 

                                                
2Pour l’application de ce paragraphe, le terme « circonstances normales » exclut toute situation extraordinaire ou 
imprévue, comme des risques imprévus pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation 
des végétaux, ou des contraintes réglementaires ou de ressources. 
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ou révoque la détermination par laquelle elle a reconnu l’existence de conditions régionales, à la 
demande de la Partie exportatrice, les Parties en cause coopèrent afin d’évaluer la possibilité de 
rétablir la détermination. 
 
15. Les Parties en cause dans une détermination reconnaissant l’existence de conditions 
régionales, sur décision mutuelle, font part du résultat au Comité SPS. 
 

Article 9.9 : Équivalence  
 
1. Les Parties reconnaissent que la détermination positive de l’équivalence de mesures 
sanitaires et phytosanitaires est un moyen important de facilitation du commerce. 
 
2. En complément à l’article 4 de l’Accord SPS, les Parties appliquent une reconnaissance 
d’équivalence à une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée ou, dans la mesure où il est 
possible et approprié de le faire, à un groupe de mesures ou à l’échelle des systèmes. Pour 
déterminer l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée, d’un groupe de 
mesures ou de mesures à l’échelle des systèmes, chacune des Parties prend en compte les 
directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations 
internationales pertinentes. 
 
3. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice explique l’objectif et la 
raison d’être de sa mesure sanitaire ou phytosanitaire, et indique le risque que cette mesure 
sanitaire ou phytosanitaire vise à écarter. 
 
4. La Partie importatrice qui reçoit une demande de détermination d’équivalence d’une 
Partie exportatrice et qui détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont 
suffisants entreprend une évaluation de l’équivalence sans retard injustifié. 
 
5. La Partie importatrice qui entreprend une évaluation d’équivalence explique, à la 
demande de la Partie exportatrice et sans retard injustifié, son processus de détermination de 
l’équivalence et, si la détermination donne lieu à la reconnaissance de l’équivalence, son plan de 
facilitation du commerce. 
 
6. À la demande de la Partie exportatrice, l’autorité compétente de la Partie importatrice 
examine la possibilité d’utiliser un processus simplifié pour la détermination de l’équivalence. 
 
7. Les autorités compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice, si elles 
décident qu’une demande de détermination de l’équivalence constitue une priorité, et si la Partie 
importatrice a reçu suffisamment de renseignements conformément à ce qui est indiqué au 
paragraphe 4, établissent des échéanciers raisonnables en fonction des circonstances et peuvent 
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établir un plan de travail pour permettre à la Partie importatrice, dans des circonstances 
normales3, de mener à bien la détermination. La détermination peut être positive ou négative. 
 
8. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie 
exportatrice de l’état d’avancement de l’évaluation d’équivalence. 
 
9. Dès qu’elle détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont 
suffisants pour l’évaluation, la Partie importatrice mène à bien l’évaluation et en communique 
les résultats à la Partie exportatrice sans retard injustifié. 
 
10. Dans le cadre de sa détermination de l’équivalence, la Partie importatrice prend en 
compte les connaissances, les renseignements et l’expérience pertinente dont elle dispose, y 
compris les connaissances acquises auprès de l’autorité compétente pertinente de la Partie 
exportatrice.  
 
11. Une Partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire, 
d’un groupe de mesures ou d’un système, même si la mesure, le groupe de mesures ou le 
système diffère du sien, si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie 
importatrice que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la Partie importatrice, 
compte tenu des résultats produits par la mesure, le groupe de mesures ou le système de la Partie 
exportatrice. 
 
12. La Partie importatrice qui adopte une mesure qui reconnaît l’équivalence d’une mesure 
sanitaire ou phytosanitaire donnée, d’un groupe de mesures ou de mesures à l’échelle des 
systèmes d’une Partie exportatrice, informe par écrit la Partie exportatrice des mesures en 
question et les met en œuvre sans retard injustifié. 
 
13. Les Parties en cause dans une détermination qui donne lieu à la reconnaissance d’une 
équivalence font part, sur décision mutuelle, du résultat au Comité SPS. 
 
14. La Partie importatrice communique à la Partie exportatrice sans retard injustifié la 
détermination et les motifs de la détermination si une évaluation ne donne pas lieu à la 
reconnaissance d’une équivalence. 
 
15. La Partie qui a l’intention d’adopter, de modifier ou d’abroger une mesure qui fait l’objet 
d’une reconnaissance d’équivalence sanitaire ou phytosanitaire : 
 

a) notifie son intention à l’autre Partie en cause dans la reconnaissance.. La 
notification devrait être faite à un stade précoce approprié alors qu’il est encore 

                                                
3 Pour l’application de ce paragraphe, le terme « circonstances normales » exclut toute situation extraordinaire ou 
imprévue, comme des risques imprévus pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation 
des végétaux, ou des contraintes réglementaires ou de ressources. 
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temps de tenir compte des commentaires soumis par l’autre Partie, et de revenir 
sur son intention. À la demande d’une Partie en cause dans la reconnaissance, les 
Parties en cause discutent afin de déterminer si l’adoption, la modification ou 
l’abrogation de la mesure peut avoir un effet sur la reconnaissance de 
l’équivalence; 

 
b) fournit, à la demande de l’autre Partie, les renseignements et la raison d’être de 

l’adoption, la modification ou l’abrogation qu’elle a l’intention d’apporter. 
L’autre Partie examine les renseignements soumis et présente des commentaires à 
la Partie qui a l’intention d’adopter, de modifier ou d’abroger la mesure sans 
retard injustifié; 

 
c) la Partie importatrice ne révoque pas sa reconnaissance d’équivalence au motif 

qu’il y a une adoption, modification ou abrogation en instance à l’égard de la 
mesure. 

 
16. Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure qui fait l’objet d’une reconnaissance 
d’équivalence sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice maintient sa reconnaissance 
d’équivalence si la Partie exportatrice adopte, modifie ou abroge une mesure qui fait l’objet 
d’une reconnaissance d’équivalence à condition que les mesures de la Partie exportatrice 
concernant le produit continuent d’offrir à la Partie importatrice son niveau approprié de 
protection. À la demande d’une Partie, les Parties en cause dans la reconnaissance discutent dans 
les moindres délais de la détermination rendue par la Partie importatrice. 
 
17. Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure qui fait l’objet d’une reconnaissance 
d’équivalence sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice : 
 

a) continue d’accepter la reconnaissance d’équivalence jusqu’à ce qu’elle ait 
informé la Partie exportatrice si des exigences supplémentaires doivent ou non 
être respectées pour le maintien de l’équivalence; 

 
b) discute de ces exigences avec la Partie exportatrice, sur demande, dans les cas où 

des exigences supplémentaires au titre du sous-paragraphe a) doivent être 
respectées.  

 
 

Article 9.10 : Audits4 
 

                                                
4 Il est entendu que les Parties reconnaissent que l’inspection d’une installation et d’autres lieux pertinents sur le 
territoire de l’autre Partie pour vérifier leur conformité aux mesures sanitaires ou phytosanitaires applicables 
constitue une activité distincte d’un audit et que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à cette inspection. 
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1. Pour établir la capacité d’une Partie exportatrice à se conformer aux exigences sanitaires 
ou phytosanitaires de la Partie importatrice, ou pour vérifier la conformité d’une Partie 
exportatrice à ses exigences sanitaires ou phytosanitaires que la Partie importatrice estime 
équivalentes, la Partie importatrice a le droit de procéder à un audit des autorités compétentes de 
la Partie exportatrice, y compris de ses systèmes d’inspection connexes ou désignés 
conformément au présent article. Cet audit peut comprendre une évaluation des programmes de 
contrôle des autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu et si c’est possible, des programmes 
d’inspection, des programmes d’audit, des inspections sur place d’installations ou d’autres zones 
de production agricole. 
 
2. Un audit est fondé sur des systèmes et conçu de façon à vérifier l’efficacité des contrôles 
réglementaires des autorités compétentes de la Partie exportatrice. 
 
3. Lorsqu’elle procède à un audit, une Partie prend en compte les directives du Comité SPS 
de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes. 
 
4. Avant le début d’un audit, la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet 
discutent de la raison d’être, des objectifs et de la portée de l’audit, ainsi que des critères ou des 
exigences sur lesquels reposera l’évaluation de la Partie qui fait l’objet de l’audit. À ce moment, 
la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet décident du déroulement et des 
procédures de l’audit. 
 
5. À moins que la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet n’en décident 
autrement, la Partie qui procède à l’audit tient, à la fin de ce dernier, une réunion de conclusion 
offrant la possibilité à l’autorité compétente de la Partie qui fait l’objet de l’audit de soulever des 
questions ou de demander des précisions sur les observations et les constatations préliminaires 
présentées à la réunion. 
 
6. La Partie qui procède à l’audit fournit à la Partie qui en fait l’objet le rapport d’audit 
provisoire, y compris les constatations initiales. La Partie qui procède à l’audit donne à la Partie 
qui en fait l’objet la possibilité de formuler des commentaires sur l’exactitude du rapport d’audit 
provisoire et prend en compte ces commentaires avant d’établir la version finale de son rapport. 
La Partie qui procède à l’audit présente, par écrit, à la Partie qui en fait l’objet un rapport d’audit 
final énonçant ses conclusions dans un délai raisonnable. 
 
7. Lorsqu’elle entreprend un audit, la Partie importatrice qui a reconnu une équivalence à 
l’échelle des systèmes : 
 

a) procède à l’audit afin de vérifier que le système de la Partie qui fait l’objet de 
l’audit donne un résultat équivalent au niveau approprié de protection sanitaire ou 
phytosanitaire que la Partie importatrice; 

 



 

9-13  

b) procède à l’audit pour vérifier la mise en œuvre par la Partie exportatrice d’un 
système de surveillance et de contrôle équivalent. 

 
8. Lorsqu’une Partie a reconnu l’équivalence du système d’une autre Partie, les autorités 
compétentes des Parties en cause dans la reconnaissance de l’équivalence d’un système peuvent 
discuter du calendrier des audits de ce système. 
 
9. Une décision rendue ou une action menée par la Partie qui procède à l’audit, à la suite de 
cet audit, est appuyée sur des éléments de preuve et des données objectifs pouvant être vérifiés, 
prenant en compte les connaissances, l’expérience pertinente et la confiance qu’a cette Partie à 
l’égard des contrôles réglementaires de la Partie qui fait l’objet de l’audit. La Partie qui procède 
à l’audit fournit, à la demande de la Partie qui en fait l’objet, ces éléments de preuve et ces 
données objectifs. 
 
10. Les coûts engagés par la Partie qui procède à l’audit sont assumés par celle-ci, à moins 
que la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet n’en décident autrement. 
 

11. La Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet font toutes les deux en sorte 
que des procédures visant à empêcher la divulgation des renseignements confidentiels obtenus 
lors du processus d’audit soient en place. 
 
12. Le rapport d’audit final rendu public par la Partie qui procède à l’audit comprend les 
commentaires ou la réponse écrite fournis par l’autorité compétente de la Partie qui fait l’objet 
de l’audit concernant le rapport d’audit préliminaire ou est accompagné de ces commentaires ou 
de cette réponse écrite. 
 

13. Les Parties peuvent décider, dans la mesure du possible, de : 
 

a) collaborer dans les audits d’États tiers; 
 
b) se communiquer les résultats des audits d’États tiers. 

 
 

Article 9.11 : Contrôles à l’importation 
 
1. Une Partie importatrice peut avoir recours à des contrôles à l’importation pour évaluer la 
conformité aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie importatrice et pour obtenir 
des renseignements afin d’évaluer les risques ou d’élaborer un contrôle à l’importation fondé sur 
les risques, de procéder à l’examen périodique d’un tel contrôle ou de déterminer si un tel 
contrôle est nécessaire. 
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2. Chacune des Parties fait en sorte que ses contrôles à l’importation soient fondés sur les 
risques associés aux importations, et que ses contrôles à l’importation soient effectués sans 
retard injustifié. 
 
3. Une Partie rend accessible à une autre Partie, sur demande, l’information sur ses 
procédures d’importation et les fondements sur lesquels elle détermine la nature et la fréquence 
des contrôles à l’importation, y compris les facteurs dont elle tient compte pour déterminer les 
risques liés aux importations. 
 
4. Une Partie peut modifier la fréquence de ses contrôles à l’importation en fonction de 
l’expérience acquise dans le cadre de ces contrôles, ou par suite d’actions ou de discussions 
prévues au présent chapitre. 
 
5. Une Partie importatrice fournit à une autre Partie, sur demande, l’information sur les 
méthodes d’analyse, les contrôles de la qualité, les procédures d’échantillonnage et les 
installations qu’elle utilise pour tester un produit. La Partie importatrice fait en sorte que tout 
test soit effectué selon des méthodes appropriées et validées, selon un programme d’assurance 
de la qualité conforme aux normes internationales de laboratoire. La Partie importatrice 
conserve les documents matériels ou électroniques sur l’identification, la collecte, 
l’échantillonnage, le transport et l’entreposage de l’échantillon utilisé pour le test ainsi que sur 
les méthodes d’analyse utilisées pour le tester. 
 
6. Chacune des Parties, en ce qui concerne les contrôles à l’importation auxquels elle 
procède : 
 

a) limite les demandes de spécimens ou d’échantillons individuels d’une 
importation à ce qui est raisonnable et nécessaire; 

 
b) fait en sorte que les redevances imposées pour les procédures concernant les 

produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour 
des produits similaires d’origine nationale ou originaires d’une autre Partie ou 
d’un État tiers et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service; 

 
c) emploie des critères pour le choix des installations où sont effectués les contrôles 

à l’importation faisant en sorte que : 
 

i) l’emplacement retenu ne cause pas de gêne inutile pour les demandeurs ou 
leurs mandataires, 

 
ii) l’intégrité du produit soit préservée, à l’exception des spécimens et des 

échantillons individuels prélevés conformément aux conditions énumérées 
au sous-paragraphe a). 
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7. Une Partie importatrice fait en sorte que la décision définitive qu’elle rend après avoir 
constaté la non-conformité à sa mesure sanitaire ou phytosanitaire soit limitée à ce qui est 
raisonnable et nécessaire compte tenu de la non-conformité. 
 
8. La Partie importatrice qui interdit ou restreint l’importation d’un produit d’une autre 
Partie par suite d’un résultat négatif à un contrôle à l’importation donne notification, par voie 
électronique dans la mesure du possible, du résultat négatif à au moins l’un des intéressés 
suivants : l’importateur ou son mandataire, l’exportateur ou le fabricant. 
 
9. La Partie importatrice qui donne une notification en application du paragraphe 8 : 

 
a) précise dans sa notification : 
  

i) la raison justifiant l’interdiction ou la restriction, 
 
ii) le fondement ou l’autorisation juridique sur lequel s’appuie l’action, 
 
iii) l’information sur l’état du produit visé, y compris, s’il y a lieu :  
 

(A) les résultats de laboratoire et les méthodes de laboratoire 
pertinents sur demande et dans la mesure du possible; 

 
(B) dans le cas d’interception de parasites, l’identification des 

parasites au niveau de l’espèce, le cas échéant; 
 

(C) de l’information sur l’aliénation des produits, s’il y a lieu; 
 
b) transmet la notification dès que possible et, en tout état de cause, dans des 

circonstances normales au plus tard cinq jours suivant la date de la décision 
d’interdire ou de restreindre l’importation du produit, à moins que celui-ci soit 
saisi par une administration des douanes ou fasse l’objet d’une mesure 
d’application de la loi permanente. 

 
10. La Partie importatrice qui interdit ou restreint l’importation d’un produit d’une autre 
Partie par suite d’un résultat négatif à un contrôle à l’importation offre une possibilité de 
réexamen de la décision et examine tout renseignement pertinent ayant été présenté pour faciliter 
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le réexamen.5 La demande de réexamen et les renseignements à l’appui devraient être présentés 
à la Partie importatrice dans un délai raisonnable. 
 
11. Le paragraphe 9 n’empêche pas une Partie importatrice d’éliminer des produits dont il a 
été déterminé qu’ils contiennent un agent pathogène infectieux ou un parasite pouvant, en 
l’absence d’actions urgentes, se propager et porter atteinte à la santé et la vie des personnes et 
des animaux ou à la préservation des végétaux sur le territoire de la Partie. 
 
12. La Partie importatrice qui détermine qu’il existe une tendance importante, soutenue ou 
récurrente de non-conformité à une mesure sanitaire ou phytosanitaire en donne notification à la 
Partie exportatrice. 
 
13. Une Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice, sur demande, les renseignements 
disponibles sur les produits de la Partie exportatrice pour lesquels elle a constaté une non-
conformité à l’une de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires. 
 
 

Article 9.12 : Certification  
 
1. Les Parties reconnaissent que des garanties à l’égard des exigences sanitaires ou 
phytosanitaires peuvent être fournies autrement que par la certification. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’au moins une des conditions suivantes soit respectée 
avant d’imposer une exigence en matière de certification sanitaire ou phytosanitaire : 
 

a) l’exigence en matière de certification est fondée sur les normes internationales 
pertinentes; 

 
b) l’exigence en matière de certification est appropriée en fonction des risques pour 

la santé et la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux en 
cause6. 

 
3. La Partie importatrice qui assujettit la commercialisation d’un produit à une certification 
fait en sorte que cette exigence ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre 
son niveau approprié de protection. 

                                                
5 Il est entendu qu'une Partie donne la possibilité de procéder à un réexamen à au moins une des personnes suivantes 
: l'importateur ou son mandataire, l'exportateur ou le fabricant du produit, et le réexamen est effectué par 
l'administration des douanes ou par l'autorité compétente pertinente. 
6 Il est entendu qu’une exigence en matière de certification concernant des exigences sanitaires ou phytosanitaires, y 
compris la qualité d’un produit ou de l’information relative aux préférences des consommateurs, ne constitue pas 
une exigence en matière de certification appropriée en fonction des risques pour la santé et la vie des personnes et 
des animaux ou la préservation des végétaux. 
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4. Dans l’application des exigences en matière de certification, la Partie importatrice prend 
en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et 
recommandations internationales pertinentes. 
 
5. Une Partie importatrice limite les attestations et les renseignements que doivent 
comporter les certificats aux renseignements essentiels qui sont nécessaires pour donner à la 
Partie importatrice la garantie que son niveau approprié de protection a été atteint. 
 
6. Une Partie importatrice fournit à une autre Partie, sur demande, les motifs pour lesquels 
elle exige qu’une attestation ou des renseignements figurent sur un certificat. 
 
7. Les Parties peuvent décider de travailler en coopération à l’élaboration des certificats 
modèles devant accompagner des produits donnés qui sont destinés au commerce entre les 
Parties, prenant en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, 
directives et recommandations internationales pertinentes. 
 
8. Les Parties favorisent la mise en œuvre de la certification électronique et de toute autre 
technologie afin de faciliter les échanges. 
 
 

Article 9.13 : Transparence 
 
1. Le présent article s’applique aux mesures sanitaires ou phytosanitaires qui constituent 
une réglementation sanitaire ou phytosanitaire aux fins de l’annexe B de l’Accord SPS. 
 
2. Les Parties reconnaissent l’importance d’échanger de l’information régulièrement à 
l’égard de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires et d’offrir aux autres Parties et aux 
personnes des Parties la possibilité de formuler des commentaires sur leurs mesures sanitaires et 
phytosanitaires proposées. 
 
3. Dans la mise en œuvre du présent article, chacune des Parties prend en compte les 
directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations 
internationales pertinentes. 
 
4. Une Partie donne notification d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire proposée qui peut 
avoir une incidence sur le commerce d’une autre Partie, y compris toute mesure qui est 
conforme aux normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, en utilisant le 
Système de présentation des notifications SPS de l’OMC comme moyen de notification aux 
autres Parties. 
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5. À moins que des problèmes urgents de protection de la santé et de la vie des personnes et 
des animaux ou de préservation des végétaux nécessitant l’adoption d’une mesure d’urgence ne 
se posent ou ne risquent de se poser, ou que la mesure en question soit de nature à faciliter le 
commerce, une Partie accorde généralement aux autres Parties ou aux personnes des Parties un 
délai d’au moins 60 jours suivant la notification visée au paragraphe 4 pour formuler par écrit 
des commentaires sur la mesure proposée, autre qu’un projet de loi. La Partie examine toute 
demande raisonnable présentée par une autre Partie ou des personnes des Parties en vue de 
prolonger la période de commentaires. La Partie répond d’une manière appropriée aux 
commentaires présentés par écrit par l’autre Partie, à la demande de cette dernière. 
 
6. La Partie rend accessible au public dans un journal officiel ou sur un site Web gratuit, la 
mesure sanitaire ou phytosanitaire proposée qui a fait l’objet d’une notification visée au 
paragraphe 3, le fondement juridique de la mesure et les commentaires écrits ou un résumé de 
ces commentaires que le public lui a transmis au sujet de la mesure proposée. 
 
7. La Partie qui propose une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui n’est pas conforme à 
une norme, directive ou recommandation internationale pertinente, fournit à une autre Partie, sur 
demande, les documents pertinents dont la Partie a tenu compte dans l’élaboration de la mesure 
proposée, y compris les preuves scientifiques documentées et objectives qui sont liées à la 
mesure, comme les évaluations des risques, les études pertinentes et les avis d’experts. 
 
8. Une Partie qui propose d’adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire discute avec une 
autre Partie, sur demande et s’il est approprié de le faire durant son processus réglementaire, des 
préoccupations de nature scientifique ou commerciale que l’autre Partie peut soulever au sujet 
de la mesure proposée et de l’existence d’autres approches moins restrictives pour le commerce 
afin d’atteindre pour la Partie son niveau approprié de protection. 
 
9. Chacune des Parties publie, de préférence par voie électronique, dans un journal officiel 
ou sur un site Web, les avis concernant les mesures sanitaires ou phytosanitaires définitives. 
  

10. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires définitives au moyen du Système de présentation des notifications SPS de 
l’OMC. Chacune des Parties fait en sorte que le texte ou l’avis d’une mesure sanitaire ou 
phytosanitaire définitive indique la date de prise d’effet de la mesure et le fondement juridique 
de cette mesure. Une Partie rend également accessible à une autre Partie, sur demande et dans la 
mesure permise par les exigences en matière de confidentialité et de protection des 
renseignements personnels prescrites par son droit, les commentaires écrits importants et les 
documents pertinents considérés comme appuyant la mesure qu’elle a reçus pendant la période 
de commentaires. 
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11. Si une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive diffère substantiellement de la 
mesure proposée, une Partie inclut également dans l’avis qu’elle publie au sujet de la mesure 
sanitaire ou phytosanitaire définitive une explication concernant : 
 

a) l’objectif et la raison d’être de la mesure et la manière selon laquelle la mesure 
favorise cet objectif et cette raison d’être; 

 
b) tout changement substantiel qu’elle a apporté à la mesure proposée. 

 
12. Une Partie exportatrice donne une notification à la Partie importatrice, par l’entremise 
des points de contact mentionnés à l’article 9.5 (Autorités compétentes et points de contact), en 
temps opportun et de manière appropriée : 
 

a) si elle a connaissance d’un risque sanitaire ou phytosanitaire important lié à 
l’exportation d’un produit à partir de son territoire; 

 
b) des situations urgentes où un changement dans l’état de santé d’animaux ou dans 

l’état de préservation de végétaux sur le territoire de la Partie exportatrice peut 
affecter le commerce en cours; 

 
c) des changements importants dans l’état d’un parasite ou d’une maladie à l’échelle 

régionale; 
 
d) des nouvelles découvertes scientifiques importantes affectant la réponse 

réglementaire concernant l’innocuité des produits alimentaires, les parasites ou 
les maladies; 

 
e) des changements importants dans les politiques ou les pratiques en matière de 

gestion, de contrôle et d’éradication relatives à l’innocuité des produits 
alimentaires, aux parasites ou aux maladies qui peuvent affecter le commerce. 

 
13. S’il est possible et approprié de le faire, une  Partie prévoit généralement une période 
d’au moins six mois entre la date de publication d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire 
définitive et la date de sa prise d’effet, sauf si la mesure vise à résoudre un problème urgent 
ayant trait à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux, ou si elle est de nature à faciliter le commerce. 
 
14. Une Partie rend accessibles à une autre Partie, sur demande, toutes les mesures sanitaires 
ou phytosanitaires liées à l’importation d’un produit sur son territoire. 
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Article 9.14 : Mesures d’urgence 
 
1. La Partie importatrice qui adopte une mesure d’urgence en vue de résoudre un problème 
urgent lié à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux qui se pose ou risque de se poser, et l’applique aux exportations d’une 
autre Partie, donne notification de cette mesure par écrit dans les moindres délais à chacune des 
Parties touchées par les voies habituelles. La Partie importatrice prend en considération les 
renseignements fournis en réponse à la notification par les Parties touchées. 
 
2. La Partie importatrice qui adopte une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 
examine le fondement scientifique de cette mesure dans les six mois et rend accessibles les 
résultats de cet examen à toute Partie qui en fait la demande. Si la mesure d’urgence est 
maintenue après l’examen, parce que les motifs de son adoption demeurent inchangés, la Partie 
devrait réexaminer cette mesure périodiquement. 
 
 

Article 9.15 : Échange de renseignements  
 
  Une Partie peut demander à une autre Partie des renseignements sur une question 
découlant du présent chapitre. Une Partie qui reçoit une demande de renseignements s’efforce de 
fournir les renseignements disponibles à la Partie qui les demande dans un délai raisonnable et, 
si possible, par voie électronique. 
 
 

Article 9.16 : Coopération 
 
1. Les Parties étudient les possibilités d’élargir la coopération, la collaboration et l’échange 
de renseignements entre elles sur des questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun 
d’une façon qui soit compatible avec le présent chapitre. Il peut s’agir notamment d’initiatives 
en matière de facilitation du commerce et d’assistance technique. Les Parties coopèrent à la 
facilitation de la mise en œuvre du présent chapitre. 
 
2. Les Parties coopèrent et peuvent travailler, sur décision mutuelle, sur questions sanitaires 
et phytosanitaires, y compris pour élaborer s’il y a lieu des approches, des directives et des 
principes communs sur des questions traitées dans le présent chapitre, en vue d’éliminer les 
obstacles non nécessaires au commerce entre elles. 
 
3. Sur décision mutuelle, les Parties s’échangent des renseignements sur leurs approches 
respectives en matière de gestion des risques en vue d’en renforcer la compatibilité. 
 
4. Les Parties sont invitées à créer et à élaborer des initiatives pour faciliter et promouvoir 
la compatibilité de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires. 
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5. Afin d’établir un fondement scientifique commun pour l’approche de gestion des risques 
de chacune des Parties, s’il existe un intérêt mutuel à cet égard, les autorités compétentes des 
Parties sont invitées : 

 
a) à échanger des pratiques exemplaires sur leurs approches respectives en matière 

d’analyse des risques; 
 
b) à collaborer à la collecte commune de données scientifiques; 
 
c) à procéder à des évaluations des risques conjointes et fondées sur la science s’il y 

a lieu et si c’est possible; 
 

d) le cas échéant et conformément aux procédures, aux politiques, aux ressources, 
aux lois et aux règlements de chacune des Parties, à donner accès à leurs 
évaluations des risques réalisées respectives et aux données utilisées pour 
élaborer les évaluations des risques; 

 
e) s’il y a lieu, à collaborer à l’harmonisation des exigences en matière de données 

pour les évaluations des risques. 
 
 

Article 9.17 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 
 
1. Aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre, les 
Parties instituent par les présentes un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé 
de représentants gouvernementaux de chacune des Parties qui sont chargés des questions 
sanitaires et phytosanitaires. 
 
2. Le Comité SPS sert de tribune permettant : 

 
a) d’examiner toute question relative au présent chapitre, y compris à sa mise en 

œuvre; 
 
b) aux Parties de mieux comprendre les problèmes d’ordre sanitaire et 

phytosanitaire se rapportant à la mise en œuvre de l’Accord SPS ou du présent 
chapitre; 

 

c) d’améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires ou phytosanitaires 
de chacune des Parties ou des processus réglementaires liés à ces mesures; 
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d) d’accroître la communication et la coopération entre les Parties sur les questions 
sanitaires et phytosanitaires; 

 
e) de cerner et de discuter, à un stade précoce approprié, les mesures sanitaires ou 

phytosanitaires proposées, ou les changements apportés à des mesures sanitaires 
ou phytosanitaires existantes qui peuvent avoir une incidence importante sur le 
commerce en Amérique du Nord, y compris dans le but d’éviter des problèmes et 
de faciliter l’harmonisation accrue des mesures sanitaires ou phytosanitaires; 

 
f) à une Partie d’échanger des renseignements, le cas échéant, sur une question 

d’ordre sanitaire ou phytosanitaire soulevée entre elle et une ou d’autres Parties. 
 

3. Le Comité SPS peut servir de tribune pour : 
 

a) s’il y a lieu, déterminer et élaborer des projets d’assistance technique et de 
coopération entre les Parties au sujet des mesures sanitaires et phytosanitaires; 

 
b) mener des consultations sur des questions et des positions en vue des réunions du 

Comité SPS de l’OMC, et des réunions tenues sous les auspices de la 
Commission du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé 
animale, de la Convention internationale pour la protection des végétaux et 
d’autres organisations internationales s’il y a lieu; 

 
c) déterminer, hiérarchiser, gérer et résoudre des enjeux bilatéraux ou trilatéraux; 
 
d) examiner les progrès accomplis en réponse à des préoccupations commerciales 

précises qui se rapportent à l’application d’une mesure sanitaire ou 
phytosanitaire, dans le but de faciliter la recherche de solutions mutuellement 
acceptables; 

 
e) établir des groupes de travail technique et, s’il y a lieu, en déterminer la portée et 

le mandat, dans des domaines comme la santé des animaux, la protection des 
plantes, la sécurité des aliments ou les pesticides, en prenant en compte les 
mécanismes existants, pour mener des travaux relatifs à la mise en œuvre du 
présent chapitre; 

 

f) donner des orientations aux groupes de travail technique, au besoin et s’il y a 
lieu, afin de déterminer, hiérarchiser et gérer les questions sanitaires ou 
phytosanitaires; 

 
g) demander des mises à jour sur les travaux des groupes de travail technique et en 

discuter; 



 

9-23  

 
h) examiner les recommandations d’un groupe de travail technique sur la question 

de savoir s’il devrait être maintenu, suspendu ou dissous; 
 
i) solliciter l’aide, dans la mesure du possible, d’organisations internationales 

compétentes ou d’organisations régionales pertinentes, comme l’Organisation 
nord-américaine pour la protection des plantes, pour obtenir des avis scientifiques 
et techniques et minimiser le dédoublement des efforts; 

 
j) faciliter l’élaboration, s’il y a lieu, d’approches, de lignes directrices et de 

principes communs sur les questions traitées dans le présent chapitre. 
 

4. Le Comité SPS établit son mandat lors de sa première réunion et peut le réviser au 
besoin. 
 
5. Le Comité SPS se réunit au cours de la première année suivant la date d’entrée en 
vigueur du présent accord, et une fois par année par la suite, sauf si les Parties en décident 
autrement. 
 
6. Le Comité SPS présente une fois l’an à la Commission un rapport sur la mise en œuvre 
du présent chapitre. 
 
 

Article 9.18 : Groupes de travail technique 
 
1. Un groupe de travail technique peut exercer des activités comme groupe permanent ou 
ponctuel. 
 
2. Tout groupe de travail technique permanent se réunit une fois l’an à moins que les 
Parties qui y prennent part n’en décident autrement. Tout groupe de travail ponctuel se réunit 
aussi souvent que le décident les Parties qui y prennent part. 
 
3. À la première réunion d’un groupe de travail technique, les Parties qui y prennent part 
établissent le mandat du groupe de travail, à moins qu’elles n’en décident autrement. 
 
4. Tout groupe de travail technique établi au titre de l’article 9.17.3 e) (Comité des mesures 
sanitaires et phytosanitaires) peut : 
 

a) instaurer, au stade approprié le plus précoce, une collaboration et des échanges 
scientifiques ou techniques concernant des questions sanitaires ou 
phytosanitaires; 
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b) examiner une mesure ou un ensemble de mesures sanitaires ou phytosanitaires 
désignées par une Partie comme étant des mesures susceptibles d’affecter le 
commerce, directement ou indirectement, et donner des avis techniques afin de 
faciliter la résolution de préoccupations commerciales précises qui se rapportent à 
ces mesures; 

 
c) servir de tribune pour faciliter la discussion et l’étude d’évaluations des risques 

spécifiques et de possibles options de gestion des risques; 
 
d) donner aux Parties la possibilité de discuter des développements concernant les 

travaux du groupe de travail technique; 
 
e) discuter d’autres enjeux relatifs au présent chapitre; 
 
f) rendre compte au Comité SPS de l’état d’avancement des travaux, s’il y a lieu. 
 

5. Un groupe de travail technique peut recommander au Comité SPS de le maintenir, de le 
suspendre ou de le dissoudre. 
 
6. Chacun des groupes de travail technique est co-présidé par des représentants des Parties 
qui y prennent part. 
 

7. Les Parties peuvent tenter de répondre à des préoccupations commerciales précises par 
l’entremise du groupe de travail compétent. 
 
 

Article 9.19 : Consultations techniques 
 

1. Reconnaissant que l’autorité compétente pertinente est la mieux placée pour régler des 
questions de nature commerciale découlant du présent chapitre, la Partie qui a des 
préoccupations au sujet d’une question découlant du présent chapitre qui implique une autre 
Partie s’efforce de régler la question en recourant aux procédures administratives offertes par 
l’autorité compétente pertinente ou au groupe de travail technique pertinent établi par le Comité 
SPS, si elle estime qu’il est approprié de le faire. Une Partie peut recourir aux consultations 
techniques visées au paragraphe 2 chaque fois qu’elle estime que le recours aux procédures 
administratives pertinentes, au groupe de travail technique pertinent ou à d’autres mécanismes 
ne permettrait pas de régler la question. 
 
2. Une Partie (la Partie requérante) peut engager des consultations techniques avec une 
autre Partie (la Partie défenderesse) afin de discuter de toute question découlant du présent 
chapitre qui pourrait nuire à son commerce, en présentant une demande écrite au point de 
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contact de la Partie défenderesse. La demande fait état du motif de sa présentation, y compris 
une description des préoccupations de la Partie requérante au sujet de la question. 
 
3. La Partie requérante et la Partie défenderesse se réunissent dans les 30 jours suivant la 
réception de la demande par la Partie défenderesse, en vue de régler la question en collaboration 
dans les 180 jours suivant la demande, si possible. 
 
4. La Partie requérante et la Partie défenderesse font en sorte que les autorités compétentes 
et les représentants commerciaux concernés participent comme il convient aux réunions qui ont 
lieu en application du présent article. 
 
5. Reconnaissant que les Parties peuvent décider de mener des consultations en application 
du présent article pour une durée indéterminée, la Partie requérante peut mettre fin aux 
consultations techniques visées au présent article et recourir au mécanisme de règlement des 
différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) après la réunion visé au paragraphe 3 
ou si la réunion n’est pas tenue dans les 30 jours précisés au paragraphe 3. 
 
6. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au 
chapitre 31 (Règlement des différends) à l’égard d’une question découlant du présent chapitre 
sans avoir tenté, au préalable, de la régler par des consultations techniques conformément au 
présent article. 
 
 

Article 9.20 : Règlement des différends 
 

Dans un différend relevant du présent chapitre qui soulève des questions scientifiques ou 
techniques, un groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis par lui en consultation 
avec les Parties au différend. À cette fin, le groupe spécial peut, s’il le juge approprié, établir un 
groupe consultatif d’experts techniques, ou consulter les organisations compétentes chargées de 
l’élaboration de normes internationales, à la demande de l’une des Parties au différend ou de sa 
propre initiative. 
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CHAPITRE 10 
 

RECOURS COMMERCIAUX 
 

 
Section A : Sauvegardes 

 
Article 10.1 : Définitions 
 

La définition qui suit s’applique à la présente section: 
 
organisme d’enquête compétent désigne :  

a) dans le cas du Canada, le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son  
                        successeur; 

b) dans le cas du Mexique, l'autorité désignée au sein du Secrétariat de l'Économie  
                     (« Secretaría de Economía »), ou son successeur; et 

c) dans le cas des États-Unis, l’International Trade Commission des États-Unis, ou  
                        son successeur. 

 
Article 10.2 : Droits et obligations  
 
1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT 
de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, sauf ceux concernant les mesures de compensation 
ou de rétorsion et l’exemption d’une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient 
incompatibles avec les dispositions du présent article. Toute Partie qui adopte une mesure 
d’urgence aux termes de l’article XIX et de l’Accord sur les sauvegardes en exempte les 
importations d’un produit de chacune des autres Parties, sauf si: 

a) les importations depuis une Partie, considérées séparément, comptent pour une 
part substantielle des importations totales; et 

b) les importations depuis une Partie, considérées séparément, ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, les importations depuis les autres Parties 
considérées collectivement, contribuent de manière importante au préjudice grave 
ou à la menace de préjudice grave causé par les importations.  

2. Lorsqu’il s’agit de déterminer si :  
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a) les importations depuis une Partie, considérées séparément, comptent pour une 
part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne 
sont normalement pas réputées en cause si celle-ci n’est pas l’un des cinq 
principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des 
importations pendant la période de trois ans la plus récente; et  

b) les importations depuis une Partie ou des Parties contribuent de manière 
importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l’organisme 
d’enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l’évolution de la part des 
importations de chacune des Parties ainsi que le niveau et l’évolution du niveau 
des importations de chacune des Parties. À cet égard, les importations depuis une 
Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au 
préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient de croissance 
des importations depuis cette Partie au cours de la période d’augmentation subite 
et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de 
croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.  

3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte 
initialement un produit d’une autre Partie ou d’autres Parties, a le droit d’y assujettir 
ultérieurement ce produit si l’organisme d’enquête compétent détermine qu’une augmentation 
subite des importations de ce produit de l’autre Partie ou des autres Parties réduit l’efficacité de 
ladite mesure.  

4. Une Partie signifie aux autres Parties, sans délai, un avis écrit les informant de 
l’engagement d’une procédure susceptible d’entraîner l’adoption d’une mesure d’urgence aux 
termes des paragraphes 1 ou 3. 

5. Une Partie n’impose pas, dans le cadre d’une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 
ou 3, des restrictions à l’égard d’un produit : 

a) sans l’avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu 
une possibilité adéquate de consultations avec la Partie ou les Parties dont le 
produit est visé par la mesure envisagée, et cela le plus tôt possible avant 
l’adoption de la mesure; et 

b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis 
une autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les 
importations du produit depuis cette autre Partie pendant une période de base 
représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable.  

6. La Partie qui adopte une mesure d’urgence en vertu du présent article accordera à la 
Partie ou aux Parties dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant 
pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant 
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des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de 
douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s’entendre 
sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets 
commerciaux équivalant substantiellement à la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 
ou 3. 

Article 10.3 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence 
 

S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un 
organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une 
menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de 
tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation interne. Les 
déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel 
examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation interne à mener les 
procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devront disposer des ressources 
nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions. 

 
 

Section B : Droits antidumping et compensateurs 
 
Article 10.4 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’annexe 10-A 
(Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs) :  

 
organisme d’enquête désigne tout organisme d’une Partie qui mène des procédures relatives 
aux droits antidumping ou compensateurs;  

 
partie intéressée1 désigne :  

 
a) un exportateur, un producteur étranger, ou un importateur d’un produit visé par 

une procédure, ou une association commerciale ou de gens d’affaires dont la 
majorité des membres sont des producteurs, des exportateurs ou des importateurs 
d’un tel produit; 

 
b) le gouvernement de la Partie exportatrice; 
 

                                                             
1 Il est entendu qu’une entité ou une personne peut être une partie intéressée en autant qu’elle corresponde à tous les 

critères correspondants, s’il y a lieu, prévus dans le droit de la Partie importatrice. 
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c) un producteur du produit similaire sur le territoire de la Partie importatrice, ou 
d’une association commerciale ou de gens d’affaires dont la majorité des 
membres produisent le produit similaire sur le territoire de la Partie importatrice; 
ou 

 
d) toute autre personne traitée comme une partie intéressée par l’organisme 

d’enquête de la Partie importatrice;  
 

partie répondante désigne :  
 
a) dans le cas du Canada et du Mexique, une personne ou une entité à laquelle 

l’organisme d’enquête d’une Partie demande de répondre à un questionnaire sur 
les droits antidumping ou compensateurs ou présente toute autre demande; et 

 
b) dans le cas des États-Unis, un producteur, un fabricant, un exportateur, un 

importateur ou, le cas échéant, un gouvernement ou une entité gouvernementale, à 
laquelle l’organisme d’enquête d’une Partie demande de répondre à un 
questionnaire sur les droits antidumping ou compensateurs; 

 
procédure désigne : 
 

a) dans le cas du Mexique, une enquête, un réexamen ou tout autre ensemble de 
formalités et d’actions pertinent en matière de droits antidumping ou 
compensateurs entrepris conformément au système juridique qui précède la prise 
d’actions administratives par l’organisme d’enquête; et 

 
b) dans le cas du Canada et des États-Unis , tous les segments d’une procédure, 

laquelle commence à la date du dépôt officiel d’une plainte en matière de droits 
antidumping ou compensateurs, ou de la publication de l’avis d’ouverture dans le 
cas où l’organisme d’enquête ouvre une enquête de sa propre initiative, et se 
termine avec la conclusion de toutes les actions administratives relatives à la 
marchandise concernée. Dans le cas du Canada, le dépôt officiel d’une plainte en 
matière de droits antidumping ou compensateurs correspond à la détermination 
selon laquelle le dossier de la  plainte est complet;  

 
renseignements confidentiels désigne des renseignements qui sont fournis de façon 
confidentielle à un organisme d’enquête et dont la nature est confidentielle (par exemple, parce 
que leur divulgation représenterait un avantage concurrentiel important pour un compétiteur ou 
aurait un effet négatif important sur une personne fournissant les renseignements ou sur une 
personne de qui les renseignements ont été acquis), qu’ils se trouvent dans leur format d’origine 
ou dans tout autre format autre que celui dans lequel ils ont été originalement fournis; 
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segment d’une procédure désigne, pour le Canada et les États-Unis2, une enquête, un réexamen 
ou toute autre action pertinente en matière de droits antidumping ou compensateurs entrepris par 
l’organisme d’enquête. Dans le cas du Canada, les actions pertinentes menées par l'organisme 
d'enquête ne couvrent pas l'imposition des droits et les procédures connexes.  
 
Article 10.5 : Droits et obligations 
 
1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 
1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC. 
 
2. Sauf dispositions contraires à l’annexe 10-A (Pratiques relatives aux procédures en 
matière de droits antidumping ou compensateurs), aucune disposition du présent accord ne 
confère aux Parties des droits ni n’impose d’obligations supplémentaires à l’égard de procédures 
ou de mesures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs prises au titre de 
l’article XIX du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC. 
 
3. Une Partie ne recourt pas au règlement des différends aux termes du présent accord 
relativement à toute question soulevée au titre de la présente section ou de l’annexe 10-A 
(Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs). 
 

 
Section C : Coopération pour la prévention de l’évasion douanière relative aux lois sur les 

recours commerciaux  
 

Article 10.6 : Considérations générales 
 
1. Les Parties reconnaissent leurs préoccupations communes quant à l’évasion douanière3 
relative aux droits antidumping, compensateurs et de sauvegarde, ainsi que l’importance de la 
coopération, y compris par la voie de l’échange de renseignements, afin de lutter contre l’évasion 
douanière. 
 
2. Les Parties conviennent de renforcer et d’étendre leurs efforts d’application des mesures 
douanières et commerciales en ce qui a trait aux questions d’évasion douanière, ainsi que de 
renforcer leur coopération conformément à l’article 10.7 (Coopération dans la lutte contre 
l’évasion douanière). 

 

                                                             
2 Dans le cas du Mexique, « segment d’une procédure » ne s’applique pas. 

3 Aux fins de la présente section, « évasion douanière » s’entend de l’évasion des droits antidumping, compensateurs 
ou de sauvegarde. 
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Article 10.7 : Coopération dans la lutte contre l’évasion douanière 
 
1. Chacune des Parties coopère, conformément à son droit, avec les autres Parties afin 
d’appliquer ou d’aider à appliquer leurs mesures respectives en ce qui concerne l’évasion 
douanière. 
 
2. Chacune des Parties, sous réserve de son droit, échange des renseignements douaniers 
avec les autres Parties sur des transactions relatives à l’importation, à l’exportation, et au transit 
de marchandises, pour contribuer à permettre aux Parties de lutter contre l’évasion douanière et 
de mener des analyses et des enquêtes communes ou coordonnées lorsqu’il y a soupçon 
d’évasion douanière. De plus, chacune des Parties maintient un mécanisme par la voie duquel 
elle peut échanger des renseignements avec les autres Parties quant aux déclarations en douane 
qui pourraient donner lieu à de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de 
sauvegarde, y compris les renseignements décrits au paragraphe 3. Les renseignements dont il est 
question au présent paragraphe peuvent porter sur un commerçant spécifique, sur un secteur de 
l’industrie ou sur un groupe de commerçants. 
 
3. Chacune des Parties, sous réserve de son droit et à la demande d’une autre Partie, fournit 
à la Partie demanderesse, des renseignements recueillis en lien avec l’importation, l’exportation 
et le transit de marchandises, ainsi que d’autres renseignements pertinents qu’elle a obtenus ou 
peut raisonnablement obtenir, qui permettront à la Partie demanderesse de déterminer si une 
entrée sur son territoire est visée par des droits antidumping, compensateurs, ou de sauvegarde 
imposés par la Partie demanderesse4. 
 
4. Toute demande d’information aux termes du paragraphe 3 doit être faite par écrit, par 
l’administration des douanes de la Partie demanderesse à l’administration des douanes de la 
Partie sollicitée, transmise par voie électronique ou toute autre méthode acceptable, et doit 
comprendre suffisamment de renseignements pour que la Partie sollicitée puisse répondre. 
 
5. Une Partie peut demander par écrit qu’une autre Partie procède à une vérification en 
matière d’évasion douanière5 sur le territoire de la Partie sollicitée afin d’obtenir des 
renseignements, y compris des documents, de la part d’un exportateur ou d’un producteur, pour 
permettre à la Partie demanderesse de déterminer si une entrée particulière sur le territoire de la 
Partie sollicitée est visée par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés 
par la Partie demanderesse. La Partie sollicitée répond à la demande dans les moindres délais et, 
peu importe le cas, au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande. La réponse 
doit faire mention de son intention de procéder à la vérification en matière d’évasion douanière 
                                                             
4 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente section n’oblige la Partie sollicitée à fournir une déclaration 

d’exportation originale ou une copie d’une telle déclaration présentée à son administration des douanes. 

5 Il est entendu qu’une visite de vérification en matière d’évasion douanière dans des installations situées sur le 
territoire d’une Partie sollicitée est visée par le paragraphe 7. 
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ou non. La Partie qui n’a pas l’intention de procéder à la vérification en matière d’évasion 
douanière doit indiquer la raison de son refus dans sa réponse. La Partie qui procède à une 
vérification en matière d’évasion douanière doit indiquer la date projetée et tout autre détail 
pertinent dans sa réponse.  
 
6. La Partie sollicitée qui procède à une vérification en matière d’évasion douanière aux 
termes du paragraphe 5 fournit dans les moindres délais à la Partie demanderesse, une fois la 
vérification terminée, un rapport comprenant les renseignements pertinents, y compris les 
données et les documents, obtenus au cours de la vérification en matière d’évasion douanière. 
 
7. Sans égard au fait qu’une demande de vérification ait été faite en vertu du paragraphe 5, 
une vérification en matière d’évasion douanière peut avoir lieu dans les installations pertinentes 
situées sur le territoire de la Partie sollicitée, suite à une demande. La Partie sollicitée accorde 
normalement à l’autre Partie l’accès à son territoire pour qu’elle participe à la vérification en 
matière d’évasion douanière, à moins de circonstances extraordinaires, sous réserve des 
conditions suivantes : 
 

a) la vérification en matière d’évasion douanière s’effectue sous réserve de 
conditions et de procédures mutuellement convenues par les Parties6;  

 
b) la Partie demanderesse avise raisonnablement à l’avance la Partie sollicitée de la 

date proposée pour la vérification en matière d’évasion douanière; 
 
c) les parties qui feront l’objet de la vérification en matière d’évasion douanière sur 

le territoire de la Partie sollicitée consentent à une telle vérification.  
 

8. Chacune des Parties maintient des procédures qui permettent l’échange de 
renseignements confidentiels avec les autres Parties, à la suite d’une demande aux termes du 
paragraphe 3 ou d’un rapport de vérification en matière d’évasion douanière aux termes du 
paragraphe 6, aux seules fins de déterminer s’il y a bel et bien évasion douanière. La Partie qui, 
conformément à la présente section, reçoit d’une autre Partie, ou d’une entité vérifiée, des 
renseignements qui sont désignés par l’autre Partie ou l’entité vérifiée comme étant confidentiels 
ou qui sont confidentiels aux termes du droit de la Partie réceptrice doit en respecter le caractère 
confidentiel, conformément à son droit. La Partie qui omet de respecter le caractère confidentiel 
de renseignements conformément à son droit peut se voir refuser toute autre demande de 
renseignements confidentiels par une autre Partie dans l’avenir. La Partie réceptrice peut utiliser 
ou divulguer des renseignements confidentiels reçus de l’autre Partie aux termes de la présente 
section uniquement aux fins de l’administration ou de l’application de sa législation douanière ou 

                                                             
6 Aux fins du sous-paragraphe a), les Parties peuvent convenir d’utiliser tout autre mécanisme applicable, y compris 

les mécanismes de coopération bilatérale existants. 
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conformément aux dispositions prévues par son droit, y compris dans le cadre d’une procédure 
administrative, quasi judiciaire, ou judiciaire. 
 
 

Section D : Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et 
compensateurs 

  
Article 10.8 : Définitions  

 
       Aux fins de la présente section et de l’Annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux 
binationaux), l’Annexe 10-B.2 (Procédures des groupes spéciaux en vertu de l’article 10.11), 
l’Annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), l’Annexe 10-B.4 (Procédures des 
comités spéciaux), et l’Annexe 10-B.5 (Modifications à la législation nationale) :  
 
critères d’examen désigne les critères ci-dessous, selon qu’ils pourront être modifiés de temps à 
autre par la Partie concernée : 
  

a) dans le cas du Canada, les motifs énoncés à l’alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour 
fédérale, modifiée, pour ce qui concerne toutes les déterminations finales;  

  
b) dans le cas du Mexique, les critères énoncés à l’article 51 de la Loi fédérale sur 

les procédures en matière de litige administratif (« Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo ») ou de toute autre loi qui lui succède, fondé 
uniquement sur le dossier administratif;  

 

c) dans le cas des États-Unis :  
  

i) d’une part, les critères énoncés à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, 
modifié, exception faite d’une détermination visée en (ii); et 

 
ii) d’autre part, les critères énoncés à l’article 516A(b)(1)(A) du Tariff Act of 

1930, modifié, pour ce qui concerne toute détermination de la U.S. 
International Trade Commission de ne pas procéder à un examen 
conformément à l’article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié; 

  
détermination finale désigne :  
  

a) dans le cas du Canada : 

i) toute ordonnance ou conclusion du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, 
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ii) toute ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes 
du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, prorogeant toute ordonnance ou conclusion aux termes du 
paragraphe 43(1) de ladite loi, modifiée ou non, 

iii) toute décision du président de l’Agence canadienne des services 
frontaliers, aux termes de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales 
d’importation, modifiée, 

iv) tout réexamen du président, aux termes de l’article 59 de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation, modifiée, 

v) toute décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de ne pas 
procéder à un réexamen, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation, modifiée, 

vi) tout réexamen du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du 
paragraphe 91(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, et 

vii) tout réexamen d’engagements par le président, aux termes du 
paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée; 

b) dans le cas du Mexique : 

i) toute décision finale concernant des enquêtes relatives à l’imposition de 
droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secrétariat de 
l’Économie (« Secretaría de Economía »), aux termes de l’article 59 de la 
Loi sur le commerce international (« Ley de Comercio Exterior »), 
modifiée, 

ii) toute décision finale concernant un examen administratif annuel de droits 
antidumping ou de droits compensateurs par le Secrétariat de l’Économie 
(« Secretaría de Economía »), tel qu’il est décrit au sous-paragraphe o) de 
sa liste à l’annexe 10-B.5 (Modifications à la législation nationale); et 

iii) toute décision finale par le Secrétariat de l’Économie (« Secretaría de 
Economía ») sur le point de savoir si une marchandise déterminée 
appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait 
l’objet d’une décision relative à l’imposition de droits antidumping ou de 
droits compensateurs; 
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c) dans le cas des États-Unis : 

i) toute détermination finale positive de l’International Trade Administration 
du département du Commerce des États-Unis d’Amérique ou de la U.S. 
International Trade Commission, aux termes de l’article 705 ou de 
l’article 735 du Tariff Act of 1930, modifié, y compris toute partie négative 
d’une telle détermination, 

ii) toute détermination finale négative de l’International Trade 
Administration du département du Commerce des États-Unis d’Amérique, 
ou de la U.S. International Trade Commission, aux termes de l’article 705 
ou de l’article 735 du Tariff Act of 1930, modifié, y compris toute partie 
positive d’une telle détermination, 

iii) toute détermination finale autre qu’une détermination visée en (iv), aux 
termes de l’article 751 du Tariff Act of 1930, modifié, 

iv) toute détermination de l’International Trade Commission de ne pas 
réexaminer une décision du fait que les circonstances ont changé, aux 
termes de l’article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié, et 

v) toute détermination finale de la U.S. International Trade Administration 
du département du Commerce des États-Unis d’Amérique sur le point de 
savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un 
type de marchandise ayant déjà fait l’objet d’une constatation de dumping 
ou d’une ordonnance d’imposition de droits antidumping ou de droits 
compensateurs; 

dossier administratif désigne, sauf entente contraire entre les Parties et les autres personnes 
comparaissant devant un groupe spécial : 

a) toute information reçue ou obtenue, sous forme documentaire ou autre, par 
l’organisme d’enquête compétent au cours de la procédure administrative, y 
compris tout mémoire gouvernemental concernant l’affaire et tout compte rendu 
de séances ex parte dont la conservation pourra être jugée nécessaire; 

b) une copie de la détermination finale de l’organisme d’enquête compétent, y 
compris les motifs de la détermination; 

c) toutes les transcriptions ou tous les comptes rendus de conférences ou d’audiences 
devant l’organisme d’enquête compétent; 

d) tous les avis publiés au journal officiel de la Partie importatrice en ce qui a trait à 
la procédure administrative; 
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intérêts étrangers englobe les exportateurs ou les producteurs de la Partie dont les produits font 
l’objet de la procédure ou, dans le cas d’une procédure relative à l’imposition de droits 
compensateurs, le gouvernement de la Partie dont les produits font l’objet de la procédure;  
 
législation interne désigne, aux fins du paragraphe 1 de l’article 10.13 (Protection du régime 
d’examen par des groupes spéciaux), la constitution, les lois, les règlements et les décisions 
judiciaires d’une Partie, dans la mesure où ils s’appliquent aux lois sur les droits antidumping et 
sur les droits compensateurs; 
 
loi sur les droits antidumping désigne :  

a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, modifiée, et de toute loi qui lui succède;  

b) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Loi sur le commerce 
international (« Ley de Comercio Exterior »), modifiée, et de toute loi qui lui 
succède;  

c) dans le cas des États-Unis, les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act 
of 1930, modifiée, et de toute loi qui lui succède; 

d) les dispositions de toute autre loi prévoyant une révision judiciaire des 
déterminations finales aux termes des sous-paragraphes a), b), ou c), ou spécifiant 
les critères d’examen applicables auxdites déterminations;  

loi sur les droits compensateurs désigne :  

a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, modifiée, et toute autre loi qui lui succède;  

b) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Loi sur le commerce 
international (« Ley de Comercio Exterior »), modifiée, et toute autre loi qui lui 
succède; 

c) dans le cas des États-Unis, la section 303 et les dispositions pertinentes du 
Titre VII du Tariff Act of 1930, modifiée, et toute autre loi qui lui succède; 

d) les dispositions de toute autre loi prévoyant une révision judiciaire des 
déterminations finales aux termes des sous-paragraphes a), b), ou c), ou spécifiant 
les critères d’examen applicables auxdites déterminations;  

organisme d’enquête compétent désigne :  

a) dans le cas du Canada : 
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i) le président de l’Agence canadienne des services frontaliers, comme le 
prévoit la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, ou son 
successeur; ou 
 

ii) le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur; 

b) dans le cas du Mexique, l'autorité désignée au sein du Secrétariat de l'Économie                                               
                     ( « Secretaría de Economía »), ou son successeur;  

c) dans le cas des États-Unis :  

i) l’International Trade Administration du département du Commerce des 
États-Unis, ou son successeur; ou 
 

ii) l’International Trade Commission des États-Unis, ou son successeur; 
 
Partie en cause désigne : 

a) la Partie importatrice, ou 

b) une Partie dont les produits font l’objet de la détermination finale; 

Partie importatrice désigne la Partie qui a rendu la détermination finale; 
 

parties intéressées comprend les intérêts étrangers;  
 
principes juridiques généraux comprend des principes tels que la qualité pour agir, 
l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation des lois, le principe dit mootness et 
l’épuisement des recours administratifs; 

  
produits d’une Partie désigne des produits nationaux au sens du GATT de 1994;  
 
renvoi désigne tout renvoi pour détermination qui ne soit pas incompatible avec la décision du 
groupe spécial ou du comité. 

 
  

Article 10.9 : Dispositions générales   

1. L’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et 
compensateurs) s’applique uniquement au regard des produits dont l’organisme d’enquête 
compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d’un cas particulier la législation sur les 
droits antidumping ou sur les droits compensateurs de ladite Partie, détermine qu’ils constituent 
des produits d’une autre Partie. 
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2. Aux fins des articles 10.11 (Examen des modifications législatives) et 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), des groupes spéciaux 
sont institués conformément aux dispositions de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes 
spéciaux binationaux). 

3. Exception faite de l’article 34.5 (Entrée en vigueur), aucune disposition de l’un 
quelconque des autres chapitres du présent accord n’est interprétée comme imposant des 
obligations à une Partie relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits 
compensateurs. 

 
Article 10.10 : Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et 
compensateurs 

1. Chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer les règles de son droit régissant les 
mesures antidumping et compensatoires aux produits importés depuis le territoire de toute autre 
Partie. Selon qu’il y a lieu pour chacune des Parties, le droit régissant les mesures antidumping et 
compensatoires est réputé comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique 
administrative, et les précédents jurisprudentiels pertinents. 

2. Chacune des Parties se réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les 
droits antidumping ou sur les droits compensateurs, à condition, dans le cas où une modification 
est apportée à la loi sur les droits antidumping ou à la loi sur les droits compensateurs d’une 
Partie: 

a) que la modification apportée ne s’applique aux produits d’une autre Partie que s’il 
est expressément stipulé dans la loi modificative que ladite modification 
s’applique aux produits de ladite Partie ou aux produits des Parties à l’accord; 

b) que la Partie qui apporte la modification en donne notification par écrit aux 
Parties auxquelles s’applique la modification aussi longtemps que possible avant 
la date d’adoption de ladite loi modificative; 

c) qu’après la notification, et à la demande de toute Partie à laquelle s’applique la 
modification, la Partie qui apporte la modification procède à des consultations 
préalablement à l’adoption de la loi modificative; et 

d) que la modification, selon qu’elle est applicable à l’autre Partie, ne soit pas 
incompatible avec : 

i) le GATT de 1994, l’Accord antidumping ou l’Accord sur les SMC, ou tout 
accord qui leur aura succédé et auquel les Parties auront adhéré; ou 
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ii) avec le but et l’objet du présent accord et du présent chapitre, qui sont 
d’établir des conditions justes et prévisibles pour la libéralisation 
progressive du commerce entre les Parties au présent accord tout en 
maintenant une discipline efficace et équitable au regard des pratiques 
commerciales déloyales, ce but et cet objet devant s’apprécier à la lumière 
des dispositions du présent accord, de son préambule et de ses objectifs 
ainsi que des pratiques des Parties. 

 

Article 10.11 : Examen des modifications législatives  

1. Une Partie à laquelle s’applique une modification de la loi sur les droits antidumping ou 
sur les droits compensateurs d’une autre Partie peut demander par écrit que ladite modification 
soit soumise à un groupe spécial binational pour avis déclaratoire sur le point de savoir si: 

 
a) la modification n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 2)d)i) ou ii) de 

l’article 10.10 (Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et 
compensateurs); ou 

 
b) ladite modification a pour but et pour effet d’annuler une décision antérieure 

rendue par un groupe spécial aux termes de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) et n’est 
pas conforme aux dispositions de l’alinéa 2)d)i) ou ii) de l’article 10.10 (Maintien 
de la législation interne sur les droits antidumping et compensateurs). 

L’avis déclaratoire aura force ou effet uniquement selon qu’il est prévu au présent article. 

2. Le groupe spécial effectuera son examen conformément aux procédures établies à 
l’annexe 10-B.2 (Procédures des groupes spéciaux en vertu de l’article 10.11). 

 
3. Si le groupe spécial recommande d’apporter des changements à la loi modificative afin 
de rectifier un défaut de conformité dont il a constaté l’existence : 

a) les deux Parties entreprennent immédiatement des consultations et s’efforcent de 
parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 
quatre-vingt-dix jours à compter de l’avis déclaratoire final rendu par le groupe 
spécial. La solution peut comprendre l’adoption d’un correctif à la loi de la Partie 
ayant apporté la modification; 

b) si la loi corrective n’est pas adoptée dans les neuf mois suivant le terme de la 
période de consultations de quatre-vingt-dix jours visée au sous-paragraphe a), et 
qu’aucune autre solution mutuellement satisfaisante n’intervient, la Partie qui a 
demandé l’institution du groupe spécial peut :  
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i) prendre une mesure législative comparable ou une mesure exécutive 
équivalente, ou 

ii) dénoncer le présent accord à l’égard de la Partie ayant apporté la 
modification sur préavis écrit de soixante jours à cette Partie. 

 

Article 10.12 : Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et 
compensateurs   

1. S’agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits 
compensateurs, et selon qu’il est prévu au présent article, chacune des Parties substitue à 
l’examen judiciaire une procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux. 

2. Une des Parties en cause peut demander qu’un groupe spécial examine, sur la base du 
dossier administratif, toute détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits 
compensateurs rendue par un organisme d’enquête compétent d’une Partie importatrice, afin 
d’établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping 
ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice. À cette fin, ladite législation est réputée 
comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la 
jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte 
de ces facteurs dans son examen d’une détermination finale de l’organisme concerné. Aux seules 
fins de l’examen prévu au présent article, les lois sur les droits antidumping et sur les droits 
compensateurs des Parties, selon qu’elles peuvent être modifiées de temps à autre, sont 
incorporées dans la présente section et en font partie intégrante. 

3. Le groupe spécial applique les critères d’examen établis à l’article 10.8 (Définitions), 
ainsi que les principes juridiques généraux qu’un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à 
l’examen d’une détermination de l’organisme d’enquête compétent. 

4. Toute demande d’institution d’un groupe spécial est présentée par écrit à l’autre Partie en 
cause dans les trente jours suivant la date de publication de la détermination finale en question au 
journal officiel de la Partie importatrice. S’agissant de déterminations finales qui ne sont pas 
publiées au journal officiel de la Partie importatrice, cette dernière notifie immédiatement à 
l’autre Partie en cause toute détermination finale touchant des produits de cette autre Partie, qui 
peut demander l’institution d’un groupe spécial dans les trente jours suivant la réception de la 
notification. Si l’organisme d’enquête compétent de la Partie importatrice impose des mesures 
provisoires dans le cadre d’une enquête, l’autre Partie en cause peut notifier son intention de 
demander qu’un groupe spécial soit institué en vertu du présent article; les Parties entreprennent 
alors la procédure d’institution du groupe spécial. S’il n’y a pas eu demande d’institution d’un 
groupe spécial dans les délais prescrits au présent paragraphe, tout recours à un groupe spécial 
est exclu. 
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5. Une des Parties en cause peut demander de sa propre initiative l’examen d’une 
détermination finale par un groupe spécial, et doit demander un tel examen si une personne par 
ailleurs habilitée par la législation de la Partie importatrice à engager des procédures visant 
l’examen judiciaire de cette détermination finale en fait la requête. 

6. Le groupe spécial effectue son examen conformément aux procédures établies par les 
Parties aux termes du paragraphe 14. Si les deux Parties en cause demandent qu’un groupe 
spécial examine une détermination finale, un seul groupe spécial est institué à cette fin. 

7. L’organisme d’enquête compétent ayant rendu la détermination finale en question a le 
droit de comparaître devant le groupe spécial et d’y être représenté par un avocat. Chacune des 
Parties pourvoit à ce que les autres personnes qui, selon la législation de la Partie importatrice, 
auraient par ailleurs qualité pour comparaître et être représentées dans une procédure interne 
visant l’examen judiciaire de la détermination de l’organisme compétent concerné, aient le droit 
de comparaître devant le groupe spécial et d’y être représentées par un avocat. 

8. Le groupe spécial peut maintenir une détermination finale ou la renvoyer pour décision 
qui ne soit pas incompatible avec la décision qu’il a rendue. Lorsqu’il renvoie une détermination 
finale, le groupe spécial fixe pour donner suite au renvoi un délai aussi bref que raisonnablement 
possible, compte tenu de la complexité des données de fait et points de droit en cause et de la 
nature de sa propre décision. En aucun cas, toutefois, ce délai n’excède le délai maximal (calculé 
à compter de la date du dépôt d’une requête, d’une plainte ou d’une demande) imparti par la loi à 
l’organisme d’enquête compétent pour procéder à une détermination finale dans le cadre d’une 
enquête. Si la détermination rendue par suite du renvoi par l’organisme compétent concerné doit 
faire l’objet d’un examen, cet examen est effectué par le même groupe spécial. Celui-ci rend 
normalement une décision finale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la 
détermination faisant suite au renvoi lui a été soumise. 

9. Toute décision rendue par un groupe spécial aux termes du présent article quant à une 
question soulevée entre les Parties en cause a force obligatoire pour les Parties au regard de 
ladite question. 

10. Le présent accord est sans effet sur: 

a) d’une part, les procédures d’examen judiciaire de toute Partie; 

b) d’autre part, les appels formés en vertu de ces procédures, 

pour ce qui concerne les déterminations autres que des déterminations finales. 

11. Une détermination finale ne peut être soumise à aucune procédure d’examen judiciaire de 
la Partie importatrice si l’une des Parties en cause demande, dans les délais prescrits au présent 
article, l’institution d’un groupe spécial relativement à cette détermination. Aucune des Parties 
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ne peut prévoir dans sa législation interne le droit de faire appel devant ses tribunaux d’une 
décision d’un groupe spécial. 

12. Le présent article ne s’applique pas si: 

a) ni l’une ni l’autre des Parties en cause ne demande qu’un groupe spécial examine 
une détermination finale; 

b) ni l’une ni l’autre des Parties en cause ne demande qu’un groupe spécial examine 
une détermination finale, mais que celle-ci est examinée par un tribunal de la 
Partie importatrice et qu’une détermination finale révisée est rendue en 
conséquence directe de cet examen; ou 

c) une détermination finale est rendue en conséquence directe d’un examen 
judiciaire engagé devant un tribunal de la Partie importatrice avant la date 
d’entrée en vigueur du présent accord. 

13. Toute Partie en cause qui, dans un délai raisonnable à compter de la date où la décision 
du groupe spécial est rendue, fait valoir : 

a) i)   qu’un membre du groupe spécial s’est rendu coupable d’inconduite grave,  
            de parti pris ou de grave conflit d’intérêts ou a autrement violé de façon        
           sensible les règles de conduite, 

ii) que le groupe spécial s’est considérablement écarté d’une règle 
fondamentale de procédure, ou 

iii) que le groupe spécial a manifestement outrepassé les pouvoirs, l’autorité 
ou la compétence que lui confère le présent article, par exemple en 
n’appliquant pas les critères d’examen appropriés, et 

b) que l’un quelconque des actes mentionnés au sous-paragraphe a) a sensiblement 
influé sur la décision du groupe spécial et menace l’intégrité du processus 
d’examen binational, 

peut se prévaloir de la procédure de contestation extraordinaire prévue à l’annexe 10-B.3 
(Procédure de contestation extraordinaire). 

14. Pour assurer la mise en œuvre du présent article, les Parties adoptent ou maintiennent des 
règles de procédure. Ces règles sont basées, s’il y a lieu, sur les règles de procédure en matière 
d’appel, et comprennent notamment des règles concernant : le contenu et le mode de 
signification des demandes d’institution de groupes spéciaux; l’obligation pour l’organisme 
d’enquête compétent de transmettre au groupe spécial le dossier administratif de la procédure; la 
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protection des renseignements commerciaux de nature exclusive, des renseignements 
gouvernementaux confidentiels et d’autres renseignements protégés (y compris les sanctions à 
prendre contre les personnes comparaissant devant les groupes spéciaux en cas de divulgation 
abusive de tels renseignements); la participation de personnes privées; la limitation de l’examen 
du groupe spécial aux erreurs que font valoir les Parties ou des personnes privées; le dépôt des 
pièces et leur signification; le calcul des délais et leur prorogation; la forme et le contenu des 
mémoires et autres documents; les conférences préparatoires et consécutives aux audiences; les 
requêtes; la présentation des plaidoiries; les demandes de nouvelles audiences; et la cessation 
volontaire des examens des groupes spéciaux. Les règles sont établies de telle sorte qu’une 
décision finale doive être rendue dans les trois cent quinze jours suivant la date de présentation 
de la demande d’institution d’un groupe spécial et prévoient les délais suivants : 

a) trente jours pour le dépôt de la plainte; 

b) trente jours pour la désignation ou la certification du dossier administratif et pour 
son dépôt auprès du groupe spécial; 

c) soixante jours pour le dépôt du mémoire du plaignant; 

d) soixante jours pour le dépôt du mémoire du défendeur; 

e) quinze jours pour le dépôt des contre-mémoires; 

f) de quinze à trente jours pour la convocation du groupe spécial et l’audition des 
plaidoiries; et 

g) quatre-vingt-dix jours au groupe spécial pour rendre sa décision par écrit. 

15. Afin de réaliser les objectifs du présent article, et s’agissant des procédures relatives aux 
droits antidumping ou compensateurs concernant des produits des autres Parties, les Parties 
maintiennent ou modifient leurs lois et règlements sur les droits antidumping et sur les droits 
compensateurs, ainsi que d’autres lois et règlements dans la mesure où ceux-ci ont une influence 
sur l’application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. 
En particulier, et sans limiter la généralité de ce qui précède, chacune des Parties 

a) maintient ou modifie ses lois ou ses règlements de telle sorte que les procédures 
existantes concernant le remboursement, avec intérêts, des droits antidumping ou 
des droits compensateurs opèrent de façon à donner effet à toute décision finale 
d’un groupe spécial exigeant un tel remboursement; 

b) maintient ou modifie ses lois ou ses règlements de telle sorte que ses tribunaux 
assurent, au regard de toute personne relevant de sa compétence, la pleine 
exécution des sanctions que les autres Parties imposent en vertu de leur législation 
afin de faire respecter les engagements ou ordonnances conservatoires que ces 
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autres Parties acceptent ou promulguent pour permettre, aux fins de l’examen par 
un groupe spécial ou de la procédure de contestation extraordinaire, l’accès aux 
renseignements confidentiels, personnels ou commerciaux de nature exclusive et 
autres renseignements protégés; 

c) maintient ou modifie ses lois ou ses règlements de telle sorte : 

i) qu’il ne puisse être engagé de procédures internes visant l’examen 
judiciaire d’une détermination finale avant l’expiration du délai fixé au 
paragraphe 4 pour la présentation de la demande d’institution d’un groupe 
spécial, et 

ii) qu’il ne puisse être engagé de procédures internes aux fins de l’examen 
judiciaire d’une détermination finale qu’à la condition que toute Partie ou 
autre personne ayant l’intention d’engager de telles procédures en donne 
notification, au plus tard dix jours avant la dernière date fixée pour la 
présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, aux Parties 
concernées et aux autres personnes habilitées à engager de telles 
procédures pour l’examen de la même détermination finale; et 

d) maintient les modifications énoncées dans sa liste à l’annexe 1904.15 de l’ALENA de 
1994, reproduite à l’annexe 10-B.5 (Modifications à la législation nationale) du 
présent accord, et apporte toute modification corrélative nécessaire. 

  
Article 10.13 : Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux   

1. Toute Partie qui fait valoir que l’application de la législation interne d’une autre Partie : 

a) a empêché que soit institué un groupe spécial demandé par la Partie plaignante; 

b) a empêché qu’un groupe spécial demandé par la Partie plaignante rende une 
décision finale; 

c) a empêché que la décision d’un groupe spécial demandé par la Partie plaignante 
soit mise en œuvre ou qu’elle ait force ou effet obligatoire au regard de la 
question soumise au groupe spécial; ou 

d) a eu pour résultat d’empêcher que soit donnée la possibilité de soumettre une 
détermination finale à l’examen d’un groupe spécial ou d’un tribunal compétent, 
qui soit à la fois indépendant de l’organisme d’enquête compétent et apte à revoir 
les motifs de la détermination contestée et à établir si l’organisme d’enquête 
compétent a ou non correctement appliqué la législation interne sur les droits 
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antidumping et sur les droits compensateurs, tout en se conformant aux critères 
d’examen pertinents définis à l’article 10.8 (Définitions); 

peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie au sujet des faits allégués. Les 
consultations débutent dans les quinze jours suivant la demande. 

2. Si la question en litige n’a pas été résolue dans les quarante-cinq jours suivant la 
demande de consultations ou dans tout autre délai dont peuvent convenir les Parties consultantes, 
la Partie plaignante peut demander que soit institué un comité spécial. 

3. Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le comité spécial est institué dans les 
quinze jours suivant la demande et s’acquitte de son mandat conformément au présent chapitre. 

4. La liste des personnes appelées à faire partie des comités spéciaux est la liste établie en 
vertu de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire). 

5. Le comité spécial est composé de trois membres choisis en conformité avec les 
procédures énoncées à l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire). 

6. Les Parties établissent et maintiennent des règles de procédure en conformité avec les 
principes énoncés à l’annexe 10-B.4 (Procédures des comités spéciaux). 

7. Si le comité spécial formule une constatation positive à l’égard de l’un des faits 
mentionnés au paragraphe 1, la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte engagent des 
consultations dans les dix jours suivants, et s’efforcent de trouver une solution mutuellement 
satisfaisante dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport du comité. 

8. Si les Parties ne peuvent trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le délai de 
soixante jours ou si la Partie visée par la plainte n’a pu démontrer à la satisfaction du comité 
spécial qu’elle a corrigé le ou les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive, la Partie 
plaignante peut 

a) suspendre à l’égard de la Partie visée par la plainte l’application de l’article 10.12 
(Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et 
compensateurs); ou 

b) suspendre à l’égard de la Partie visée par la plainte les avantages découlant du 
présent accord, selon qu’il pourra être approprié de le faire dans les circonstances. 

La Partie plaignante qui décide de prendre des mesures aux termes du présent paragraphe doit le 
faire dans les trente jours suivant la fin de la période de consultations de soixante jours. 

9. Si la Partie plaignante suspend l’application de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) à l’égard de la Partie 
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visée par la plainte, cette dernière peut suspendre l’application de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) à l’égard de la Partie 
plaignante dans les trente jours qui suivent la mesure de suspension prise par celle-ci. Si l'une ou 
l'autre des Parties décide de suspendre l'application de l'article 10.12 (Examen des déterminations 
finales en matière de droits antidumping et compensateurs), elle en avise par écrit l'autre Partie. 

10. À la demande de la Partie visée par la plainte, le comité spécial peut se réunir à tout 
moment afin de déterminer 

a) si la suspension des avantages par la Partie plaignante aux termes du sous-
paragraphe 8b) est manifestement excessive, ou 

b) si la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes ayant fait l’objet de la 
constatation positive. 

Dans les quarante-cinq jours suivant la demande, le comité spécial présente aux deux Parties un 
rapport renfermant sa détermination. Si le comité établit que la Partie visée par la plainte a 
corrigé le ou les problèmes, toute suspension effectuée aux termes des paragraphes 8 ou 9 par la 
Partie plaignante ou par la Partie visée par la plainte, ou par l’une et l’autre, prend fin. 

11. Si le comité spécial formule une constatation positive à l’égard de l’un des faits 
mentionnés au paragraphe 1, à compter du jour suivant la date de remise du rapport du comité 
spécial, 

a) la procédure d’examen par un groupe binational ou par un comité pour 
contestation extraordinaire aux termes de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) est 
arrêtée, 

i) dans le cas de l’examen d’une détermination finale de la Partie plaignante 
demandé par la Partie visée par la plainte, si un tel examen a été demandé 
après la date à laquelle des consultations ont été demandées conformément 
au paragraphe 1 ou au plus cent cinquante jours avant une constatation 
positive du comité spécial, ou 

ii) dans le cas de l’examen d’une détermination finale de la Partie visée par la 
plainte demandé par la Partie plaignante, à la demande de la Partie 
plaignante; et 

b) le délai établi au paragraphe 4 de l’article 10.12 (Examen des déterminations 
finales en matière de droits antidumping et compensateurs) ou à l’annexe 10-B.3 
(Procédure de contestation extraordinaire) pour demander l’examen par un groupe 
spécial ou un comité cesse de courir et ne reprend qu’en conformité avec le 
paragraphe 12. 
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12. Si l’une ou l’autre des Parties suspend l’application de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) aux termes du sous-
paragraphe 8a), l’examen par un groupe spécial ou un comité qui a été arrêté en vertu du sous-
paragraphe 11a) est clos, et la contestation de la détermination finale est irrévocablement 
renvoyée pour décision au tribunal national compétent, selon les dispositions suivantes : 

a) dans le cas de l’examen d’une détermination finale de la Partie plaignante 
demandé par la Partie visée par la plainte, à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties ou à la demande d’une partie à l’examen par un groupe spécial en vertu de 
l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits 
antidumping et compensateurs); ou 

b) dans le cas de l’examen d’une détermination finale de la Partie visée par la plainte 
demandé par la Partie plaignante, à la demande de la Partie plaignante ou à la 
demande d’une personne de la Partie plaignante qui est partie à l’examen par le 
groupe spécial en vertu de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en 
matière de droits antidumping et compensateurs). 

13. Si l’une ou l’autre des Parties suspend l’application de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) aux termes du sous-
paragraphe 8a), tout délai ayant cessé de courir en vertu du sous-paragraphe 11b) reprend. 

14. Si la suspension de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de 
droits antidumping et compensateurs) ne prend pas effet, l’examen par un groupe spécial ou un 
comité arrêté en vertu du sous-paragraphe 11a) et tout délai interrompu en vertu du sous-
paragraphe 11b) reprend leur cours. 

15. Si la Partie plaignante suspend à l’égard de la Partie visée par la plainte l’application des 
avantages découlant du présent accord selon qu’il peut être approprié de le faire dans les 
circonstances aux termes du sous-paragraphe 8b), l’examen par un groupe spécial ou un comité 
arrêté en vertu du sous-paragraphe 11a) et tout délai interrompu en vertu du sous-paragraphe 
11b) reprennent leurs cours. 

16. Chacune des Parties prévoit dans sa législation interne que, lorsqu’un comité spécial a 
formulé une constatation positive, le délai relatif à la demande d’examen juridique d’une 
détermination finale en matière de droits antidumping et compensateurs cesse de courir à moins 
que les Parties concernées n’aient négocié une solution mutuellement satisfaisante aux termes du 
paragraphe 7 ou suspendu l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en 
matière de droits antidumping et compensateurs) ou l’application d’autres avantages aux termes 
du paragraphe 8. 
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Article 10.14 : Application prospective 

La présente section s’applique uniquement de façon prospective : 

a) aux déterminations finales faites par un organisme d’enquête compétent après la 
date d’entrée en vigueur du présent accord; et 

b) s’agissant des avis déclaratoires visés à l’article 10.11 (Examen des modifications 
législatives), aux modifications aux lois sur les droits antidumping et sur les droits 
compensateurs adoptées après la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

 
Article 10.15 : Consultations  

2. Les Parties se consultent annuellement, ou à la demande de l’une d’elles, pour examiner 
les problèmes qui peuvent survenir en ce qui a trait à la mise en œuvre ou à l’application de la 
présente section et pour recommander des solutions lorsqu’il y a lieu. Les Parties chargent 
chacune un ou plusieurs officiels, y compris des officiels des organismes d’enquête compétents, 
de veiller à ce que les consultations aient lieu selon que de besoin pour que les dispositions de la 
présente section soient mises en œuvre avec diligence. 

3. Les Parties conviennent en outre de se consulter sur: 

a) la possibilité d’élaborer des règles et des disciplines plus efficaces relativement à 
l’utilisation des subventions gouvernementales; et 

b) la possibilité de s’en remettre à un nouvel ensemble de règles pour traiter les cas 
de pratiques transfrontières déloyales d’établissement des prix et de 
subventionnement gouvernemental. 

4. Les organismes d’enquête compétents des Parties se consultent annuellement ou à la 
demande de l’une des Parties et peuvent présenter des rapports à la Commission s’il y a lieu. 
S’agissant de ces consultations, les Parties conviennent qu’il est souhaitable, pour ce qui 
concerne l’application de la législation sur les droits antidumping et sur les droits 
compensateurs : 

a) de publier au journal officiel de la Partie importatrice un avis d’ouverture 
d’enquête, exposant la nature de la procédure, précisant les dispositions 
législatives en vertu desquelles l’enquête est ouverte et donnant une description 
des produits en cause; 
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b) de notifier les délais de présentation des renseignements et les délais dans 
lesquels, en vertu des lois ou des règlements, les organismes d’enquête 
compétents sont expressément tenus de rendre leurs décisions; 

c) de donner par écrit notification expresse et précisions quant à l’information 
requise des parties intéressées ainsi qu’un délai raisonnable pour répondre aux 
demandes de renseignements; 

d) d’accorder un accès raisonnable à l’information, compte tenu du fait qu’en 
l’espèce : 

i) « accès raisonnable » signifie l’accès en cours d’enquête, dans la mesure 
où la chose est matériellement possible, de façon à ménager une occasion 
de présenter des faits et des arguments conformément au paragraphe e); 
lorsque la chose n’est pas matériellement possible, l’accès raisonnable 
signifie l’accès dans un délai suffisant pour permettre à la partie lésée de 
décider en toute connaissance de cause s’il y a lieu de demander un 
examen judiciaire ou un examen par un groupe spécial, et 

ii) « accès à l’information » signifie l’accès accordé à des représentants que 
l’organisme d’enquête compétent juge aptes à prendre connaissance de 
l’information reçue par lui, ce qui inclut les renseignements confidentiels 
(renseignements commerciaux de nature exclusive), mais exclut les 
renseignements dont la sensibilité est telle que leur divulgation causerait 
un tort substantiel et irréversible à leur propriétaire ou qui doivent rester 
confidentiels en vertu de la législation interne d’une Partie; tous privilèges 
conférés par les lois de la Partie importatrice en ce qui a trait aux 
communications entre un organisme d’enquête compétent et un avocat qui 
est à l’emploi d’un tel organisme ou qui le conseille peuvent être 
maintenus; 

e) de ménager aux parties intéressées une occasion de présenter des faits et des 
arguments, dans la mesure où le temps le permet, notamment l’occasion de 
commenter la détermination préliminaire de dumping ou de subventionnement; 

f) de protéger l’information confidentielle (renseignements commerciaux de nature 
exclusive) reçue par l’organisme d’enquête compétent, de sorte que celle-ci ne 
soit divulguée qu’aux représentants que cet organisme juge aptes à en prendre 
connaissance; 

g) d’établir des dossiers administratifs, y compris les recommandations 
d’organismes consultatifs officiels et les comptes rendus de séances ex parte dont 
la conservation pourra être jugée nécessaire; 
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h) de divulguer l’information pertinente dans un délai raisonnable suivant la 
demande des parties intéressées, y compris une explication de la base de calcul ou 
de la méthodologie ayant servi à établir la marge de dumping ou le montant de la 
subvention; 

i) de fournir un énoncé des motifs concernant la détermination finale de dumping ou 
de subventionnement; 

j) de fournir un énoncé des motifs appuyant les déterminations finales de dommage 
important ou de menace de dommage important pour une branche de production 
nationale, ou de retard sensible dans la création d’une telle branche de production. 

Les éléments inclus dans les sous-paragraphes a) à j) ne sont pas destinés à servir de principes 
directeurs à un groupe spécial binational qui examine une détermination finale en matière de 
droits antidumping ou compensateurs conformément à l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) en vue d’établir si elle 
est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la 
Partie importatrice. 

  
  

Article 10.16 : Dispositions spéciales relatives au Secrétariat  

1. Chacune des Parties institue un Secrétariat chargé de faciliter l’application de la présente 
section ainsi que le travail des groupes spéciaux ou comités qui peuvent être institués en vertu de 
la présente section. 

2. Les secrétaires du Secrétariat assurent conjointement le soutien administratif des groupes 
spéciaux ou comités institués conformément à la présente section. Le secrétaire de la section de 
la Partie sur le territoire de laquelle se tient une procédure d’un groupe spécial ou d’un comité 
établit le dossier de cette procédure et en conserve une copie authentique au bureau de la section 
de cette Partie. Il fournit au secrétaire de la section d’une autre Partie copie de tel élément du 
dossier qui lui est demandé, sous réserve que seuls les éléments publics du dossier sont fournis 
au secrétaire de la section de toute Partie qui n’est pas une des Parties en cause. 

3. Chacun des secrétaires reçoit et dépose au dossier les demandes, mémoires et autres 
documents dûment présentés à un groupe spécial ou à un comité dans le cadre d’une procédure 
engagée conformément à la présente section, et numérote dans l’ordre toutes les demandes 
d’institution d’un groupe spécial ou d’un comité. Le numéro attribué à une demande constitue le 
numéro de référence des mémoires et autres pièces ayant trait à cette demande. 

4. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tient une procédure 
d’un groupe spécial ou d’un comité transmet au secrétaire de la section de l’autre Partie en cause 
des copies des lettres, documents ou autres pièces officiels qu’il a reçus et classés au bureau de la 
section de cette Partie relativement à toute procédure devant un groupe spécial ou un comité, 
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sauf pour le dossier administratif qui est traité conformément au paragraphe 2. Le secrétaire de la 
section d’une Partie en cause fournit au secrétaire de la section de la Partie qui n’est pas une des 
Parties en cause dans la procédure copie des documents publics qui lui sont demandés. 

   
Article 10.17 : Code de conduite  

  
Les Parties établissent et maintiennent, par un échange de lettres, un code de conduite à 
l’intention des membres des groupes spéciaux et des comités institués conformément à 
l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), et  l’article 10.13 
(Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux). 

 
  

Article 10.18 : Divers  
  

L’organisme d’enquête compétent d’une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, 
des copies de toute information publique qui lui a été présentée aux fins d’une enquête relative 
aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits de cette autre Partie. 
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ANNEX 10-A 
 

PRATIQUES RELATIVES AUX PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DROITS 
ANTIDUMPING OU COMPENSATEURS 

 
Les Parties reconnaissent qu’elles ont le droit d’appliquer des mesures de recours 

commerciaux conformes à l’article VI du GATT de 1994, à l’Accord antidumping et à l’Accord 
SMC, et reconnaissent en outre l’importance de promouvoir la transparence dans les procédures 
en matière de droits antidumping et compensateurs et de s’assurer que toutes les parties 
intéressées sont en mesure de participer de façon significative à ces procédures7. 
 
1. Pour faciliter l’accès aux renseignements pertinents relatifs aux procédures en matière de 
droits antidumping et de droits compensateurs, chacune des Parties rend publiquement accessible 
en ligne : 

 
a) les lois et règlements qui portent sur ses procédures en matière de droits 

antidumping et compensateurs; et 
 
b) des échantillons de questionnaires qu’elle utiliserait dans le cadre d’une procédure 

en matière de droits antidumping typique.  
 
La Partie qui met en ligne les renseignements s’efforce de limiter le nombre de pages Web sur 
lesquelles figurent les renseignements. Chacune des Parties s’efforce aussi de mettre en ligne 
d’autres renseignements pertinents concernant les procédures en matière de droits antidumping et 
compensateurs, comme des manuels, des lignes directrices, des modèles et tout autre document 
de référence et d’orientation, lorsque cela s’applique8. 
 
2. Pour chaque procédure en matière de droits antidumping et compensateurs ouverte9 après 
la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui touche les importations d’une autre Partie,  
chacun des organismes d’enquête d’une Partie maintient et rend disponible pour toutes les parties  

 

                                                             
7 En ce qui concerne les dispositions de la présente annexe, les Parties protègent la confidentialité des 

renseignements conformément au droit de chacune des Parties. 

8 Il est entendu que la liste de documents citée dans le présent paragraphe ne constitue pas une liste exhaustive des 

documents liés aux procédures en matière de droits antidumping et compensateurs et il ne peut être tiré de 

conclusion de l’inclusion ou de l’exclusion d’un document spécifique de la liste. Ces documents peuvent être mis en 

ligne dans la mesure où ils sont disponibles. 

9
 Il est entendu que, lorsque les procédures concernent des importations de la même marchandise visée en 

provenance d’autres États et sont ouvertes à la même date, le présent paragraphe s’applique également. 
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intéressées, sans frais, à partir d’un point d’accès en ligne10 : 

a) un dossier qui comprend : 
 

i) tous les documents non confidentiels qui font partie de son dossier 
administratif pour chaque segment d’une procédure, ou procédure dans le 
cas du Mexique, et 

 
ii) dans la mesure du possible sans révéler de renseignements confidentiels, 

des résumés non confidentiels des renseignements confidentiels contenus 
dans le dossier administratif11; et 

 
b) une liste de tous les documents qui font partie de son dossier administratif pour 

chaque segment d’une procédure, ou procédure dans le cas du Mexique, de sorte 
que toute partie intéressée puisse identifier et trouver des documents en particulier 
dans le dossier. 

 
Dans le cas où des contraintes techniques empêchent l’accès en ligne à un document qui fait 
partie de son dossier administratif pour chaque segment d’une procédure, ou procédure dans le 
cas du Mexique, l’organisme d’enquête peut plutôt rendre le document disponible pour toutes les 
parties intéressées, conformément au droit national de la Partie, par la voie d’une inspection sur 
place pendant les heures d’ouverture normales de l’organisme d’enquête. 
 
3. Chacun des organismes d’enquête d’une Partie maintient ou établit un système par la voie 
duquel les parties intéressées qui participent à un segment d’une procédure, ou procédure dans le 
cas du Mexique, en matière de droits antidumping ou compensateurs présentent leurs documents 
par voie électronique lors de ce segment d’une procédure, ou procédure dans le cas du Mexique. 
Nonobstant ce qui précède, chacun des organismes d’enquête d’une Partie peut exiger la 
présentation manuelle d’une plainte, ou d’autres documents dans des circonstances 
exceptionnelles, y compris lorsque des contraintes techniques peuvent influer sur la capacité des 
parties à présenter certains documents par voie électronique.  
 

                                                             
10 Il est entendu que, dans le cas des États-Unis, le présent paragraphe n’influe pas sur les renseignements et les 

données déjà rendus accessibles au public conformément à son droit. 

11 Dans les cas où il n’est pas possible d’assurer la confidentialité en résumant les renseignements de façon 
individuelle, il est possible de les regrouper. Aucune des dispositions du présent paragraphe n’exige qu’un 
organisme d’enquête  rende accessible au public un résumé non confidentiel des réponses à un questionnaire qu’un 
organisme d’enquête  traite comme étant confidentiel dans son ensemble.  
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4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le point d’accès en ligne et le système de présentation 
des documents par voie électronique sont établis ou maintenus au plus tard cinq ans après la date 
d’entrée en vigueur du présent accord.  

 
a) Lorsqu’une Partie demande de l’aide d’une autre Partie dans la mise en œuvre de 

ces obligations, cette autre Partie lui fournit de l’aide dans la mesure du possible. 
Les Parties reconnaissent qu’un besoin d’aide peut nécessiter un assouplissement 
quant à la mise en œuvre des systèmes présentés dans les paragraphes 2 et 3, 
conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4b); 

 
b) Les Parties sont conscientes des difficultés techniques et financières que 

comportent l’établissement et le maintien des systèmes présentés aux 
paragraphes 2 et 3, et peuvent se consulter pour discuter d’un assouplissement 
quant à l’établissement et au maintien de ces systèmes, si nécessaire. 

 
5. À la réception d’une plainte officielle en matière de droits antidumping ou droits 
compensateurs visant les importations d’une autre Partie, et normalement dans les sept jours, au 
plus tard, précédant la date à laquelle l’organisme d’enquête présente une décision sur la plainte, 
la Partie notifie à l’autre Partie ou aux autres Parties qu’elle a reçu la plainte12. 
 
6. Dans tout segment d’une procédure, ou procédure dans le cas du Mexique, dans le cadre 
de laquelle un organisme d’enquête d’une Partie détermine qu’il faut procéder à une vérification 
en personne des renseignements fournis par une partie répondante et pertinents au titre du calcul 
d’une marge de droits antidumping ou du niveau de subvention passible de droits compensateurs, 
l’organisme d’enquête notifie dans les moindres délais à la partie répondante son intention de le 
faire et s’acquitte normalement : 
 

a) d’aviser à l’avance la partie répondante des dates auxquelles l’organisme 
d’enquête compte procéder à la vérification en personne des renseignements; 

 
b) de présenter à la partie répondante, avant la tenue de la vérification en personne, 

un document présentant les sujets que la partie répondante doit être prête à 
aborder au cours de la vérification et décrit les types de documents à l’appui que 
la partie répondante devra rendre disponibles aux fins d’examen;  

 
c) de préparer, une fois la vérification terminée, un rapport qui décrit les méthodes et 

procédures suivies afin de réaliser la vérification ainsi que les résultats de cette 
vérification; 

 

                                                             
12 Dans le cas du Mexique, cette notification s’applique seulement dans le cas d’une détermination positive. 
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d) de rendre le rapport disponible auprès de toutes les parties intéressées, sans en 
divulguer de renseignements confidentiels, suffisamment à temps pour que les 
parties intéressées puissent défendre leurs intérêts dans le segment d’une 
procédure, ou procédure dans le cas du Mexique. 

 
7. Un organisme d’enquête d’une Partie divulgue, entre autres, pour chaque partie intéressée 
pour laquelle l’organisme d’enquête a déterminé un taux de droits individuel, les calculs utilisés 
pour déterminer le taux de dumping ou de subvention passible de droits compensateurs et, 
lorsqu’ils sont différents, les calculs utilisés pour déterminer le taux de droits à appliquer aux 
importations de la partie intéressée. La divulgation et les explications doivent comporter 
suffisamment de détails pour permettre à la partie intéressée de reproduire les calculs sans 
difficulté exagérée. Une telle divulgation comprend, en format électronique, comme un 
programme informatique ou une feuille de calcul, ou sur tout autre support, une explication 
détaillée des renseignements utilisés par l’organisme d’enquête, des sources de ces 
renseignements, et de tout ajustement qu’elle a apporté aux renseignements au moment de 
procéder aux calculs13. L’organisme d’enquête fournit aux parties intéressées des possibilités 
adéquates de répondre à la divulgation.  
 
8. À la réception, par l’organisme d’enquête d’une Partie, d’une plainte en matière de droits 
antidumping ou des droits compensateurs officiellement déposée à l’encontre de l’importation de 
produits provenant d’un État tiers, les organismes d’enquête des autres Parties peuvent tenir 
compte des renseignements et des données présentées dans la plainte et prendre une décision 
quant à la pertinence d’ouvrir, de l’initiative propre à l’organisme d’enquête, une enquête 
relative aux droits antidumping ou aux droits compensateurs ou de poser toute autre action. 
 
9. Dans la mesure du possible, les Parties peuvent échanger des renseignements sur les 
subventions des États tiers et évaluer s’il est pertinent d’ouvrir, de l’initiative propre à 
l’organisme d’enquête, une enquête relative aux droits compensateurs ou de poser toute autre 
action. 

                                                             
13 Au moment de procéder à une telle divulgation, la Partie qui divulgue les renseignements protège la 
confidentialité de ceux-ci conformément à son droit. 
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ANNEXE 10-B.1  
  

INSTITUTION DES GROUPES SPÉCIAUX BINATIONAUX  
  
  
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties dressent et maintiennent une  
liste de candidats pour faire partie de groupes spéciaux appelés à trancher des différends en vertu 
de la section D. Ces candidats sont dans toute la mesure du possible des juges en exercice ou à la 
retraite. Les Parties se consultent afin de dresser la liste, qui comporte au moins soixante-
quinze noms. Chacune des Parties désigne au moins vingt-cinq candidats, et tous les candidats 
sont citoyens du Canada, du Mexique ou des États-Unis. Les candidats sont des personnes de 
haute moralité et de grand renom, choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur 
discernement et leur connaissance générale du droit commercial international. Les candidats 
n’ont d’attaches avec aucune des Parties, et ne peuvent en aucun cas en recevoir d’instructions. 
Les Parties tiennent la liste et peuvent la modifier au besoin, après consultations.  
  
2. La majorité des membres d’un groupe spécial sont des avocats régulièrement inscrits à un  
barreau. Dans les trente jours suivant la présentation d’une demande d’institution d’un groupe 
spécial, chacune des Parties en cause désigne deux membres en consultation avec l’autre Partie 
en cause. Les Parties en cause choisissent normalement les membres dans la liste. Tout membre 
qui n’est pas choisi dans la liste est désigné selon les critères énoncés au paragraphe 1 et doit s’y 
conformer. Chacune des Parties en cause a le droit d’opérer quatre récusations péremptoires, de 
façon simultanée et confidentielle, afin d’exclure jusqu’à quatre candidats proposés par l’autre 
Partie en cause. Les récusations péremptoires et le choix d’autres candidats doivent s’effectuer 
dans les quarante-cinq jours suivant la présentation de la demande d’institution du groupe 
spécial. Si une des Parties en cause ne désigne pas ses membres dans le délai de trente jours, ou 
si un membre qu’elle propose est récusé et n’est pas remplacé dans le délai de quarante-
cinq jours, ce membre ou ces membres est ou sont choisis par tirage au sort parmi ses candidats 
dans la liste, soit le trente et unième jour soit le quarante-sixième jour, selon le cas. 
  
3. Dans les cinquante-cinq jours suivant la présentation de la demande d’institution d’un  
groupe spécial, les Parties en cause s’entendent sur le choix du cinquième membre. Si les Parties 
en cause ne parviennent pas à s’entendre, elles décident par tirage au sort laquelle d’entre elles 
choisit, au plus tard le soixante et unième jour, le cinquième membre dans la liste, étant exclus 
les candidats précédemment récusés. 
  
4. Lorsque le cinquième membre a été désigné, les membres du groupe spécial élisent sans  
tarder par voix majoritaire un président parmi les avocats du groupe. À défaut de majorité, le 
président est choisi par tirage au sort parmi les avocats du groupe.  
  
5. Les décisions du groupe spécial se prennent à la majorité, tous les membres étant tenus  
de participer au vote. Le groupe spécial rend par écrit une décision motivée, accompagnée de 
toute opinion dissidente ou concordante des membres.  
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6. Les membres des groupes spéciaux doivent se conformer au code de conduite établi en  
vertu de l’article 10.17 (Code de conduite). Si une des Parties en cause estime qu’un membre 
viole le code de conduite, les Parties en cause se consultent, et si elles sont d’accord, ledit 
membre est relevé de ses fonctions, et un nouveau membre est désigné conformément aux 
procédures énoncées dans la présente annexe. 
  
7. Lorsqu’un groupe spécial est établi aux termes de l’article 10.12 (Examen des  
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), chacun de ses 
membres est tenu de signer :  

  
a) soit une demande d’ordonnance conservatoire visant les renseignements 

commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés fournis par 
les États-Unis ou des personnes des États-Unis; 

  
b) soit un engagement visant les renseignements confidentiels, personnels et 

commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés fournis par le 
Canada ou des personnes du Canada; 

  
c) soit un engagement visant les renseignements confidentiels, les renseignements 

commerciaux de nature exclusive et les autres renseignements protégés fournis 
par le Mexique ou des personnes du Mexique. 

  
8. Lorsqu’un membre a accepté les obligations et les termes d’une ordonnance  
conservatoire ou d’un engagement de non-divulgation, la Partie importatrice donne accès aux 
renseignements visés par une telle ordonnance ou un tel engagement. Chacune des Parties établit 
des sanctions appropriées en cas de violation des ordonnances conservatoires ou des 
engagements rendus par une Partie ou donnés à une Partie. Chacune des Parties exécute ces 
sanctions à l’égard de toute personne relevant de sa compétence. Tout membre qui refuse de 
signer une demande d’ordonnance conservatoire ou un engagement de non-divulgation est exclu 
du groupe spécial.  
  
9. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou est exclu, le groupe spécial  
suspend ses travaux jusqu’à ce qu’un nouveau membre soit désigné conformément à la 
procédure énoncée dans la présente annexe. 
  
10. Sous réserve du code de conduite établi conformément à l’article 10.17 (Code de  
conduite), et pourvu que l’exécution de ses fonctions à titre de membre du groupe spécial n’en 
souffre pas, tout membre d’un groupe spécial peut se livrer à d’autres activités pendant la durée 
des travaux du groupe.  
  
11. Durant sa période de fonctions, un membre ne peut agir devant un autre groupe spécial à  
titre d’avocat.  
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12. Exception faite des violations des ordonnances conservatoires ou des engagements de  
non-divulgation signés conformément au paragraphe 7, les membres des groupes spéciaux sont 
tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
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ANNEXE 10-B.2   
  

PROCÉDURES DES GROUPES SPÉCIAUX EN VERTU DE L’ARTICLE 10.11 
  
1. Le groupe spécial établit ses propres règles de procédure, à moins que les Parties n’en  
conviennent autrement avant son institution. La procédure garantit le droit à au moins une 
audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de soumettre par écrit des arguments et 
des réfutations. Sauf entente contraire entre les deux Parties, les travaux du groupe spécial sont 
confidentiels. Les décisions du groupe spécial reposent uniquement sur les arguments et les 
conclusions présentés par les deux Parties.  
 
2. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, le groupe spécial remet aux deux 
Parties, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la nomination de son président, un 
avis déclaratoire initial écrit renfermant des constatations de fait ainsi que sa décision aux termes 
de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives).  
 
3. Si ses constatations sont positives, le groupe spécial peut également présenter dans son 
rapport des recommandations quant à la façon de rendre la loi modificative conforme au sous-
paragraphe 2d) de l’article 10.10 (Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et 
compensateurs). Lorsqu’il détermine les recommandations à formuler, s’il y a lieu, le groupe 
spécial tient compte de l’incidence que la loi modificative peut avoir sur les intérêts touchés par 
le présent accord. Les membres du groupe spécial ont la faculté de présenter des opinions 
individuelles sur les questions n’ayant pas fait l’unanimité. L’avis initial du groupe spécial 
devient l’avis déclaratoire final, à moins que l’une des Parties au différend ne demande un 
réexamen de l’avis initial conformément au paragraphe 4. 
 
4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la date où est rendu l’avis déclaratoire 
initial, toute Partie à un différend qui n’accepte pas tout ou partie dudit avis peut présenter au 
groupe spécial un exposé écrit et motivé de ses objections. En pareil cas, le groupe spécial 
sollicite les vues des deux Parties et réexamine son avis initial. Il procède à tout examen 
supplémentaire qu’il juge approprié et rend par écrit un avis final, accompagné d’opinions 
dissidentes ou concordantes de ses membres, dans les trente jours suivant la présentation de la 
demande de réexamen.  
 
5. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, l’avis déclaratoire final du groupe 
spécial est rendu public, de même que toute opinion individuelle des membres et toute 
observation écrite dont l’une ou l’autre Partie souhaite la publication. 
 
6. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du 
groupe spécial se tiennent au bureau du Secrétariat de la Partie ayant apporté la modification.  
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ANNEXE 10-B.3  
  

PROCÉDURE DE CONTESTATION EXTRAORDINAIRE 
 
1. Les Parties en cause établissent, dans les quinze jours suivant la présentation d’une 
demande à cet effet conformément au paragraphe 13 de l’article 10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un comité composé 
de trois membres pour l’examen de contestations extraordinaires. Les membres du comité sont 
choisis à partir d’une liste de quinze candidats, juges ou anciens juges d’un tribunal judiciaire 
fédéral dans le cas des États-Unis, d’un tribunal judiciaire de juridiction supérieure dans le cas 
du Canada ou d’un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire fédéral dans le cas du Mexique. 
Chacune des Parties nomme cinq candidats. Chacune des Parties en cause désigne un membre 
dans la liste, et les Parties en cause décident par tirage au sort laquelle d’entre elles choisira le 
troisième membre dans la liste. 
  
2. Les Parties établissent et maintiennent des règles de procédure des comités. Ces règles 
disposent que les comités doivent rendre leur décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la 
date de leur institution.  
  
3. Les décisions d’un comité sont obligatoires pour les Parties au regard de la question entre 
les Parties dont était saisi le groupe spécial. Si, après avoir examiné l’analyse juridique et 
factuelle qui sous-tend les constatations et les conclusions de la décision du groupe spécial, le 
comité conclut que l’un des motifs énoncés au paragraphe 13 de l’article  10.12 (Examen des 
déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) est établi, il annule la 
décision originelle ou la renvoie au groupe spécial pour décision qui ne soit pas incompatible 
avec la décision du comité; si les motifs ne sont pas établis, il rejette la contestation et, par voie 
de conséquence, la décision originelle du groupe spécial est confirmée. Si la décision originelle 
est annulée, un nouveau groupe spécial est institué conformément à l’annexe 10-B.1 (Institution 
des groupes spéciaux binationaux).  
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ANNEXE 10-B.4  
 

PROCÉDURES DES COMITÉS SPÉCIAUX 
 

Les Parties établissent et maintiennent au plus tard à la date d’entrée en vigueur du 
présent accord des règles de procédure conformes aux principes suivants : 
 

a) la procédure garantit le droit à au moins une audience devant le comité spécial 
ainsi que la possibilité de présenter des conclusions et des réfutations écrites; 
 

b) la procédure garantit que le comité spécial présente un rapport initial, de façon 
générale dans les soixante jours suivant la désignation du dernier membre du 
comité, et que les Parties disposent de quatorze jours pour commenter ce rapport 
avant que le comité ne présente son rapport final trente jours après le dépôt de son 
rapport initial; 

 
c) les audiences, les délibérations et le rapport initial ainsi que tous les arguments 

écrits présentés au comité et toutes les communications avec ce dernier sont 
confidentiels; 

 
d) sauf entente contraire entre les Parties au différend, la décision du comité spécial 

est rendue publique dix jours après qu’elle a été transmise aux Parties au 
différend, de même que toute opinion individuelle des membres et toute 
observation écrite dont l’une ou l’autre Partie souhaite la publication; 

 
e)  sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du 

comité spécial se tiennent dans les bureaux du secrétariat de la Partie visée par la 
plainte.  
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ANNEXE 10-B.5  
 

MODIFICATIONS À LA LÉGISLATION NATIONALE  
  

Liste du Canada 
  
1. Le Canada modifiera les articles 56 et 58 de la Loi sur les mesures spéciales 
d’importation, modifiée, de façon à permettre aux États-Unis ou au Mexique, pour ce qui 
concerne leurs produits respectifs, ou à un fabricant, producteur ou exportateur des États-Unis ou 
du Mexique, abstraction faite du paiement des droits, de présenter par écrit une demande de 
réexamen, ainsi que l’article 59 de ladite loi, de façon que le sous-ministre soit tenu de statuer 
sur toute demande de réexamen dans un délai d’un an à compter de la date où la demande est 
présentée à un agent désigné ou autre agent des douanes.  
  
2. Le Canada modifiera le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée, de 
façon à en exclure l’application aux États-Unis et au Mexique, et stipulera dans ses lois et ses 
règlements que les personnes (y compris les producteurs de produits visés par une enquête), qui, 
si la décision finale pouvait être examinée par la Cour fédérale conformément au 
paragraphe 18.1(4), seraient habilitées à engager des procédures internes aux fins de l’examen 
judiciaire, ont qualité pour obtenir du Canada qu’il demande un examen par un groupe spécial.  
  
3. Le Canada modifiera la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, ainsi que 
toute autre disposition législative pertinente, de façon que les décisions suivantes du sous-
ministre soient réputées être, aux fins de la section D, des déterminations finales susceptibles 
d’être soumises à examen judiciaire :  
  

a) toute décision rendue par le sous-ministre aux termes de l’article 41;  
  
b) tout réexamen d’engagements effectué par le sous-ministre aux termes de 

l’article 59; et 
  
c) tout réexamen d’engagements effectué par le sous-ministre aux termes du 

paragraphe 53(1).  
  

4. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à permettre la procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux 
concernant des produits du Mexique et des États-Unis.  
  
5. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à y inclure des définitions touchant la section D, selon que de besoin. 
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6. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à permettre aux gouvernements du Mexique et des États-Unis de demander 
l’examen par des groupes spéciaux binationaux de déterminations finales concernant des 
produits de leurs territoires respectifs. 
 
7. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à y prévoir l’institution des groupes spéciaux binationaux demandés pour 
examiner les déterminations finales concernant des produits du Mexique et des États-Unis. 
 
8. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à permettre qu’un groupe spécial binational procède à l’examen d’une 
détermination finale en conformité avec le présent chapitre.  
  
9. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à permettre qu’une procédure de contestation extraordinaire soit demandée et 
menée en conformité avec l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de 
droits antidumping et compensateurs) et l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation 
extraordinaire).  
  
10. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 
modifiée, de façon à y prévoir un code de conduite, l’octroi de l’immunité pour tout acte ou pour 
toute omission durant les procédures des groupes spéciaux, la signature et le respect 
d’engagements de non-divulgation relativement aux renseignements confidentiels, et la 
rémunération des membres des groupes spéciaux et comités institués aux termes du présent 
chapitre.  
 
11. Le Canada apportera les modifications nécessaires pour établir un secrétariat canadien 
aux fins du présent accord et faciliter, de façon générale, l’application de la section D ainsi que 
les travaux des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire, et 
comités spéciaux convoqués aux termes du présent chapitre.  
  

Liste du Mexique 

Le Mexique modifiera ses lois et règlements en matière de droits antidumping et de droits 
compensateurs, ainsi que d’autres lois et règlements dans la mesure où ils influent sur 
l’application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, de 
manière à prévoir ce qui suit :  

a) l’élimination de la possibilité d’imposer des droits dans les cinq jours qui suivent 
l’acceptation d’une requête;  
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b) le remplacement des termes décision initiale (« Resolución de Inicio ») par les 
termes décision provisoire (« Resolución Provisional »), et des termes décision 
provisoire (« Resolución Provisional ») par les termes décision révisant la 
décision provisoire (« Resolución que revisa a la Resolución Provisional »);  

c) la possibilité pour les parties intéressées de participer pleinement au processus 
administratif, et le droit à une procédure administrative d’appel et à un examen 
judiciaire des déterminations finales faisant suite à des enquêtes, des examens, des 
décisions sur les produits visés ou d’autres décisions finales qui les touchent; 

d) l’élimination de la possibilité d’imposer des droits provisoires avant qu’une 
détermination préliminaire ne soit rendue;  

e) le droit pour les parties intéressées de demander immédiatement l’examen de 
déterminations finales par des groupes spéciaux binationaux, sans avoir dû 
épuiser au préalable les recours au niveau de la procédure administrative; 
 

f) l’établissement de calendriers spécifiques et adéquats quant aux déterminations 
que doit rendre l’organisme d’enquête compétent et quant aux questionnaires, 
éléments de preuve et commentaires que doivent produire les parties intéressées, 
et, dans la mesure où elles en ont le temps, la possibilité pour ces dernières 
d’étayer leurs positions à l’aide de faits et d’arguments avant que toute 
détermination finale ne soit rendue, ainsi que d’être informées adéquatement et en 
temps utile de tous les aspects des déterminations préliminaires de dumping et de 
subventionnement et de pouvoir les commenter;  

g) la notification écrite aux parties intéressées de toutes mesures ou décisions prises 
par l’organisme d’enquête compétent, y compris l’engagement d’un examen 
administratif et son achèvement;  

h) dans les sept jours civils suivant la publication des déterminations préliminaires et 
finales dans le Journal officiel de la Fédération (« Diario Oficial de la 
Federación »), la tenue, par l’organisme d’enquête compétent, de séances de 
divulgation avec les parties intéressées, pour leur expliquer les marges de 
dumping et le calcul du montant des subventions et pour leur remettre copie 
d’échantillons des calculs ainsi que de tout programme informatique utilisé;  

i) l’accès opportun par les avocats autorisés des parties intéressées, durant la 
procédure (y compris les séances de divulgation) et en appel, devant un tribunal 
national ou un groupe spécial, à toute l’information contenue dans le dossier 
administratif de la procédure, y compris les renseignements de nature 
confidentielle mais à l’exception des renseignements de nature exclusive si 
sensibles que leur divulgation causerait un tort substantiel et irréversible à leur 
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propriétaire, ainsi qu’à des renseignements gouvernementaux confidentiels, sous 
réserve d’un engagement de confidentialité qui interdise formellement d’utiliser 
ces renseignements pour son propre bénéfice et de divulguer celles-ci à des 
personnes non autorisées; et des sanctions se rapportant spécifiquement aux 
violations des engagements, dans une procédure devant des tribunaux nationaux 
ou des groupes spéciaux;  

j) l’accès opportun par les parties intéressées, durant la procédure, à toute 
l’information non confidentielle contenue dans le dossier administratif de la 
procédure, et l’accès à cette information par les parties intéressées ou leurs 
représentants dans toute procédure après quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de 
la détermination finale;  

k) un mécanisme prescrivant que toute personne qui soumet des documents à 
l’organisme d’enquête compétent doit simultanément signifier toutes 
communications aux personnes intéressées, y compris les intérêts étrangers, une 
fois la plainte déposée;  

l) la préparation de résumés de séances ex parte tenues entre l’organisme d’enquête 
compétent et toute partie intéressée, et la consignation au dossier administratif de 
ces résumés, qui sont mis à la disposition des parties à la procédure; si les 
résumés renferment des renseignements commerciaux de nature exclusive, les 
documents y afférents devront être portés à la connaissance d’un représentant 
d’une des parties sous réserve d’un engagement de confidentialité;  

m) la tenue, par l’organisme d’enquête compétent, d’un dossier administratif tel que 
défini à l’article 10.8 (Définitions), et l’obligation de fonder la détermination 
finale uniquement sur le dossier administratif;  

n) la notification par écrit aux parties intéressées de toutes les données et de toute 
l’information que l’organisme d’enquête compétent exige d’elles pour les besoins 
de l’enquête, de l’examen ou de la procédure relative aux produits visés, ou 
d’autres procédures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs;  

o) le droit à un examen individuel annuel sur demande des parties intéressées, à 
l’occasion duquel elles peuvent obtenir leur propre marge de dumping ou taux de 
droits compensateurs, ou changer la marge ou le taux qu’elles ont obtenus comme 
suite à l’enquête ou à un examen antérieur, réservant à l’organisme d’enquête 
compétent la possibilité d’entreprendre un examen de son propre chef, en tout 
temps, et exigeant dudit organisme qu’il publie un avis à cet effet dans un délai 
raisonnable une fois la demande présentée;  
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p) l’application des déterminations pertinentes résultant d’examens judiciaires, 
administratifs ou par des groupes spéciaux, selon qu’elles s’appliquent aux parties 
intéressées, en plus de la partie plaignante, de sorte que toutes les parties 
intéressées puissent en profiter; 

q) la prise de décisions ayant force obligatoire par l’organisme d’enquête compétent 
si une partie intéressée désire obtenir des éclaircissements hors du cadre d’un 
examen ou d’une enquête en matière de droits antidumping ou de droits 
compensateurs quant à savoir si un produit particulier est visé par une ordonnance 
en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs; 

r) un énoncé détaillé des motifs et du fondement juridique des déterminations 
finales, incluant une explication des questions de méthodologie ou de politique 
inhérentes au calcul du dumping ou du subventionnement, présenté de telle façon 
que les parties intéressées puissent décider en connaissance de cause si elles 
demanderont un examen judiciaire ou par un groupe spécial; 

s) une notification écrite aux parties intéressées et la publication dans le Journal 
officiel de la Fédération (« Diario Oficial de la Federación ») d’un avis annonçant 
l’ouverture de l’enquête, exposant la nature de la procédure, précisant les 
dispositions législatives qui autorisent l’enquête et donnant une description du 
produit en cause; 

t) le compte rendu écrit de toutes les décisions ou recommandations des organismes 
consultatifs, y compris le fondement des décisions, et la communication de ces 
décisions écrites aux parties à la procédure; toutes les décisions ou 
recommandations des organismes consultatifs sont consignées au dossier 
administratif et mises à la disposition des parties à la procédure; et 

u) des critères d’examen établis au sous-paragraphe b) de la définition de 
l’expression « critères d’examen » à l’article 10.8 (Définitions) et devant être 
appliqués par les groupes spéciaux binationaux. 

  
Liste des États-Unis 

 
1. Les États-Unis modifieront l’article 301 du Customs Courts Act of 1980, modifié, ainsi 
que toute autre disposition législative pertinente, de façon à en exclure le pouvoir de rendre des 
jugements déclaratoires dans toute action civile comportant une procédure de droits antidumping 
ou de droits compensateurs relativement à une catégorie ou à un type de marchandise canadienne 
ou mexicaine. 
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2. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405a) du United States - Canada Free-Trade 
Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que le groupe inter-organismes 
établi en vertu de l’article 242 du Trade of Expansion Act of 1962 dressera une liste des 
personnes habilitées à faire partie de groupes spéciaux binationaux, de comités pour contestation 
extraordinaire et de comités spéciaux constitués en vertu du présent chapitre. 
 
3. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405b) du United States - Canada Free-Trade 
Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres de groupes 
spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour 
les seconder, ne sont pas réputés être des employés des États-Unis. 

 
4. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405c) du United States - Canada Free-Trade 
Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres de groupes 
spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour 
les seconder, sont tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis 
dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres desdits groupes spéciaux ou comités, 
exception faite de la violation des ordonnances conservatoires décrites au sous-alinéa 777f d)(3) 
du Tariff Act of 1930, modifié. 
 
5. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405d) du United States - Canada Free-Trade 
Agreement Implementation Act of 1988, afin d’établir un secrétariat américain qui soit entre 
autres chargé de faciliter l’application de la section D et le travail des groupes spéciaux 
binationaux, comités pour contestation extraordinaire et comités spéciaux constitués en vertu 
dudit chapitre. 

 
6. Les États-Unis modifieront l’article 407 du United States - Canada Free-Trade 
Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler qu’un comité pour contestation 
extraordinaire constitué en vertu de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en 
matière de droits antidumping et compensateurs) et de l’annexe 10-B.3 (Procédure de 
contestation extraordinaire) sera habilité à obtenir de l’information s’il est allégué qu’un membre 
d’un groupe spécial binational s’est rendu coupable d’inconduite grave, de parti pris ou de grave 
conflit d’intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite, et qu’il pourra 
convoquer des témoins, ordonner de recueillir les dépositions et recevoir l’aide de tout tribunal 
territorial ou de district des États-Unis d’Amérique dans son enquête. 

 
7. Les États-Unis modifieront l’article 408 du United States-Canada Free-Trade Agreement 
Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que, dans le cas d’une détermination finale par 
un organisme d’enquête mexicain, ou canadien, compétent, une demande d’examen par un 
groupe spécial binational présentée au secrétaire américain par une personne décrite au 
paragraphe 5 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits 
antidumping et compensateurs) sera, sur réception de ladite demande par le secrétaire, réputée 
être une demande d’examen par un groupe spécial binational au sens du paragraphe 4 de 
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l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et 
compensateurs). 
 
8. Les États-Unis modifieront l’article 516A du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y 
stipuler qu’il ne sera pas procédé devant le Court of International Trade à un examen judiciaire 
des différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des 
marchandises du Mexique, et du Canada, au sujet desquels une demande d’examen par un 
groupe spécial binational aura été présentée. 
 
9. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A a) du Tariff Act of 1930, modifié, de 
façon à y stipuler que les délais fixés pour engager devant le Court of International Trade 
l’examen de différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant 
des marchandises du Mexique ou du Canada ne commenceront à courir que le trente-et-
unième jour à compter de la date de publication, dans le Federal Register , de l’avis de 
détermination finale ou de l’ordonnance de droit antidumping. 
 
10. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930, modifié, de 
façon à y prévoir, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, l’examen par des 
groupes spéciaux binationaux des différends en matière de droits antidumping et de droits 
compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada. Il est stipulé dans cette 
modification que, si un tel examen est demandé, il est exclusif. 
 
11. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930, modifié, de 
façon à y stipuler que, dans les limites de la période fixée par tout groupe spécial constitué pour 
examiner une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, 
l’organisme d’enquête compétent prendra une décision qui ne soit pas incompatible avec la 
décision rendue par le groupe spécial ou le comité. 

 
12. Les États-Unis modifieront l’article 777 du Tariff Act of 1930, modifié, de sorte que, en 
cas de demande d’examen par un groupe spécial binational d’une détermination finale 
concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, des renseignements de nature exclusive 
figurant dans le dossier administratif puissent être divulgués à des personnes autorisées, sous 
réserve d’une ordonnance conservatoire. 

 
13. Les États-Unis modifieront l’article 777 du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y 
prévoir l’imposition de sanctions à l’égard de toute personne qui, de l’avis de l’organisme 
d’enquête compétent, a contrevenu à une ordonnance conservatoire délivrée par l’organisme 
d’enquête compétent des États-Unis ou à un engagement de divulgation souscrit à l’endroit d’un 
organisme autorisé du Mexique ou d’un organisme d’enquête compétent du Canada en vue de 
protéger du matériel de nature exclusive durant l’examen par un groupe spécial binational.  
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CHAPITRE 11 
 

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE 
 
 
Article 11.1 : Définitions 
 
1. L’annexe 1 de l’Accord OTC, y compris ses dispositions liminaires et ses notes 

explicatives, est incorporée au présent chapitre et en fait partie, avec les adaptations 
nécessaires. 

 
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
accord de reconnaissance mutuelle désigne un accord entre des gouvernements qui spécifie les 
conditions selon lesquelles une Partie reconnaîtra les résultats des procédures d’évaluation de la 
conformité émanant des organismes d’évaluation de la conformité d’une autre Partie et attestant 
de la conformité aux normes ou aux règlements techniques applicables1; 
 
Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, contenu à l’Annexe 
1A de l’Accord sur l’OMC. 
 
arrangement de reconnaissance mutuelle ou arrangement de reconnaissance multilatérale 
désigne un arrangement international ou régional entre des organismes d’accréditation situés sur 
les territoires des Parties, par lequel ces organismes, sur la base d’une évaluation par des pairs, 
acceptent les uns les autres les résultats des organismes d’évaluation de la conformité accrédités 
ou entre des organismes d’évaluation de la conformité situés sur les territoires des Parties 
reconnaissant les résultats de l’évaluation de la conformité; 
 
Décision du Comité OTC sur les normes internationales désigne l’annexe 2 de la partie 1 
(Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et 
recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’Annexe 3 de l’Accord) 
dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au 
commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (G/TBT/1/Rev.13), avec leurs modifications, 
émanant du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC; 
 
norme internationale désigne une norme conforme à la Décision du Comité OTC sur les 
normes internationales; 

                                                
1 Il est entendu que les accords de reconnaissance mutuelle comprennent les accords visant à mettre en œuvre 
l’Arrangement de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité de l’équipement de 
télécommunication du 8 mai 1998, de l’APEC, ainsi que l’Arrangement sur la reconnaissance mutuelle de 
l’équipement électrique et électronique du 7 juillet 1999, de l’APEC. 
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projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité désigne 
l’ensemble du texte qui (a) énonce les dispositions d’un projet de règlement technique ou de 
procédure d’évaluation de la conformité ou qui (b) prévoit des modifications notables à un 
règlement technique ou à une procédure d’évaluation de la conformité existants; 
 
systèmes internationaux d’évaluation de la conformité désigne des systèmes qui facilitent la 
reconnaissance ou l’acceptation volontaire des résultats de l’évaluation de la conformité ou 
d’organismes d’accréditation par les autorités d’une autre Partie sur la base de la conformité avec 
les normes internationales régissant l’évaluation de la conformité. 
 
 
Article 11.2 : Portée 
 
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, 

de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité, y compris aux 
modifications y apportées, par des organismes relevant du gouvernement central, qui 
peuvent avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties. 

 
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas, selon le cas : 
 

a) aux spécifications techniques élaborées par un organisme gouvernemental pour 
répondre aux besoins de production ou de consommation d’un organisme 
gouvernemental; 

 
b) aux mesures sanitaires ou phytosanitaires. 

 
 
Article 11.3 : Incorporation de l’Accord OTC 
1. Les dispositions ci-après de l’Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font 
partie, avec les adaptations nécessaires : 
 

a) les articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12; 
 

b) les articles 3.1, 4.1 et 7.1; 
 

c) les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9; 
 

d) les paragraphes D, E, F et J de l’annexe 3. 
 
2. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 
(Règlement des différends) pour une question découlant de l’application du présent chapitre si le 
différend porte, selon le cas : 
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a) exclusivement sur des revendications formulées en application des dispositions de 
l’Accord OTC incorporées en application du paragraphe 1; 
 

b) sur une mesure considérée par une Partie comme contraire aux dispositions du 
présent chapitre qui, selon le cas; 

 
i) a été soumise ou est soumise ultérieurement pour examen à un groupe 

spécial de l’OMC constitué pour le règlement des différends, 
 

ii) vise à se conformer aux recommandations ou décisions de l’Organe de 
règlement des différends de l’OMC, 
 

iii) est étroitement liée, par exemple par sa nature, ses effets et le moment de 
son adoption,  à une mesure décrite au sous-paragraphe ii). 

 
 
Article 11.4 : Normes, guides et recommandations internationaux 
 
1. Les Parties reconnaissent le rôle important que les normes, les guides et les 
recommandations internationaux peuvent jouer pour appuyer une plus grande harmonisation de 
la réglementation et de bonnes pratiques réglementaires,  et dans la réduction des obstacles non 
nécessaires au commerce. 
 
2. Pour déterminer s’il existe une norme, un guide ou une recommandation international, au 
sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’Accord OTC, chacune des Parties applique la 
Décision du Comité OTC sur les normes internationales. 
 
3. Chacune des Parties n’applique aucun autre principe ou critère que ceux énoncés dans la 
Décision du Comité OTC sur les normes internationales afin de reconnaître qu’une norme 
constitue une norme internationale. Il est entendu que les critères qui ne permettent pas de 
déterminer si une norme est une norme internationale comprennent : 
 

a) l’endroit où l’organisme à activité normative a son siège; 
 
b) le fait pour l’organisme à activité normative d’être une entité non 

gouvernementale ou intergouvernementale; 
 
c) le fait pour l’organisme à activité normative de limiter la participation aux 

délégations. 
 
4. Les Parties coopèrent entre elles, dans des circonstances appropriées, pour que les 
normes, les guides et les recommandations internationaux pouvant servir de base à des 
règlements techniques et à des procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas 
d’obstacles non nécessaires au commerce international. 
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5. Une Partie n’accorde pas la préférence à la prise en considération ou à l’utilisation de 
normes élaborées dans le cadre de processus qui, selon le cas : 

 
a) sont incompatibles avec la Décision du Comité OTC sur les normes 

internationales; 
 

b) accordent aux personnes de l’une ou l’autre des Parties un traitement moins 
favorable qu’aux personnes domiciliées au même endroit que l’organisme à 
activité normative. 

 
6. S’agissant des ententes ou des accords portant création d’une union douanière ou d’une 
zone de libre-échange ou prévoyant une assistance technique en lien avec le commerce, chacune 
des Parties encourage l’adoption, et l’utilisation comme base pour les normes, les règlements 
techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, des normes, des guides et des 
recommandations pertinents élaborés conformément à la Décision du Comité OTC sur les 
normes internationales. 
 
7. Reconnaissant l’importance de maintenir l’intégration commerciale nord-américaine et 
l’accès au marché pour les producteurs en Amérique du Nord, chacune des Parties fait en sorte 
que toute obligation envers un État tiers, ou toute entente avec un État tiers, ne facilite pas ni ne 
nécessite le retrait d’une norme, d’un guide ou d’une recommandation pertinent et élaboré 
conformément à la Décision du Comité OTC sur les normes internationales ou aux dispositions 
pertinentes du présent chapitre, ni n’en limite son utilisation ou acceptation. 
 

Article 11.5 : Règlements techniques 
 
Préparation et examen des règlements techniques 
 
1. Chacune des Parties procède à une évaluation appropriée de tout règlement technique 
important qu’elle propose d’adopter. Une évaluation peut comprendre, selon le cas : 

 
a) une analyse d’impact réglementaire des incidences possibles du règlement 

technique; 
 

b) une analyse qui comporte l’évaluation d’autres mesures, le cas échéant, y compris 
des mesures volontaires qui sont portées à l’attention de la Partie en temps 
opportun. 

 
Chacune des Parties conserve sa faculté d’appréciation lorsqu’il s’agit de décider si un projet de 
règlement technique est important aux fins du présent paragraphe. 
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2. Chacune des Parties : 
 

a) revoit périodiquement les règlements techniques et les procédures d’évaluation de 
la conformité pour, selon le cas : 

 
i) examiner l’harmonisation accrue avec les normes internationales 

pertinentes, y compris par l’examen de faits nouveaux relatifs aux normes 
internationales pertinentes et de la question de savoir si les circonstances 
ayant entraîné des écarts avec une norme internationale pertinente, le cas 
échéant, continuent d’exister, 

 
ii) prendre en compte l’existence d’autres approches ayant un effet moins 

restrictif sur le commerce; 
 
b) maintenir un processus par lequel une personne d’une autre Partie peut demander 

directement aux autorités réglementaires de la Partie de revoir un règlement 
technique ou une procédure d’évaluation de la conformité aux motifs que, selon le 
cas : 
 
i) les circonstances qui s’appliquaient au contenu du règlement technique 

ont changé, 
 
ii) une méthode ayant un effet moins restrictif sur le commerce existe pour 

réaliser les objectifs poursuivis au moyen du règlement technique, par 
exemple un règlement technique fondé sur la norme internationale. 

 
Utilisation de normes dans les règlements techniques 
 
3. Une Partie, dans les cas où plusieurs normes internationales seraient efficaces et 
appropriées pour l’atteinte des objectifs légitimes d’un règlement technique ou d’une procédure 
d’évaluation de la conformité de cette Partie : 

 
a) d’une part, examine la possibilité d’utiliser, comme base du règlement technique 

ou de la procédure d’évaluation de la conformité, chacune des normes 
internationales qui permettent de réaliser les objectifs légitimes du règlement 
technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité; 
 

b) d’autre part, si elle rejette une norme internationale portée à son attention, fournit 
une explication écrite lorsque cela est possible. 

 
L’explication écrite fournie en application du sous-paragraphe b) mentionne les raisons sur 
lesquelles se fonde la décision de la Partie de rejeter une norme internationale et est 
communiquée directement à la personne qui a proposé une norme internationale particulière ou 
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dans un document publié par la Partie en même temps qu’elle publie la version définitive du 
règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité. 
 
4. Si aucune norme internationale ne permet de réaliser les objectifs légitimes poursuivis au 
moyen du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité, chacune des 
Parties examine la question de savoir si une norme élaborée par un organisme à activité 
normative qui a son siège sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties peut répondre à ses 
objectifs légitimes. À cette fin, chacune des Parties : 

 
a) examine la question de savoir si le fait d’accepter la norme élaborée par un 

organisme à activité normative qui a son siège sur le territoire de l’une ou l’autre 
des Parties répond à ses objectifs légitimes et prend une décision à cet égard; 
 

b) si elle rejette une norme portée à son attention, fournit une explication écrite 
lorsque cela est possible. 

 
L’explication écrite fournie en application du sous-paragraphe b) mentionne les raisons sur 
lesquelles se fonde la décision de la Partie de rejeter une norme internationale et est 
communiquée directement à la personne qui a proposé une norme particulière ou dans un 
document publié par la Partie en même temps qu’elle publie la version définitive du règlement 
technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité. 
 
5. Les Parties reconnaissent que, pour qu’une Partie examine la possibilité d’accepter ou 
d’utiliser une norme selon ce qui est prévu aux paragraphes 4 et 5, la norme doit être portée à 
l’attention d’une Partie, dans la langue utilisée par cette dernière pour la publication des 
règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité.  Cela doit être fait au 
stade de la planification par la Partie ou au moment où le projet de règlement technique ou de 
procédure d’évaluation de la conformité est publié afin d’obtenir des commentaires, selon ce qui 
est prévu à l’article 11.7 (Transparence). 
 
Échange de renseignements 
 
6. Une Partie qui n’utilise pas une norme internationale comme base d’un règlement 
technique explique, à la demande d’une autre Partie, pourquoi elle n’a pas utilisé la norme 
internationale pertinente ou pourquoi il existe des écarts importants avec une norme 
internationale.  L’explication comporte les raisons pour lesquelles il a été considéré que la norme 
était inappropriée ou inefficace pour atteindre l’objectif poursuivi, et indique les preuves 
scientifiques ou techniques sur lesquelles se fonde sa conclusion.  Pour aider à l’explication, la 
Partie qui fait la demande fait en sorte que la demande : 
 

a) indique une norme internationale pertinente qui n’aurait pas servie de base au 
règlement technique; 
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b) décrive comment le règlement technique a ou peut avoir un effet restrictif sur ses 
exportations. 

 
La Partie qui fait la demande s’efforce également d’indiquer si la norme internationale a été 
portée à l’attention de la Partie à laquelle la demande a été faite pendant que celle-ci élaborait le 
règlement technique. 
 
7. Outre l’article 2.7 de l’Accord OTC, une Partie, à la demande d’une autre Partie2, donne 
les raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté ou ne peut pas accepter un règlement technique de 
cette Partie comme équivalent au sien. La Partie à laquelle s’adresse la demande devrait fournir 
sa réponse dans un délai raisonnable. 
 
Étiquetage 
 
8. Pour ne pas perturber le commerce nord-américain et conformément aux obligations 
énoncées à l’article 11.3 (Incorporation de l’Accord OTC), chacune des Parties fait en sorte que 
ses règlements techniques sur l’étiquetage : 

 
a) accordent un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits 

d’origine nationale qui sont similaires; 
 
b) ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce entre les Parties. 

 
 
Article 11.6 : Évaluation de la conformité 

 
Traitement national 
 
1. Outre l’article 6.4 de l’Accord OTC, chacune des Parties accorde aux organismes 
d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’une autre Partie un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur son 
propre territoire ou sur le territoire de l’autre Partie. Pour l’application du présent paragraphe, le 
traitement comprend les procédures, les critères, les droits ou frais, ansi que les autres conditions 
applicables pour accréditer, approuver, autoriser ou reconnaître, d’une autre manière, des 
organismes d’évaluation de la conformité. 
 
2. Outre l’article 6.4 de l’Accord OTC, la Partie qui applique des procédures, des critères ou 
d’autres conditions, comme le prévoit le paragraphe 1, et qui exige des résultats d’évaluation de 
la conformité, y compris des résultats d’essais, des certifications, des rapports techniques ou des 

                                                
2 La demande de la Partie devrait indiquer avec précision les règlements techniques respectifs qu’elle considère 
comme équivalents et fournir toutes les données ou mentionner tous les faits sur lesquels se fonde sa position. 
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inspections, comme assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique 
ou à une norme : 
 

a) n’exige pas que l’organisme d’évaluation de la conformité soit situé sur son 
territoire; 

 
b) n’exige pas que, dans les faits, l’organisme d’évaluation de la conformité ait un 

bureau sur son territoire; 
 
c) permet aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire des 

autres Parties de demander à la Partie, ou à tout organisme qu’elle a reconnu ou 
autorisé à cette fin, d’attester que ceux-ci se conforment aux procédures, aux 
critères et aux autres conditions imposées par la Partie pour qu’ils soient réputés 
compétents pour mettre à l’essai ou certifier le produit ou effectuer une inspection 
ou autorisés d’une autre manière à le faire. 

 
Explications et information 
 
3. La Partie qui entreprend des procédures d’évaluation de la conformité de produits 
particuliers par l’intermédiaire d’organismes gouvernementaux spécifiques sur son territoire ou 
celui d’une autre Partie explique, à la demande d’une autre Partie ou, si possible, d’un 
demandeur d’une autre Partie : 
 

a) pourquoi les renseignements exigés sont nécessaires pour évaluer la conformité; 
 
b) le déroulement, du début à la fin, d’une procédure d’évaluation de la conformité; 
 
c) la façon selon laquelle la Partie protège les renseignements commerciaux 

confidentiels; 
 
d) la procédure prévue pour examiner les plaintes concernant le déroulement de la 

procédure d’évaluation de la conformité et pour remédier à la situation lorsqu’une 
plainte est fondée. 

 
4. Chacune des Parties, à la demande d’une autre Partie, explique les raisons de sa décision 
toutes les fois où elle refuse : 
 

a) d’accréditer, d’approuver, d’autoriser ou de reconnaître d’une autre manière un 
organisme d’évaluation de la conformité; 

 
b) de reconnaître les résultats d’un organisme d’évaluation de la conformité qui est 

signataire d’un arrangement de reconnaissance mutuelle; 
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c) d’accepter les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité réalisée sur 
le territoire d’une autre Partie; 

 
d) de poursuivre les négociations en vue de conclure un accord de reconnaissance 

mutuelle. 
 
Sous-traitance 
 
5. La Partie qui exige une évaluation de la conformité comme assurance positive de la 
conformité d’un produit à un règlement technique ou à une norme n’interdit pas à un organisme 
d’évaluation de la conformité de faire appel à des sous-traitants, ni ne refuse d’accepter les 
résultats d’une évaluation de la conformité aux motifs que cet organisme a fait appel à des 
sous-traitants, pour effectuer des essais ou des inspections relativement à l’évaluation de la 
conformité, y compris lorsque ces sous-traitants sont situés sur le territoire d’une autre Partie3, 
pourvu que ces derniers soient accrédités et agréés sur le territoire de la Partie, lorsque cela est 
nécessaire. 
 
Accréditation 
 
6. Outre l’article 9.2 de l’Accord OTC, une Partie ne refuse pas d’accepter des résultats de 
l’évaluation de la conformité effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité situé sur 
le territoire d’une autre Partie, et n’entreprend pas d’actions ayant pour effet d’exiger ou 
d’encourager, directement ou indirectement, un refus à cet égard, aux motifs que l’organisme 
d’accréditation qui a accrédité cet organisme d’évaluation de la conformité, selon le cas : 
 

a) poursuit ses activités sur le territoire d’une Partie où il existe plus d’un organisme 
d’accréditation; 

 
b) est un organisme non gouvernemental; 
 
c) a son siège sur le territoire d’une Partie qui n’applique pas de procédure pour 

reconnaître les organismes d’accréditation, pourvu que l’organisme 
d’accréditation soit reconnu internationalement, conformément au paragraphe 7; 

 
d) n’exploite pas un établissement sur le territoire de la Partie; 
 
e) est une entité à but lucratif. 

 
 
 

                                                
3 Il est entendu que cette disposition n’interdit pas à une Partie d’effectuer les démarches nécessaires pour faire en 
sorte que le sous-traitant exécute ses tâches d’une manière répondant à ses exigences. 
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7. Outre l’article 9.1 de l’Accord OTC, chacune des Parties : 
 

a) adopte ou maintient des mesures qui aident et encouragent ses autorités à conclure 
des arrangements de reconnaissance mutuelle et multilatérale pour accréditer, 
approuver, autoriser ou reconnaître d’une autre manière des organismes 
d’évaluation de la conformité, lorsque cela est utile et approprié, pour réaliser ses 
objectifs légitimes; 

 
b) examine la possibilité d’approuver ou de reconnaître des organismes d’évaluation 

de la conformité accrédités pour ses règlements techniques ou ses normes, par 
l’intermédiaire d’un organisme d’accréditation signataire d’un arrangement de 
reconnaissance mutuelle ou multilatérale, par exemple la Coopération 
internationale entre organismes d’accréditation de laboratoires (International 
Laboratory Accreditation Cooperation) (ILAC) et le Forum international de 
l’accréditation (International Accreditation Forum) (IAF). 

 
Les Parties reconnaissent que les arrangements auxquels il est fait référence au 
sous-paragraphe b) peuvent porter sur des considérations liées à l’approbation des organismes 
d’évaluation de la conformité, y compris la compétence technique, l’indépendance et la 
prévention des conflits d’intérêts. 
 
Choix de l’évaluation de la conformité 
 
8. Les Parties reconnaissent que le choix des procédures d’évaluation de la conformité à 
l’égard d’un produit spécifique visé par un règlement technique ou une norme devrait prendre en 
compte une évaluation des risques qui en découlent, la nécessité d’adopter des procédures pour 
contrer ces risques, les renseignements scientifiques et techniques pertinent, l’incidence des 
produits non conformes et d’autres approches permettant d’établir que le règlement technique ou 
la norme ont été respectés. 
 
Droits ou frais 
 
9. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie de demander que les 
procédures d’évaluation de la conformité à l’égard de certains produits soient effectuées par des 
autorités gouvernementales spécifiques de la Partie. Dans ce cas, la Partie qui effectue les 
procédures d’évaluation de la conformité : 
 

a) limite les droits ou frais exigés pour les procédures d’évaluation de la conformité 
des produits d’autres Parties au coût des services rendus; 

 
b) n’impose pas de droits ou de frais à un demandeur d’une autre Partie pour fournir 

des services d’évaluation de la conformité, sauf pour recouvrer le coût des 
services rendus; 
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c) rend publics les montants des droits ou  frais exigés pour les procédures 
d’évaluation de la conformité; 

 
d) n’applique pas de nouveaux droits ou frais, ni de droits ou frais modifiés, pour les 

procédures d’évaluation de la conformité avant d’avoir rendu publics les droits ou 
frais ansi que la méthode pour les calculer et, si possible, d’avoir donné aux 
personnes intéressées la possibilité de formuler des commentaires sur les 
nouveaux droits ou frais proposés ou les modifications aux droits ou frais. 

 
10. À la demande d’une Partie, ou d’un demandeur si cela est possible, la Partie explique : 

 
a) de quelle manière les droits ou frais exigés pour cette évaluation de la conformité 

ne dépassent pas le coût des services rendus; 
 
b) comment sont calculés les droits ou frais des procédures d’évaluation de la 

conformité; 
 
c) pourquoi les renseignements exigés sont nécessaires pour calculer les droits ou  

frais. 
 

Exceptions 
 
11. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n’empêche une 
Partie d’entreprendre des actions pour vérifier les résultats d’une procédure d’évaluation de la 
conformité, y compris en demandant des renseignements à l’organisme d’accréditation ou à 
l’organisme d’évaluation de la conformité.  De telles actions n’entraînent pas pour le produit un 
dédoublement de procédures d’évaluation de la conformité, sauf si cela est nécessaire pour 
remédier à la non-conformité. La Partie qui prend les mesures de vérification peut échanger avec 
une autre Partie les renseignements demandés, à condition de protéger les renseignements 
confidentiels. 
 
12. Les paragraphes 2b) et 5 ne s’appliquent pas aux exigences qu’une Partie peut avoir 
concernant l’utilisation de produits, les procédures d’évaluation de la conformité ou des services 
connexes dans les secteurs du commerce maritime et de l’aviation civile. 
 
Article 11.7 : Transparence 
 
1. Chacune des Parties autorise les personnes d’une autre Partie à participer à l’élaboration 

de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité4 par 

                                                
4 Une Partie satisfait à cette obligation, par exemple, en offrant aux personnes intéressées une possibilité raisonnable 
de formuler des commentaires sur la mesure qu’elle propose d’élaborer et en tenant compte de ces commentaires 
dans l’élaboration de cette mesure. 
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des organismes de son gouvernement central dans des conditions non moins favorables 
que celles qu’elle accorde à ses propres personnes. 
 

2. Outre les articles 2.9 et 5.6 de l’Accord OTC, la Partie qui élabore ou propose d’adopter 
un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité qui ne vise pas à 
remédier à un problème urgent, comme prévu aux articles 2.10 et 5.7 de l’Accord OTC : 
 
a) rend public le projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la 

conformité; 
 
b) permet aux personnes d’une autre Partie de présenter des commentaires écrits 

pendant une période de consultation publique, dans des conditions non moins 
favorables que celles qu’elle accorde à ses propres personnes; 

 
c) permet de présenter des commentaires écrits et publie ceux-ci, conformément aux 

sous-paragraphes a) et b), de telle sorte que l’autorité proposant la mesure a 
suffisamment de temps pour les examiner et, s’il y a lieu, modifier la mesure en 
conséquence; 

 
d) examine les commentaires écrits d’une personne d’une autre Partie dans des 

conditions non moins favorables que celles utilisées pour examiner ceux de ses 
propres personnes; 

 
e) dans la mesure du possible5, accepte une demande écrite d’une autre Partie visant 

à discuter des commentaires écrits présentés par cette dernière. 
 
La Partie qui reçoit une demande, en application du sous-paragraphe e), en vue de discuter de 
son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité fait en sorte 
qu’elle dispose du personnel approprié pour participer à ces discussions, comme des 
représentants de l’autorité compétente ayant proposé le règlement technique ou la procédure 
d’évaluation de la conformité, pour confirmer qu’il est tenu pleinement compte des 
commentaires écrits. 
 
3. Chacune des Parties s’efforce de rendre publics dans les moindres délais les 
commentaires écrits qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 c), sauf dans la mesure 
nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels ou empêcher la publication de contenu 
inapproprié ou de renseignements personnels qui identifieraient une personne. S’il n’est pas 
possible de publier ces commentaires sur un seul site Web, l’autorité réglementaire de la Partie 
s’efforce de les publier sur son propre site Web. 

                                                
5 Les circonstances dans lesquelles des discussions seront considérées ne pas être possibles sont, entre autres, 
lorsque la Partie qui a demandé les discussions n’a pas présenté ses commentaires en temps opportun ou lorsque les 
discussions devraient se tenir après l’échéance prévue pour la présentation des commentaires écrits. 
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4. Chacune des Parties publie le règlement technique final ou la procédure d’évaluation de 
la conformité finale ainsi qu’une explication de la façon selon laquelle le document remédie aux 
problèmes de fond soulevés dans les commentaires présentés en temps opportun. 

 
5. S’il y a lieu, chacune des Parties encourage les organismes non gouvernementaux sur son 
territoire, y compris les organismes à activité normative, à agir de manière à respecter les 
obligations énoncées aux paragraphes 1 et 7, dans l’élaboration de normes et de procédures 
d’évaluation de la conformité volontaires. 
 
6. Chacune des Parties fait en sorte que le programme de travail de l’organisme à activité 
normative de son gouvernement central, dans lequel sont énumérées les normes qu’elle a 
adoptées et celles qui sont en voie d’élaboration, soit publié, selon le cas : 
 

a) sur le site Web de l’organisme à activité normative de son gouvernement central; 
 
b) dans sa gazette officielle; 
 
c) sur le site Web auquel il est fait référence au paragraphe 10. 

 
Participation des parties prenantes à l’élaboration des règlements techniques et des procédures 
obligatoires d’évaluation de la conformité 
 
7. Chacune des Parties encourage la prise en considération de méthodes de nature à 
accroître la transparence dans l’élaboration de règlements techniques, de normes et de 
procédures d’évaluation de la conformité, y compris l’utilisation d’outils électroniques ainsi que 
la mobilisation ou la consultation du public. 
 
8. La Partie qui demande à un organisme sur son territoire d’élaborer une norme qui servira 
de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité exige de l’organisme qu’il 
autorise les personnes d’une autre Partie à participer, dans des conditions non moins favorables 
que celles qu’elle accorde à ses propres personnes, aux travaux des groupes ou comités de 
l’organisme qui élabore la norme, et elle applique l’annexe 3 de l’Accord OTC. 
 
9. Chacune des Parties prend les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte 
que soient publiés les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la 
conformité de gouvernements régionaux, y compris leur version définitive.6 
 

                                                
6 Il est entendu qu’une Partie peut se conformer à cette obligation en faisant en sorte que les mesures proposées et 
définitives prévues dans ce paragraphe soient publiées ou rendues accessibles, d’une autre manière, sur le site Web 
officiel de l’OMC. 
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10. Chacune des Parties publie en ligne et rend accessibles sans frais, de préférence sur un 
seul site Web, tous les projets de règlements techniques et de procédures obligatoires 
d’évaluation de la conformité, y compris leur version définitive, sauf en ce qui concerne les 
normes : 
 

a) élaborées par des organisations non gouvernementales; 
 
b) incorporées par référence à un règlement technique ou à une procédure 

d’évaluation de la conformité. 
 
Notification des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité 
 
11. Conformément aux modalités énoncées à l’article 2.9 ou à l’article 5.6 de l’Accord OTC, 
chacune des Parties notifie les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de 
la conformité qui sont conformes au contenu technique des normes, guides ou recommandations 
internationaux pertinents, s’ils peuvent avoir un effet notable sur le commerce. La notification de 
la Partie indique les normes, les guides ou les recommandations internationaux spécifiques 
auxquels le projet est conforme. 
 
12. Conformément aux modalités énoncées à l’article 2.10 ou à l’article 5.7 de l’Accord 
OTC, et nonobstant le paragraphe 11, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de 
protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à une 
Partie, cette Partie notifie un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la 
conformité qui est conforme au contenu technique des normes, des guides ou des 
recommandations internationaux pertinents. La notification de la Partie indique les normes, les 
guides ou les recommandations internationaux spécifiques auxquels le projet est conforme. 
 
13. Conformément aux modalités énoncées à l’article 2.9 ou à l’article 5.6 de l’Accord OTC, 
chacune des Parties s’efforce de notifier les projets de règlements techniques et de procédures 
d’évaluation de la conformité des gouvernements régionaux qui peuvent avoir un effet notable 
sur le commerce et qui sont conformes au contenu technique des normes, des guides et des 
recommandations internationaux pertinents. 
 
14. S’agissant des notifications faites en application des articles 2.9 et 5.6 de l’Accord OTC 
et du paragraphe 11 du présent chapitre, chacune des Parties donne notification, assez tôt, des 
projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité : 

 
a) en faisant en sorte que la notification soit faite à temps, au moment où l’autorité 

élaborant la mesure peut apporter des modifications, y compris pour donner suite 
à des commentaires présentés en application du sous-paragraphe d); 

 
b) en fournissant avec sa notification : 
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i) un énoncé de ou des objectifs et des fondements juridiques du projet de 
règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité; 

 
ii) une explication de la façon selon laquelle le projet de règlement technique 

ou de procédure d’évaluation de la conformité permettrait de réaliser les 
objectifs spécifiés; 

 
iii) une copie du projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation 

de la conformité ou une adresse en ligne où il est possible de le consulter; 
 
c) en transmettant la notification par des moyens électroniques aux autres Parties par 

l’intermédiaire de leurs points d’information créés en application de l’article 10 
de l’Accord OTC, parallèlement à la présentation de la notification au Secrétariat 
de l’OMC; 
 

d) en prévoyant suffisamment de temps entre la fin de la période prévue pour les 
commentaires et l’adoption du règlement technique ou de la procédure 
d’évaluation de la conformité faisant l’objet de la notification, pour que l’autorité 
responsable puisse examiner pleinement les commentaires présentés et que la 
Partie puisse présenter ses réponses à ces commentaires. 

 
Chacune des Parties prévoit normalement une période de 60 jours suivant la transmission d’un 
projet en application du sous-paragraphe b) pour permettre à une autre Partie ou à une personne 
intéressée d’une Partie de formuler des commentaires par écrit sur ce projet. Une Partie prend en 
compte toute demande raisonnable de prolongation de la période prévue pour formuler des 
commentaires qui est adressée par une autre Partie ou une personne intéressée d’une Partie. Une 
Partie en mesure de prolonger le délai prévu, par exemple pour le porter à 90 jours, examine la 
possibilité de le faire. 
 
15. Chacune des Parties, en donnant notification d’un projet en application de l’article 2.10 
ou de l’article 5.7 de l’Accord OTC, transmet en même temps, par des moyens électroniques, la 
notification et le texte du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité, 
ou une adresse en ligne où le texte de la mesure peut être consulté, aux points d’information des 
Parties visés à l’article 11.12 (Points de contact). 
 
16. La Partie qui notifie un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la 
conformité au Comité OTC de l’OMC et aux autres Parties pour la première fois7 leur donne une 
notification ordinaire8. Chacune des Parties s’efforce de définir la portée de son projet de 

                                                
7 Les Parties appliquent la recommandation formulée dans le document G/TBT/35, Utilisation cohérente des modes 
de présentation des notifications. 
 
8 Une notification est un document distribué par le Secrétariat de l’OMC, ou présenté à celui-ci à des fins de 
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règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité dans sa notification par 
référence à la position, sous-position ou au numéro tarifaire spécifique du Système harmonisé 
des produits qui seraient touchés par le projet. 
 
17. La Partie qui notifie un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la 
conformité relatif à une mesure ayant déjà fait l’objet d’une notification, y compris parce qu’il 
s’agit d’une révision, d’une modification ou d’un remplacement de la mesure notifiée 
antérieurement, fournit le symbole de la notification à l’OMC pour la mesure notifiée 
antérieurement9. Chacune des Parties s’efforce de présenter une version révisée d’une 
notification si la mesure ayant fait l’objet de la notificationa été substantiellement remaniée avant 
son entrée en vigueur. Si la Partie présente une version révisée, ou lorsque les circonstances 
mentionnées au paragraphe 18 e) surviennent, la Partie s’efforce de prévoir un nouveau délai ou 
prolonge le délai prévu pour permettre aux personnes intéressées de présenter leurs 
commentaires. 
 
18. Chacune des Parties présente un addendum à une notification faite antérieurement au 
Comité OTC de l’OMC et aux autres Parties dans les circonstances suivantes, selon le cas : 

 
a) si la période prévue pour la présentation de commentaires sur la mesure proposée 

a changé; 
 
b) la mesure notifiée a été adoptée ou est par ailleurs entrée en vigueur;  

 
c) les dates de conformité pour la mesure définitive ont changé; 
 
d) la mesure notifiée est retirée, abrogée ou remplacée10; 
 
e) des modifications ou des changements partiels ont été apportés au contenu ou à la 

portée de la mesure notifiée; 
 
f) des règles d’interprétation pour une mesure notifiée sont publiées;  
 
g) dès que le texte final de la mesure notifiée est adopté et publié ou entre en 

vigueur.  
 

                                                                                                                                                       
distribution, qui utilise le préfixe « G/TBT/N ». 
 
9 Les Parties conviennent que l’endroit approprié pour inscrire ce symbole est la case 8 d’un document préparé 
conformément au Mode de présentation et directives pour les procédures de notification des projets de règlements 
techniques et de procédures d’évaluation de la conformité. 
 
10 La Partie fournit le numéro de document de l’OMC correspondant à la notification d’une mesure qui remplace une 
mesure retirée ou abrogée ou qui est proposée pour la remplacer. 
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19. Chacune des Parties s’efforce de présenter un rectificatif si elle relève ultérieurement des 
erreurs administratives ou de rédaction mineures dans, selon le cas : 

 
a) une notification ou un addendum ou une révision connexes ultérieurs; 
 
b) le texte de la mesure notifiée. 

 
20. La Partie qui obtient une traduction, officielle ou non, dans une autre langue officielle de 
l’OMC d’une mesure notifiée au Comité OTC de l’OMC s’efforce d’envoyer cette traduction 
aux points de contact des Parties visés à l’article 11.12 (Points de contacts). 
 
21. Afin de déterminer si un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de 
la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce et doit faire l’objet d’une notification 
conformément aux articles 2.9, 2.10, 3.2, 5.6, 5.7 ou 7.2 de l’Accord OTC et au présent chapitre, 
une Partie prend en compte, entre autres choses, de l’orientation pertinente fournie dans les 
Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de 
l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (G/TBT/1/Rev. 13), avec ses révisions. 
 
22. Chacune des Parties qui adopte un règlement technique ou une procédure d’évaluation de 
la conformité qui peut avoir un effet notable sur le commerce publie en ligne, dans les moindres 
délais : 

 
a) une explication de la façon selon laquelle le règlement technique ou la procédure 

d’évaluation de la conformité permet à la Partie de réaliser ses objectifs; 
 
b) une description des autres approches possibles, le cas échéant, que la Partie a 

envisagées dans l’élaboration du règlement technique ou de la procédure 
d’évaluation de la conformité qui ont été adoptés ainsi que les raisons pour 
lesquelles elle a choisi une approche parmi les autres envisagées; 

 
c) sa position concernant des questions de fond soulevées, le cas échéant, en temps 

opportun dans les commentaires présentés sur le projet de règlement technique ou 
de procédure d’évaluation de la conformité; 

 
d) les évaluations d’impact réalisées; 
 
e) si aucune évaluation d’impact ne porte sur cette question, une explication du lien 

entre le règlement et les principaux faits, les principales données ainsi que les 
autres renseignements examinés par l’autorité réglementaire pour mener à bien 
l’élaboration du règlement; 

 
f) la date à laquelle il faut qu’il y ait conformité à la mesure. 
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Article 11.8 : Période de conformité visant les règlements techniques et les procédures 
d’évaluation de la conformité 
 
1. Aux fins des articles 2.12 et 5.9 de l’Accord OTC, le terme « délai raisonnable » désigne 
normalement une période minimale de six mois, sauf dans les cas où cela ne permettrait pas 
d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis par le règlement technique ou la procédure 
d’évaluation de la conformité11. 
 
2. Lorsqu’il est possible et approprié de le faire, chacune des Parties s’efforce de prévoir un 
délai de plus de six mois entre la publication de la version définitive d’un règlement technique et 
d’une procédure d’évaluation de la conformité et son entrée en vigueur. 
 
3. Outre les paragraphes 1 et 2, en fixant un « délai raisonnable » pour un règlement 
technique ou une procédure d’évaluation de la conformité particulier, chacune des Parties 
accorde aux fournisseurs une période de temps raisonnable, dans les circonstances, pour qu’ils 
puissent démontrer la conformité de leurs produits aux exigences applicables du règlement 
technique avant la date d’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure 
d’évaluation de la conformité. À cet égard, chacune des Parties s’efforce de tenir compte des 
ressources à la disposition des fournisseurs. 
 
 

Article 11.9 : Coopération et facilitation des échanges 
 
1. Outre les articles 5, 6 et 9 de l’Accord OTC, les Parties reconnaissent qu’il existe une 
grande variété de mécanismes12 pour faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la 
conformité. À cet égard, une Partie examine une demande adressée par une autre Partie au sujet 
d’une proposition de coopération dans un secteur particulier, y compris, s’il y a lieu : 
 

a) en mettant en œuvre une reconnaissance mutuelle des résultats par les organismes 
d’évaluation de la conformité sur son territoire et sur celui d’une autre Partie en ce 
qui concerne des règlements techniques particuliers; 

 

                                                
11 Il est entendu qu’une Partie peut décider de fixer un délai de moins de six mois entre la publication d’une mesure 
et son entrée en vigueur dans certaines circonstances, y compris dans les cas où la mesure en question facilite le 
commerce ou remédie à un problème urgent de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité 
nationale. 
 
12 S’agissant des mécanismes énoncés aux paragraphes 1 et 2, les Parties reconnaissent que le choix du mécanisme 
approprié dans un contexte réglementaire donné dépend de différents facteurs, comme le type de produit et le 
secteur concerné, le volume et l’orientation des échanges, les relations entre les organismes réglementaires respectifs 
des Parties, les objectifs légitimes poursuivis et les risques liés à la non-réalisation de ces objectifs. 
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b) en reconnaissant les arrangements de reconnaissance mutuelle et multilatérale 
existants entre ou parmi les organismes d’accréditation ou d’évaluation de la 
conformité; 

 
c) en ayant recours à l’accréditation pour agréer des organismes d’évaluation de la 

conformité, en particulier les systèmes d’accréditation internationaux; 
 
d) en désignant des organismes d’évaluation de la conformité ou en reconnaissant 

leur désignation par l’autre Partie; 
 
e) en reconnaissant unilatéralement les résultats des procédures d’évaluation de la 

conformité effectuées sur le territoire de l’autre Partie; 
 
f) en acceptant la déclaration de conformité d’un fournisseur. 

 
2. Les Parties reconnaissent qu’il existe une grande variété de mécanismes pour favoriser 
une plus grande harmonisation de la réglementation et pour éliminer les obstacles techniques non 
nécessaires au commerce dans la région, y compris : 
 

a) le dialogue et la coopération sur le plan de la réglementation pour, entre autres 
choses et selon le cas : 
 
i) échanger des renseignements sur les approches et les pratiques 

réglementaires, 
 

ii) promouvoir le recours à de bonnes pratiques sur le plan de la 
réglementation pour accroître l’efficience et l’efficacité des règlements 
techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, 

 
iii) fournir des conseils et une assistance techniques, selon des modalités 

mutuellement convenues, pour améliorer les pratiques relatives à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à la révision des règlements 
techniques, des normes, des procédures d’évaluation de la conformité et 
de la métrologie, 

 
iv) fournir une assistance et une coopération techniques, selon des modalités 

mutuellement convenues, pour renforcer les capacités et soutenir la mise 
en œuvre du présent chapitre; 

 
b) la facilitation du recours accru aux normes, aux guides et aux recommandations 

internationaux pertinents et de la plus grande harmonisation des normes, des 
règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité avec 
ceux-ci; 
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c) la promotion de l’acceptation des règlements techniques de l’autre Partie comme 
équivalents. 

 
3. Outre le sous-paragraphe c), les Parties s’emploient à élaborer des normes et des 
procédures d’évaluation de la conformité communes dans des secteurs d’intérêt mutuel. Les 
Parties définissent l’étendue du travail à cet égard au sein du Comité sur les obstacles techniques 
au commerce créé en application de l’article 11.11 (Comité sur les obstacles techniques au 
commerce). 
 
4. Les Parties renforcent leurs échanges et leur collaboration en ce qui concerne les 
mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité, à 
soutenir une plus grande harmonisation de la réglementation et à éliminer les obstacles 
techniques non nécessaires au commerce dans la région. À cette fin, les Parties cherchent à 
cerner, à élaborer et à promouvoir des initiatives de facilitation du commerce en ce qui concerne 
les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qui portent 
sur des enjeux particuliers de nature transversale ou particuliers à un secteur. 
 
5. En vue de faciliter les échanges, les Parties encouragent la coopération entre leurs 
organisations respectives, publiques ou privées, chargées de la normalisation, de l’évaluation de 
la conformité, de l’accréditation et de la métrologie. 
 
 

Article 11.10 : Échange de renseignements et discussions techniques 
 
1. Les Parties reconnaissent que des discussions techniques et l’échange de renseignements 
peuvent jouer un rôle important dans l’atteinte de solutions mutuellement satisfaisantes à des 
préoccupations commerciales, par la promotion de la coopération et de consultations fondées sur 
des renseignements techniques et scientifiques pertinents. En conséquence, pour une question 
relevant du présent chapitre, une Partie peut demander à une autre Partie, selon le cas : 
  

a) de participer à des discussions techniques sur cette question; 
 
b) de fournir des renseignements sur tout projet de règlement technique ou de 

procédure d’évaluation de la conformité qui se rapporte à cette question, ou sur la 
version définitive de tel projet. 

 
2. La Partie qui présente la demande le fait par écrit et indique : 
 

a) la question, y compris les dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la 
question; 

 
b) les raisons de la demande, y compris les préoccupations suscitées par la mesure 

proposée ou définitive; 
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c) s’il s’agit d’une affaire urgente; 
 
d) si cela s’applique, les renseignements précis qui sont demandés. 

 
La Partie qui présente la demande la transmet aux Parties, par l’intermédiaire de leurs points de 
contact respectifs désignés en application de l’article 30.5 (Coordonnateur de l’Accord et Points 
de contact). 
 
3. S’agissant d’une demande présentée en application du paragraphe 1a), la Partie qui 
présente la demande et la Partie à laquelle la demande est présentée discutent de la question dans 
un délai de 60 jours après la date à laquelle la demande a été transmise au point de contact, sauf 
si la demande indique qu’il s’agit d’une question urgente, auquel cas les Parties s’efforcent de 
tenir des discussions techniques dans un délai plus rapproché. La Partie à laquelle la demande est 
présentée, à son gré, peut décider d’autoriser une autre Partie à participer à ces discussions 
techniques. S’agissant d’une demande présentée en application du paragraphe 1b), la Partie qui 
reçoit la demande fournit les renseignements appropriés dans un délai raisonnable. Les Parties 
s’efforcent de trouver une solution satisfaisante à cette question. 
 
4. À moins que les Parties n’en décident autrement, les discussions ou les renseignements 
échangés en application du présent article, à l’exception de la demande à laquelle il est fait 
référence aux paragraphes 1 et 2, demeurent confidentiels et sont sans préjudice des droits et 
obligations des Parties au titre du présent accord, de l’Accord de l’OMC ou de tout autre accord 
auquel  la Partie qui présente la demande et la Partie à laquelle la demande est pésentée sont 
parties. 
 
 

Article 11.11 : Comité sur les obstacles techniques au commerce 
 
1. Les Parties créent par les présentes un comité sur les obstacles techniques au commerce 
(Comité OTC), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties. 
 
2. Au moyen du Comité OTC, les Parties renforcent leurs travaux conjoints dans les 
domaines des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité 
en vue de faciliter le commerce entre elles. 
 
3. Les fonctions du Comité OTC comprennent : 
 

a) assurer un suivi et cerner des façons de renforcer la mise en œuvre et l’exécution 
du présent chapitre, et cerner les éventuels amendements à apporter au présent 
chapitre ou les éventuelles interprétations à donner au présent chapitre, afin d’en 
saisir la Commission; 
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b) s’il y a lieu, discuter des projets de normes, de règlements techniques ou de 
procédures d’évaluation de la conformité de l’une ou l’autre des Parties, et de leur 
versions définitives; 

 
c) assurer le suivi des discussions techniques sur des questions découlant du présent 

chapitre et demandées en application du paragraphe 2 de l’article 11.10. (Échange 
de renseignements et discussions techniques); 

 
d) parvenir à des ententes sur des domaines prioritaires d’intérêt mutuel pour les 

travaux futurs à réaliser en application du présent chapitre et examiner les 
propositions concernant de nouvelles initiatives pour des secteurs particuliers ou 
d’autres initiatives; 

 
e) encourager la coopération entre les Parties sur des questions qui se rapportent au 

présent chapitre, y compris l’élaboration, l’examen ou la modification de 
règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité; 

 
f) encourager la coopération entre des organismes non gouvernementaux sur le 

territoire des Parties, de même que la coopération entre des organismes 
gouvernementaux et des organismes non gouvernementaux sur le territoire des 
Parties en ce qui concerne des questions qui se rapportent au présent chapitre; 

 
g) faciliter la reconnaissance de besoins en matière de capacité technique; 
 
h) encourager l’échange de renseignements entre les Parties et leurs organismes non 

gouvernementaux compétents, s’il y a lieu, en vue d’élaborer des approches 
communes pour des questions faisant l’objet de discussions dans des organismes 
non gouvernementaux, régionaux, plurilatéraux et multilatéraux ou dans le cadre 
de systèmes internationaux d’évaluation de la conformité ou de l’élaboration de 
normes qui sont pertinents au présent chapitre, y compris le Comité OTC de 
l’OMC et des organismes qui élaborent des normes conformément à la Décision 
du Comité OTC sur les normes internationales, s’il y a lieu; 

 
i) encourager, à la demande d’une Partie, l’échange de renseignements entre les 

Parties en ce qui a trait à certains règlements techniques, normes et procédures 
d’évaluation de la conformité d’États tiers, de même qu’en ce qui a trait à des 
enjeux systémiques, en vue de favoriser une approche commune; 

 
j) entreprendre des initiatives pour soutenir une plus grande harmonisation de la 

réglementation dans la région, y compris par l’élaboration de normes ou de 
procédures d’évaluation de la conformité communes, dans des secteurs d’intérêt 
mutuel; 
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k) rendre compte à la Commission des progrès de la mise en œuvre et de l’exécution 
du présent chapitre; 

 
l) examiner le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux dans le cadre de 

l’Accord OTC, et formuler des recommandations sur des amendements à apporter 
au présent chapitre, à la lumière de ces faits; 

 
m) mettre à contribution, s’il y a lieu, le public pour que celui-ci participe aux 

travaux du Comité, par exemple en sollicitant ses commentaires sur des questions 
se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre, et en prenant en compte ces 
commentaires; 

 
n) effectuer d’autres démarches qui de l’avis des Parties leur viendront en aide dans 

la mise en oeuvre du présent chapitre. 
 
4. À moins que les Parties n’en décident autrement, le Comité OTC se réunit au moins une 
fois par année. 
 
5. Pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions, le Comité OTC peut mettre sur pied des 
groupes de travail et déterminer la portée et le mandat de ces groupes, et il peut inviter, s’il y a 
lieu, des repésentants d’entités non gouvernmentales à participer aux travaux d’un groupe de 
travail. 
 
6. Pour déterminer les activités qu’il entreprendra, le Comité OTC prend en considération 
les travaux entrepris dans d’autres instances afin de faire en sorte que les activités qu’il 
entreprend ne fassent pas double emploi avec ces travaux. 
 
Article 11.12 : Points de contact 
 
1. Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions découlant du présent 
chapitre et en donne notification aux autres Parties conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur 
de l’Accord et points de contact). Une Partie notifie dans les moindres délais aux autres Parties 
tout changement de son point de contact ou des détails concernant les responsables concernés. 
 
2. Les fonctions de chaque point de contact comprennent : 
 

a) communiquer avec les points de contact des autres Parties, y compris faciliter les 
discussions, les demandes et l’échange en temps opportun de renseignements sur 
des questions découlant du présent chapitre; 

 
b) communiquer avec les organismes gouvernementaux compétents sur le territoire 

de la Partie qu’il représente, y compris les autorités réglementaires, et coordonner 
leur participation en ce qui concerne des questions se rapportant au présent 
chapitre; 
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c) consulter des personnes intéressées sur le territoire de la Partie qu’il représente sur 

des questions se rapportant au présent chapitre et, s’il y a lieu, assurer une 
coordination avec ces personnes; 

 
d) assumer toutes les autres responsabilités précisées par le Comité OTC. 
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CHAPITRE 12 
 

ANNEXES SECTORIELLES 
 
 

Article 12.1 : Annexes sectorielles 
 
1. En plus des autres dispositions applicables du présent accord, le présent chapitre 
contient des dispositions concernant les substances chimiques, les produits cosmétiques, les 
technologies de l’information et des communications, les normes de rendement 
énergétique, les instruments médicaux et les produits pharmaceutiques, tels que définis 
dans le présent chapitre. 
 
2. Les droits et obligations énoncés dans chacune des annexes du présent chapitre ne 
s’appliquent qu’au secteur précisé dans cette annexe et n’ont pas d’effet sur les droits ou les 
obligations des Parties au titre de toute autre annexe du présent chapitre. 
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ANNEXE 12-A 
 

SUBSTANCES CHIMIQUES 
 
 

Article 12.A.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 
approche fondée sur les risques désigne l’évaluation d’une substance chimique ou d’un 
mélange chimique tenant compte à la fois du danger et de l’exposition; 
 
danger désigne les effets défavorables potentiels sur la santé humaine, l’état physique ou 
l’environnement causés par une substance chimique ou un mélange chimique; 
 
fiche signalétique désigne un document écrit ou imprimé qui fournit des renseignements 
détaillés sur la dénomination chimique, les dangers, les précautions et les mesures 
d’intervention en ce qui concerne une substance chimique ou un mélange chimique 
spécifique en vue de son utilisation dans un cadre réglementaire de contrôle des produits 
chimiques en milieu de travail; 
 
mélange chimique désigne une combinaison ou une solution composée de deux substances 
chimiques ou plus qui ne réagissent pas entre elles; 
 
substance chimique désigne toute substance organique ou inorganique d’une identité 
moléculaire particulière ou un mélange de substances1, y compris : 
 

a) toute combinaison de ces substances se produisant en tout ou en partie à la suite 
d’une réaction chimique ou se produisant dans la nature; 
 
b) tout élément ou radical non combiné. 

 
 

Article 12.A.2 : Portée 
 

La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application, par le 
gouvernement central d’une Partie, de règlements techniques; de normes; de procédures 
d’évaluation de la conformité; de mesures relatives à la communication des dangers, à 
l’étiquetage, et à la communication de renseignements sur l’utilisation et le stockage de 
substances chimiques et de mélanges chimiques, et sur l’intervention en milieu de travail en 

                                                

1 « Mélange de substances » ne comprend pas une combinaison de deux substances chimiques ou plus si la 
combinaison n’existe pas dans la nature et n’est pas, en tout ou en partie, le résultat d’une réaction chimique. 
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réponse à un danger ou une exposition; et de licences d’importation et d’exportation pour 
substances chimiques et mélanges chimiques2 : 

 
a) appliqués à des fins de protection de l’environnement ou de la santé 

humaine contre les substances chimiques et les mélanges chimiques; 
 
b) qui peuvent avoir des répercussions importantes sur le commerce entre les 

Parties; 
 
c) qui ne sont pas : 
 

i) des mesures sanitaires ou phytosanitaires, 
 
ii) des mesures relatives aux pesticides, aux produits pharmaceutiques, 

aux médicaments vétérinaires, aux produits cosmétiques, aux 
matières nucléaires ou aux produits alimentaires, y compris les 
additifs alimentaires, 

 
iii) des mesures relatives au contrôle des précurseurs chimiques afin de 

prévenir la production de stupéfiants et de substances psychotropes 
illicites. 

 
 
Article 12.A.3 : Autorités compétentes 
 

Chacune des Parties publie en ligne les renseignements suivants concernant chacune 
des autorités compétentes de son gouvernement central qui sont en charge de la mise en 
œuvre et de l’application des mesures relatives à la réglementation des substances 
chimiques et des mélanges chimiques : 
 

a) une description de chaque autorité, y compris ses responsabilités 
particulières; 

 
b) un point de contact au sein de chaque autorité. 
 
Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute 

modification importante apportée à ces renseignements et met à jour les renseignements 
publiés en ligne. 
 
 

                                                

2 Les Parties reconnaissent que les obligations énoncées dans la présente annexe n’empêchent pas une Partie 
de mettre en œuvre les obligations découlant d’accords internationaux existants relatifs à la gestion des 
produits chimiques ou de conclure tout nouvel accord international relatif à la gestion des produits chimiques. 
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Article 12.A.4 : Amélioration de la compatibilité réglementaire 
 
1. Les Parties reconnaissent que l’objectif principal de la réglementation des 
substances chimiques et des mélanges chimiques est la protection de la santé humaine et de 
l’environnement.  
 
2. Les Parties reconnaissent également l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre 
des mesures de manière à atteindre leur niveau de protection respectif sans créer 
d’obstacles économiques inutiles ou d’obstacles à l’innovation technologique. 
 
3. Chacune des Parties s’efforce d’utiliser une approche fondée sur les risques pour 
l’évaluation de substances chimiques et de mélanges chimiques spécifiques, s’il y a lieu. 
Chacune des Parties entend également encourager, s’il y a lieu, une approche fondée sur les 
risques pour la réglementation des substances chimiques et des mélanges chimiques, tant 
dans les enceintes internationales que dans ses relations avec des États tiers. 
 
4. Les Parties s’efforcent, s’il y a lieu, d’harmoniser leurs méthodes d’évaluation des 
risques et leurs mesures de gestion des risques respectives pour les substances chimiques et 
les mélanges chimiques, à condition que cette harmonisation n’empêche pas une Partie de 
déterminer et d’atteindre ses niveaux de protection. Dans le cadre de ses efforts 
d’harmonisation, chacune des Parties s’efforce de continuer à améliorer ses niveaux de 
protection. 

 
5. Chacune des Parties, lorsqu’elle élabore, modifie ou adopte une mesure concernant 
des substances chimiques ou des mélanges chimiques, s’efforce d’examiner comment une 
mesure adoptée par une autre Partie peut orienter sa prise de décision. 

 
6. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des substances chimiques et 
des mélanges chimiques, y compris au moyen des enceintes existantes. À cette fin, les 
Parties reconnaissent que les domaines de coopération potentiels sont notamment les 
suivants : 

 
a) leur mise en œuvre respective du Système général harmonisé de 

classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations 
Unies; 
 

b) l’utilisation et le contenu de fiches signalétiques, y compris en ce qui 
concerne les exigences en matière d’information pour des substances 
chimiques identiques ou similaires, sans réduire le niveau de sécurité ou de 
protection des travailleurs; 

 
c) la compatibilité des exigences respectives en matière de présentation des 

renseignements protégés en tant que renseignements commerciaux 
confidentiels sur les fiches signalétiques; 
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d) la coordination, la compatibilité et, s’il y a lieu, l’établissement d’inventaires 
chimiques; 
 

e) la coordination et la collaboration en ce qui concerne les méthodes, outils et 
modèles d’évaluation et de gestion des risques chimiques, ainsi que 
l’élaboration d’évaluations chimiques particulières; 

 

f) s’il y a lieu, les critères scientifiques utilisés pour la fiabilité des données 
scientifiques qui sous-tendent les décisions réglementaires. 
 

Lorsqu’elles constatent que les pratiques sont différentes en ce qui concerne les 
paragraphes b) et c), les Parties coopèrent en vue de réduire au minimum les différences 
dans l’utilisation des données de sécurité et des fiches signalétiques par les autorités 
compétentes de chacune des Parties. 
 
 
Article 12.A.5 : Communication de données et de renseignements 
 
1. Les Parties s’efforcent de communiquer périodiquement des renseignements sur 
leurs méthodes respectives d’évaluation des substances chimiques, tant en général qu’en ce 
qui concerne des produits chimiques particuliers. 
 
2. À la demande d’une autre Partie, une Partie communique toutes les données et les 
évaluations disponibles sur des substances chimiques particulières, telles que des études de 
données complètes ou des résumés de données fiables3. Chacune des Parties adopte ou 
maintient des procédures visant à empêcher la divulgation des renseignements confidentiels 
qui figurent dans les données ou les évaluations, y compris des procédures pour supprimer 
ou rappeler tout renseignement confidentiel qui est divulgué par inadvertance. 
 
3. Les Parties communiquent, s’il y a lieu : 
 

a) des renseignements relatifs à leurs activités respectives pour diffuser de 
l’information au public en ce qui concerne l’innocuité de substances 
chimiques; 

 
b) des données scientifiques et des renseignements techniques sur les nouveaux 

enjeux liés à la gestion des substances chimiques, en vue de recueillir les 
meilleures données scientifiques ou renseignements techniques disponibles, 
y compris des études révisées par des pairs. 

                                                

3 Une Partie peut satisfaire - à cette obligation en rendant publics les données ou les évaluations demandées et 
en informant la Partie qui a fait la demande de la façon d’accéder aux renseignements. 
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ANNEXE 12-B 
 

PRODUITS COSMÉTIQUES 
 
 

Article 12.B.1 : Définitions 
 
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 

 
appellation INCI désigne l’appellation d’un ingrédient d’après le International 
Nomenclature Cosmetic Ingredient, publiée dans le dictionnaire ICI; 
 
autorisation de mise en marché désigne le ou les processus par lesquels une Partie 
approuve ou enregistre un produit cosmétique en vue d’autoriser sa mise en marché, sa 
distribution ou sa vente sur le territoire de cette Partie, conformément aux exigences de 
cette Partie en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité; 
 
dictionnaire ICI désigne le International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 
publié à Washington, D.C. par le Personal Care Products Council; 
 
INC désigne le Comité international sur la nomenclature des ingrédients cosmétiques, 
lequel établit les appellations INCI; 
 
produit cosmétique désigne : 
 

a) pour le Canada : un produit qui constitue un « cosmétique » au sens de 
l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C., 1985, ch. F-27, 
dans sa version modifiée, et qui est réglementé uniquement en vertu du 
Règlement sur les cosmétiques, C.R.C., ch. 869, dans sa version 
modifiée; 

 
b) pour le Mexique : un produit visé en tant que « cosmétique » au sens de 

l’article 269 de la Ley General de Salud (Loi générale sur la santé) et de 
l’article 187 du Reglamento Control Sanitario de Productos y Servicios 
(Règlement relatif au contrôle sanitaire des produits et des services), 
dans sa version modifiée; 

 
c) pour les États-Unis : un produit visé en tant que « cosmétique » au sens 

de 21 U.S.C. § 321(i), dans sa version modifiée. 
 
 
Article 12.B.2 : Portée 
 

La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application, par le 
gouvernement central d’une Partie, de règlements techniques, de normes, de procédures 
d’évaluation de la conformité et de procédures de notification qui sont susceptibles d’avoir 
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un effet sur le commerce de produits cosmétiques entre les Parties, autres que les mesures 
sanitaires ou phytosanitaires ou les spécifications techniques établies par un organisme 
gouvernemental pour ses besoins de production ou de consommation. 
 
 
Article 12.B.3 : Autorités compétentes  
 
1. Chacune des Parties publie en ligne les renseignements suivants concernant chacune 
des autorités compétentes de son gouvernement central qui sont en charge de la mise en 
œuvre et de l’application des mesures relatives à la réglementation des produits 
cosmétiques : 
 

a) une description de chaque autorité, y compris ses responsabilités 
particulières; 

 
b) un point de contact au sein de chaque autorité. 

 
Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification 
importante apportée à ces renseignements et met à jour les renseignements publiés en ligne. 
 
2. Chacune des Parties évite d’adopter ou de maintenir des exigences réglementaires 
faisant inutilement double emploi en ce qui concerne les produits cosmétiques, y compris 
en vérifiant périodiquement si ses autorités mènent des activités qui font double emploi. 
 
 
Article 12.B.4 : Amélioration de la compatibilité réglementaire 
 
1. Les Parties s’efforcent de collaborer en vue d’assurer une meilleure harmonisation 
de leurs règlements et activités de réglementation respectifs concernant les produits 
cosmétiques par des travaux dans le cadre d’initiatives internationales pertinentes, s’il y a 
lieu, telles que celles visant l’harmonisation, de même que dans le cadre d’initiatives 
régionales qui appuient de telles initiatives internationales. 
 
2. Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de règlements visant les produits 
cosmétiques, chacune des Parties tient compte des documents d’orientation scientifique ou 
technique pertinents qui sont le fruit d’efforts de collaboration internationale. Chacune des 
Parties est encouragée à prendre en compte les documents d’orientation scientifique ou 
technique élaborés au niveau régional qui s’inscrivent dans la ligne de ces efforts 
internationaux. 
 
3. La Partie qui élabore ou adopte des lignes directrices sur les bonnes pratiques de 
fabrication concernant les produits cosmétiques se fonde sur les normes internationales 
pertinentes visant les produits cosmétiques, ou les parties pertinentes de celles-ci, pour 
élaborer ses lignes directrices, à moins que de telles normes ou leurs parties pertinentes ne 
constituent un moyen inefficace ou inapproprié pour réaliser les objectifs légitimes visés. 
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4. Chacune des Parties s’efforce de communiquer des renseignements sur : 
 
a) la surveillance postcommercialisation des produits cosmétiques; 
 
b) ses conclusions concernant les ingrédients cosmétiques susceptibles d’avoir 

un effet sur le commerce entre les Parties. 
 
 
Article 12.B.5 : Application de contrôles réglementaires 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute mesure qu’elle applique pour assurer 
l’innocuité, l’efficacité ou la qualité des produits cosmétiques, y compris les autorisations 
de mise en marché, les procédures de notification et des éléments de ces autorisations ou 
procédures, accorde aux produits importés du territoire d’une autre Partie un traitement non 
moins favorable que celui accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux 
produits similaires originaires de tout autre pays, dans une situation comparable. 
 
2. Lorsqu’elle élabore une exigence réglementaire pour un produit cosmétique, 
chacune des Parties tient compte des ressources à sa disposition et de sa capacité technique 
afin de réduire au minimum la probabilité de mettre en œuvre des exigences qui pourraient, 
selon le cas : 

 
a) réduire l’efficacité des procédures visant à assurer l’innocuité, l’efficacité ou 

la qualité des produits cosmétiques; 
 

b) entraîner des retards importants dans la mise en disponibilité des produits 
cosmétiques sur le marché de cette Partie. 

 
3. Chacune des Parties adopte une approche fondée sur les risques pour réglementer 
l’innocuité des produits cosmétiques pour la santé humaine, en tenant compte des facteurs 
scientifiques pertinents. En appliquant cette approche, chacune des Parties tient compte du 
fait que les produits cosmétiques présentent généralement un risque potentiel pour la santé 
ou la sécurité humaines inférieur à celui des dispositifs médicaux ou des produits 
pharmaceutiques. Par conséquent, aucune des Parties n’exige : 

 
a) une autorisation de mise en marché pour un produit cosmétique, sauf si une 

Partie identifie une préoccupation pour la santé ou la sécurité humaines et 
qu’une mesure de rechange moins restrictive pour le commerce, comme la 
notification ou la surveillance postcommercialisation, n’est pas 
raisonnablement disponible pour traiter efficacement les risques en cause; 

 
b) une nouvelle mise à l’essai ou une réévaluation d’un produit cosmétique qui 

ne diffère que par des extensions de teinte ou des variantes de parfum, à 
moins que celles-ci ne soient effectuées à des fins de santé ou de sécurité 
humaines; 
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c) qu’un produit cosmétique arbore une étiquette indiquant le numéro de 
notification; 

 
d) qu’un produit cosmétique reçoive une autorisation de mise en marché de la 

part d’un organisme de réglementation dans le pays de fabrication, comme 
condition de sa mise sur le marché de la Partie4; 

 
e) qu’un produit cosmétique soit accompagné d’un certificat de vente libre 

comme condition de sa commercialisation, de sa distribution ou de sa vente 
sur le territoire de la Partie. 

 
4. La Partie qui exige que le fabricant ou le fournisseur d’un produit cosmétique 
indique certains renseignements sur l’étiquette du produit autorise le fabricant ou le 
fournisseur à indiquer les renseignements requis en procédant au réétiquetage du produit ou 
en ajoutant un étiquette supplémentaire, conformément aux exigences internes de la Partie, 
après l’importation du produit, mais avant de le mettre en vente ou de le distribuer sur le 
territoire de la Partie. 
 
5. Aucune des Parties n’exige qu’un produit cosmétique soit soumis à des essais sur 
des animaux pour en établir l’innocuité, à moins qu’il n’existe aucune autre méthode 
validée permettant d’évaluer l’innocuité du produit cosmétique. Toutefois, le présent 
paragraphe n’empêche pas une Partie de tenir compte des résultats de tout essai mené sur 
des animaux pour établir l’innocuité d’un produit cosmétique. 
 
 

Article 12.B.6 : Étiquetage 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la International Nomenclature Cosmetic 
Ingredient (INCI) pour ce qui est de fournir aux consommateurs, aux professionnels de la 
santé et aux autres parties intéressées des renseignements uniformes et normalisés sur les 
ingrédients des produits cosmétiques. 
 
2. À cette fin, les Parties conviennent de poursuivre leurs efforts en vue d’harmoniser 
plus étroitement l’étiquetage des ingrédients pour les cosmétiques et, au plus tard un an 
après l’entrée en vigueur du présent accord, de faire rapport au Comité sur les progrès 
accomplis en vue de l’atteinte de cet objectif. 
 
3. En outre, les Parties s’efforcent de prendre part au processus de l’INC pour 
l’élaboration, la révision et la simplification du dictionnaire ICI. 

                                                

4 Il est entendu que ce sous-paragraphe n’interdit pas à une Partie d’accepter une autorisation de mise en 
marché délivrée antérieurement par un autre organisme de réglementation comme preuve qu’un produit peut 
satisfaire à ses propres exigences. 
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APPENDICE 1 
 

AMÉLIORATION DE LA COMPATIBILITÉ RÉGLEMENTAIRE POUR LES 
PRODUITS RECONNUS COMME ÉTANT À LA FRONTIÈRE ENTRE LES 

COSMÉTIQUES ET LES MÉDICAMENTS 
 

 
1. Le présent appendice s’applique uniquement entre le Canada et les États-Unis. En 
conséquence, pour les fins du présent appendice, « Partie » ou « Parties » s’entend du 
Canada et des États-Unis, séparément ou collectivement.  
 
2. Le présent appendice s’applique aux dentifrices, rince-bouche, nettoyants 
antiseptiques pour la peau à usage personnel, écrans solaires, shampooings antipelliculaires, 
crèmes contre l’érythème du siège, antisudorifiques, produits médicamenteux pour les soins 
de la peau5 et produits contre l’acné visés aux sous-paragraphes suivants : 
 

a) pour le Canada, les produits : 
 
i) qui sont destinés à un usage topique dans la cavité buccale ou sur une 

peau intacte qui agissent d’une manière localisée et non systémique, 
 

ii) dont la vente est autorisée au Canada, 
 

iii) qui sont des médicaments en vente libre ou des produits de santé 
naturels, 

 
iv) qui répondent à la définition de « cosmétique » à l’article 2 de la Loi 

sur les aliments et drogues, L.R.C., 1985, ch. F-27, dans sa version 
modifiée; 

 
b) pour les États-Unis, les produits qui sont conformes à une monographie de 

médicament en vente libre ou à une demande approuvée de nouveau 
médicament avant que le produit puisse être lancé sur le marché américain. 

 
3. Aux fins du présent appendice : 
 
emballage de sécurité désigne un emballage muni d’un dispositif de sécurité qui donne 
aux consommateurs une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant 
l’achat; 
 

                                                

5 Les produits médicamenteux pour les soins de la peau ne comprennent pas les antifongiques, les antiviraux, 
les antibiotiques, les corticostéroïdes, les contre-irritants et les analgésiques.  
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emballage inviolable désigne un indicateur ou obstacle à l’ouverture qui, si brisé ou 
manquant, peut raisonnablement fournir aux consommateurs une preuve visible qu’il y a eu 
altération; 
 
monographie désigne les exigences réglementaires énonçant les conditions permises pour 
la mise en marché de certains produits médicamenteux en vente libre, y compris les 
exigences relatives à l’utilisation et à l’étiquetage, comme la dose, l’utilisation prévue, le 
mode d’emploi, les mises en garde, les ingrédients actifs et leurs combinaisons; 
 
produit médicamenteux en vente libre désigne un produit pharmaceutique, tel que défini 
à l’article 12.F.1 (Définitions), dont l’utilisation est sûre et efficace selon le mode d’emploi 
figurant sur l’étiquette, qui peut être vendu directement au consommateur, qui peut être 
vendu sans ordonnance et qui n’est pas destiné à être administré uniquement sous la 
supervision d’un professionnel de la santé; 
 
tableau des faits désigne un format d’étiquetage normalisé contenant les renseignements 
prescrits conformément à la législation de chacune des Parties. 
 
4. La Partie importatrice qui a autorisé la vente d’un produit visé au paragraphe 2 
permet que le produit soit expédié directement aux détaillants ou aux grossistes sans qu’il 
faille le soumettre à un nouvel essai ou à une mise en quarantaine, à moins que cela ne soit 
fait en raison : 
 

a) d’une préoccupation déterminée pour la santé humaine relativement à cet 
envoi en particulier ; 

 
b) d’un système établi d’inspections aléatoires ou fondées sur les risques, 

appliqué dans le but de protéger la santé humaine. 
 
5. Le Canada et les États-Unis s’efforcent de renforcer la coopération en ce qui a trait 
à la réglementation des produits visés au paragraphe 2. À cette fin, les Parties envisagent la 
possibilité de coopérer dans les domaines suivants: 
 

a) l’harmonisation des exigences relatives à l’emballage inviolable aux 
États-Unis et à l’emballage de sécurité au Canada pour les produits 
dermatologiques et les dentifrices, sous réserve de la prise en compte de 
toute préoccupation relative à la santé ou à la sécurité humaines; 

 
b) l’harmonisation des exigences visant le tableau des faits. 

 
6. La Partie qui autorise la vente d’un produit visé au paragraphe 2 permet la 
distribution d’échantillons sur son territoire aux conditions prévues par sa législation. 
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ANNEXE 12-C 
 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 
 

 

Article 12.C.1 : Définitions 
 
  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 
algorithme cryptographique ou mode chiffré désigne une opération ou une formule 
mathématique alliant une clé à un texte en clair afin de créer un cryptogramme; 
 
appareil de traitement de l’information (ATI) désigne tout appareil, système ou 
composante de ces derniers dont la fonction principale est la saisie, le stockage, l’affichage, 
l’extraction, la transmission, le traitement, la commutation ou le contrôle (ou une 
combinaison de ces derniers) de données ou de messages de télécommunication autrement 
que par transmission ou réception radio; 
 
chiffrement désigne la conversion de données (texte en clair) sous une forme qui ne peut 
être facilement comprise sans une reconversion ultérieure (cryptogramme) et la clé 
cryptographique; 
 
clé désigne un paramètre utilisé conjointement avec un algorithme cryptographique qui 
détermine son application de telle sorte qu’une entité qui connaît la clé peut en reproduire 
ou en inverser l’application, alors qu’une entité qui ne connaît pas la clé n’est pas en 
mesure de faire; 
 
compatibilité électromagnétique désigne la capacité d’un appareil ou d’un système à 
fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans 
produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables à l’égard de tout autre 
appareil ou système qui se trouve dans cet environnement; 
 
cryptographie désigne les principes, moyens ou méthodes de transformation visant à 
masquer ou à cacher des données, à en prévenir la modification non détectée, ou à en 
prévenir l’utilisation non autorisée; et se limite à la transformation d’information par 
l’emploi d’au moins un paramètre secret, par exemple des variables cryptographiques, ou à 
la gestion de clés associées; 
 
déclaration de conformité du fournisseur désigne l’attestation délivrée par le fournisseur 
pour certifier que le produit satisfait à une norme ou à un règlement technique précis sur la 
base de l’analyse des résultats de procédures d’évaluation de la conformité; 
 
équipement terminal désigne tout appareil numérique ou analogique capable de traiter, de 
recevoir, de commuter, d’afficher ou de transmettre des signaux par tout moyen 
électromagnétique et qui est connecté par radio ou fil à un réseau public de transport des 
télécommunications à un point de terminaison; 
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étiquetage électronique désigne l’affichage électronique d’information, y compris les 
renseignements de conformité requis; 
 
mode chiffré ou algorithme cryptographique désigne une opération ou une formule 
mathématique alliant une clé à un texte en clair afin de créer un cryptogramme; 
 
produit des TIC désigne un produit conçu pour traiter ou communiquer de l’information 
par voie électronique, y compris la transmission et l’affichage, ou le traitement électronique 
appliqué pour identifier ou enregistrer des phénomènes physiques, ou pour contrôler des 
processus physiques. 
 
 
Article 12.C.2 : Produits des technologies de l’information et des communications 
(TIC) utilisant la cryptographie 
 
1. Le présent article s’applique aux produits des TIC conçus pour utiliser la 
cryptographie6. Le présent article ne s’applique pas : 

 
a) aux autorités d’une Partie chargées de l’application de la loi qui exigent que 

les fournisseurs de services utilisant des techniques de chiffrement sous leur 
contrôle leur donnent accès à des communications non chiffrées, 
conformément aux procédures juridiques de cette Partie; 

 
b) à la réglementation d’instruments financiers; 
 
c) aux exigences qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard de l’accès aux 

réseaux, y compris pour les appareils d’utilisateurs qui sont détenus ou 
contrôlés par le gouvernement de cette Partie, y compris ceux des banques 
centrales; 

 
d) aux mesures prises par une Partie en vertu d’un pouvoir de supervision, 

d’enquête ou de surveillance relativement aux institutions financières ou aux 
marchés financiers; 

 
e) à la fabrication, la vente, la distribution, l’importation ou l’utilisation du 

produit par le gouvernement de la Partie ou pour le compte de celui-ci. 
 

                                                

6 Il est entendu que pour les fins de la présente Annexe, le terme « produit des TIC » ne comprend pas les 
instruments financiers.  
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2. Pour tout produit utilisant la cryptographie et conçu pour des applications 
commerciales, aucune Partie n’exige, comme condition pour la fabrication, la vente, la 
distribution, l’importation ou l’utilisation du produit, que le fabricant ou le fournisseur, 
selon le cas : 

 
a) transfère à la Partie ou à une personne sur le territoire de la Partie des 

renseignements exclusifs concernant la cryptographie, y compris par la 
divulgation d’une technologie particulière, d’un procédé de production 
particulier ou d’autres informations particulières, par exemple une clé privée 
ou un autre paramètre secret, des spécifications propres à un algorithme ou 
d’autres précisions sur la conception, ou lui en donne l’accès; 

 
b) s’associe à une personne sur son territoire ou collabore de quelque façon que 

ce soit avec une telle personne pour la conception, la fabrication, la vente, la 
distribution, l’importation ou l’utilisation du produit; 

 
c) utilise ou intègre un algorithme cryptographique ou un mode chiffré 

particulier. 
 
 
Article 12.C.3 : Compatibilité électromagnétique des ATI 
 
1. Le présent article s’applique aux exigences en matière de compatibilité 
électromagnétique des ATI.  
 
2. Le présent article ne s’applique pas à un produit, selon le cas : 

 
a) qu’une Partie assujettit à des règlements à titre d’instrument médical, de 

système pour un instrument médical ou de composant d’un instrument 
médical ou d’un système pour un instrument médical; 

 
b) pour lequel une Partie démontre qu’il y a un risque élevé qu’il cause des 

interférences électromagnétiques nuisibles avec une émission radio ou de 
sécurité, ou avec un dispositif ou un système de réception. 

 
3. La Partie qui exige une assurance positive qu’un ATI satisfait à une norme ou à un 
règlement technique relatif à la compatibilité électromagnétique accepte une déclaration de 
conformité du fournisseur7, pour autant qu’une telle déclaration corresponde aux critères de 
la Partie relativement à la réalisation d’essais, tels que les essais réalisés par un laboratoire 
accrédité, à l’appui d’une déclaration de conformité du fournisseur, de l’enregistrement 
d’une déclaration de conformité du fournisseur ou de la présentation de données probantes 
à l’appui de la déclaration de conformité du fournisseur. 
 
                                                

7 Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas aux exigences qu’adopte une Partie aux fins de la 
certification par un organisme d’évaluation de la conformité. 
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Article 12.C.4 : Activités de coopération régionales visant le matériel de 
télécommunications 
 
1. Le présent article s’applique au matériel de télécommunications. 
 
2. Les Parties sont encouragées à mettre en œuvre l’Arrangement de reconnaissance 
mutuelle en matière d’évaluation de la conformité de l’équipement de télécommunication 
(MRA-TEL) de l’APEC du 8 mai 1998 et, sur une base réciproque, l’Arrangement de 
reconnaissance mutuelle sur l’équivalence des exigences techniques (MRA-ETR) de 
l’APEC du 31 octobre 2010, et à envisager d’autres arrangements visant à faciliter le 
commerce du matériel de télécommunications. 
 
3. En conformité avec l’Accord de reconnaissance mutuelle entre le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l’évaluation 
de la conformité du matériel de télécommunication, les États-Unis et le Mexique acceptent 
les rapports d’essai produits par un laboratoire d’essai reconnu et désigné par l’autre Partie 
en fonction de modalités non moins favorables que celles qu’elle accorde aux rapports 
d’essai produits par les laboratoires d’essai qui se trouvent sur son territoire, et sans égard à 
la nationalité du fournisseur ou du fabricant du matériel de télécommunications ou encore 
au pays d’origine du matériel pour lequel un rapport d’essai a été produit. 
 
4. En conformité avec l’Accord de reconnaissance mutuelle entre le Gouvernement du 
Canada et le Gouvernement des États-Unis du Mexique concernant l’évaluation de la 
conformité du matériel de télécommunication, fait à Honolulu le 12 novembre 2011, le 
Canada et le Mexique acceptent les rapports d’essai produits par un laboratoire d’essai 
reconnu et désigné par l’autre Partie en fonction de modalités non moins favorables que 
celles qu’elle accorde aux rapports d’essai produits par les laboratoires d’essai qui se 
trouvent sur son territoire, et sans égard à la nationalité du fournisseur ou du fabricant du 
matériel de télécommunications ou encore au pays d’origine du matériel pour lequel un 
rapport d’essai a été produit. 
 
5. La Partie qui exige que le matériel visé par les exigences en matière de 
compatibilité électromagnétique et de fréquence radio porte une étiquette où figurent les 
renseignements de conformité pour ce matériel permet que ces renseignements soient 
fournis au moyen d’une étiquette électronique. Les Parties s’échangent des renseignements, 
s’il y a lieu, sur leur étiquetage électronique respectif, en vue de favoriser l’adoption 
d’approches compatibles en matière d’étiquetage électronique. 
 
 
Article 12.C.5 : Équipement terminal 
 
1. Le présent article s’applique à l’équipement terminal. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses règlements techniques, ses normes et ses 
procédures d’évaluation de la conformité relatives au raccordement de l’équipement 
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terminal aux réseaux publics de télécommunications, y compris les mesures visant 
l’utilisation du matériel d’essai et de mesure aux fins des procédures d’évaluation de la 
conformité, ne soient adoptées ou maintenues que dans la mesure nécessaire pour :  
 

a) prévenir tout dommage aux réseaux publics de télécommunications; 
 
b) prévenir toute dégradation des services publics de télécommunications; 
 
c) prévenir toute interférence électromagnétique et assurer la compatibilité des 

utilisations du spectre électromagnétique; 
 
d) prévenir tout mauvais fonctionnement de l’équipement de facturation; 
 
e) assurer la sécurité des, et l’accès aux, télécommunications et services publics 

de télécommunications, y compris pour les malentendants ou autres 
personnes handicapées. 

 
3. Chacune des Parties fait en sorte que les points de terminaison de ses réseaux 
publics de télécommunications soient établis de façon raisonnable et transparente. 
 
4. Chacune des Parties permet à tout organisme d’évaluation de la conformité 
reconnu8 de procéder aux essais requis en application des procédures d’évaluation de la 
conformité de la Partie sur l’équipement terminal qui doit être raccordé au réseau public de 
télécommunications, sous réserve du droit de chacune des Parties d’examiner l’exactitude 
et l’exhaustivité des résultats des essais. 

                                                

8 « Reconnu » signifie reconnu en vertu d’un acte d’un organisme de réglementation par lequel un organisme 
d’évaluation de la conformité est approuvé pour effectuer des évaluations de la conformité. 
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ANNEXE 12-D 
 

NORMES DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
  
 

Article 12.D.1 : Définitions 
 
  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 
norme de rendement énergétique désigne une spécification, laquelle précise le rendement 
ou les besoins en énergie d’un dispositif consommateur d’énergie, qui énonce le rendement 
(efficacité) ou la quantité maximale d’énergie qu’un produit peut consommer lorsqu’il est 
évalué conformément à la procédure applicable d’essais; 
 
procédure d’essais désigne une méthode uniforme établie pour mesurer, pour ce qui est 
d’un produit donné, sa consommation d’énergie, son efficacité énergétique, sa 
consommation d’eau et son efficacité hydrique. 
 
 
Article 12.D.2 : Portée 

 
La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des 

règlements techniques par les autorités compétentes du gouvernement central d’une Partie 
dans lesquels sont énoncées des normes de rendement énergétique ainsi que des procédures 
d’essais connexes. 
 
 
Article 12.D.3 : Autorités compétentes 
 

Chacune des Parties publie en ligne les renseignements suivants concernant chacune 
des autorités compétentes de son gouvernement central qui sont en charge de l’élaboration, 
de la mise en œuvre, de la révision et de l’application des normes de rendement énergétique 
ainsi que des procédures d’essais connexes : 
 

a) une description de chaque autorité, y compris ses responsabilités 
particulières; 

 
b) un point de contact au sein de chaque autorité. 

 
Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification 
importante apportée à ces renseignements et met à jour les renseignements publiés en ligne. 
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Article 12.D.4 : Amélioration de la compatibilité réglementaire 
 
1. Les Parties coopèrent à l’égard des normes de rendement énergétique et des 
procédures d’essais connexes de manière à faciliter les échanges commerciaux entre les 
Parties et à favoriser l’efficacité énergétique, y compris au moyen des enceintes existantes. 
 
2. En ce qui concerne les produits au sujet desquels chacune des Parties applique des 
normes de rendement énergétique ou des procédures d’essais à l’entrée en vigueur du 
présent accord, les Parties s’efforcent d’harmoniser9 : 
 

a) les procédures d’essais visant ces produits, et ce, au plus tard huit ans après 
l’entrée en vigueur du présent accord; 

 
b) les normes de rendement énergétique visant ces produits, et ce, au plus tard 

neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord. 
 
3. Lorsqu’elle élabore ou modifie les normes de rendement énergétique ou les 
procédures d’essais d’un produit donné, chacune des Parties prend dûment en considération 
la possibilité d’adopter : 
 

a) soit des normes de rendement énergétique et des procédures d’essais qu’une 
autre Partie a déjà adoptées; 

 
b) soit des normes industrielles mises au point et publiées pour le produit en 

question par un organisme d’élaboration de normes accrédité sur le territoire 
d’une autre Partie. 

 

4. Lorsqu’elle élabore ou modifie des procédures d’essais pour un produit, chacune des 
Parties prend dûment en considération les conditions de fonctionnement qui sont uniques à 
chacune des Parties. 
 
 
Article 12.D.5 : Approches volontaires pour faire la promotion de l’efficacité 
énergétique 
 
1. Les Parties reconnaissent que les programmes à participation volontaire et les 
mécanismes à participation volontaire peuvent contribuer à accroître l’efficacité 
énergétique d’une gamme de produits.  
 

                                                

9 Les Parties reconnaissent que les démarches réussies d’harmonisation ne devraient pas nuire au bien-être du 
consommateur, à la protection du consommateur ou à l’atteinte des objectifs associés à l’efficacité 
énergétique. À cette fin, les Parties tiennent compte, s’il y a lieu, de différents facteurs, y compris ceux qui 
ont trait au climat, à la géographie, au pouvoir d’achat des ménages et aux infrastructures électriques. 
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2. Les Parties reconnaissent également que les programmes à participation volontaire 
et les mécanismes à participation volontaire devraient être ouverts, transparents et conçus 
de manière à optimiser les avantages pour les consommateurs et les avantages sur le plan de 
l’environnement, ainsi que de manière à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce.  
 
3. Les Parties font la promotion du recours à des programmes et mécanismes à 
participation volontaire et coopèrent, s’il y a lieu, pour faciliter une plus grande 
transparence et compatibilité entre de tels programmes et mécanismes à participation 
volontaire.
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ANNEXE 12-E 
  

INSTRUMENTS MÉDICAUX 
 
 

Article 12.E.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 
autorisation de mise en marché désigne le ou les processus par lesquels une Partie 
approuve ou enregistre un instrument médical en vue d’autoriser sa mise en marché, sa 
distribution ou sa vente sur le territoire de cette Partie, conformément aux exigences de 
cette Partie en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité; 
 
instrument médical désigne : 
 

a) pour le Canada : un produit qui est un « instrument » au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C., 1985, c. F-27, dans sa version 
modifiée, et réglementé en tant qu’« instrument médical » en vertu du 
Règlement sur les instruments médicaux, DORS/98-282, dans sa version 
modifiée; 

 
b) pour le Mexique : un produit visé par l’article 262 de la Ley General de 

Salud (Loi générale sur la santé), dans sa version modifiée;  
 

c) pour les États-Unis : un produit destiné à la consommation humaine visé en 
tant qu’un « instrument » au sens de 21 U.S.C. § 321(h), dans sa version 
modifiée. 

 
 
Article 12.E.2 : Portée 
 

La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application, par le 
gouvernement central d’une Partie, de règlements techniques, de normes, de procédures 
d’évaluation de la conformité, d’autorisations de mise en marché et de procédures de 
notification qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le commerce d’instruments médicaux 
entre les Parties, autres que les mesures sanitaires ou phytosanitaires ou les spécifications 
techniques établies par un organisme gouvernemental pour ses besoins de production ou de 
consommation. 
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Article 12.E.3 : Autorités compétentes 
 
1. Chacune des Parties publie en ligne les renseignements suivants concernant chacune 
des autorités compétentes de son gouvernement central qui sont en charge de la mise en 
œuvre et de l’application des mesures relatives à la réglementation des instruments 
médicaux : 

 
a) une description de chaque autorité, y compris ses responsabilités 

particulières; 
 
b) un point de contact au sein de chaque autorité. 

 
Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification 
importante apportée à ces renseignements et met à jour les renseignements publiés en ligne. 
 
2. Chacune des Parties évite d’adopter ou de maintenir des exigences réglementaires 
faisant inutilement double emploi en ce qui concerne les instruments médicaux, y compris 
en vérifiant périodiquement si ses autorités mènent des activités qui font double emploi. 
 
 
Article 12.E.4 : Amélioration de la compatibilité réglementaire 
 
1. Chacune des Parties devrait définir le terme « instruments médicaux » dans ses lois 
et règlements d’une manière compatible avec le sens attribué au terme « medical device » 
(« instrument médical ») dans le document ayant été approuvé par le Groupe de travail sur 
l’harmonisation mondiale le 16 mai 2012, intitulé Definition of the Terms "Medical Device" 
and "In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Device", dans sa version modifiée. 
 
2. Les Parties s’efforcent de collaborer en vue d’assurer une meilleure harmonisation 
de leur règlements et activités de réglementation respectifs concernant les instruments 
médicaux par des travaux dans le cadre d’initiatives internationales pertinentes, telles que 
celles visant l’harmonisation, y compris le Forum international des autorités chargées de 
réglementer les matériels médicaux, de même que dans le cadre d’initiatives régionales qui 
appuient de telles initiatives internationales, s’il y a lieu.  
 
3. Les Parties s’efforcent d’accroître leur coopération sur le plan des inspections des 
systèmes de gestion de la qualité des fabricants d’instruments médicaux. À cette fin, 
chacune des Parties reconnaît les vérifications des systèmes de gestion de la qualité des 
fabricants d’instruments médicaux effectuées en conformité avec les exigences du 
Programme unique d’audit pour le matériel médical (MDSAP) et menées par un organisme 
de vérification autorisé par les organismes de réglementation qui participent au MDSAP à 
procéder à des vérifications en fonction des exigences du Programme. 
 
4. Lorsqu’elle élabore ou met en œuvre un règlement visant les autorisations de mise 
en marché d’instruments médicaux, chacune des Parties tient compte des documents 



 
 

12-E-3 
 

d’orientation scientifique ou technique pertinents qui sont le fruit d’efforts de collaboration 
internationale. Chacune des Parties est encouragée à prendre en compte les documents 
d’orientation scientifique ou technique élaborés au niveau régional qui s’inscrivent dans la 
ligne de ces efforts internationaux.  
 
 
Article 12.E.5 : Application de contrôles réglementaires 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute mesure qu’elle applique pour assurer 
l’innocuité, l’efficacité ou la qualité des instruments médicaux, y compris les autorisations 
de mise en marché, les procédures de notification et des éléments de ces autorisations ou 
procédures, accorde aux produits importés du territoire d’une autre Partie un traitement non 
moins favorable que celui accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux 
produits similaires originaires de tout autre pays, dans une situation comparable. 
 
2. Chacune des Parties classifie les instruments médicaux en fonction du risque, en 
tenant compte des facteurs scientifiques pertinents. Chacune des Parties fait en sorte que les 
exigences réglementaires qu’elle impose à l’égard d’instruments médicaux pour en assurer 
l’innocuité et l’efficacité prennent appui sur une évaluation des risques associés à ces 
instruments médicaux. 
 
3. Lorsqu’elle élabore une exigence réglementaire pour un instrument médical, 
chacune des Parties tient compte des ressources à sa disposition et de sa capacité technique 
afin de réduire au minimum la probabilité de mettre en œuvre des exigences qui pourraient, 
selon le cas : 

 
a) réduire l’efficacité des procédures visant à assurer l’innocuité, l’efficacité ou 

la qualité des instruments médicaux; 
 
b) entraîner des retards importants dans la mise en disponibilité des instruments 

médicaux sur le marché de cette Partie. 
 
 
Article 12.E.6 : Autorisations de mise en marché 
 
1. Chacune des Parties détermine si elle accorde ou non l’autorisation de mise en 
marché d’un instrument médical particulier sur la base des renseignements nécessaires pour 
évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité de l’instrument médical. Ces renseignements 
peuvent comprendre : 
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a) des données et renseignements cliniques, s’il y a lieu, sur l’innocuité et 
l’efficacité10; 

 
b) des renseignements sur la performance, la conception et la qualité de 

l’instrument; 
 

c) des renseignements sur l’étiquetage de l’instrument portant sur son 
innocuité, son efficacité, sa qualité et son utilisation. 

 
À cette fin, aucune Partie n’exige les données concernant la vente, l’établissement des prix, 
ou les autres données financières relatives à la commercialisation de l’instrument médical 
dans le cadre de sa détermination. 
 
2. Chacune des Parties administre ses autorisations de mise en marché : 

 
a) de façon raisonnable, y compris : 

 
i) en évitant le dédoublement des demandes ou les demandes de 

renseignements inutiles de la part du demandeur, 
 
ii) en informant dans les moindres délais le demandeur de toute lacune, 

ainsi que des raisons pour lesquelles de telles lacunes sont présentes, 
si de telles lacunes sont de nature empêcher ou retarder l’examen de 
la demande, 

 
iii) en communiquant sa détermination dans un délai raisonnable11 au 

demandeur d’une autorisation de mise en marché d’un instrument 
médical; 

 
b) de façon objective, par l’application de critères publiés; 
 
c) de façon impartiale, y compris par l’adoption ou le maintien de procédures 

visant à gérer les conflits d’intérêt; 
 
d) de façon transparente, y compris par la publication d’une liste de vérification 

ou d’autres documents d’orientation concernant les renseignements devant 
être fournis lors du dépôt d’une demande. 

 

                                                

10 Aux fins d’évaluer l’innocuité d’un instrument médical, une Partie peut exiger des renseignements sur le 
volume d’instruments vendus dans un autre pays et sur tout problème ou rappel concernant cet instrument 
médical. 

11 Les Parties reconnaissent que le délai raisonnable nécessaire pour rendre une détermination portant sur une 
autorisation de mise en marché peut dépendre de facteurs comme la nouveauté d’un produit ou les incidences 
réglementaires qui pourraient en découler. 
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3. Chacune des Parties fait en sorte de maintenir des mesures qui permettent à un 
demandeur d’autorisation de mise en marché de solliciter une révision ou un réexamen dans 
les cas où la demande est rejetée12. 
 
4. La Partie qui exige qu’un instrument médical pour lequel elle a déjà accordé une 
autorisation de mise en marché fasse l’objet d’une réautorisation périodique permet que 
l’instrument médical demeure sur son marché aux conditions prévues par l’autorisation de 
mise en marché antérieure dans l’attente d’une décision sur la réautorisation périodique, à 
moins que la Partie ne relève une préoccupation importante sur le plan de l’innocuité, de 
l’efficacité ou de la qualité13. 
 
5. Aucune Partie n’exige qu’un instrument médical reçoive une autorisation de mise 
en marché de la part d’un organisme de réglementation dans le pays de fabrication comme 
condition pour que l’instrument médical reçoive l’autorisation de mise en marché de cette 
Partie. 
 
6. Une Partie peut accepter une autorisation de mise en marché accordée 
antérieurement par un autre organisme de réglementation comme preuve qu’un instrument 
médical satisfait à ses exigences. Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’une Partie fait face à 
des contraintes en ce qui a trait à ses ressources en matière de réglementation qui 
restreignent sa capacité à accorder des autorisations de mise en marché, cette Partie peut 
exiger une autorisation de mise en marché provenant d’un pays de référence comme 
condition pour une autorisation de mise en marché, pourvu que la Partie ait dressé et rendu 
publique une liste des pays pour lesquels elle acceptera une autorisation de mise en marché 
comme preuve que l’instrument médical satisfait à ses exigences. 
 
7. La Partie qui exige du fabricant ou du fournisseur d’un instrument médical qu’il 
fournisse des renseignements par le biais de l’étiquetage permet au fabricant ou au 
fournisseur de remplacer l’étiquette ou d’apposer une étiquette supplémentaire sur 
l’instrument, conformément aux exigences de la Partie, après l’importation de l’instrument, 
mais avant sa mise en vente ou sa distribution sur le territoire de la Partie. 

                                                

12 La présente disposition n’empêche pas une Partie de fixer une échéance pour la présentation d’une demande 
de révision. 

13 Il est entendu que les Parties reconnaissent qu’une demande de réautorisation qui n’est pas présentée en 
temps opportun, qui ne renferme pas suffisamment d’information ou qui n’est pas conforme, de toute autre 
manière, aux exigences d’une Partie, est incomplète aux fins de la décision portant sur la réautorisation. 
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ANNEXE 12-F 
 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
 
 

Article 12.F.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 

autorisation de mise en marché désigne le ou les processus par lesquels une Partie 
approuve ou enregistre un produit pharmaceutique en vue d’autoriser sa mise en marché, sa 
distribution ou sa vente sur le territoire de cette Partie, conformément aux exigences de 
cette Partie en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité; 
 
produit pharmaceutique désigne : 
 

a) pour le Canada : un produit destiné à la consommation humaine qui 
constitue une « drogue » au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et 
drogues, L.R.C., 1985, ch. F-27, dans sa version modifiée, et qui est 
réglementé en tant que « drogue » en vertu du Règlement sur les aliments et 
drogues, C.R.C., ch. 870, dans sa version modifiée; 
 

b) pour le Mexique : un produit visé en tant que « drogue », « produit 
biologique » ou « produit biotechnologique » humains en vertu des 
articles 221, 222 bis, 224 et 224 bis de la Ley General de Salud (Loi 
générale sur la santé), dans sa version modifiée; 

 
c) pour les États-Unis : un produit destiné à la consommation humaine et visé 

en tant que « drogue » au sens de 21 U.S.C. § 321(g)(1), dans sa version 
modifiée, ou en tant que « produit biologique » au sens de 42 U.S.C. 
§ 262(i), dans sa version modifiée. 

 
 
Article 12.F.2 : Portée 
 

La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application, par le 
gouvernement central d’une Partie, de règlements techniques, de normes, de procédures 
d’évaluation de la conformité, d’autorisations de mise en marché et de procédures de 
notification qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le commerce des produits 
pharmaceutiques entre les Parties, autres que les mesures sanitaires ou phytosanitaires ou 
les spécifications techniques établies par un organisme gouvernemental pour ses besoins de 
production ou de consommation. 

 
 



 
 

12-F-2 
 

Article 12.F.3 : Autorités compétentes 
 
1. Chacune des Parties publie en ligne les renseignements suivants concernant chacune 
des autorités compétentes de son gouvernement central qui sont en charge de la mise en 
œuvre et de l’application des mesures relatives à la réglementation des produits 
pharmaceutiques : 
 

a) une description de chaque autorité, y compris ses responsabilités 
particulières; 
 

b) un point de contact au sein de chaque autorité. 
 
2. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute 
modification importante apportée à ces renseignements et met à jour les renseignements 
publiés en ligne. 
 
3. Chacune des Parties évite d’adopter ou de maintenir des exigences réglementaires 
faisant inutilement double emploi en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, y 
compris en vérifiant périodiquement si ses autorités mènent des activités qui font double 
emploi. 
 
 
Article 12.F.4 : Amélioration de la compatibilité réglementaire 
 

Les Parties s’efforcent de collaborer en vue d’assurer une meilleure harmonisation 
de leurs règlements et activités réglementaires respectifs concernant les produits 
pharmaceutiques par des travaux dans le cadre d’initiatives internationales pertinentes, s’il 
y a lieu, telles que celles visant l’harmonisation, de même que dans le cadre d’initiatives 
régionales qui appuient de telles initiatives internationales. 
 
 
Article 12.F.5 : Application de contrôles réglementaires 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute mesure qu’elle applique pour assurer 
l’innocuité, l’efficacité ou la qualité des produits pharmaceutiques, y compris les 
autorisations de mise en marché, les procédures de notification et des éléments de ces 
autorisations ou procédures, accorde aux produits importés du territoire d’une autre Partie 
un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d’origine 
nationale et à des produits similaires originaires de tout autre pays, dans une situation 
comparable. 
 
2. Lorsqu’elle élabore une exigence réglementaire pour un produit pharmaceutique, 
chacune des Parties tient compte des ressources à sa disposition et de sa capacité technique, 
afin de réduire au minimum la probabilité de mettre en œuvre des exigences qui pourraient, 
selon le cas : 
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a) réduire l’efficacité des procédures visant à assurer l’innocuité, l’efficacité ou 

la qualité des produits pharmaceutiques; 
 

b) entraîner des retards importants dans la mise en disponibilité des produits 
pharmaceutiques sur le marché de cette Partie. 

 
3. Les Parties s’efforcent d’accroître leur collaboration en ce qui concerne l’inspection 
des produits pharmaceutiques. Par conséquent, en ce qui a trait aux inspections de contrôle 
des bonnes pratiques de fabrication d’une installation de fabrication de produits 
pharmaceutiques sur le territoire d’une autre Partie, chacune des Parties : 

 
a) donne à l’autre Partie une notification avant de procéder à une inspection, 

sauf s’il y a des motifs raisonnables de croire que cela pourrait nuire à 
l’efficacité de l’inspection; 

 
b) dans la mesure du possible, permet à des représentants de l’autorité 

compétente de l’autre Partie d’agir à titre d’observateurs durant l’inspection; 
 
c) notifie à l’autre Partie ses conclusions dès que possible après l’inspection et, 

s’il est prévu de rendre les conclusions publiques, au plus tard dans un délai 
raisonnable avant leur publication. 

 
S’agissant du sous-paragraphe c), la Partie qui procède à l’inspection n’est pas tenue de 
notifier à l’autre Partie les conclusions assujetties à un traitement confidentiel en vertu  de 
la législation de la Partie qui procède à l’inspection. 
 

4. Après accréditation par l’autorité compétente aux États-Unis, les autorités 
compétentes du Canada et des États-Unis établissent des mécanismes permettant la 
communication des renseignements confidentiels pertinents quant aux inspections de 
produits pharmaceutiques, y compris la version non caviardée des rapports d’inspection 
relatifs aux bonnes pratiques de fabrication. 
 
5. Après accréditation par l’autorité compétente aux États-Unis, les autorités 
compétentes du Mexique et des États-Unis établissent des mécanismes permettant la 
communication des renseignements confidentiels pertinents quant aux inspections de 
produits pharmaceutiques, y compris la version non caviardée des rapports d’inspection 
relatifs aux bonnes pratiques de fabrication. 
 
6. Afin de faciliter la communication de renseignements en application des 
paragraphes 4 et 5, chacune des Parties maintient des procédures visant à prévenir la 
divulgation de renseignements confidentiels pouvant être nécessaires pour permettre de 
telles communications. 
 
7. Les autorités compétentes au Mexique et au Canada renforcent leur coopération en 
ce qui concerne la communication de renseignements, y compris au moyens des enceintes 



 
 

12-F-4 
 

multilatérales existantes. À cette fin, le Mexique et le Canada intensifient leur collaboration 
et les exercices visant à renforcer la confiance relativement à la réglementation des produits 
pharmaceutiques. 
 
8. Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de règlements visant les inspections de 
produits pharmaceutiques, chacune des Parties tient compte des documents d’orientation 
scientifique ou technique pertinents qui sont le fruit d’efforts de collaboration 
internationale. 
 
 
Article 12.F.6 : Autorisations de mise en marché 
 
1. Lorsqu’elle élabore ou met en œuvre un règlement concernant l’autorisation de mise 
en marché d’un produit pharmaceutique, chacune des Parties tient compte des documents 
d’orientation scientifique ou technique pertinents qui sont le fruit d’efforts de collaboration 
internationale. Au surplus, chacune des Parties est encouragée à prendre en compte les 
documents d’orientation scientifique ou technique élaborés au niveau régional qui 
s’inscrivent dans la ligne de ces efforts internationaux. 
 
2. Chacune des Parties détermine si elle accorde ou non l’autorisation de mise en 
marché d’un produit pharmaceutique particulier sur la base des renseignements nécessaires 
pour évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité du produit pharmaceutique. Ces 
renseignements peuvent comprendre : 
 

a) des données et renseignements cliniques sur l’innocuité et l’efficacité du 
produit; 
 

b) des renseignements sur la qualité du produit, y compris sur les contrôles de 
fabrication des ingrédients du produit; 

 
c) des renseignements sur l’étiquetage du produit portant sur son innocuité, son 

efficacité, sa qualité et son utilisation. 
 
3. Aucune Partie n’exige les données concernant la vente ou les autres données 
financières relatives à la commercialisation du produit dans le cadre de la détermination à 
laquelle il est fait référence au paragraphe 2. De même, chacune des Parties s’efforce de ne 
pas exiger de données concernant l’établissement des prix dans le cadre de sa 
détermination. 
 
4. Chacune des Parties administre ses autorisations de mise en marché : 
 

a) de façon raisonnable, y compris : 
 
i) en évitant le dédoublement des demandes ou les demandes de 

renseignements inutiles de la part du demandeur, 
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ii) en informant dans les moindres délais le demandeur de toute lacune, 
ainsi que des raisons pour lesquelles de telles lacunes sont présentes, 
si de telles lacunes sont de nature à empêcher ou retarder l’examen 
de la demande, 

 
iii) en communiquant sa détermination dans un délai raisonnable au 

demandeur d’une autorisation de mise en marché d’un produit 
pharmaceutique14; 

 
b) de façon objective, par l’application de critères publiés; 

 
c) de façon impartiale, y compris par l’adoption ou le maintien de procédures 

visant à gérer les conflits d’intérêts; 
 

d) de façon transparente, y compris par la publication d’une liste de vérification 
ou d’autres documents d’orientation concernant les renseignements devant 
être fournis lors du dépôt d’une demande. 

 
5. Chacune des Parties fait en sorte de maintenir des mesures qui permettent à un 
demandeur d’une autorisation de mise en marché de solliciter une révision ou un réexamen 
dans les cas où la demande est rejetée. 
 
6. Le paragraphe 5 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de fixer une échéance 
pour la présentation d’une demande de révision.  
 
7. La Partie qui exige qu’un produit pharmaceutique pour lequel elle a déjà accordé 
une autorisation de mise en marché fasse l’objet d’une réautorisation périodique permet que 
le produit pharmaceutique demeure sur son marché aux conditions prévues par 
l’autorisation de mise en marché antérieure dans l’attente d’une décision sur la 
réautorisation périodique, à moins que la Partie ne relève une préoccupation importante sur 
le plan de l’innocuité, de l’efficacité ou de la qualité15. 
 
8. Aucune Partie n’exige qu’un produit pharmaceutique reçoive une autorisation de 
mise en marché de la part d’un organisme de réglementation dans le pays de fabrication 
comme condition pour que le produit reçoive l’autorisation de mise en marché de cette 
Partie. 
 

                                                

14 Il est entendu que le délai raisonnable nécessaire pour rendre une détermination portant sur une autorisation 
de mise en marché peut dépendre de facteurs comme la nouveauté d’un produit ou les incidences 
réglementaires qui pourraient en découler. 

15 Il est entendu qu’une demande de réautorisation qui n’est pas présentée en temps opportun, qui ne renferme 
pas suffisamment d’information ou qui n’est pas conforme, de toute autre manière, aux exigences d’une Partie 
est incomplète aux fins de la décision portant sur la réautorisation. 
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9. Une Partie peut accepter une autorisation de mise en marché accordée 
antérieurement par un autre organisme de réglementation comme preuve qu’un produit 
pharmaceutique satisfait à ses exigences. Nonobstant le paragraphe 6, lorsqu’une Partie fait 
face à des contraintes en ce qui a trait à ses ressources en matière de réglementation qui 
restreignent sa capacité à accorder des autorisations de mise en marché, cette Partie peut 
exiger une autorisation de mise en marché provenant d’un pays de référence comme 
condition pour une autorisation de mise en marché, pourvu que la Partie ait dressé et rendu 
publique une liste des pays pour lesquels elle acceptera une autorisation de mise en marché 
comme preuve qu’un produit pharmaceutique satisfait à ses exigences. 
 
10. Chacune des Parties examine les renseignements sur l’innocuité, l’efficacité et la 
qualité fournis par le demandeur d’autorisation de mise en marché dans un format 
conforme aux spécifications énoncées dans le Document technique commun (DTC) de la 
Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour 
l’enregistrement des médicaments à usage humain, dans sa version modifiée16. 

                                                

16 Il est entendu que le DTC peut ne pas aborder tous les aspects pertinents relatifs à la détermination d’une 
Partie d’approuver ou non l’autorisation de mise en marché d’un produit particulier. 
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CHAPITRE 13 
 

MARCHÉS PUBLICS 
 
 
Article 13.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre : 
 
appel d’offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité 
contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix; 
 
appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les 
fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission; 
 
appel d’offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité 
contractante n’invite que des fournisseurs qualifiés à présenter une soumission; 
 
avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les 
fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux; 
 
contrat de construction-exploitation-transfert et contrat de concession de travaux publics 
désigne un arrangement contractuel dont l’objet principal est de prévoir la construction ou la 
réhabilitation de l’infrastructure matérielle, des installations, bâtiments, équipements ou autres 
œuvrages propriétés du gouvernement et au titre duquel, en rémunération de l’exécution d’un 
arrangement contractuel par un fournisseur, une entité contractante accorde à ce dernier, pour une 
période déterminée, la propriété temporaire desdits ouvrages ou le droit de les contrôler et de les 
exploiter et d’exiger des paiements pour leur utilisation pour la durée du contrat; 
 
entité contractante désigne une entité figurant à l’Annexe 13-A; 
 
fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des 
marchandises ou des services à une entité contractante;  
 
fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit 
les conditions de participation; 
 
liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a 
déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que la dite entité 
entend utiliser plus d’une fois; 
 
marchandises ou services commerciaux désigne des marchandises ou des services d’un type 
généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les 
pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs 
publics; 
 
opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui exige l’utilisation 
d’éléments d’origine nationale, un fournisseur local, l’octroi de licences pour des technologies, un 
transfert de technologie, un investissement, des échanges compensés ou des actions similaires 
visant à encourager le développement local ou améliorer le compte de la balance des paiements 
d’une Partie; 
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par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, 
reproduite et ultérieurement communiquée et peuvent y être inclus les renseignements transmis et 
stockés par voie électronique; 
 
 
 
service de construction désigne un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen 
que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la 
Classification centrale de produits provisoire (CPC) des Nations Unies; 
 
services inclut les services de construction, sauf indication contraire; 
 
spécification technique désigne une prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas : 
 

a) établit les caractéristiques : 
 

i) soit des marchandises devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, 
les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et 
méthodes pour leur production; 

 
ii) soit des services devant faire l’objet du marché, ou les procédés ou 

méthodes pour leur fourniture, y compris les dispositions administratives 
applicables; 

 
b) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, 

de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un 
service. 
 

 
Article 13.2 : Portée 
 
Application du chapitre 
 
1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts. 
 
2. Aux fins du présent chapitre, l’expression « marchés couverts » désigne un marché 

public : 
 

a) d’une marchandise, d’un service ou d’une combinaison des deux, comme il est 
spécifié dans la liste de l’annexe 13-A concernant chacune des Parties; 

 
 

b) par tout moyen contractuel, y compris : achat; location ou crédit-bail, avec ou 
sans option d’achat; contrats de construction-exploitation-transfert et contrats de 
concession de travaux publics; 

 
c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 8 et 9, est égale ou 

supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans la liste de l’annexe 13-A concernant 
une Partie au moment de la publication d’un avis de marché envisagé; 

 
d) par une entité contractante; 

 
e) qui n’est pas autrement exclu du champ d’application du présent Accord. 
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3.  Le présent chapitre ne s’applique qu’entre le Mexique et les États-Unis. Par conséquent, 

aux fins du présent chapitre, « Partie » ou « Parties », désigne le Mexique ou les 
États-Unis, individuellement ou collectivement.  

 
Activités non couvertes 
 
4. À moins que la liste de l’annexe 13-A concernant une Partie n’en dispose autrement, le 
présent chapitre ne s’applique pas : 
 

a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens 
immeubles ou aux droits y afférents; 

 
b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie, y compris ses 

entités contractantes, fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les 
prêts, les participations au capital social, les garanties, les subventions, les 
incitations fiscales et les conventions de commandite; 

 
c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de 

services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers 
réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette 
publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; 

 
d) aux contrats d’emploi public; 
 
e) aux marchés passés : 

 
i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris 

une aide au développement; 
 
ii) conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord 

international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe 
d’un projet par les pays signataires; ou 

 
iii) conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation 

internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au 
niveau international dans le cas où la procédure ou condition applicable 
serait incompatible avec le présent chapitre. 

 
Listes 
 
5. Chacune des Parties donne les renseignements suivants dans sa liste de l’annexe 13-A : 
 

a) à la section A, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts 
par le présent chapitre; 

 
b) à la section B, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont 

couverts par le présent chapitre; 
 
c) à la section C, les marchandises couvertes par le présent chapitre; 
 
d) à la section D, les services, autres que les services de construction, couverts par le 

présent chapitre; 
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e) à la section E, les services de construction couverts par le présent chapitre; 
 
f) à la section F, toutes notes générales; 
 
g) à la section G, la formule d’ajustement des seuils applicable;  
 
h) à la section H, l’information sur la publication exigée au titre de l’article 13.5.2 

(Publication des renseignements relatifs aux marchés) 
 

Conformité 
 
6. Chacune des Parties veille à ce que ses entités contractantes se conforment aux 
dispositions du présent chapitre lors de la passation des marchés couverts. 
 
7. Aucune entité contractante ne prépare ni ne conçoit un marché, ni ne structure ni ne 
fractionne d’une autre manière un marché en marchés distincts à une étape ou à une autre de la 
passation d’un marché, ni n’utilise une méthode particulière pour établir la valeur d’un marché, 
dans le but d’échapper aux obligations du présent chapitre. 
 
8. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une 
Partie, y compris ses entités contractantes, d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou 
de nouveaux moyens contractuels, en matière de marchés, à condition qu’ils soient compatibles 
avec le présent chapitre. 
 
Évaluation 
 
9. Dans le calcul de la valeur d’un marché aux fins de déterminer si celui-ci est couvert, une 
entité contractante inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, en 
tenant compte : 
 

a) de toutes les formes de rémunération, y compris les primes, honoraires, 
commissions, intérêts ou autres flux de revenus éventuellement prévus en vertu du 
contrat; 

 
b) de la valeur de toute clause d’option; 
 
c) de tout contrat adjugé simultanément ou pendant une période donnée à un ou à 

plusieurs fournisseurs dans le cadre du même marché. 
 
10. Si la valeur totale maximale estimée d’un marché pour sa durée totale n’est pas connue, le 
marché est présumé être un marché couvert, à moins qu’il y ait une exclusion en application du 
présent accord. 
 
 
Article 13.3 : Exceptions 
 
1. Sous réserve qu’une mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit 
une restriction déguisée au commerce international entre les Parties, rien dans le présent chapitre 
n’est interprété comme empêchant une Partie, y compris ses entités contractantes, d’adopter ou de 
maintenir une mesure : 
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a) nécessaire à la protection de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité 
publique; 

 
b) nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou 

de la préservation des végétaux; 
 
c) nécessaire à la protection de la propriété intellectuelle; 
 
d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des 

personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des organismes sans 
but lucratif ou des détenus. 

 
2. Les Parties comprennent que le sous-paragraphe 1b) englobe les mesures 
environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou à la préservation des végétaux. 
 
 
Article 13.4 : Principes généraux  
 
Traitement national et non-discrimination  
 
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés publics couverts, chacune des Parties, y 
compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et 
aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie, un traitement qui n’est 
pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde aux 
marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux. 
 
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris 

ses entités contractantes : 
 

a) n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins 
favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire 
national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; 

 
b) n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire 

national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre 
pour un marché donné sont les marchandises ou les services de l’autre Partie. 

 
2. Toutes les commandes placées en vertu de contrats adjugés dans le cadre des marchés 
couverts sont assujetties aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 
 
Méthodes de passation de marchés  
 
3. Une entité contractante a recours à une procédure d’appel d’offres ouvert pour les 
marchés couverts, à moins que l’article 13.8 (Qualification des fournisseurs) ou l’article 13.9 
(Appel d’offres limité) s’applique. 
 
Règles d’origine  
 
4. Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux 
services importés de l’autre Partie ou en provenance d’une autre Partie de règles d’origine qui 
sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales 
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normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance 
de la même Partie. 
 
Opérations de compensation 
 
5. Pour ce qui est des marchés couverts, aucune Partie, y compris ses entités contractantes, 
ne prend en considération, n’impose ou n’applique une quelconque opération de compensation à 
quelque étape que ce soit de la passation d’un marché.  
 
Mesures non spécifiques à la passation des marchés 
 
6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute 
nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, au mode de perception de ces 
droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant 
le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts. 
 
Recours à des moyens électroniques 
 
7. Les Parties s’efforcent d’offrir des occasions de procéder à la passation des marchés 
couverts par des moyens électroniques, y compris pour la publication des renseignements relatifs 
aux marchés, des avis et de la documentation ayant trait à l’appel d’offres, et pour la réception 
des soumissions. 
 
8. Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité 
contractante : 
 

a) fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes 
informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de 
l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres 
systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; 

 
b) met et maintient des mécanismes qui assurent l’intégrité des renseignements 

communiqués par les fournisseurs, y compris des demandes de participation et des 
soumissions. 

 
 
Article 13.5 : Publication des renseignements relatifs aux marchés  
 
3. Chacune des Parties publie dans les moindres délais toute mesure d’application générale 
concernant les marchés couverts et tout changement et ajout à ces renseignements. 
 
4. Chacune des Parties indique à la section I de sa liste figurant à l’annexe 13-A, les 
supports papier ou électronique par l’intermédiaire desquels elle publie les renseignements décrits 
au paragraphe 1 et les avis requis par l’article 13.6 (Avis de marché envisagé), l’article 13.8.3 
(Qualification des fournisseurs) et l’article 13.15.3 (Transparence et renseignements fournis après 
l’adjudication des marchés). 
 
5. Chacune des Parties fournit, sur demande, des explications en réponse aux requêtes 
concernant les renseignements indiqués au paragraphe 1. 
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Article 13.6 : Avis de marché envisagé  
 
1. Pour chaque marché couvert, sauf dans les circonstances décrites à l’article 13.9 
(Appel d’offres limité), une entité contractante publie un avis de marché envisagé au moyen 
d’un support papier ou électronique approprié qui est indiqué à l’annexe 13-A. Les avis restent 
facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai pour répondre à l’avis 
ou du délai pour la présentation des soumissions. 
 
2. S’ils sont accessibles par voie électronique, les avis sont fournis gratuitement : 

 
a) aux entités des gouvernements centraux qui sont couvertes par l’annexe 13-A 

via un point d’accès unique; 
 
b) aux autres entités visées à l’Annexe 13-A, par des liens dans un portail 

électronique unique. 
 

 
3. À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché 
envisagé comprend les renseignements suivants, sauf s’ils figurent déjà dans la documentation 
relative à l’appel d’offres fournie gratuitement à tous les fournisseurs intéressés en même 
temps que l’avis de marché envisagé : 
 

a) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements 
nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir les documents pertinents 
relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant; 

 
b) une description du marché, y compris, s’il y a lieu, la nature et la quantité des 

marchandises ou des services devant faire l’objet du marché et une description des 
options, ou de la quantité estimée si la quantité n’est pas connue; 

 
c) le cas échéant, le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la 

durée du contrat; 
 
d) le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de 

participation au marché; 
 
e) l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions; 
 
f) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation 

peuvent être présentées, si autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité 
contractante; 

 
g) une liste et une brève description de toutes conditions de participation des 

fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les 
fournisseurs de documents ou de certifications spécifiquess; 

 
h) si, conformément à l’article 13.8 (Qualification des fournisseurs), une entité 

contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui 
seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner 
et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés 
à soumissionner; 

 
i) une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre. 
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4. Il est entendu que le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie d’imposer des frais pour 
la documentation relative à l’appel d’offres si l’avis de marché envisagé contient tous les 
renseignements énoncés au paragraphe 3. 
 
Avis de marché programmé 
 
5. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets 
de marchés futurs (avis de marché programmé) le plus tôt possible au cours de chaque 
exercice. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de 
publication de l’avis de marché envisagé. 
 
 
Article 13.7 : Conditions de participation 
 
1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché couvert à celles 
qui assurent qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences 
commerciales et techniques pour satisfaire aux exigences du marché. 
 
2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante : 
 

a) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit 
avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante 
d’une Partie donnée ou que le fournisseur doit avoir une expérience préalable sur 
le territoire de cette Partie;  

 
b) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel 

pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché. 
 
 
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité 
contractante : 
 

a) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un 
fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le 
territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci; 

 
b) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions qu’elle a spécifiées 

à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres. 
 
4. Documents à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un 
fournisseur pour des motifs tels que : 
 

a) faillite ou insolvabilité; 
 
b) fausses déclarations; 
 
c) faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou 

obligation de fond dans le cade d’un marché ou de marchés antérieurs;  
 
d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;  
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e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité 
commerciale du fournisseur; ou 

 
f) non-paiement d’impôts. 

 
5. Il est entendu que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante de 
favoriser le respect de la législation relative aux droits dans le domaine du travail sur le territoire 
à l’intérieur duquel la marchandise est fabriquée ou le service est fourni, selon ce qui est reconnu 
par les Parties et énoncé à l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail), à condition que les 
mesures à cet égard soient appliquées conformément au chapitre 29 (Publication et 
Administration), et qu’elles ne soit pas appliquées de façom à constitueer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties, soit une restriction déguisée au 
commerce entre les Parties.1 
 
 
Article 13.8 : Qualification des fournisseurs 
 
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification  
 
1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système 
d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de 
s’enregistrer et de fournir certains renseignements. 
 
2. Aucune Partie, y compris ses entités contractantes : 
 

a) n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de 
qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à 
la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés;  

 
b) n’utilise un tel système d’enregistrement ou une telle procédure de qualification 

pour empêcher ou retarder l’inclusion de fournisseurs de l’autre Partie dans une 
liste de fournisseurs ou pour empêcher ces fournisseurs d’être pris en compte pour 
un marché particulier. 

 
Appel d’offres sélectif 
 
3.  Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité contractante : 
 

a) publie un avis d’intention de marché envisagé invitant des fournisseurs à 
présenter une demande de participation à un marché couvert;  

 
b) inclut dans l’avis de marché envisagé les renseignements spécifiés à 

l’article 13.6.3a), b), d), g), h) et i) (Avis de marché envisagé). 
 
4. L’entité contractante : 
 

a) publie l’avis suffisamment avant le marché pour permettre aux fournisseurs 
intéressés de demander à participer au marché; 

 
                                                   
1 L'adoption et le maintien de ces mesures par une Partie ne devraient pas être interprétés comme une preuve 
que l’autre Partie n’a pas respecté les obligations prévues au chapitre 23 (Travail) concernant le travail. 
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b) fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions 
au moins les renseignements mentionnés aux paragraphes 13.6.3c), e) et f) (Avis 
de marché envisagé) aux fournisseurs qualifiés qu’elle informe comme il est 
spécifié au paragraphe 13.13.3b) (Délais);  

 
c) autorise tous les fournisseurs qualifiés à présenter une soumission, à moins qu’elle 

n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant 
le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les 
critères ou les justifications employées pour sélectionner le nombre limité de 
fournisseurs. 

 
5. Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la 
date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 3, une entité contractante fait en sorte que 
la documentation relative à l’appel d’offres soit mise en même temps à la disposition de tous les 
fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 4 c). 
 
Listes à utilisation multiple 
 
6. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir ou tenir une liste à utilisation 
multiple à condition qu’elle publie chaque année, ou rende autrement accessible en permanence 
par voie électronique, un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur 
la liste. Un tel avis comprend : 

 
a) une description des marchandises ou des services, ou des catégories de 

marchandises ou de services pour lesquels la liste peut être utilisée ; 
 
b) les conditions de participation ausquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour 

l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante ou un autre 
organisme gouvernemental utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait aux 
conditions; 

 
c) Le nom et l’adresse de l’entité contractante ou d’un autre organisme 

gouvernemental et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact 
avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste; 

 
d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou 

l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une 
indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation 
de la liste; 

 
e) le délai pour présenter des demandes d’inclusion dans la liste, le cas échéant; 
 
f) une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par 

le présent chapitre, sauf si cette indication est accessible au public dans les 
renseignements publiés en vertu de l’article 13.5.2 (Transparence et 
renseignements fournis après l’adjudication des marchés). 

 
7. Une Partie, y compris ses entités contractantes, qui établit ou tient une liste à utilisatiuon 
multiple inscrit sur la liste, dans un délai raisonnable, tous les fournisseurs qui remplissent les 
conditions de participation énoncées dans l’avis mentionné au paragraphe 6. 
 
8. Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une 
demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans 
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le délai prévu à l’article 13.13.2 (Délais), une entité contractante examine la demande. L’entité 
contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché, sauf si elle 
n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation 
des soumissions. 
 
Renseignements sur les décisions des entités contractantes 

 
9. Une entité contractante ou une autre entité d’une Partie informe dans les moindres délais 
tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande 
d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant sa demande. 
 
10. Si une entité contractante ou une autre entité d’une Partie rejette la demande de 
participation ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un 
fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une 
liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa 
demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision. 
 
 
Article 13.9 : Appel d’offres limité 
 
1. À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence 
entre des fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs 
de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à 
l’appel d’offres limité. 
 
2. Si une entité contractante recourt à l’appel d’offres limité, elle peut choisir, selon la 
nature du marché, de ne pas appliquer les articles 13.6 (Avis de marché envisagé), 13.7 
(Conditions de participation), 13.8 (Qualification des fournisseurs), 13.10 (Négociations), 13.11 
(Spécifications techniques), 13.12 (Documentation relative à l’appel d’offres), 13.13 (Délais) ou 
13.14 (Traitement des soumissions et adjudication des marchés). Une entité contractante peut 
recourir à l’appel d’offres limité uniquement dans l’une des circonstances suivantes : 
 

a) si, en réponse à un avis initial, une invitation à participer ou une invitation à 
soumissionner : 

 
i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à 

participer; 
 
ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans 

la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée; 
 
iii) aucun fournisseur n’a satisfait aux conditions de participation; 
 
iv) les soumissions présentées sont concertées; 

 
à condition que l’entité contractante ne modifie pas substantiellement les 
prescriptions essentielles énoncées dans les avis ou la documentation relative à 
l’appel d’offres; 

 
b) si les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur 

particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de 
remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes : 
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i) le marché concerne une œuvre d’art; 
 

ii) protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; 
 

iii) absence de concurrence pour des raisons techniques; 
 

c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou 
de services initial ou ses représentants autorisés qui n’étaient pas incluses dans le 
marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces 
services additionnels : 

 
i) n’est pas possible pour des raisons techniques telles que des conditions 

d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les matériels, logiciels, 
services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, ou 
en raison des modalités prévues aux garanties originales des fournisseurs; 

 
ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou 

entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts; 
 
d) pour des marchandises achetées sur un marché ou une bourse de produits de base; 
 
e) si une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou 

un premier service destiné à un essai limité ou mis au point à sa demande au cours 
de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude 
ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le 
développement original d’un prototype ou d’une première marchandise ou d’un 
premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour 
but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le 
prototype, la marchandise ou le service se prête à une production ou à une 
fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais 
n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la 
viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement.  

 
f) pour les achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses 

qui ne se présentent qu’à très court terme comme les écoulements inhabituels, la 
liquidation, la faillite ou la mise sous séquestre, mais pas pour des achats courants 
effectués auprès de fournisseurs habituels; 

 
g) si un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition : 

 
i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec le présent 

chapitre; 
 

ii) que le concours soit jugé par un jury indépendant, en vue de l’adjudication 
du marché au lauréat;  

 
h) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons 

d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par 
l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas 
d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu. 

 
3. Pour chaque marché adjugé conformément au paragraphe 2, une entité contractante dresse 
un procès-verbal ou tient un dossier qui contient le nom de l’entité contractante, la valeur et la 
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nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé 
indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 2 qui ont justifié le recours 
à un appel d’offres limité. 
 
 
Article 13.10 : Négociations 
 
1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations dans le 
contexte d’un marché couvert, selon le cas : 
 

a) si l’entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans 
l’avis de marché envisagé requis en vertu de l’article 13.6 (Avis de marché 
envisagé);  

 
b) s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la 

plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de 
marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres. 

 
2. Une entité contractante : 
 

a) fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se 
fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la 
documentation relative à l’appel d’offres; 

 
b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la 

présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs 
participants restants. 

 
 
Article 13.11 : Spécifications techniques  
 
1. Une entité contractante n’élablit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne 
prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des 
obstacles non-nécessaires au commerce entre les Parties. 
 
2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services 
faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu : 
 

a) indique les spécifications techniques en termes de performances et d’exigences 
fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques 
descriptives; 

 
b) fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, dans les cas où 

il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales 
reconnues ou des codes du bâtiment. 

 
3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou 
mentionnent des marques de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit 
d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur 
déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire 
les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou 
équivalent » figurent dans la documentration relative à l’appel d’offres. 
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4. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet 
d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une 
spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait 
avoir un intérêt commercial dans le marché. 

 
5. Il est entendu qu’une entité contractante peut faire des études de marché lorsqu’elle 
élabore des spécifications pour un marché déterminé. 

 
6. Il est entendu que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante 
d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation 
des ressources naturelles ou protéger l’environnement. 

 
7. Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas à empêcher une Partie, ou ses entités 
contractantes, d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques nécessaires pour 
protéger des renseignements gouvernementaux de nature délicate, y compris des spécifications 
susceptibles de toucher ou de limiter l’entreposage, l’hébergement ou le traitement de tels 
renseignementsà l’extérieur du territoire de la Partie. 
 
 
Article 13.12 : Documentation relative à l’appel d’offres 
 
1. Une entité contractante met dans les moindres délais à la disposition de tout fournisseur 
intéressé, ou lui fournit sur demande, la documentation relative à l’appel d’offre qui contient tous 
les renseignements nécessaires pour qu’il puisse préparer et présenter des soumissions valables. À 
moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation 
inclut une description complète des éléments suivants : 
 

a) le marché, y compris la nature, la portée et la quantité des marchandises ou des 
services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas 
connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y 
compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les 
dessins ou les instructions; 

 
b) les conditions de participation, y compris les garanties financières, les 

renseignements et les documents que les fournisseurs sont tenus de présenter; 
 
c) tous les critères à prendre en compte dans l’adjudication du marché et 

l’importance relative de ces critères; 
 
d) s’il est prévu une ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de 

l’ouverture des soumissions; 
 
e) toutes autres modalités et conditions pertinentes pour l’évaluation des 

soumissions;  
 
f) les dates de livraison de la marchandise ou de fourniture du service. 

 
2. Lorsqu’elle fixe la date de livraison de la marchandise ou de fourniture du service faisant 
l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du 
marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la 
production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont 
fournies ou à la fourniture des services. 
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3. Une entité contractante répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de 
renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à 
condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres 
fournisseurs. 
 
Modifications 
 
4. Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères 
d’évaluation ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la 
documentation relative à l’appel d’offres remis à un fournisseur participant, ou modifie ou fair 
paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle publie ou fournit 
ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été 
modifiés ou sont parus de nouveau : 
 

a) à tous les fournisseurs participant au marché au moment de la modification ou de 
la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l’entité contractante, et 
dans tous les autres cas, de la même manière dont les renseignements initiaux ont 
été rendus accessibles;  

 
b) suffisammwent à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des 

modifications et de présenter des soumissions modifiées, selon qu’il est approprié. 
 
 
Article 13.13 : Délais 
 
Dispositions généraesl 
 
1. Une entité contractante accorde, d’une manière conmpatible avec ses propres besoins 
raisonnables, suffisamment de temps à un fournisseur pour obtenir la documentation relative à 
l’appel d’offres et pour préparer et présenter une demande de participation et une soumission 
valables, compte tenu de facteurs tels que : 
 

a) la nature et la complexité du marché; 
 
b) le temps nécessaire pour l’acherminement des soumissions de l’étranger aussi 

bien que du pays par des moyens non électroniques dans les cas où il n’est pas 
recouru à des moyens électroniques. 
 

Échéances 
 
2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la 
présentation d’une demande de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours à 
compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par 
l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à 10 jours au minimum. 
 
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, une entité contractante établit que la date 
limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à 
laquelle : 
 

a) dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié;  
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b) dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils 
seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à 
utilisations multiples. 

 
4. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions 
énoncé au paragraphe 3, dans chacune des circonstances suivantes : 
 

a) l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique; 
 
b) la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie 

électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé;  
 
c) l’entité contractante accepte les soumissions par voie électronique. 

 
5. Une entité contractante peut réduire à 10 jours au minimum le délai de présentation des 
soumissions énoncé au paragraphe 3 dans les cas où : 
 

a) elle a publié un avis de marché programmé comme il est écrit à l’article 13.6 
(Avis de marché envisagé) au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la 
publication de l’avis de marché envisagé, et où l’avis de marché programmé 
contient : 

 
i) une description du marché; 
 
ii) les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou 

des demandes de participation; 
 
iv) l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus;  
 
i) le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé qui 

sont disponibles; 
 

b) une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de 
présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3; 

 
c) l’entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux. 

 
6. Le recours au paragraphe 4, conjointement avec le paragraphe 5, ne conduit en aucun cas 
à la réduction du délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3 à mons de 10 
jours. 

 
7. Une entité contractante exige de tous les fournisseurs intéressés ou participants qu’ils 
présentent des demandes de participation ou des soumissions conformément à une échéance 
commune. Ces délais, et toute prorogation de ces délais, sont les mêmes pour tous les 
fournisseurs intéressés ou participants. 
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Article 13.14 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés 
 
Traitement des soumissions 
 
1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures 
qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la 
confidentialité des soumissions. 
 
2. Dans les cas où la soumission d’un fournisseur est reçue après l’expiration du délai 
spécifié pour la réception des soumissions, l’entité contractante ne pénalise pas ce fournisseur si 
le retard est imputable uniquement à l’entité contractante. 
 
3. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de 
forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la 
même possibilité à tous les fournisseurs participants. 
 
Adjudication des marchés 
 
4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, 
au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et 
dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux 
conditions de participation. 
 
5. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, 
l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de 
satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation 
spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté : 
 

a) la soumission la plus avantageuse; 
 
b) si le prix est le seul critère, le prix le plus bas. 

 
6. Dans les cas où une entité contractante a reçu une soumission dont le prix est 
anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du 
fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux 
modalités du marché. 
 
7. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marchés couverts ni ne 
modifie ou termine des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du 
présent chapitre. 
 
 
Article 13.15 : Transparence et renseignements fournis après l’adjudication des marchés  
 
Renseignements communiqués aux fournisseurs 
 
1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs qui ont présenté 
une soumission de la décision concernant l’adjudication du marché. L’entité contractante peut le 
faire par écrit ou au moyen de la publication dans les moindres délais de l’avis prévu au 
paragraphe 3, à condition que l’avis indique la date de l’adjudication. Lorsqu’un fournisseur 
demande que les renseignements lui soient communiqués par écrit, l’entité contractante les lui 
communique par écrit. 
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2. Sous réserve des dispositions de l’Article 13.16 (Divulgation de renseignements), une 
entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles 
elle n’a pas retenu sa soumission ou une explication des avantages relatifs de la soumission du 
fournisseur retenu. 
 
Publication de renseignements relatifs à une adjudication  
 
3. Une entité contractante publie, dans les moindres délais, à la suite de l’adjudication d’un 
contrat pour un marché couvert, dans une publication officiellement désignée à cette fin, un avis 
contenant au moins les renseignements suivants : 
 

a) une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché; 
 
b) le nom et l’adresse de l’entité contractante; 
 
c) le nom et l’adresse du fournisseur retenu; 
 
d) la valeur du marché adjugé; 
 
e) la date de l’adjudication ou, si l’entité contractante a déjà informé les fournisseurs 

de la date de l’adjudication conformément au paragraphe 1, la date du marché; 
 
f) la méthode de passation des marchés utilisée et, si une procédure prévue à 

l’article 13.9 (Appel d’offres limité) a été utilisée, une brève description des 
circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité. 

 
Tenue des dossiers 
 
4. Une entité contractante conserve la documentation, les dossiers et les rapports relatifs aux 
procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant les marchés couverts, y 
compris les dossiers et les rapports prévus à l’article 13.9.3 (Appel d’offres limité), pour une 
période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché. 
 
Établissement et communication de statistiques 
 
5. Chacune des Parties établit un rapport statistique sur ses marchés couverts et publie ce 
rapport sur un site Web officiel. Chaque rapport couvre une période d’un an et est disponible dans 
les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport, et contient : 
 

a) pour les entités couvertes par la section A : 
 

i) le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés 
couverts par le présent chapitre; 

 
ii) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent 

chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités, ventilés par 
catégories de marchandises et de services suivant une classification 
uniforme reconnue au plan international; et 

 
iii) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent 

chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d’un appel 
d’offres limité; 
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b) pour les entités couvertes par la section B, le nombre et la valeur totale des 
marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par toutes ces entités; 
et 

 
c) des estimations pour les données requises aux sous-paragraphes a) et b), 

accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les 
estimations, dans les cas où il ne sera pas possible de fournir les données. 

 
 
Article 13.16 : Divulgation de renseignements  
 
Communication de renseignements aux Parties 
 
1. Une Partie fournit dans les moindres délais à  l’autre Partie qui en fait la demande tous les 
renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions 
d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris, le cas 
échéant, des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission 
retenue, sans divulguer de renseignements confidentiels. La Partie qui reçoit les renseignements 
ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de la Partie qui 
les a communiqués. 
 
Non-divulgation de renseignements  
 
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, et sauf dans la mesure requise par 
la loi ou avec l’autorisation écrite du fournisseur qui a communiqué les renseignements, une 
Partie, y compris ses entités contractantes, ne divulgue pas de renseignements qui porteraient 
atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’un fournisseur déterminé ou qui pourraient nuire à 
une concurrence loyale entre fournisseurs. 

  
3. Rien dans le présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses 
entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements 
confidentiels dans les cas où cette divulgation : 
 

a) ferait obstacle à l’application de la loi; 
 
b) pourrait nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs; 
 
c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, 

y compris la protection de la propriété intellectuelle; 
 
d) serait autrement contraire à l’intérêt public. 

 
 
Article 13.17 : Garantie de l’intégrité des pratiques de passation des marchés 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’il existe des mesures de nature pénale, civile ou 
administrative visant à lutter contre la corruption, la fraude et autres actes illicites dans ses 
marchés publics.  
 
2. Ces mesures peuvent comprendre des procédures pour exclure, suspendre ou déclarer non 
admissible à participer aux marchés de la Partie, pour un temps déterminé, un fournisseur qui, 
selon ce que la Partie a déterminé, s’est livré à des actes de corruption, de fraude ou à d’autres 
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actes illicites relativement à son admissibilité à participer à un marché de la Partie. Chacune des 
Parties :  
 

a) peut tenir compte de la gravité des actes ou omissions du fournisseur et de toute 
mesure corrective ou circonstance atténuante lorsqu’elle prend la décision 
d’exclure ou de suspendre un fournisseur, y compris lorsqu’elle décide de réduire 
la période ou la portée de l’exclusion ou de la suspension à la demande du 
fournisseur, conformément au paragraphe 2b)ii);  

 
b) fournit au fournisseur d’une autre Partie directement visé par une procédure, en 

appliquant les procédures adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 : 
 

i. un avis raisonnable de l’ouverture de la procédure, y compris une 
description de la nature de celle-ci, une déclaration de l’autorité saisie de 
la procédure et les raisons pour lesquelles celle-ci a été ouverte, 

 
ii. l’occasion raisonnable de présenter des faits et des arguments à l’appui de 

sa position;  
 

c) publie et met à jour une liste des entreprises et, conformément à ses lois et 
règlements, des personnes physiques qu’elle a exclues, suspendues ou déclarées 
non admissibles. 

 
3. Chacune des Parties fait en sorte d’avoir en place des politiques ou des procédures pour 
traiter les éventuels conflits d’intérêts de la part des intervenants qui participent aux marchés ou y 
exercent une influence.  
 
4. Chacune des Parties peut également mettre en place des politiques ou des procédures, y 
compris des dispositions dans la documentation relative à l’appel d’offres, qui obligent les 
fournisseurs retenus à maintenir et à appliquer des contrôles internes efficaces, une éthique 
commerciale et des programmes de conformité, en tenant compte de la taille du fournisseur, en 
particulier des PME, et d’autres facteurs pertinents, pour prévenir et détecter la corruption, la 
fraude et autres actes illicites. 

 
 

Article 13.18 : Recours interne 
 

1. Chacune des Parties maintient, établit ou désigne au moins une autorité administrative ou 
judiciaire (autorité chargée du recours) impartiale, qui est indépendante de ses entités 
contractantes, pour procéder à un examin non discriminatoire, en temps opportun, transparent et 
efficace, d’une contestation ou d’une plainte (plainte) déposée par un fournisseur alléguant, selon 
le cas : 

 
a) une violation du présent chapitre; 
 
b) si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement une contestation pour 

violation du présent chapitre en vertu du droit d’une Partie, un non-respect par 
une autorité contractante de mesures prises par la Partie pour mettre en oeuvre le 
présent chapitre; 

 
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un 
intérêt. Les règles de procédure pour ces plaintes sont établies par écrit et rendues généralement 
accessibles. 
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2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné 
au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur 
a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage, si approprié, 
l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité 
examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la 
participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures, ni ne 
porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la 
procédure de recours administratif ou judiciaire. Chacune des Parties rend généralement 
accessible l’information concernant ses mécanismes de traitement des plaintes. 
 
3. Dans les cas où un organe autre que l’autorité chargée du recours examine initialement 
une plainte, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale 
devant l’autorité chargée du recours qui est indépendante de l’entité contractante qui fait l’objet 
de la plainte. 
 
4. Dans les cas où l’autorité chargé du recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-
respect comme il est mentionné au paragraphe 1, une Partie peut limiter la compensation pour la 
perte ou les dommages subis aux coûts raisonnablement engagés dans le cadre de la préparation 
de la soumission ou pour la préparation de la plainte, ou à l’ensemble de ces coûts. 
 
5. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures d’examen d’un organe de recours qui 
n’est pas un tribunal soient menées conformément à ce qui suit : 
 

a) il est accordé au fournisseur un temps suffisant pour établir et présenter une 
plainte par écrit, qui n’est en aucun cas de moins de 10 jours à compter du 
moment où le fondement de la plainte est connu ou aurait raisonnablement dû être 
connu de ce dernier; 

 
b) l’entité contractante répond par écrit à la plainte du fournisseur et fournit tous les 

documents pertinents à l’organe de recours; 
 
c) le fournisseur qui dépose une plainte doit se voir accorder la possibilité de 

répondre à la réaction de l’entité contractante avant que l’organe de recours ne 
prenne une décision sur la plainte;  

 
d) l’organe de recours remet sa décision relative à la plainte du fournisseur par écrit, 

en temps opportun, avec une explication des motifs de la décision. 
 
6. Chacune des Parties adopte ou applique des procédures prévoyant : 
 

a) dans les moindres délais, des mesures transitoires en attendant le règlement d’une 
plainte, pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché et 
faire en sorte que les entités contractantes de la Partie se conforment aux mesures 
de mise en oeuvre du présent chapitre; 

 
b) des mesures correctives qui peuvent comprendre une compensation prévue au 

paragraphe 4. 
 
Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts 
concernés, y compris l’intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si 
de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit. 
 



13-22 

 

 

 
Article 13.19 : Modifications et rectifications des annexes 
 
1. Une Partie notifie tout projet de modification ou de rectification (modification) de sa liste 
à l’annexe 13-A en distribuant un avis écrit à l’autre Partie par l’intermédiaire du Coordonnateur 
de l’accord visé en vertu de l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact). Une 
Partie fournit des ajustements compensatoires pour une modification du champ d’application si 
nécessaire pour maintenir son champ d’application à un niveau comparable à son niveau antérieur 
à la modification. La Partie peut joindre l’offre d’ajustements compensatoires à son avis. 
 
2. Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties 
lorsque la modification proposée vise : 
 

a) une entité contractante sur laquelle la Partie a effectivement éliminé son contrôle 
ou influence en ce qui a trait aux marchés couverts par cette entité; 

 
b) des rectifications de pure forme et des modifications mineures à sa liste à 

l’annexe 13-A, comme : 
 

i) des modifications au nom d’une entité contractante; 
 

ii) une fusion d’une ou de plusieurs des entités contractantes énumérées dans 
sa liste; 

 
iii) la séparation d’une entité contractante énumérée dans sa liste en deux ou 

plus de deux entités contractantes qui sont toutes ajoutées aux entités 
contractantes figurant déjà dans la même section de l’annexe;  

 
iv) des modifications aux références de sites Web; 

 
et que l’autre Partie ne s’oppose aux termes du paragraphe 3 au motif que le projet de 
modification ne vise pas le sous-paragraphe a) ou b). 
 
3. Toute Partie dont les droits au titre du présent chapitre pourraient être affectés par une 
modification projetée qui a été notifiée au titre du paragraphe 1 notifie à l’autre Partie toute 
objection concernant la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de 
distribution de l’avis. 
 
4. Si une Partie s’oppose à la modification projetée, y compris une modification concernant 
une entité contractante au motif que le contrôle ou l’influence du gouvernement sur le marché 
couvert a effectivement été éliminé, cette Partie peut demander des informations comlémentaires, 
y compris des informations sur la nature du contrôle ou de l’influence du gouvernement, aux fins 
de clarifier et de parvenir à un accord sur la modification projetée, y compris maintenir l’entité 
contractante couverte au titre de ce chapitre. La Partie qui présente le projet de modification et la 
Partie qui s’y oppose s’efforcent de résoudre l’opposition à la faveur de consultations. 
 

 
 

5. La Commission modifie l’annexe 13-A afin de refléter toute modification convenue. 
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Article 13.20 : Facilitation de la participation des PME 
 
1. Les Parties reconnaissent la contribution importante que peuvent apporter les PME à la 
croissance économique et à l’emploi ainsi que l’importance de faciliter la participation des PME 
aux marchés publics. 
 
2. Une Partie qui applique une mesure prévoyant un traitement préférentiel pour les PME 
fait en sorte que cette mesure, y compris les critères d’éligibilité, soit transparente. 
 
3. En vue de faciliter la participation des PME aux marchés couverts, chacune des Parties, 
dans la mesure du possible et s’il y a lieu : 
 

a) fournit de l’information détaillée sur les marchés qui comprend une définition des 
PME sur un portail électronique unique; 

 
b) s’efforce de rendre accessible gratuitement toute la documentation relative aux 

appels d’offres; 
 
c) passe des marchés par voie électronique ou par d’autres nouvelles technologies de 

l’information et des communications;  
 
d) tient compte de la taille, de la conception et de la structure du marché, y compris 

le recours à la sous-traitance par des PME. 
 
 
Article 13.21 : Comité sur les marchés publics 
 
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les marchés publics (Comité sur les 
marchés publics) composé de représentants du gouvernement de chacune des Parties. À la 
demande d’une Partie, le Comité sur les marchés publics se réunit afin d’aborder des sujets liés à 
la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre, tels que : 
 

a) la facilitation de la participation des PME aux marchés couverts, selon ce qui est 
prévu à l’article 13.20 (Facilitation de la participation des PME); 

 
b) les expériences et les pratiques exemplaires en matière d’utilisation et d’adoption 

des technologies de l’information pour la passation des marchés couverts. Cela 
pourrait comprendre des sujets comme l’utilisation de la modélisation numérique 
dans les services de construction;  

 
c) les expériences et les pratiques exemplaires en matière d’utilisation et d’adoption 

de mesures visant à promouvoir les possibilités offertes aux personnes 
socialement ou économiquement défavorisées lors de la passation de marchés 
couverts. 
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ANNEXE 13-A 

 

LISTE DU MEXIQUE 
 

Section A : Entités du gouvernement central 
  
  
Seuils  
  
Sauf indication contraire, le chapitre 13 (Marchés publics) couvre les marchés des entités 

énumérées dans la présente section, conformément aux seuils suivants :  
  
80 317 $US  marchés portant sur des produits et des services  

  
10 441 216 $US  marchés portant sur des services de construction  

  
Les seuils fixés dans le présent paragraphe sont réajustés conformément à la section G (Formule 

de réajustement des valeurs de seuils) de la présente annexe.  
  
Liste des entités  
  
1. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ministère 
de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation 
animale) :  
  

a) Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(Services de soutien à la commercialisation agricole)  

b) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Commission nationale de l’aquaculture 
et des pêches) 

c) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Institut 
national de recherche en foresterie, en agriculture et en élevage)  

d) Instituto Nacional de Pesca (Institut national des pêches)  
 

e) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Service d’information et de 
statistiques sur les secteurs de l’agroalimentaire et des pêches)  

f) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Service national 
d’inspection et de certification des semences) 

g) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Service 
national de la santé, de la salubrité et de la qualité des produits agroalimentaires) 

 
2. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ministère des Communications et des 
Transports) et l’entité suivante :  
  

a) Instituto Mexicano del Transporte (Institut mexicain des transports)  
  
3. Secretaría de la Defensa Nacional (ministère de la Défense nationale)  
  
4. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (ministère du Développement 
agraire, du Territoire et de l’Urbanisme) et les entités suivantes :  
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a) Comisión Nacional de Vivienda (Commission nationale sur le logement)  
b) Procuraduría Agraria (Bureau du Procureur en matière agraire)  
c) Registro Agrario Nacional (Registre agraire national)  

  
5. Secretaría de Desarrollo Social (ministère du Développement social) et l’entité suivante :  
  

a) Coordinación Nacional de PROSPERA (Centre national de coordination de 
PROSPERA)  

 
6. Secretaría de Economía (ministère de l’Économie) et les entités suivantes :  

  
a) Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Commission nationale d’amélioration de 

la réglementation)  
b) Instituto Nacional del Emprendedor (Institut national de l’entreprenariat)  

  
7. Secretaría de Educación Pública (ministère de l’Enseignement) et les entités suivantes :  
  

a) Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Commission nationale de la culture 
physique et des sports)  

b) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conseil national de la culture et des 
arts)  

c) Instituto Nacional de Antropología e Historia (Institut national d’anthropologie et 
d’histoire)  

d) Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Institut national des beaux arts et de 
la littérature)  

e) Instituto Nacional del Derecho de Autor (Institut national du droit d’auteur)  
f) Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Institut 

national d’études historiques sur la révolution mexicaine)  
g) Radio Educación (Radio éducative)  

  
8. Secretaría de Energía (ministère de l’Énergie) et les entités suivantes :  
  

a) Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Commission nationale de 
sûreté et de garanties nucléaires)  

b) Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Commission nationale de la 
conservation de l’énergie)  

c) Comisión Reguladora de Energía (Commission de la réglementation dans le domaine 
de l’énergie)  

  
9. Secretaría de la Función Pública (ministère de l’Administration publique)  
  
10. Secretaría de Gobernación (Secrétariat d’État) et les entités suivantes :  
  

a) Archivo General de la Nación (Archives générales de la Nation)  
b) Centro Nacional de Prevención de Desastres (Centre national de prévention des 

sinistres)  
c) Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Centre de production 

des programmes d’information et des émissions spéciales)  
d) Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Centre de 

coordination générale de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés)  
e) Instituto Nacional de Migración (Institut national de la migration)  
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f) Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Institut national du 
fédéralisme et du développement municipal)  

g) Policía Federal (Police fédérale)  
h) Prevención y Readaptación Social (Prévention et réadaptation sociale) 
i) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Secrétariat 

exécutif du Système national de sécurité publique)  
j) Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Secrétariat général du 

Conseil national de la population)  
k) Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas (Secrétariat technique de la Commission de la classification des 
publications et des périodiques illustrés)  

  
11. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ministère des Finances et du Crédit public) et les 

entités suivantes :  
  

a) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Commission nationale des services 
bancaires et des valeurs mobilières)  

b) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Commission nationale des assurances et 
des obligations)  

c) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Commission nationale du 
système d’épargne-retraite)  

d) Servicio de Administración y Enajenación Bienes (Agence de gestion et de 
liquidation des actifs)  

e) Servicio de Administración Tributaria (Service de l’administration fiscale)  
  

12. Secretaría de Marina (ministère de la Marine)  
 
13. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (minsitère de l’Environnement et des 

Ressources naturelles) :  
  

a) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Institut mexicain des technologies 
hydriques)  

b) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Institut national de l’écologie et 
du changement climatique)  

  
14. Secretaría de Relaciones Exteriores (ministère des Relations extériqures)  
  

15. Secretaría de Salud (ministère de la Santé) et les entités suivantes :  
  

a) Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Administration des fonds 
de charité publique)  

b) Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Centre national de 
l’équité entre les sexes et de la santé de la reproduction)  

c) Centro Nacional de Trasplantes (Centre national de transplantation)  
d) Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (Centre national de transfusion 

sanguine) 
e) Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Centre national pour la 

prévention et le contrôle du VIH/SIDA)  
f) Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Centre national pour 

la santé des enfants et des adolescents)  
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g) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Commission 
fédérale de protection contre les risques pour la santé)  

h) Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Commission nationale d’arbitrage médical) 
i) Instituto Nacional de Rehabilitación (Institut national de médecine de réadaptation)  
j) Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Office de gestion 

générale des produits biologiques et des réactifs)  
k) Servicios de Atención Psiquiátrica (Services de soins psychiatriques)  
  

16. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (ministère du Travail et du Bien-être social) et 
l’entité suivante :  

  
a) Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Bureau du Procureur fédéral pour 

la défense des travailleurs)  
  
17. Secretaría de Turismo (ministère du Tourisme) et l’entité suivante : 
  

a) Instituto de Competitividad Turística (Institut de la compétitivité du tourisme)  
  
18. Procuraduría General de la República (Bureau du procureur général de la République)  

  
19. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Centre de génie et de développement industriel)  
  
20. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Commission nationale des manuels 

gratuits)  

  
21. Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Commission nationale des zones arides)  

 
22. Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conseil national de l’avancement de l’éducation)  
  
23. Instituto Federal de Telecomunicaciones (Institut fédéral des télécommunications)  
  

Note relative à la section A  
  
La traduction française des entités énumérées dans cette section n’a aucune valeur officielle et est 
fournie à titre indicatif seulement.  
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Section B : Autres entités 

 

 
Seuils  
  
Sauf indication contraire, le chapitre 13 (Marchés publics) s’applique aux marchés des entités 
énumérées dans la présente section, conformément aux seuils suivants :  
  
401 584 $US  marchés portant sur des marchandises et des services  

  
12 851 327 $US  marchés portant sur des services de construction  

  
 

Les seuils fixés dans le présent paragraphe sont réajustés conformément à la section G (Formule 
de réajustement des valeurs de seuil) de la présente annexe.  
 

Liste des autres entités  
  

1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Aéroport international de 
Mexico)  

2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Aéroports et services auxiliaires)  
3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Services 

connexes des routes et ponts fédéraux à péage)  
4. Centro de Integración Juvenil, A.C (Centre d’intégration des jeunes)  
5. Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Commission fédérale d’électricité) 

(a) Comisión Federal de Electricidad (Coorporativo) (Commission fédérale 

d’électricité – Société –); 

 

(b) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Distribution); 

 

(c) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Transmission); 

 

(d) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Production I); 

 

(e) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Production II); 

 

(f)  Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Production III); 

 

(g) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Production IV); 
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(h) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Production V); 

 

(i) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI (Filiale d’entreprise 

productive de la CFE – Production VI); and 

 

(j) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

(Filiale d’entreprise productive de la CFE – Fournisseur de services de base) 

 

 
6. Comisión Nacional del Agua (Commission nationale de l’eau)  
7. Comisión Nacional Forestal (Commission nationale de la foresterie)  
8. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Commission nationale 

pour le développement des peuples autochtones)  
9. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Conseil national des sciences et 

de la technologie)  
10. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (Conseil du tourisme du 

Mexique) 
11. Distribuidora Impulsora Comercial de Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa) (Promotion et 

distribution commerciales)  
12. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Chemin de fer de l’isthme de 

Tehuatepec) 
13. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (Groupe aéroportuaire de 

Mexico)  
14. Instituto Mexicano de Cinematografía (Institut mexicain de la cinématographie)  
15. Instituto Mexicano de la Juventud (Institut mexicain des jeunes)  
16. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Institut mexicain de la sécurité sociale) 
17. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Institut national de 

l’infrastructure physique dans le domaine de l’éducation)  
18. Instituto Nacional de las Mujeres (Institut national des femmes)  
19. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Institut national du troisième âge)  
20. Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Institut national des sols durables)  
21. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Institut mexicain de la propriété 

industrielle)  
22. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Institut de sécurité 

sociale des Forces armées mexicaines)  
23. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Institut national pour l’éducation 

des adultes)  
24. Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa) (Lait industriel Conasupo)  
25. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotterie nationale pour l’assistance 

publique)  
26. NOTIMEX S.A. de C.V.  
27. Petróleos Mexicanos (PEMEX) (No incluye las compras de combustibles y gas) Pétroles 

mexicains et les entités suivantes :  
  

a) PEMEX Corporativo (Société PEMEX) 
b) PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration et Production)  
c) PEMEX Perforación y Servicios (PEMEX Forage et Services)  
d) PEMEX Transformación Industrial (PEMEX Transformation industrielle)  
e) PEMEX Logística (PEMEX Logistique)  
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(f) PEMEX Cogeneración y Servicios (PEMEX Cogénération et Services); 
 
(g) PEMEX Etileno (PEMEX Ethylène); 
 
(h) PEMEX Fertilizantes (PEMEX Fertilisants) 

 
 
28. Procuraduría Federal del Consumidor (Bureau du Procureur fédéral des consommateurs)  
29. Pronósticos para la Asistencia Pública (Centre de prévision pour l’assistance publique)  
30. Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Services aéroportuaires de 

Mexico)  
31. Servicio Geológico Mexicano (Services géologiques mexicains)  
32. Servicio Postal Mexicano (Services mexicains des postes)  
33. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Système national de 

développement intégral de la famille)  
34. Talleres Gráficos de México (Imprimerie nationale du Mexique)  
35. Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Télécommunications du Mexique)  
  

Notes de la section B  
  
1. La traduction française des entités énumérées dans cette section n’a aucune valeur 
officielle et est fournie à titre indicatif seulement.  
 
Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de PEMEX et CFE portant sur 
les produits suivants (les numéros correspondent au code de la Classification fédérale des 
approvisionnements (Federal Supply Classification - FSC)) : i) Bonneterie - Ganterie et 
accessoires vestimentaires pour hommes (8440); ii) Bonneterie - Ganterie et accessoires 
vestimentaires pour femmes (8445); iii) Vêtements à usage spécial (8415); iv) Sous-
vêtements et vêtements de nuit, pour hommes (8420); v) Sous-vêtements et vêtements de 
nuit, pour femmes (8425); vi) Chaussures, hommes (8430); et vii) Jeux, trousses et 
équipements pour ateliers (3470). 
 
3. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les 
marchandises agricoles passés par LICONSA dans le cadre de programmes de soutien à 
l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire destinés à la population. 
 
4. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés par PEMEX portant 
sur le gaz et les carburants.  
 
5. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les 
marchandises agricoles passés par DIF dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture 
ou de programmes d’aide alimentaire destinés à la population. 
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Section C : Marchandises 

  

  

Sauf indication contraire, le chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à toutes les marchandises 
que se procurent les entités énumérées aux sections A (Entités du gouvernement central) et B 

(Autres entités). Toutefois, en ce qui concerne les marchés du Secretaría de la Defensa Nacional 
(ministère de la Défense nationale) et du Secretaría de Marina (ministère de la Marine), seules 

les marchandises suivantes font partie du champ d’application du présent chapitre :  
  
(Note : les numéros sont ceux de la classification fédérale des approvisionnements – codes FSC). 
 
FSC  Description  
  
22  Matériel ferroviaire  
23  Véhicules à effet de sol, véhicules à moteur, remorques et cycles (sauf les autobus 

compris dans 2310, les camions et remorques militaires compris dans 2320 et 2330 et les 
véhicules chenillés de combat, d’attaque et tactiques compris dans 2350)  

24  Tracteurs  
25  Pièces de véhicules  
26  Pneumatiquess et chambres à air  
29  Accessoires de moteur  
30  Matériel de transmission de l’énergie mécanique 
32 Machines et matériel pour le travail du bois  
34  Machines pour le travail des métaux  
35  Matériel de service et de commerce  
36  Machines industrielles spéciales  
37  Machines et matériel agricoles  
38 Matériel de construction, d’extraction, d’excavation et d’entretien routier  
39  Matériel de manutention des matériaux  
40  Cordages, câbles, chaînes et accessoires  
41  Matériel de réfrigération, de climatisation et de circulation d’air  
42  Matériel de lutte contre l’incendie, de sauvetage et de sécurité, et équipement et matériel 

de protection de l’environnement  
43  Pompes et compresseurs  
44  Matériel de fours, de générateurs de vapeur et de séchage, et réacteurs nucléaires  
45  Matériel de plomberie, de chauffage et d’assainissement  
46  Matériel d’épuration de l’eau et de traitement des eaux usées  
47  Éléments de canalisation, tuyaux et accessoires  
48  Robinets-vannes  
49  Matériel d’atelier d’entretien et de réparation  
52  Instruments de mesure  
53  Articles de quincaillerie et abrasifs  
54  Éléments de construction préfabriqués et éléments d’échafaudage  
55  Bois de construction, sciages, contreplaqués et bois de placage 
56  Matériaux de construction  
61  Fils électriques, matériel de production et de distribution d’électricité  
62  Lampes et accessoires d’éclairage  
63  Systèmes d’alarme, de signalisation et de détection à des fins de sécurité  
65  Fournitures et matériel médicaux, dentaires et vétérinaires  
66  Instruments et matériel de laboratoire  
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67  Matériel photographique  
68  Substances et produits chimiques  
69  Matériel et appareils d’enseignement  
70  Matériel d’informatique générale (y compris les micrologiciels), logiciels, fournitures et 

matériel auxiliaire  
71  Meubles  
72  Articles et appareils pour l’équipement des ménages et des lieux publics 
73  Matériel de cuisine et de table  
74  Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipement à classement visible  
75  Fournitures et appareils de bureau  
76  Livres, cartes et publications diverses (sauf 7650 : plans et spécifications)  
77  Instruments de musique, phonographes et récepteurs radiophoniques domestiques  
78  Matériel de plaisance et d’athlétisme  
79  Matériel et fournitures de nettoyage  
80  Pinceaux, peintures, produits d’obturation et adhésifs  
81  Conteneurs, matériaux et fournitures d’emballage  
85  Articles de toilette  
87  Fournitures agricoles  
88  Animaux vivants  
91  Combustibles, lubrifiants, huiles et cires  
93  Matériaux non métallique fabriqué 
94  Matériel non métallique brut 
96  Minerais, minéraux et leurs dérivés primaires (sauf 9620 : minéraux naturels et 

synthétiques)  
99  Divers 
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Section D : Services 

  

  
  

Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les services suivants, 
conformément au Système commun de classification  à l’appendice 13-D-1 (Système commun de 
classification – Services) que se procurent les entités énumérées aux sections A (Entités du 
gouvernement central) et B (Autres entités) : 

  

A  
  

C 
C130  

  
D           

D304 

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 
 

D305 

Recherche et Développement  
Toutes les catégories  

Services d’architecture et de génie  
Restauration (uniquement aux fins de la préservation de sites et de bâtiments 
historiques)  
Services informatiques et télématiques  
Services de télécommunications et de transmission de données 
informatiques, sauf les services classés comme « services améliorés ou à 
valeur ajoutée », lesquels sont définis comme des services de 
télécommunications utilisant des systèmes de traitement informatisé, qui :
a) entraînent une modification de la forme, du contenu, du code, du protocole
ou d’autres aspects similaires de l’information transmise par les utilisateurs;
b) fournissent aux clients des renseignements additionnels, différents ou 
restructurés; c) nécessitent l’interaction de l’utilisateur avec des 
renseignements stockés. Aux fins de la présente disposition, l’acquisition de 
services de télécommunications et de transmission de données informatiques 
n’inclut pas la propriété ou la fourniture d’installations en vue de la 
prestation de services de transmission de la voix ou de données.  
Services de télétraitement et de traitement en temps partagé. 

D309 
D31 

D316 
D317 

Services de radiodiffusion d’information et de données et de distribution de 
données.  

Services de gestion de réseaux de télécommunications.  
Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services 

d’information-achat de données (l’équivalent électronique des livres, 
périodiques, journaux, etc.) 

D399 
 

F 

F011 
G 

 
J 

 
J010 
J011 
J012 

Autres services informatiques et de télécommunications (y compris le 
stockage de données sur bandes, disques compacts, etc.)  
Services liés aux ressources naturelles.  

Services de soutien – pesticides/insecticides  
Services de santé et services sociaux.  

Toutes les catégories  
Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et 

d’équipement  
Armement  
Matières nucléaires ulilisées à des fins militaires  
Matériel de lutte contre l’incendie 

J013 
J014 
J015 

J016 

Munitions et explosifs  
Missiles  
Aéronefs et composants structuraux de cellules  

Composants et accessoires d’aéronefs  



13-A-11 

 

 

J017 Équipement de lancement et d’atterrissage pour aéronefs et de manutention 
au sol 

J019 Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants  
J020 Équipement de navire et maériel naval  
J022 Équipement ferroviaire  
J023 Véhicules à effet de sol, véhicules à moteur, remorques et cycles  
J024 Tracteurs  
J025 Pièces de véhicules  
J998 Réparation de navires non nucléaires 

K Services de garde et services connexes (services professionnels 
uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et des 
installations exécutés par des gardes armés)  

K103 Approvisionnement en carburant et autres services pétroliers, à l’exception 
de l’entreposage  

K105 Gardiennage (services professionnels uniquement aux fins de la protection, 
de la sécurité personnelle et de la surveillance fournis par des gardes 
armés)  

K109 Services de surveillance (services professionnels uniquement aux fins de la 
protection, de la sécurité personnelle et de la surveillance fournis par des 
gardes armés)  

K110 Services de manutention de carburants solides  
L Services financiers et connexes  
 Toutes les catégories  
R Services professionnels, services administratifs et services aux entreprises  

R003 Services juridiques  
R004 Certifications de produits et accréditations d’établissements autres que les 

établissements d’enseignement 
R012 Services de brevets et de marques de commerce  
R016 Marchés de services personnels  
R101 Témoignage d’experts (uniquement aux fins de services juridiques)  
R103 Services de courrier et de messagerie  
R105 Services de courrier et de distribution (à l’exclusion des services postaux)  
R106 Services postaux  
R116 Services de sténographie judiciaire  
R200 Recrutement de personnel militaire  

S Services publics  
 Toutes les catégories  
T Services de communication, de photographie, de cartographie, 

d’impression et de publication  
T000 Études de communications 
T001 Services de recherche en commercialisation et services de sondage 

d’opinion publique (anciennement les services de sondages téléphoniques 
et d’enquêtes sur le terrain, y compris les examens de mise à l’essai, les 
études multi-intérêts et les enquêtes d’attitude) 
Sauf CPC 86503 – Services de consultation en matière de gestion de la 
commercialisation  

T002 Services de communication (y compris les services de pièces d’exposition)  
T003 Services de publicité  
T004 Services des relations publiques (y compris les services de rédaction, la 

planification et la gestion des événements, les relations avec les médias, 
l’analyse des émissions de radio et de télé, les services de presse)  

T005 Services artistiques et graphiques  
T008 Services de traitement de films  
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T009 Services de production de films et de bandes vidéos  
T010 Services de microfiches  
T013 Services photographiques généraux – photographie 

T014 
T015 
T017 
T018 
T099 

 
U 

U003 
U010 

V 
 
W 
 

W058 

 
 

Services d’impression et de reliure  
Services de reproduction  
Services photographiques généraux – cinématographie  
Services d’audiovisuel  
Autres services de communications, de photographie, de cartographie, 
d’impression et de publication 
Services d’enseignement et de formation  

Instruction de la réserve (militaire)  
Homologations et accréditations d’établissements d’enseignement  
Services de transport, d’agences de voyages et de déménagements  
Toutes les catégories (sauf V503 Services d’agences de voyages)  
Location d’équipement protégé par un brevet, un droit d’auteur ou d’autres 
droits de propriété 
Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent 

Notes de la Section D  
  
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’appliquent pas aux installations gouvernementales 
exploitées en vertu d’accords de concession.  
 
2. Tous les services rattachés aux marchandises que se procurent le Secretaría de la Defensa 
Nacional (ministère de la Défense nationale) et le Secretaría de Marina (ministère de la Marine) 
qui ne sont pas couverts par le présent chapitre son exclus. 
 
3. Tous les services qui ne sont pas exclus du champ d’application du chapitre 13 (Marchés 
publics) sont assujettis au chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) et aux annexes I et 
II du présent Accord.  
 
4. Les marchés portant sur les services de gestion et d’exploitation attribués à des centres de 
recherche et de développement financés par des fonds fédéraux ou qui sont rattachés à la 
réalisation de programmes de recherche parrainés par le gouvernement sont exclus des disciplines 
du chapitre 13 (Marchés publics). 



13-A-13 

 

 

 
Section E : Services de construction 

  
  
  
Le chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les services de construction que se procurent 
les entités énumérées dans les sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités), 
tels qu’il sont désignés dans la section 51 de la Classification centrale des produits provisoire 
(CPCProv) des Nations Unies, qui est accessible à l’adresse 
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51, sauf indication contraire 
dans le chapitre 13 (Marchés publics), y compris la présente liste. 
 
 

Section F : Notes générales 
 
 
  
Les notes générales suivantes s’appliquent au chapitre 13 (Marchés publics), y compris aux 
sections A à E :  
  
1. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés :  
  

a) en vue de la revente dans le commerce par des magasins de détail appartenant au 
gouvernement;  
 

b) en vertu de prêts accordés par des institutions financières régionales ou 
multilatérales dans la mesure où ces institutions imposent des procédures 
différentes (à l’exception des exigences de contenu national);  

 
c) entre deux entités du Mexique. 

  
2. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de services de transport 

qui font partie d’un contrat d’achat ou qui y sont accessoires.  
 
3. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de construction-

exploitation-transfert et aux concessions de travaux publics.  
  

4. Nonobstant toute autre disposition du chapitre 13 (Marchés publics), le Mexique peut 
soustraire des marchés aux obligations du chapitre 13 (Marchés publics), sous réserve des 
conditions suivantes : 

  
a) la valeur totale des marchés réservés n’excède pas l’équivalent en pesos 

mexicains de 2 328 000 000 $US par année civile de la date d’entrée en vigueur 
du présent Accord, et ce, pour tous les marchés pouvant être attribués par toutes 
les entités, y compris PEMEX et CFE ;  

 
b) la valeur totale des marchés relevant de n’importe quelle catégorie de la FSC (ou 

d’un autre système de classification convenu par les Parties) qui peuvent être 
réservés en vertu du présent paragraphe au cours de toute année civile donnée 
n’excède pas 10 p. 100 de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés 
en vertu du présent paragraphe au cours de l’année en question;  
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c) aucune entité assujettie au sous-paragraphe a) ne peut réserver de marchés au 
cours d’une année civile donnée d’une valeur dépassant de plus de 20 p. 100 la 
valeur totale des marchés pouvant être réservés au cours de ladite année;  

 
d) la valeur totale des marchés réservés par PEMEX et CFE ne peut dépasser 

l’équivalent en peso mexicain de 466 000 000 $US par année civile. 
  

5. a) À compter du 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur du  
présent accord, les valeurs en dollars indiquées au paragraphe 10 sont réajustées 
annuellement en fonction de l’inflation cumulée à compter de janvier 2017, sur la 
base du déflateur implicite des prix du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis 
ou de tout indice qui l’aura remplacé, publié par le Council of Economic Advisors 
(Conseil d’analyse économique) dans son « Economic Indicators » (Indicateurs 
économiques).  

  
b) Les valeurs en dollars réajustées au titre de l’inflation cumulée jusqu’en janvier 

de chaque année civile suivant 2016 doivent être égales aux valeurs originelles en 
dollars, multipliée par le coefficient suivant : 
 
i) le déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout indice qui 

l’aura remplacé publié par le Council of Economic Advisors dans son 
« Economic Indicators » qui a cours en janvier de l’année en question, sur  
 

ii) le déflateur implicite des prix du PIB des É.-U. ou tout indice qui l’aura 
remplacé publié par le Council of Economic Advisors dans son 
« Economic Indicators », qui a cours à la date d’entrée en vigueur du 
présent Accord,  

 
à la condition que les déflateurs de prix mentionnés aux sous-paragraphes i) et ii) aient la même 
année de base.  
 

c) Les valeurs réajustées résultant de cette opération sont arrondies au million de 
dollars le plus près. 

 
6. Les exceptions au titre de la sécurité nationale prévues à l’article 32.2 (Intérêts essentiels 
de sécurité) s’appliquent aux marchés passés pour protéger les matières et la technologie 
nucléaire. 
  
7. a)  Nonobstant toute autre disposition du Chapitre 13 (Marchés publics), toute entité 

peut imposer des exigences relatives au contenu local ne dépassant pas : 
  

i) 40 p. 100 en ce qui concerne les projets clés en main ou les grands projets 
intégrés à forte concentration de main-d’oeuvre;  

ii) 25 p. 100, pour les projets clés en main ou les grands projets intégrés à 
forte intensité de capital.  

  

b) Aux fins du présent paragraphe, « projet clé en main » ou « grand projet intégré » 
s’entend généralement d’un projet de construction, d’approvisionnement ou 
d’installation entrepris par une personne en vertu d’un droit consenti par une 
entité et où :  
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i) l’entrepreneur principal est autorisé à choisir les entrepreneurs généraux 
ou les sous-traitants;  

 
ii) ni le gouvernement du Mexique ni ses entités ne financent le projet;  

 
iii) la personne assume les risques liés à la non-exécution;  
 
iv) l’installation sera exploitée par une entité ou dans le cadre d’un marché 

passé par cette entité. 
 
8. Si, au cours d’une année donnée, le Mexique ne respecte pas les limites établies quant à la 
valeur totale des marchés qu’il peut réserver au cours de l’année en question, conformément au 
paragraphe 4 de la présente section, le Mexique consulte les autres Parties en vue d’arriver à une 
entente au sujet d’une compensation sous la forme de possibilités de marchés additionnelles 
d’approvisionnement pendant l’année suivante. Les consultations se tiennent sans préjudice des 
droits des Parties en vertu du Chapitre 31 (Règlement des différends).  
  
  

Section G : Formule de réajustement des valeurs de seuil 
  

  
1. Les calculs décrits aux sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités) 

sont effectués conformément à ce qui suit :  
 

a) le taux d’inflation des États-Unis correspond à l’indice des prix de production des 
produits finis (Producer Price Index for Finished Goods), qui est publié par le 
U.S. Bureau of Labor Statistics;  

 
b) les réajustements sont calculés en utilisant des périodes de deux ans, chacune 

commençant le 1er novembre, et prennent effet le 1er janvier de l’année suivant 
immédiatement la fin de la période de deux ans;  

 
c) les États-Unis notifient aux autres Parties les valeurs de seuil ajustées, au plus tard 

le 16 novembre de l’année précédant celle où le réajustement prend effet;  
 
d) le réajustement pour inflation est calculé selon la formule suivante : 

 

 
 

=  valeur seuil pendant la période de référence  

=  taux d’inflation cumulé des États-Unis pour la période de 
deux ans  

=  nouvelle valeur de seuil.  
  
2. Le Mexique calcule et convertit la valeur des seuils en pesos mexicains au moyen du taux 
de conversion de la Banque du Mexique (Banco de México). Le taux de conversion est fondé sur 
le cours de la valeur existante du peso mexicain par rapport au dollar américain au 1er décembre 
et au 1er juin de chaque année, ou le premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion du 
1er décembre s’applique du 1er janvier au 30 juin de l’année suivante,, tandis que celui en vigueur 
au 1er juin s’applique du 1er juillet au 31 décembre de la même année. 
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3. Les renseignements relatifs aux seuils sont publiés sur le site www.compranet.gob.mx 
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Section H : Renseignements sur les marchés 
  

  
 Les renseignements sur les marchés sont publiés sur les sites Web suivants : 
  
 www.dof.gob.mx  
  
www.compranet.gob.mx  
  
www.pemex.com  
  

 www.cfe.mx  
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ANNEXE B 
 

LISTE DES ÉTATS-UNIS 
  
  

SECTION A : Entités du gouvernement central 
  
  
Valeurs de seuil  
  
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique aux entités du gouvernement central 
énumérées dans la présente section relativement aux marchés dont la valeur estimative, 
conformément aux articles 13.2.8 (Portée) et 13.2.9 (Portée), est égale ou supérieure aux valeurs 
de seuil suivantes :  
  

a) marchés portant sur des marchandises et des services : 80 317 $US; 

 
b) marchés portant sur des services de construction : 10 441 216 $US. 

  
Les valeurs de seuil indiquées dans le présent paragraphe sont réajustées conformément à la 
section G (Formule de réajustement des valeurs de seuil) de la présente liste.  
  
2. Sauf indication contraire, le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les 
organismes subordonnés aux entités énumérées dans la liste figurant dans la présente section.  
 
Liste d‘entités :  

  
1. Commission américaine des monuments commémoratifs de batailles (American Battle 

Monuments Commission)  
2. Conseil des gouverneurs en matière de radiodiffusion (Broadcasting Board of Governors)  
3. Commission des droits civils (Commission on Civil Rights)  
4. Commission commerciale sur les contrats à terme de marchandises (Commodity Futures 

Trading Commission)  
5. Commission de la sécurité des produits de consommation (Consumer Product Safety 

Commission)  
6. Société de service national et communuataire (Corporation for National and Community 

Service)  
7. Département de l’Agriculture (Department of Agriculture (Note 1))  
8. Département du Commerce (Department of Commerce)  
9. Département de la Défense (Department of Defense (Note 2))  
10. Département de l’Éducation (Department of Education)  
11. Département de l’Énergie (Department of Energy (Note 3))  
12. Département de la Santé et des Services à la personne (Department of Health and Human 

Services)  
13. Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security (Note 4))  
14. Département du Logement et du Développement urbain (Department of Housing and 

Urban Development)  
15. Département de l’Intérieur, y compris le Bureau de la revalorisation (Department of the 

Interior, including the Bureau of Reclamation)  
16. Département de la Justice (Department of Justice)  
17. Département du Travail (Department of Labor)  
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18. Département d’État (Department of State)  
19. Département des Transports (Department of Transportation)  
20. Département du Trésor (Department of the Treasury)  
21. Département des Anciens combattants (Department of Veterans Affairs)  
22. Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency)  
23. Commission sur l’égalité d’accès à l’emploi (Equal Employment Opportunity 

Commission)  
24. Bureau exécutif du président (Executive Office of the President)  
25. Banque d’importation et d’exportation des États-Unis (Export-Import Bank of the United 

States)  
26. Agence du crédit agricole (Farm Credit Administration)  
27. Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission)  
28. Société fédérale d’assurance-dépôt (Federal Deposit Insurance Corporation)  
29. Agence fédérale de financement de l’habitation (Federal Housing Finance Agency)  
30. Commission maritime fédérale (Federal Maritime Commission)  
31. Service fédéral de médiation et de conciliation (Federal Mediation and Conciliation 

Service)  
32. Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission)  
33. Agence générale des services (General Services Administration (Note 5))  
34. Conseil de promotion de la protection des systèmes (Merit Systems Protection Board)  
35. Agence nationale de l’aéronautique et de l’espace (National Aeronautics and Space 

Administration)  
36. Agence nationale des archives et des dossiers (National Archives and Records 

Administration)  
37. Agence nationale des coopératives de crédit (National Credit Union Administration)  
38. Conseil national des relations de travail (National Labor Relations Board)  
39. Conseil national de médiation (National Mediation Board)  
40. Fondation nationale des sciences (National Science Foundation)  
41. Commission nationale de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board)  
42. Commission de réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission)  
43. Bureau de la gestion du personnel (Office of Personnel Management)  
44. Société de l’investissement privé d’outre-mer (Overseas Private Investment Corporation)  
45. Corps des volontaires de la paix (Peace Corps)  
46. Commission du régime de retraite des employés du chemin de fer (Railroad Retirement 

Board_  
47. Services aux collectivités rurales (Rural Utilities Services (Note 6))  
48. Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission)  
49. Système de service sélectif (Selective Service System)  
50. Institut Smithsonian (Smithsonian Institution)  
51. Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency for 

International Development)  
52. Commission du commerce international des États-Unis (United States International Trade 

Commission)  
  

Notes relatives à la Section A  
  
1. Département de l’Agriculture (Department of Agriculture) : Le Chapitre 13 (Marchés 

publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les produits agricoles achetés en 
application de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide 
alimentaire. 
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2. Département de la défense (Department of Defence) :  
  

a) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les 
catégories de produits suivantes de la classification fédérale des approvisionnements 
des États-Unis (Federal Supply Classification, FSC – la liste complète des codes de 
la FSC peut être trouvée dans la section sur les codes de produits du manuel des 
codes de produits et de services (Product and Service Code Manual) du système de 
données sur les achats fédéraux (Federal Procurement Data System), à l’adresse 
https://www.acquisition.gov/Acquisition_Systems) : 

  

 FSC  Description  
FSC 11  Armements et munitions nucléaires  
FSC 1555  Véhicules spatiaux  
FSC 1675  Composants de véhicules spatiaux  
FSC 1677  Système de télécommande de véhicules spatiaux  
FSC 1725  Appareils de lancement de véhicules spatiaux  
FSC 1735  Équipement pour la manutention et l’entretien des véhicules 

spatiaux  
FSC 19  Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants (la partie 

de cette catégorie qui comprend les bâtiments navals ainsi que les 
éléments principaux de leurs coques ou de leurs superstructures)  

FSC 20  Équipements de navire et matériel naval (la partie de cette 
catégorie qui comprend les bâtiments navals ainsi que les 
éléments principaux de leurs coques ou de leurs superstructures)  

FSC 2310  Véhicules automobiles pour le transport de personnes (autobus 
uniquement)  

FSC 2350  Véhicules chenillés de combat, d’attaque et de tactique  
FSC 51  Outils à main 
FSC 52  Instruments de mesure  
FSC 60  Matériel, composants, assortiments et accessoires de fibre optique  
FSC 8140  Boîtes, emballages et contenants spéciaux de munitions et 

d’armements nucléaires  
FSC 83  Textiles, cuirs, fourrures, vêtements, chaussures, tentes et 

drapeaux (tous produits, sauf les épingles, aiguilles, nécessaires 
de couture, hampes, mâts et poulies de drapeaux)  

FSC 84  Vêtements, équipement individuel et insignes (tous les produits 
sauf ceux de la sous-catégorie 8457 - bijoux et 8460 - articles de 
voyage)  

FSC 89  Denrées de subsistance (tous les produits sauf ceux de la sous-
catégorie 8975 – produits du tabac) 

  
b) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux achats de métaux spéciaux ou 

des biens contenant un ou plusieurs métaux spéciaux. On entend par « métaux 
spéciaux » :  

  
i) l’acier dont la teneur maximum en matières alliées dépasse une ou 

plusieurs des limites suivantes : manganèse, 1,65 p. 100; silicium, 
0,60 p. 100 ou cuivre, 0,60 p. 100; 
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ii) l’acier qui contient plus de 0,25 p. 100 de l’un des éléments suivants : 
aluminium, chrome, cobalt, columbium, molybdène, nickel, titane, 
tungstène ou vanadium; 
 

iii) alliages métalliques composés à base de nickel, de ferro-nickel ou de 
cobalt contenant au total plus de 10 p. 100 d’autres métaux alliés (sauf le 
fer);  
 

iv) le titane et les alliages de titane;  
 

v) le zirconium ou les alliages à base de zirconium.  
 

c) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas de manière générale aux marchés 
portant sur des marchandises entrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes de 
la FSC, conformémentà l’article 32.2 (Intérêts essentiels de sécurité) : 
  

  

 FSC  Description  
  
  
FSC 10  Armes  
FSC 12  Matériel de lutte contre l’incendie  
FSC 13  Munitions et explosifs  
FSC 14  Missiles  
FSC 15  Aéronefs et composants structuraux de cellule  
FSC 16  Composants et accessoires d’aéronefs  
FSC 17  Équipement de lancement et d’atterrissage pour aéronefs 

et de manutantion au sol  
FSC 19  Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants 
FSC 20  Équipement de navire et matériel naval  
FSC 28  Moteurs, turbines et composants  
FSC 31  Roulements  
FSC 58  Équipement de communications, de détection et de 

rayonnement cohérent  
FSC 59  Élément de matériel électrique et électronique  

FSC 95  Barres, feuilles et formes de métal  
  
3. Department of Energy (Département de l’Énergie) : Conformément à l’article 32.2 
(Intérêts essentiels de sécurité), le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux 
marchés suivants :  

  
a) tout marché portant sur des marchandises ou des services qui vise à protéger les 

équipements ou la technologie nucléaire, souscrit par le département de l’Énergie en 
vertu de la Loi sur l’énergie atomique (Atomic Energy Act);  

 
b) tout achat de pétrole effectué dans le cadre du programme Réserve stratégique de 

pétrole (Strategic Petrolium Reserve). 
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4. Department of Homeland Security (Départment de la sécurité intérieure) :  
  

a) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés par 
l’Administration pour la sécurité des transports (Transportation Security 

Administration) portant sur des produits qui entrent dans les catégories FSC 83 
(Textiles, cuir, fourrures, vêtements, chaussures, tentes et drapeaux), et FSC 84 

(vêtements, équipement individuel, insignes et bijoux).  
 
b) Les considérations relatives à la sécurité nationale qui s’appliquent au Département de la 

Défense (Department of Defense) s’appliquent également à la Garde côtière des 
États-Unis (U.S. Coast Guard).  

  
5. General Services Administration (Agence générale des services ) : Le Chapitre 13 
(Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les marchandises entrant dans l’une 
ou l’autre des catégories suivantes de la FSC : 

 

 FSC  Description  
  
 FSC 51  Outils à main 
 FSC 52  Instruments de mesure 
 FSC 7340  Coutellerie et couverts  

  
  

6. Rural Utilities Services (Services aux collectivités rurales) : Les exigences nationales 
fédérales d’achat imposées comme conditions de financement par les Services aux collectivités 
rurales (Rural Utilities Services) ne s’appliquent pas aux marchandises du Mexique, aux 
fournisseurs de ces marchandises et aux fournisseurs de services du Mexique. 
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Section B : Autres entités 
  
Valeurs de seuil  
  
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique aux autres entités visées énumérées dans la 
présente section relativement aux marchés dont la valeur estimative, conformément aux 
articles 13.2.8 (Portée) et 13.2.9 (Portée), est égale ou supérieure aux valeurs de seuil suivantes :  
  

a) marchés portant sur des marchandises et des services : à 401 584 $US;  
 

b) marchés portant sur des services de construction : à 12 851 327 $US.  
  

Les valeurs de seuil énoncées à l’alinéa b) sont réajustées conformément à la section G (Formule 
de réajustement des valeurs de seuil) de la présente liste.  
  

2. Sauf indication contraire, le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique uniquement aux 
entités énumérées dans la présente section. 

 
Liste d’entités  

  
1. Autorité de la Vallée du Tennessee (Tennessee Valley Authority)  
2. Administration d’Électricité Bonneville (Bonneville Power Administration)  
3. Administration d’Électricité de la zone occidentale (Western Area Power Administration)  
4. Administration d’Électricité du sud-est (Southeastern Power Administration)  
5. Administration d’Électricité du sud-ouest (Southwestern Power Administration)  
6. Corporation de développement de la Voie maritime du Saint-Laurent (St. Lawrence 

Seaway Development Corporation)  
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Section C : Marchandises 
  
  

Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à toutes les marchandises que se procurent 
les entités énumérées aux sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités), 
sous réserve des notes relatives aux différentes sections et des notes générales.
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Section D : Services 
  
  

Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les services que se procurent les 
entités indiquées aux sections A et B, sous réserve des notes relatives aux différentes sections, 
des notes générales et des notes relatives à la présente section. 

  
Notes relatives à la Section D  

  
1. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés portant sur l’un des services suivants, 
tels qu’ils sont décrits dans le Système commun de classification, appendice 13-D-1 :  
  

A.  Recherche et développement  
Toutes les catégories  

  
D. Traitement de l’information et services de télécommunications connexes  

D304  Services électroniques de transmission et de télécommunication, à l’exception des 
services classés comme « services améliorés ou à valeur ajoutée ». Aux fins de la 
présente disposition, l’acquisition de « services électroniques de transmission et 
de télécommunication » ne comprend pas la propriété ou la fourniture 
d’installations pour la transmission de la voix ou de données.  

D305  Services électroniques de télétraitement et de multipropriété en temps partagé 
D316  Services de gestion de réseaux de télécommunication  
D317  Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services 

d’information  
D399  Autres services informatiques et de télécommunication  

 
J. Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation de produits et 

d’équipement  
J019  Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d’équipement lié 

aux navires  
  J998  Réparation de navires non nucléaires  

  
M. Exploitation d’installations gouvernementales  

Toutes les installations exploitées par le Département de la Défense (Department of 
Defence), le Département de l’énergie (Department of Energy) et l’Agence nationale de 
l’aéronautique et de l’espace (National Aeronautics and Space Administration); et pour 

toutes les entités : M180 Installations de recherche et développement  
  

S. Services publics 
Toutes les catégories  

  
V. Services de transport, de voyage et de réinstallation  

Toutes les catégories sauf V503 Services d’agent de voyages  
 
2. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés pour appuyer les 
forces militaires stationnées à l’étranger. 
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Section E : Services de construction 
  
  
Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les services de construction que se procurent 
les entités énumérées aux sections A et C, tels qu’il sont désignés dans la Division 51 de la 
Classification centrale des produits provisoire (CPC), qui peut être consultée à l’adresse 
suivante : https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51, sous réserve des 
notes relatives aux différentes sections, des notes générales ainsi que des notes relatives à la 
présente section, à l’exception des services de construction exclus dans la liste d’une partie.  
  

Note relative à la section E  
  

Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur des travaux 
de dragage. 
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Section F : Notes générales 
  

  
Sauf indication contraire, les notes générales suivantes s’appliquent sans exception au 

Chapitre 13 (Marchés publics), y compris à toutes les sections de la présente liste.  
  
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas à toute réserve visant à bénéficier aux 
petites entreprises ou aux entreprises appartenant à des minorités. Une réserve peut inclure toute 
forme de traitement préférentiel, tel que le droit exclusif de fournir un bien ou un service, ou toute 

préférence en matière de prix.  
 

2. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de services de transport 
qui font partie de marchés d’approvisionnement ou qui y sont rattachés.  

 
3. Pour les marchandises et services (y compris les services de construction) du Mexique et 
les fournisseurs de ces marchandises et services, le présent chapitre ne s’applique pas aux 
marchés passés dans le cadre d’un contrat de construction-exploitation-transfert ou de concession 
de travaux publics. Les États-Unis sont prêts à modifier la présente note dès que la question des 

contrats de construction-exploitation-transfert et des contrats de concession de travaux publics 
pourra être réglée avec le Mexique. 
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Section G : Formule de réajustement des valeurs de seuil 
  
  

1. Toute valeur de seuil libellée en dollars américains est établie conformément à ce qui 
suit :  

  
a) le taux d’inflation des États-Unis correspond à l’indice des prix de production des 

produits finis (Producer Price Index for Finished Goods), qui est publié par le 

U.S. Bureau of Labor Statistics;  
 

b) le premier réajustement pour inflation, qui prend effet le 1er janvier 2020, est 
calculé en utilisant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019;  

 
c) tous les réajustements ultérieurs sont calculés en utilisant des périodes de 

deux ans, chacune commençant le 1er novembre, et prennent effet le 1er janvier de 
l’année suivant immédiatement la fin de la période de deux ans;  

 
d) les États-Unis notifient aux autres Parties les valeurs seuils réajustées, au plus tard 

le 16 décembre de l’année précédant celle où l’ajustement prend effet;  
 
e) le réajustement pour inflation est calculé selon la formule suivante : 
  

  
T 0 x (1+ pi i ) = T 1  
  
T 0 = valeur de seuil pendant la période de référence pi i = taux 
d’inflation cumulé des États-Unis pour la période de deux ans  
 T 1 = nouvelle valeur de seuil.  
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Section H : Information relative à la passation de marchés 

 
Les États-Unis diffusent sur le site suivant les avis de marchés envisagés, les avis 

d’attribution de marchés ainsi que l’information annuelle sur les listes permanentes de 
fournisseurs qualifiés dans le cas de procédures d’appel d’offres sélectives :  
  

Contrats potentiels du gouvernement fédéral (Federal Business Opportunities) 
(http://www.fedbizopps.gov)  

  
Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives anisi que les procédures 

concernant les marchés publics pour les entités énumérées à la section A (Entités du 
gouvernement central) sont publiés sur les sites Web suivants : 

  
Lois fédérales des États-Unis, principalement les Titres 10 et 41 du US Code) :  
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionUScode.action?collectionCode=USCODE  
  
Règlement sur les acquisitions du gouvernement fédéral (Federal Acquisition Regulation 

(FAR)): http://www.acquisition.gov/far/index.html  
  

Règlements relatifs aux marchés d’autres organismes fédéraux (Agency Supplemental 
Regulations) :  

https://www.acquisition.gov/Supplemental_Regulations  
  
Registre fédéral (Federal Register) : https://www.federalregister.gov/  
  
Politiques d’approvisionnement du gouvernement fédéral (Federal Government 
Procurement Policies) : http://www.whitehouse.gov/omb/procurement/  
 

Décisions de l’Office gouvernemental des comptes sur les réclamations relatives aux 
appels d’offre (Bid Protest Decisions of Government Accountability Office) :  
http://www.gao.gov/legal/bidprotest.html  
  
Décisions du Conseil civil des appels liés aux contrats des États-Unis (US Civilian Board 
of Contract Appeals Decisions) : http://www.cbca.gsa.gov/  
  
 
Décisions judiciaires :  
  
Cour des demandes fédérales des États-Unis (US Court of Federal Claims) (les plaintes 
touchant les marchés publics, y compris les réclamations relatives aux appels d’offre, sont 
du ressort de ce tribunal) : http://www.uscfc.uscourts.gov/  
  
Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis (US Court of Appeals for the Federal 
Circuit) (les appels du Conseil civil des appels liés aux contrats des États-Unis (US 
Civilian Boards of Contract Appeals) sont du ressort de ce tribunal) : 
http://www.cafc.uscourts.gov/  

  
Les lois, décisions judiciaires et administratives ainsi que les procédures régissant les 

marchés passés par les entités énumérées à la section B (Autres entités) peuvent être obtenues 
directement auprès des entités en question.  
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Appendice 13-D-1 : Système commun de classification 

 
Services 

 
 

Remarques : 1. Les parties poursuivront l’examen des problèmes techniques non réglés qui 
pourraient se poser de temps à autre. 2. Le système commun de classification commun 
respecte le format décrit ci-après : 
 
 Groupe = un caractère Sous-groupe = deux caractères Catégorie = quatre caractères  

 
A – Recherche et développement 
 

Définition des contrats de recherche et développement : Approvisionnement en 
services de recherche et développement, y compris l’acquisition de savoir-faire 
spécialisé spécialisé dans le but d'accroître les connaissances scientifiques; d'appliquer 
de meilleures connaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes 
scientifiques et des améliorations technologiques pour faire avancer les 
connaissances; et d'utiliser systématiquement les nouvelles connaissances et les 
progrès scientifiques pour concevoir, mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux 
produits ou services. Codes R&D : Le code R&D est formé de deux lettres, la 
première étant toujours le « A » pour indiquer qu’il s’agit de R&D et la deuxième 
étant une lettre de A à Z pour définir le sous-groupe principal. 
  

Descriptions de code 
 
AA Agriculture 
AB Services et développement communautaires 
AC Systèmes de défense 
AD Défense – autres 
AE Croissance économique et productivité 
AF Éducation 
AG Énergie 
AH Protection de l’environnement 
AJ  Science et technologie en général 
AK Habitation 
AL  Sécurité du revenu 
AM Affaires et coopération internationales 
AN Médecine 
AP Ressources naturelles 
AQ Services sociaux 
AR Espace 
AS Transport modal 
AT Transport en général 
AV Activités minières 
AZ  Autres types de recherche et développement  
 
B – Études et analyses (autres que R&D) 
 
 Définition des études et analyses spéciales : 
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 L’approvisionnement en études et analyses spéciales qui sont organisées, les 
évaluations analytiques qui permettent de comprendre des questions complexes ou qui 
améliorent la mise au point de politiques ou le processus décisionnel. Le produit 
obtenu de telles acquisitions est un document officiel et structuré, contenant des 
données ou d'autres renseignements qui constituent le fondement des conclusions ou 
des recommandations. 

 
B0 Sciences naturelles 
 
B000 Études et analyses chimiques/biologiques 
B001 Études sur les espèces menacées - plantes et animaux 
B002 Études sur les animaux et les pêches 
B003 Études sur les pâturages et les prairies 
B004 Études sur les ressources naturelles 
B005 Études sur les océans 
B009 Autres études sur les sciences naturelles 
 
B1 Études environnementales 
 
B100 Analyses de la qualité de l'air 
B101 Études environnementales / Élaboration d’énoncés et d'évaluations des incidences 
environnementales 
B102 Études de sols 
B103 Études de la qualité de l'eau 
B104 Études fauniques 
B109 Autres études environnementales 
 
B2  Études de génie 
 
B200 Études géologiques 
B201 Études géophysiques 
B202 Études géotechniques 
B203 Études de données scientifiques 
B204 Études sismologiques 
B205 Études sur les technologies de la construction 
B206 Études sur l'énergie 
B207 Études technologiques 
B208 Études sur l'habitation et le développement communautaire (y compris les études 
d'urbanisme) 
B219 Autres études de génie 
 
B3 Études de soutien administratif 
 
B300 Analyses coûts-avantages 
B301 Analyses de données (autres que scientifiques) 
B302 Études de faisabilité (autres que de construction) 
B303 Analyses mathématiques/statistiques 
B304 Études de la réglementation 
B305 Études relatives au renseignement  
B306 Études sur la défense 
B307 Études sur la sécurité (physique et personnelle) 
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B308 Études de comptabilité/gestion financière 
B309 Études de questions commerciales 
B310 Études sur la politique étrangère/la politique de sécurité nationale 
B311 Études sur l'organisation/l'administration/le personnel 
B312 Études relatives à la mobilisation/l'état de préparation 
B313 Études sur la main-d’œuvre 
B314 Études sur la politique/les procédures d'acquisition 
B329 Autres études de soutien administratif 
 
B4 Études sur l'espace 
 
B400 Études sur l'aéronautique/l'espace 
 
B5 Sciences sociales et humaines 
 
B500 Études d'archéologie/de paléontologie 
B501 Études d'histoire 
B502 Études sur les loisirs 
B503 Études sur la médecine et la santé 
B504 Études et analyses sur l'éducation 
B505 Études sur les personnes âgées/handicapées 
B506 Études d'économie 
B507 Études de droit 
B509 Autres études et analyses 
 
C - Services d'architecture et de génie 
 
C1 - Services d'architecture et de génie - liés à la construction 
 
C11 Bâtiments et installations 
 
C111 Bâtiments d'administration et de services 
C112 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles 
C113 Bâtiments d'enseignement 
C114 Bâtiments hospitaliers 
C115 Bâtiments industriels 
C116 Bâtiments résidentiels 
C117 Entrepôts 
C118 Installations de recherche et de développement 
C119 Autres bâtiments 
 
C12 Structures autres que des bâtiments 
 
C121 Conservation et développement 
C122 Routes, chemins, rues, ponts et voies ferrées 
C123 Production d'électricité 
C124 Services d’utilité publique 
C129 Autres structures autres que des bâtiments 
C130 Restauration 
 
C2 - Services d'architecture et de génie - non liés à la construction 
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C211 Services d'architectes - ingénieurs (y compris l’aménagement paysager, l’aménagement 
d’intérieur et le design) 
C212 Services de dessin technique 
C213 Services d'inspection A&G 
C214 Services d'organisation de la gestion A&G 
C215 Services d'organisation de la production A&G (y compris la conception et le contrôle et 
la programmation de la construction) 
C216 Services d'architecture et de génie maritimes 
C219 Autres services d'architecture et de génie 
 
D – Traitement de l’information et services de télécommunications liés 
 
D301 TAD – Services d'exploitation et d'entretien d'installations 
D302 TAD – Services de développement de systèmes 
D303 TAD – Services d'entrée de données  
D304 TAD – Services de télécommunication et de transmission de données 
D305 TAD – Services de télétraitement et de traitement en temps partagé 
D306 TAD – Services TAI d'analyse de systèmes informatiques 
D307 Services de conception et d'intégration de systèmes automatisés d'information 
D308 Services de programmation 
D309 Services de radiodiffusion d'information et de données et de distribution de données 
D310 TAD – Services TAI de sauvegarde et de sécurité  
D311 TAD – Services TAI de conversion de données 
D312 TAD – Services TAI d'exploration optique 
D313 Services de conception/de fabrication assistée par ordinateur 
D314 TAD – Services TAI de soutien à l'acquisition (y compris la préparation de l'énoncé de 
travail, des essais comparatifs, des cahiers de chagre, etc.) 
D315 Services de numérisation (y compris l'information cartographique et géographique) 
D316 Services de gestion de réseaux de télécommunications 
D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services 
d'information. Acheter des données (l’équivalent électronique de livres, périodiques, 
journaux, etc.) 
D399 Autres services informatiques et de télécommunications ( y compris le stockage de 
données sur cassettes, disques compacts, etc.) 
 
E - Services environnementaux 
 
E101 Services de soutien - qualité de l'air 
E102 Enquêtes de sondage et soutien technique industriels liés à la pollution de l'air 
E103 Services de soutien - qualité de l'eau 
E104 Enquêtes de sondage et soutien technique industriels liés à la pollution de l'eau 
E106 Services de soutien - substances toxiques 
E107 Analyse des substances dangereuses 
E108 Services d'enlèvement, de nettoyage et d’enlèvement des substances dangereuses, et 
soutien opérationnel connexe 
E109 Services de soutien - réservoirs souterrains non étanches 
E110 Enquêtes de sondage et soutien technique industriels liés aux polluants multiples 
E111 Intervention en cas de déversement de pétrole y compris nettoyage, enlèvement, 
élimination et appui opérationnel 
E199 Autres services environnementaux 
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F - Services liés aux ressources naturelles 
 
F0 Services d'agriculture et de foresterie 
 
F001 Services de suppression/présuppression des incendies de forêt/prairie (y compris 
l’arrosage aérien) 
F002 Services de réhabilitation de forêts/prairies incendiées (sauf construction) 
F003 Services de plantation d'arbres en forêt 
F004 Services de traitement des terres (labourage, défrichement, etc.) 
F005 Services d'ensemencement de prairies (matériel terrestre) 
F006 Services de récolte (y compris services de cueillette et de production de semences) 
F007 Services de production et de transplantation de jeunes plants 
F008 Services de culture d'arbres (y compris d'arbustes décoratifs) 
F009 Services d'élagage d'arbres 
F010 Autres services d'améliorations forestières/des prairies (sauf construction) 
F011 Services de soutien - pesticides/insecticides 
 
F02 Services de soin et d'entretien des animaux 
 
F020 Autres services de gestion de la faune 
F021 Services de soins vétérinaires/aux animaux (y compris services zootechniques) 
F029 Autres services de soin et d'entretien des animaux 
 
F03 Services liés aux pêcheries et aux océans 
 
F030 Services de gestion des ressources halieutiques 
F031 Services d'élevage de poissons 
 
F04 Mines 
 
F040 Services de remise en valeur des mines de surface (sauf construction) 
F041 Forage de puits 
F042 Autres services liés aux mines à l’exception de ceux identifiés à F040 et F041 
 
F05 Autres services liés aux ressources naturelles 
 
F050 Services d'entretien d'aires de récréation (sauf construction) 
F051 Services de déblaiement des lignes de levés 
F059 Autres services liés aux ressources naturelles et autres services de conservation 
 
G- Services de santé et services sociaux 
 
G0 Services de santé 
 
G001 Soins de santé 
G002 Médecine interne 
G003 Chirurgie 
G004 Pathologie 
G009 Autres services de santé 
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G1 Services sociaux 
 
G100 Soin des dépouilles et/ou services funéraires 
G101 Services d'aumônier 
G102 Services récréatifs (y compris services de divertissement) 
G103 services de réhabilitation sociale 
G104 Services gériatriques 
G199 Autres services sociaux 
 
H - Services de contrôle de la qualité, d'essai, d'inspection et services de représentation 
technique 
 
H0 Services de représentants techniques 
 
H1 Services de contrôle de la qualité 
 
H2  Essai d'équipement et de matériaux 
H3 Services d'inspection (y compris l'essai commercial et les services de laboratoire, sauf 
médicaux et dentaires) 
 
H9 Autres services de contrôle de la qualité, d'essai, d'inspection et de représentants 
techniques 
 
J - Entretien, réparation, modification, réfection et installation de produits et 
d'équipement 
 
J0 Entretien, réparation, modification, réfection et installation de marchandises et 
d'équipement, par exemple : 

1. Finissage, teinture et impression de textiles 
2. Services de soudure non reliés au bâtiment (voir Soudure de bâtiment à CPC 5155) 
 

J998 Réparation de navires non nucléaires (y compris radoubs et conversions) 
 
K - Opérations de garde et services connexes 
 
K0 Services de soins personnels (y compris services tels que coiffure et salon de beauté, 
cordonnerie, vêtement sur mesures, etc.) 
 
K1 Services de garde 
 
K100 Services de garde et de conciergerie 
K101 Services de protection contre les incendies 
K102 Services alimentaires  
K103 Approvisionnement en carburant et autres services pétroliers, à l'exclusion de 
l'entreposage 
K104 Services d'enlèvement des ordures et rebuts, y compris les services d'installations 
sanitaires portatives 
K105 Gardiennage 
K106 Services de désinsectisation et de dératisation 
K107 Services d'architecture et d’entretien paysagers  
K108 Services de buanderie et de nettoyage à sec 
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K109 Services de surveillance 
K110 Services de manutention des carburants solides 
K111 Nettoyage de tapis 
K112 Aménagement paysager intérieur 
K113 Services d'enlèvement et de salage de la neige (également, épandage de granulat ou 
d'autres fondants) 
K114 Traitement et entreposage des déchets 
K115 Préparation et aliénation des propriétés excédentaires 
K116 Autres services de récupération 
K199 Autres services de garde et connexes 
 
L - Services financiers et connexes 
 
L000 Régimes gouvernementaux d'assurance-vie 
L001 Régimes gouvernementaux d'assurance-maladie 
L002 Autres régimes gouvernementaux d'assurance 
L003 Régimes non gouvernementaux d'assurance 
L004 Autres services d'assurance 
L005 Services de renseignements sur le crédit 
L006 Services bancaires 
L007 Services de perception de créances 
L008 Frappe des monnaies 
L009 Impression des billets de banque 
L099 Autres services financiers 
 
M - Exploitation des installations appartenant à l’État 
 
M110 Installations administratives et bâtiments de service 
M120 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles 
M130 Bâtiments d'enseignement 
M140 Bâtiments hospitaliers 
M150 Bâtiments industriels 
M160 Bâtiments résidentiels 
M170 Entrepôts 
M180 Installations de recherche et développement 
M190 Autres bâtiments 
M210 Installations de conservation et de développement 
M220 Routes, chemins, rues, ponts et voies ferrées 
M230 Installations de production d’électricité 
M240 Services d’utilité publique 
M290 Autres installations, sauf bâtiments 
 
R - Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion 
 
R0 Services professionnels 
 
R001 Services de préparation de cahiers des charges 
R002 Services de partage et d'utilisation de la technologie 
R003 Services juridiques 
R004 Certification et accréditation de produits et d'établissements autres que les 
établissements d'enseignement 



13-B-21 

 

 

R005 Assistance technique 
R006 Services de rédaction technique 
R007 Services de génie des systèmes 
R008 Services de génie et services techniques (y compris le génie mécanique, électrique, 
chimique, électronique) 
R009 Services comptables 
R010 Services de vérification 
R011 Soutien permanent des opérations de vérification 
R012 Services de brevet et de marque de commerce 
R013 Services d'évaluation de biens immobiliers 
R014 Études de recherche opérationnelle et études d'analyse quantitative 
R015 Simulation 
R016 Contrats de services personnels 
R019 Autres services professionnels 
 
R1 Services administratifs et services de soutien de la gestion 
 
R100 Services de renseignement 
R101 Témoignages d'experts 
R102 Services d'information et d'observation météorologiques 
R103 Services de messagerie 
R104 Services de transcription 
R105 Services de courrier et de distribution (à l'exclusion des services postaux) 
R106 Services postaux 
R107 Services de bibliothèque 
R108 Services de traitement de texte et de dactylographie 
R109 Services de traduction et d'interprétation (y compris l'interprétation gestuelle) 
R110 Services sténographiques 
R111 Services de gestion de biens personnels 
R112 Extraction de l'information (non automatisée) 
R113 Services de collecte de données 
R114 Services de soutien logistique 
R115 Services de soutien des contrats, de l’approvisionnement et des acquisitions 
R116 Services de sténographie judiciaire 
R117 Services de déchiquetage de papier 
R118 Services de courtage immobilier 
R119 Hygiène industrielle 
R120 Services d'examen et d'élaboration de politiques 
R121 Études d'évaluation de programmes 
R122 Services de soutien/gestion de programmes 
R123 Services de conception/d'examen de programmes 
R199 Autres services administratifs et services aux entreprises 
 
R2 Recrutement 
 
R200 Recrutement de personnel militaire 
R201 Recrutement de personnel civil (y compris les services de bureaux de placement) 
 
S - Services d’utilité publique 
 
S000 Services de distribution de gaz 
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S001 Services d'électricité 
S002 Services de téléphone et de communications (y compris le télégraphe, le télex et la 
câblodistribution) 
S003 Services de distribution d'eau 
S099 Autres services d’utilité publique 
T - Services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et de 
publication 
 
T000 Études de communications 
T001 Services de recherche en commercialisation et services de sondage d'opinion publique 
(anciennement les services de sondages téléphoniques et d'enquêtes sur le terrain, y compris 
les examens de mise à l'essai, les études multi-intérêts et les enquêtes d'attitudes) 
T002 Services de communications (y compris les services de pièces d'exposition) 
T003 Services de publicité 
T004 Services de relations publiques (y compris les services de rédaction, la planification et 
la gestion des événements, les relations avec les médias, l'analyse des émissions de radio et 
de télé, les services de presse) 
T005 Services artistiques et graphiques 
T006 Services de cartographie 
T007 Services de cartographie marine 
T008 Services de traitement de films 
T009 Services de production de films et de bandes vidéo 
T010 Services de microfiches 
T011 Services de photogrammétrie 
T012 Services de photographie aérienne 
T013 Services photographiques généraux - photographie 
T014 Services d'impression et de reliure 
T015 Services de reproduction 
T016 Services de topographie 
T017 Services photographiques généraux - cinématographie 
T018 Services d'audio-visuel 
T019 Services d'arpentage et cadastraux (sauf construction) 
T099 Autres services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et 
de publication 
 
U - Services d'éducation et de formation 
 
U001 Conférences de formation 
U002 Administration de tests au personnel 
U003 Instruction de la réserve (militaire) 
U004 Éducation en sciences et en gestion 
U005 Frais de scolarité, d'inscription et d'affiliation 
U006 Enseignement professionnel et technique 
U007 Honoraires du corps professoral - établissements outre-mer 
U008 Élaboration de cours et de programmes scolaires 
U009 Formation en informatique 
U010 Homologation et accréditation d'établissements d'enseignement 
U099 Autres services d'enseignement et de formation 
 
V - Services de transports, d'agences de voyage et de déménagement 
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V0 Services de transport terrestre 
 
V000 Exploitation de parcs de véhicules 
V001 Transport routier de marchandises 
V002 Transport de marchandises par chemin de fer 
V003 Transport routier de marchandises par véhicules nolisés 
V004 Transport de marchandises par trains nolisés 
V005 Transport routier de voyageurs 
V006 Transport de voyageurs par chemin de fer 
V007 Transport routier de voyageurs par véhicules nolisés 
V008 Transport de voyageurs par trains nolisés 
V009 Services d'ambulance 
V010 Services de taxi 
V011 Services de véhicules de sécurité 
 
V1 Services de transport maritime 
 
V100 Transport de marchandises par navires 
V101 Transport de marchandises par navires nolisés 
V102 Transport maritime de voyageurs 
V103 Transports de voyageurs par navires nolisés 
 
V2 Services de transport aérien 
 
V200 Transport aérien de marchandises 
V201 Transport de marchandises par aéronefs nolisés 
V202 Transport aérien de voyageurs 
V203 Transport de voyageurs par aéronefs nolisés 
V204 Services spécialisés, y compris la fertilisation, la pulvérisation et l'ensemencement 
aériens 
 
V3 Services de transport et de lancement dans l'espace 
 
V4 Autres services de transport 
 
V401 Autres services de transport, d'agences de voyages et de déménagements 
V402 Autres services de transport de marchandises 
V403 Autres services de transport de marchandises par véhicules nolisés 
 
V5 Services auxiliaires et de soutien au transport 
 
V500 Services de manutention 
V501 Services de remorquage maritime 
V502 Services de déménagements 
V503 Services d'agences de voyages 
V504 Services d'emballage et de mise en caisses 
V505 Services d'entreposage et d'emmagasinage 
V506 Services de sauvetage de navires 
V507 Services de sauvetage d'aéronefs 
V508 Services d'aide à la navigation et de pilotage 
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W - Location d'équipement 
 
W0 Location d'équipement 
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CHAPITRE 14 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
Article 14.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 

entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.4 (Définitions générales) et une 
succursale d’une entreprise; 
 
entreprise d’une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée conformément au droit 
d’une Partie, ou une succursale qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce des 
activités commerciales;  
 
investissement désigne tout actif qu’un investisseur possède ou contrôle directement ou 
indirectement et qui a les caractéristiques d’un investissement, y compris l’engagement de 
capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de bénéfices, ou la prise en charge de 
risques. Un investissement peut prendre entre autres la forme : 
 

a) d’une entreprise; 
 
b) d’actions, de parts de capital et d’autres formes de participation au capital d’une 

entreprise; 
 
c) d’obligations, de débentures, d’autres titres de créance et de prêts1; 
 
d) de contrats à terme, d’options et d’autres instruments dérivés; 
 
e) de contrats clés en main, de contrats de construction, de gestion, de production, 

de concession, de partage de revenus et d’autres contrats similaires; 
 
f) de droits de propriété intellectuelle; 

 
g) de licences, d’autorisations, de permis et d’autres droits similaires conférés en 

vertu du droit d’une Partie2; 

                                                             
1 Certaines formes de créances, telles que les obligations, débentures et les billets à ordre à long terme, sont plus 
susceptibles de présenter les caractéristiques d’un investissement, alors que d’autres formes de créances, telles que 
les demandes de paiement remboursables immédiatement, sont moins susceptibles de présenter de telles 
caractéristiques. 
 
2 La question de savoir si un type particulier de licence, d’autorisation, de permis ou de tout autre instrument 
similaire (y compris une concession, dans la mesure où elle a la nature d’un tel instrument) possède les 
caractéristiques d’un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l’étendue des droits que le droit d’une 
Partie confère au détenteur. Il est entendu que les instruments qui ne possèdent pas les caractéristiques d’un 
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h) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de droits de 

propriété connexes tels que les baux, hypothèques, privilèges et nantissements, 
 

mais le terme « investissement » ne désigne pas : 
 

i) une ordonnance ou un jugement issu d’une action judiciaire ou administrative; 
 
j) les créances découlant uniquement : 

 
i) soit de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par 

une personne physique ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à 
une entreprise sur le territoire d’une autre Partie, 
 

ii) soit de l’octroi de crédits pour un contrat commercial visé au 
sous-paragraphe j)i); 

 
investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement sur son territoire d’un 
investisseur d’une autre Partie qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou qui 
est établi, acquis ou étendu par la suite; 
 
investisseur d’un État tiers désigne, à l’égard d’une Partie, un investisseur qui cherche à 
effectuer3 , effectue ou a effectué un investissement sur son territoire et qui n’est pas un 
investisseur d’une Partie; 
 

investisseur d’une Partie désigne une Partie, un ressortissant ou une entreprise d’une Partie, 
qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre 
Partie, étant toutefois entendu que : 
 

a) une personne physique qui jouit de la double citoyenneté est réputée être 
exclusivement un ressortissant de l’État de sa citoyenneté dominante et effective; 

  
b) une personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et de résident 

permanent d’une autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la 
Partie de sa citoyenneté; 

 
monnaie librement utilisable désigne une « monnaie librement utilisable » au sens des Statuts 
du Fonds monétaire international. 

                                                                                                                                                                                                    
investissement comprennent ceux qui ne créent pas de droits protégés en application du droit de la Partie. Il est 
entendu que ce qui précède ne préjuge en rien la question de savoir si tout actif associé à ces instruments présente les 
caractéristiques d’un investissement. 
 
3 Pour l’application des définitions des termes « investisseur d’un État tiers » et « investisseur d’une Partie », il est 
entendu qu’un investisseur « cherche à effectuer » un investissement lorsque cet investisseur a fait une ou des 
démarches concrètes pour effectuer un investissement, par exemple en affectant des ressources ou des capitaux en 
vue de constituer une entité commerciale, ou en effectuant une demande de permis ou de licence. 
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Article 14.2 : Portée  
 
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie 

concernant : 
 

a) les investisseurs d’une autre Partie; 
 

b) les investissements visés; 
 

c) s’agissant des articles 14.10 (Prescriptions de résultats) et 14.16 (Investissement 
et objectifs en matière d’environnement, de santé, de sécurité et autres objectifs 
réglementaires), tous les investissements sur son territoire. 

 
2. Les obligations d’une Partie au titre du présent chapitre s’appliquent aux mesures 

adoptées ou maintenues par : 
 

a) les gouvernements ou autorités de cette Partie au niveau central, régional ou 
local4; 
 

b) une personne, y compris une entreprise d’État ou tout autre organisme, exerçant 
un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par les gouvernements ou 
autorités de cette Partie au niveau central, régional ou local5. 

 
3. Il est entendu que le présent chapitre, à l’exception des dispositions de l’Annexe 14-C 

(Plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur), ne lie pas une 
Partie à l’égard d’un acte ou d’un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent 
accord, ou d’une situation qui a cessé d’exister avant cette date. 

 
4. Il est entendu qu’un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du 

présent chapitre uniquement suivant les termes prévus à l’annexe 14-C (Plaintes en 
instance et plaintes concernant un investissement antérieur), à l’annexe 14-D (Différends 
en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis) ou à l’annexe 14-E 
(Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis concernant 
les contrats gouvernementaux visés). 
 

 
 

                                                             
4 Il est entendu que l’expression « gouvernements ou autorités » désigne les organes d’une Partie, conformément aux 
principes d’attribution d’un comportement à l’État en droit international coutumier. 
 
5 Il est entendu que le pouvoir gouvernemental est délégué à une personne conformément au droit de la Partie, y 
compris par voie législative ou par ordonnance, directive ou autre acte du gouvernement transférant le pouvoir 
gouvernemental ou en autorisant l’exercice. 
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Article 14.3 : Rapport avec les autres chapitres 
 
1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, 
l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. 
 
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une 
Partie dans la mesure où celles-ci sont visées par le chapitre 17 (Services financiers). 
 
3. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par 
une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d’un service du simple fait qu’une Partie 
subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la 
fourniture transfrontières de ce service par un fournisseur de service d’une autre Partie. Le 
présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le 
cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé dans la mesure où ce cautionnement ou 
cette garantie financière constitue un investissement visé. 
 
4. Conformément au sous-paragraphe 2a) de l’article 15.2 (Portée), il est entendu que les 
articles 15.5 (Accès aux marchés) et 15.8 (Élaboration et administration des mesures 
administratives) s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui 
concernent la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé. 
 
  
Article 14.4 : Traitement national  
 
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres 
investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la 
direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire. 
 
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de 
ses propres investisseurs sur son territoire en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, 
l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation 
d’investissements. 
 
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 désigne, dans 
le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement central, un traitement non moins favorable 
que le traitement le plus favorable que cet autre gouvernement accorde, dans des circonstances 
similaires, aux investisseurs de la Partie dont il fait partie et aux investissements de ces 
investisseurs. 
 
4. Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des 
« circonstances similaires » aux termes du présent article dépend de l’ensemble des 
circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction 
entre les investisseurs ou les investissements en fonction d’objectifs légitimes de bien-être 
public. 
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Article 14.5 : Traitement de la nation la plus favorisée 
 
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs 
de toute autre Partie ou d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, 
l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation 
d’investissements sur son territoire. 
 
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des 
investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers sur son territoire en ce qui concerne 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou 
autre aliénation d’investissements. 
 
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 désigne, dans 
le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement central, un traitement non moins favorable 
que le traitement le plus favorable que cet autre gouvernement accorde, dans des circonstances 
similaires, aux investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers sur son territoire et aux 
investissements de ces investisseurs. 
 
4. Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des 
« circonstances similaires » aux termes du présent article dépend de l’ensemble des 
circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction 
entre les investisseurs ou les investissements en fonction d’objectifs légitimes de bien-être 
public. 
 
 
Article 14.6 : Norme minimale de traitement6  
 
1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme au droit 
international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et 
sécurité intégrales. 
 
2. Il est entendu que le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers 
en droit international coutumier comme norme de traitement à accorder aux investissements 
visés. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » 
n’exigent pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par cette norme ni ne 
créent de droits substantifs additionnels. Les obligations contenues au paragraphe 1 d’accorder : 
 

a) un « traitement juste et équitable » comprend l’obligation de protection contre les 
dénis de justice dans les instances décisionnelles pénales, civiles ou administratives, 

                                                             
6 Cet article est interprété conformément à l’annexe 14-A (Droit international coutumier). 
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conformément au principe de l’application régulière de la loi consacré dans les 
principaux systèmes juridiques du monde; 

 
b) une « protection et sécurité intégrales » exige que chacune des Parties accorde le 
niveau de protection policière requis en vertu du droit international coutumier. 

 
3. La constatation d’un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un 
accord international distinct n’établit pas un manquement au présent article. 
 
4. Il est entendu que le simple fait qu’une Partie agisse ou omette d’agir d’une manière qui 
pourrait être incompatible avec les attentes d’un investisseur ne constitue pas un manquement 
au présent article, même si cela a pour effet d’entraîner une perte à l’investissement visé ou de 
causer un dommage à celui-ci. 
 
 
Article 14.7 : Traitement en cas de conflit armé ou de guerre civile 
 
1. Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 14.12 (Mesures non conformes), chacune 
des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie ainsi qu’aux investissements visés un 
traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux 
pertes subies par des investissements sur son territoire en raison d’un conflit armé ou d’une 
guerre civile. 
 
2. Nonobstant le paragraphe 1, si, dans une situation visée au paragraphe 1, un investisseur 
d’une Partie subit, sur le territoire d’une autre Partie, une perte attribuable, selon le cas : 
 

a) à la réquisition de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les 
forces ou les autorités de cette dernière Partie; 
 
b) à la destruction, non requise par la nécessité de la situation, de la totalité ou 
d’une partie de son investissement visé par les forces ou les autorités de cette dernière 
Partie, 

 
cette dernière Partie accorde à l’investisseur la restitution de son investissement ou lui verse une 
indemnité, ou les deux, selon ce qui est approprié, pour le dédommager de la perte en question. 
 
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou 
aux contributions qui seraient incompatibles avec l’article 14.4 (Traitement national) si ce 
n’était du sous-paragraphe 5b) de l’article 14.12 (Mesures non conformes). 
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Article 14.8 : Expropriation et indemnisation7 
 
1. Aucune Partie ne nationalise ni n’exproprie un investissement visé directement ou 
indirectement au moyen de mesures équivalentes à une nationalisation ou à une expropriation 
(« expropriation »), si ce n’est : 
 

a) à des fins d’intérêt public; 
 
b) de façon non discriminatoire; 
 

c) moyennant le versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective, 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; et 

 
d) dans le respect du principe de l’application régulière de la loi. 

 
2. L’indemnité : 
 

a) est versée sans délai; 
 
b) équivaut à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié 

immédiatement avant l’expropriation (la date de l’expropriation); 
 
c) ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que 

l’expropriation envisagée était déjà connue; et 
 
d) est pleinement réalisable et librement transférable. 

 
3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une monnaie librement utilisable, 
l’indemnité versée n’est pas inférieure à la juste valeur marchande à la date de l’expropriation, 
majorée des intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, courus de la 
date de l’expropriation à la date du paiement. 
 
4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une monnaie qui n’est pas librement 
utilisable, l’indemnité versée, convertie dans la monnaie utilisée pour le versement au taux de 
change du marché en vigueur à la date du paiement8, n’est pas inférieure à : 
 

a) la juste valeur marchande à la date de l’expropriation, convertie dans une 
monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur à cette 
date; 

 

                                                             
7 Cet article est interprété conformément à l’annexe 14-B (Expropriation). 
 
8 Il est entendu que, pour l’application du présent paragraphe, la monnaie utilisée pour le versement peut être la 
même que la monnaie dans laquelle la juste valeur marchande est libellée. 
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b) majorée des intérêts, calculés à un taux commercial raisonnable pour cette 
monnaie librement utilisable, courus de la date de l’expropriation à la date du 
paiement. 

 
5. Il est entendu que la question de savoir si une mesure ou une série de mesures prises par 
une Partie constituent une expropriation est tranchée conformément au paragraphe 1 du présent 
article et à l’annexe 14-B (Expropriation). 
 
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la délivrance de licences 
obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle conformément à 
l’Accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété 
intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance, révocation, restriction ou création est 
conforme au chapitre 20 (Propriété intellectuelle) et à l’Accord sur les ADPIC9. 
 
 
Article 14.9 : Transferts 
 
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé 
soient effectués librement et promptement à destination et en provenance de son territoire. Ces 
transferts comprennent : 
 

a) les contributions au capital10; 
 
b) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de 

redevances, les frais de gestion, les frais d’assistance technique et autres frais; 
 
c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de 

la liquidation partielle ou totale de celui-ci; 
 
d) les paiements effectués en application d’un contrat conclu par l’investisseur ou 

par l’investissement visé, y compris ceux effectués en vertu d’un accord de prêt 
ou d’un contrat de travail; 

 
e) les paiements effectués en application de l’article 14.7 (Traitement en cas de 

conflit armé ou de guerre civile) et de l’article 14.8 (Expropriation et 
indemnisation). 

 
2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé 
soient effectués dans une monnaie librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur 
au moment du transfert. 
                                                             
9 Il est entendu que, pour l’application du présent article, les Parties reconnaissent que le terme « révocation » d’un 
droit de propriété intellectuelle comprend la déchéance ou l’annulation de ce droit, et que le terme « restriction » 
d’un droit de propriété intellectuelle comprend les exceptions à ce droit. 
 
10 Il est entendu que les contributions au capital comprennent la contribution initiale. 
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3. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses 
investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou d’autres sommes 
provenant d’investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à tels 
investissements. 
 
4. Chacune des Parties permet que les bénéfices en nature se rapportant à un 
investissement visé soient réalisés conformément aux modalités autorisées ou prévues par toute 
entente écrite intervenue entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur d’une autre 
Partie. 
 
5. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert 
par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation11 concernant : 
 

a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 
 
b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières ou d’instruments 

dérivés; 
 
c) les infractions criminelles ou pénales; 
 
d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas 

où ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités 
de réglementation financière; 

 
e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans les instances 

judiciaires ou administratives. 
 
6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en 
nature dans les circonstances où elle pourrait par ailleurs les restreindre en application du 
présent accord, y compris de la manière prévue au paragraphe 5. 
 
 
Article 14.10 : Prescriptions de résultats  
 
1. Une Partie n’impose ni n’applique les prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun 
des engagements suivants12, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la 
gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement d’un 
investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire : 
 
                                                             
11 Il est entendu que le présent article n’empêche pas l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de 
la législation d’une Partie concernant ses programmes de sécurité sociale, ses régimes de retraite publics et ses 
programmes d’épargne obligatoire. 
 
12 Il est entendu qu’une condition relative à l’octroi ou au maintien de l’octroi d’un avantage visée au paragraphe 2 
ne constitue pas une « prescription » ou un « engagement » pour l’application du paragraphe 1. 
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a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services; 
 
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 
 
c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un 

service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service à une personne sur 
son territoire; 

 
d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la 

valeur des exportations ou à la valeur des entrées de devises associées à 
l’investissement; 

 
e) restreindre sur son territoire la vente d’un produit ou service qui est produit ou 

fourni par l’investissement en liant de quelque façon cette vente au volume ou à 
la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises; 

 
f) transférer une technologie, un procédé de production ou d’autres connaissances 

exclusives particulières à une personne sur son territoire; 
 
g) fournir en exclusivité, depuis son territoire, à un marché régional donné ou au 

marché mondial, un produit qui est produit ou un service qui est fourni par 
l’investissement;  

 
h) i) acheter, utiliser ou privilégier, sur son territoire, la technologie de la 

Partie ou d’une personne de la Partie13, 
 

ii) empêcher d’acheter, d’utiliser ou de privilégier, sur son territoire, une 
technologie particulière; 

 
i) adopter : 

 
i) un taux ou une valeur donné de redevances aux termes d’un contrat de 

licence, 
 
ii) une durée donnée pour un contrat de licence, 

 
relativement à tout contrat de licence qui existe au moment où la prescription est 
imposée ou appliquée, ou l’engagement mis à exécution, ou à tout contrat de 
licence14 ultérieur conclu librement entre l’investisseur et une personne sur son 

                                                             
13 Pour l’application du présent article, l’expression « technologie de la Partie ou d’une personne de la Partie » 
comprend la technologie qui appartient à la Partie ou à la personne de la Partie et la technologie pour laquelle cette 
Partie ou personne détient une licence exclusive. 
 
14  Le terme « contrat de licence » figurant dans le présent sous-paragraphe désigne un contrat concernant la 
concession de licences sur des technologies, un procédé de fabrication ou autres connaissances exclusives. 
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territoire, lorsque la prescription est imposée ou l’engagement mis à exécution 
d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par 
l’exercice d’un pouvoir gouvernemental non judiciaire d’une Partie. Il est 
entendu que le paragraphe 1 i) ne s’applique pas au contrat de licence conclu 
entre l’investisseur et une Partie. 

 
2. Aucune Partie ne subordonne l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou 
autre aliénation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son 
territoire, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes : 
 

a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 
 
b) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou 

acheter un produit à une personne sur son territoire; 
 
c) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au 

volume ou à la valeur des exportations ou à la valeur des entrées de devises 
associées à l’investissement; 

 
d) restreindre sur son territoire la vente de produits ou services qui sont produits ou 

fournis par l’investissement en liant de quelque façon que ce soit cette vente au 
volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises; 

 
e) i) acheter, utiliser ou privilégier, sur son territoire, la technologie de la 

Partie ou d’une personne de la Partie, 
  

ii) empêcher d’acheter, d’utiliser ou de privilégier, sur son territoire, une 
technologie particulière. 

 
3. S’agissant des paragraphes 1 et 2 : 
 

a) Aucune disposition du paragraphe 2 n’est interprétée de manière à empêcher une 
Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage lié à un 
investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire 
à l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou 
d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou 
de mener des activités de recherche et développement sur son territoire. 

 
b) Les paragraphes 1 f), 1 h), 1 i) et 2 e) ne s’appliquent pas : 
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i) dans les cas où l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle est 
autorisée par une Partie conformément à l’article 3115 de l’Accord sur les 
ADPIC, ou à une mesure qui exige la divulgation de renseignements 
exclusifs relevant de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC et qui est 
conforme à celui-ci, 

 
ii) dans les cas où la prescription est imposée ou l’engagement 16  mis à 

exécution à l’issue une procédure judiciaire ou administrative par un 
tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité en matière de 
concurrence pour remédier à une prétendue violation de la législation sur 
la concurrence17. 

 
c) À condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou 

injustifiable et qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce 
ou à l’investissement international, les paragraphes 1b), 1c), 1f), 2a) et 2b) ne 
sont pas interprétés de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir 
des mesures : 

 
i) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas 

incompatibles avec le présent accord;  
 
ii) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des 

animaux ou à la préservation des végétaux; 
 
iii) se rapportant à la préservation des ressources naturelles épuisables 

biologiques ou non biologiques. 
 
d) Les paragraphes 1a), 1b), 1c), 2a) et 2b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en 

matière de qualification d’un produit ou service aux programmes de promotion 
des exportations et d’aide à l’étranger. 

 
e) Les paragraphes 1b), 1c), 1f), 1g), 1h), 1i), 2a), 2b) et 2e) ne s’appliquent pas aux 

marchés publics. 
 
f) Les paragraphes 2a) et 2b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par 

une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour 
être admissible aux tarifs préférentiels ou aux contingents préférentiels. 

 

                                                             
15 Le renvoi à l’« article 31 » comprend toute dérogation ou amendement à l’Accord sur les ADPIC mettant en 
œuvre le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
(WT/MIN(01)/DEC/2). 
 
16 Pour l’application du présent sous-paragraphe, le terme « engagement » comprend les conventions d’expédient. 
 
17 Les Parties reconnaissent qu’un brevet ne confère pas nécessairement un pouvoir de marché. 
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g) Les paragraphes 1h), 1i) et 2e) ne sont pas interprétés de manière à empêcher une 
Partie d’adopter ou de maintenir des mesures en vue d’atteindre des objectifs 
légitimes de protection du bien-être public, à condition que ces mesures ne soient 
pas appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiable, ou d’une manière qui 
constitue une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement 
international. 

 
4. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou 
prescriptions à moins qu’ils y soient énoncés. 
 
5. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’engagements ou de prescriptions 
intervenus entre des parties privées, dans la mesure où ces engagements ou prescriptions n’ont 
pas été imposés ou exigés par une Partie. 
 
 
Article 14.11 : Dirigeants et conseils d’administration 
 
1. Aucune des Parties ne peut exiger qu’une entreprise de cette Partie qui est un 
investissement visé nomme à des postes de dirigeant une personne physique d’une nationalité 
donnée. 
 
2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un 
comité de celui-ci, d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d’une 
nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette 
pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement. 
 
 
Article 14.12 : Mesures non conformes 
 
1. Les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 
14.10 (Prescriptions de résultats) et 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne 
s’appliquent pas : 
 

a) à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie, selon le cas : 
 

i) au niveau du gouvernement central, telle qu’elle figure sur la liste de 
cette Partie à l’annexe I, 

 
ii) au niveau d’un gouvernement régional, telle qu’elle figure sur la liste de 

cette Partie à l’annexe I, 
 
iii) au niveau d’une administration locale; 

 
b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au 

sous-paragraphe a); 
 



 

14-14 
 

c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à 
condition que la modification n’ait pas pour effet d’accroître la non-conformité 
de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec 
l’article 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus 
favorisée), 14.10 (Prescriptions de résultats) ou 14.11 (Dirigeants et conseils 
d’administration). 

 
2. Les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 

14.10 (Prescriptions de résultats) et 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne 
s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, 
sous-secteurs ou activités figurant sur sa liste à l’annexe II. 

 
3. Aucune Partie ne peut, en application d’une mesure adoptée après la date d’entrée en 

vigueur du présent accord et figurant sur sa liste à l’annexe II, obliger un investisseur 
d’une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à autrement aliéner un 
investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure. 

 
4. a) L’article 14.4 (Traitement national) ne s’applique pas aux mesures faisant l’objet 

d’une exception ou d’une dérogation aux obligations imposées par : 
 

i) l’article 20.8 (Traitement national), 
 

ii) l’article 3 de l’Accord sur les ADPIC, si l’exception ou la dérogation se 
rapporte à une question qui ne relève pas du chapitre 20 (Propriété 
intellectuelle). 

 
b) L’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas aux 
mesures visées par l’article 5 de l’Accord sur les ADPIC ou faisant l’objet d’une 
exception ou d’une dérogation à une obligation imposée par : 

 
i) l’article 20.8 (Traitement national), 
 
ii) l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC. 

 
5. Les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 

14.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas : 
 

a) aux marchés publics; 
 
b) aux subventions ou aux contributions accordées par une Partie, y compris les 

emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien 
gouvernemental. 
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Article 14.13 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information 
 
1. Aucune disposition de l’article 14.4 (Traitement national) n’est interprétée de manière à 
empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales 
à l’égard d’un investissement visé, par exemple l’obligation selon laquelle un investisseur doit 
résider sur le territoire de la Partie ou selon laquelle un investissement visé doit être légalement 
constitué en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne 
réduisent pas de manière importante les protections accordées par la Partie à un investisseur 
d’une autre Partie et à un investissement visé conformément au présent chapitre. 
 
2. Nonobstant les articles 14.4 (Traitement national) et 14.5 (Traitement de la nation la 
plus favorisée), une Partie peut exiger d’un investisseur d’une autre Partie ou de son 
investissement visé qu’il fournisse des renseignements sur cet investissement aux seules fins 
d’information ou de statistiques. La Partie protège de tels renseignements qui sont confidentiels 
contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de son 
investissement visé. Aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à 
empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de 
l’application équitable et de bonne foi de son droit. 
 
 
Article 14.14 : Refus d’accorder des avantages 
 
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur 
d’une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet 
investisseur si : 
 

a) d’une part, une personne d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les 
avantages possède ou contrôle cette entreprise; 

 
b) d’autre part, l’entreprise ne mène aucune activité commerciale substantielle sur 

le territoire de toute Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages. 
 
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur 
d’une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet 
investisseur si des personnes d’un État tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et que la Partie 
qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’État tiers ou d’une 
personne de celui-ci, des mesures qui interdisent toute transaction avec cette entreprise ou qui 
seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette 
entreprise ou à ses investissements. 
 
 
Article 14.15 : Subrogation 
 

Si une Partie ou un organisme d’une Partie effectue un paiement à un investisseur de 
cette Partie au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité 
qu’il a conclu relativement à un investissement visé, l’autre Partie sur le territoire de laquelle 
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l’investissement visé a été effectué reconnaît le transfert ou la subrogation dans tout droit 
qu’aurait eu l’investisseur à l’égard de l’investissement visé n’eût été la subrogation, et 
l’investisseur ne peut exercer ce droit dans la mesure de la subrogation, à moins que la Partie ou 
l’organisme de la Partie ne l’autorise à agir en son nom. 
 
 
Article 14.16 : Investissement et objectifs en matière d’environnement, de santé, de 
sécurité et autres objectifs réglementaires 
 

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une 
Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure par ailleurs conforme au présent 
chapitre qu’elle considère appropriée pour faire en sorte que les activités d’investissement sur 
son territoire soient menées d’une manière qui tienne compte des objectifs en matière 
d’environnement, de santé, de sécurité ou d’autres objectifs réglementaires. 
 
 
Article 14.17 : Responsabilité sociale des entreprises  
 

Les Parties réaffirment l’importance pour chacune des Parties d’encourager les 
entreprises exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer 
volontairement dans leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes 
internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises bénéficiant du 
soutien ou de l’adhésion de cette Partie, qui peuvent comprendre les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces normes, lignes directrices et principes 
peuvent porter sur des domaines tels que le travail, l’environnement, l’égalité des sexes, les 
droits de la personne, les droits des peuples indigènes et autochtones et la corruption.  
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ANNEXE 14-A 
 

DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER 
 

 
Les Parties confirment leur compréhension commune selon laquelle le « droit 

international coutumier », au sens général et tel qu’il est mentionné expressément à 
l’article 14.6 (Norme minimale de traitement), résulte d’une pratique générale et constante des 
États, à laquelle ceux-ci prêtent un caractère juridiquement contraignant. La norme minimale de 
traitement des étrangers en droit international coutumier désigne l’ensemble des principes du 
droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.
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ANNEXE 14-B 

 
EXPROPRIATION 

 
 
Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit : 
 
1. Une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ne peuvent constituer une 
expropriation à moins qu’elles ne portent atteinte à un droit de propriété corporel ou 
incorporel18 ou à un intérêt de propriété dans un investissement. 
 
2. Le paragraphe 1 de l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) vise deux situations. 
La première est l’expropriation directe en cas de nationalisation d’un investissement ou de toute 
autre forme d’expropriation directe par transfert formel du titre ou saisie inconditionnelle. 
 
3. La deuxième situation visée par le paragraphe 1 de l’article 14.8 (Expropriation et 
indemnisation) est l’expropriation indirecte, lorsqu’une mesure ou une série de mesures prises 
par une Partie ont un effet équivalent à celui d’une expropriation directe sans transfert formel du 
titre ou saisie inconditionnelle. 
 

a) Afin de déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie 
dans une situation de fait donnée constituent ou non une expropriation indirecte, 
il est nécessaire de procéder à une enquête factuelle au cas par cas qui tient 
compte, entre autres facteurs : 

 
i) des effets économiques de la mesure gouvernementale, même si le fait 

qu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie aient un 
effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement n’établit 
pas à lui seul qu’il y a eu expropriation indirecte, 

 
ii) le degré auquel la mesure gouvernementale porte atteinte aux attentes 

distinctes et raisonnables sous-tendant l’investissement19, 
 
iii) le caractère de la mesure gouvernementale, y compris son objet, son 

contexte et l’intention poursuivie. 
 

b) Sauf en de rares circonstances, ne constituent pas une expropriation indirecte les 
mesures réglementaires non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et 

                                                             
18 Il est entendu que l’existence d’un droit de propriété est établie au regard du droit d’une Partie. 
 
19  Il est entendu que la question de savoir si les attentes sous-tendant l’investissement de l’investisseur sont 
raisonnables dépend, dans la mesure de leur pertinence, de facteurs comme le fait que le gouvernement ait ou non 
donné à l’investisseur des assurances écrites contraignantes, ainsi que la nature et la portée de toute réglementation 
gouvernementale existante ou éventuelle dans le secteur concerné.  



 

14-B-2 
 

appliquées en vue d’atteindre des objectifs légitimes de protection du bien-être 
public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement.
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ANNEXE 14-C 

PLAINTES EN INSTANCE ET PLAINTES CONCERNANT UN 
INVESTISSEMENT ANTÉRIEUR 

 
 
1. Chacune des Parties consent, relativement à un investissement antérieur, à ce qu’une 

plainte soit soumise à l’arbitrage conformément à la section B du chapitre 11 
(Investissement) de l’ALENA de 1994 et de la présente annexe, dans les cas où il est 
allégué qu’il y a eu manquement à une obligation prévue : 

 
a) à la section A du chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA de 1994; 
 

b) au paragraphe 2 de l’article 1503 (Entreprises d’État) de l’ALENA de 1994;  
 

c) au sous-paragraphe 3a) de l’article 1502 (Monopoles et entreprises d’État) de 
l’ALENA de 1994 si le monopole a agi de manière incompatible avec les 
obligations de la Partie au titre de la section A du chapitre 11 (Investissement) de 
l’ALENA de 199420, 21.  

 
2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte à l’arbitrage 

conformément à la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA de 1994 et à 
la présente annexe satisfont aux exigences : 

 
a) d’un consentement écrit des parties au différend, aux termes du chapitre II de la 

Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme 
supplémentaire du CIRDI;  

 
b) d’une « convention écrite » aux termes de l’article II de la Convention de 

New York; 
 
c) d’un « accord » aux termes de l’article premier de la Convention interaméricaine. 

 
3. Le consentement donné par une Partie aux termes du paragraphe 1 expire trois ans après 

l’extinction de l’ALENA de 1994. 
  

                                                             
20  Il est entendu que les dispositions pertinentes du chapitre 2 (Définitions générales), chapitre 11 (section A) 
(Investissement), chapitre 14 (Services financiers), chapitre 15 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises 
d'État), chapitre 17 (Propriété intellectuelle) et chapitre 21 (Exceptions), ainsi que des annexes I à VII (Réserves et 
exceptions aux chapitres Investissement, Commerce transfrontières des services et Services financiers) de l’ALENA 
de 1994 s’appliquent à l’égard d’une plainte de cette nature. 
 
21 Le Mexique et les États-Unis n’accordent pas leur consentement aux termes du paragraphe 1 dans le cas où 
l’investisseur de l’autre Partie peut soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au paragraphe 2 de 
l’annexe 14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis concernant les marchés 
publics visés). 
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4. Il est entendu qu’une procédure d’arbitrage engagée à la suite du dépôt d’une plainte en 
vertu du paragraphe 1 peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion conformément à la 
section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA de 1994, que l’expiration du 
consentement prévue au paragraphe 3 ne modifie en rien la compétence du tribunal saisi 
d’une telle plainte, et que l’article 1136 (Irrévocabilité et exécution d’une sentence) de 
l’ALENA de 1994 (à l’exclusion du paragraphe 5) s’applique à toute sentence rendue 
par le tribunal.  

 
5. Il est entendu qu’une procédure d’arbitrage engagée à la suite du dépôt d’une plainte en 

vertu de la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA de 1994 pendant que 
l’ALENA de 1994 est en vigueur peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion 
conformément à la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA de 1994. 
L’extinction de l’ALENA de 1994 ne modifie en rien la compétence du tribunal saisi 
d’une telle plainte, et l’article 1136 (Irrévocabilité et exécution d’une sentence) de 
l’ALENA de 1994 (à l’exclusion du paragraphe 5) s’applique à toute sentence rendue 
par le tribunal.  

 
6. Pour l’application de la présente annexe : 
 

a) « investissement antérieur » désigne un investissement d’un investisseur d’une 
autre Partie sur le territoire de la Partie qui est établi ou acquis entre le 
1er janvier 1994 et la date d’extinction de l’ALENA de 1994, et qui existe à la 
date d’entrée en vigueur du présent accord; 

 
b)  « investissement », « investisseur » et « tribunal » ont le sens qui leur est attribué 

au Chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA de 1994. 
 

c) « Convention du CIRDI », « Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
CIRDI », « Convention de New York » et « Convention interaméricaine » ont le 
sens qui leur est attribué à l’article 14.D.1 (Définitions). 
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ANNEXE 14-D 
 

DIFFÉRENDS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ENTRE LE MEXIQUE ET LES 
ÉTATS-UNIS 

 
Article 14.D.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 
Centre désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) établi par la Convention du CIRDI; 
 
Convention du CIRDI désigne la Convention sur le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington le 
18 mars 1965;  
 
Convention interaméricaine désigne la Convention interaméricaine sur l’arbitrage 
commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;  
 
Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958; 
 
défendeur désigne la Partie à l’annexe qui est partie à un différend en matière d’investissement 
remplissant les conditions requises; 
 
demandeur désigne un investisseur d’une Partie à l’annexe, qui est partie à un différend en 
matière d’investissement remplissant les conditions requises, à l’exception d’un investisseur 
possédé ou contrôlé par une personne d’un État qui n’est pas une Partie à l’annexe et qui est 
considéré par l’autre Partie à l’annexe, à la date de signature du présent accord, comme n’ayant 
pas une économie de marché aux fins de sa législation sur les recours commerciaux et avec 
lequel aucune Partie n’a conclu d’accord de libre-échange; 
 
différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises désigne un 
différend en matière d’investissement entre un investisseur d’une Partie à l’annexe et l’autre 
Partie à l’annexe;  
 
Partie à l’annexe désigne le Mexique ou les États-Unis; 
 
Partie à l’annexe non contestante désigne la Partie à l’annexe qui n’est pas partie à un 
différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises;  
 
partie contestante désigne le demandeur ou le défendeur; 
 
parties contestantes désigne le demandeur et le défendeur; 
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Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international;  
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le 
Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements; 
 
renseignements protégés désigne les renseignements commerciaux confidentiels ou les 
renseignements privilégiés ou par ailleurs protégés contre la divulgation en vertu du droit d’une 
Partie, y compris les renseignements gouvernementaux classifiés;  
 
secrétaire général désigne le secrétaire général du CIRDI. 
 
 
Article 14.D.2 : Consultation et négociation 
 
1. En cas de survenance d’un différend en matière d’investissement remplissant les 
conditions requises, le demandeur et le défendeur devraient d’abord chercher à résoudre le 
différend par la consultation et la négociation, ce qui peut comprendre le recours à des 
procédures non contraignantes faisant intervenir un tiers, par exemple les bons offices, la 
conciliation ou la médiation. 
 
2. Il est entendu que le fait d’engager des consultations et des négociations n’est pas 
interprété comme une reconnaissance de la compétence du tribunal. 
 
 
Article 14.D.3 : Dépôt d’une plainte pour arbitrage 
 
1. Lorsqu’une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement 
remplissant les conditions requises ne peut être réglé par la consultation et la négociation : 
 

a) le demandeur peut soumettre à l’arbitrage en vertu de la présente annexe, en son 
propre nom, une plainte alléguant que : 

 
i) d’une part, le défendeur a commis un manquement : 
 

(A) soit à l’article 14.4 (Traitement national) ou à l’article 14.5 
(Traitement de la nation la plus favorisée)22, sauf en ce qui concerne 
l’établissement ou l’acquisition d’un investissement, 
 

                                                             
22 Pour l’application du présent paragraphe : (i) le « traitement » visé à l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus 
favorisée) exclut les dispositions contenues dans d’autres accords internationaux sur le commerce ou 
l’investissement qui établissent des procédures de règlement des différends internationaux ou qui imposent des 
obligations de fond; et (ii) le « traitement » visé à l’article 14.5 inclut uniquement les mesures adoptées ou 
maintenues par l’autre Partie à l’annexe, lesquelles peuvent comprendre, pour plus de certitude, des mesures 
adoptées ou maintenues au titre de la mise en œuvre des obligations de fond contenues dans d’autres accords 
internationaux sur le commerce ou l’investissement. 
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(B) soit à l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation), sauf en ce 
qui concerne une expropriation indirecte,  
 

ii) d’autre part, le demandeur a subi des pertes ou des dommages en raison 
ou par suite de ce manquement; 

 
b) le demandeur peut soumettre à l’arbitrage en vertu de la présente annexe, au nom 

d’une entreprise du défendeur qui est une personne morale possédée ou contrôlée 
directement ou indirectement par le demandeur, une plainte alléguant que : 

 
i) d’une part, le défendeur a commis un manquement : 

 
(A) soit à l’article 14.4 (Traitement national) ou à l’article 14.5 
(Traitement de la nation la plus favorisée), sauf en ce qui concerne 
l’établissement ou l’acquisition d’un investissement, 
 
(B) soit à l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation), sauf en ce 
qui concerne une expropriation indirecte, 

ii) d’autre part, l’entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou 
par suite de ce manquement23. 

 
2. Le demandeur transmet au défendeur, au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte en 
vertu de la présente annexe, un avis écrit de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage 
(avis d’intention). L’avis contient les renseignements suivants : 
 

a) le nom et l’adresse du demandeur et, si la plainte est déposée au nom d’une 
entreprise, la dénomination, l’adresse et le lieu de constitution de l’entreprise; 

 
b) pour chaque plainte, la disposition du présent accord faisant l’objet du 

manquement allégué et toute autre disposition pertinente;  
 
c) le fondement juridique et factuel de chaque plainte;  

 
d) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts 

réclamés. 
 
3. Le demandeur peut soumettre à l’arbitrage une plainte visée au paragraphe 1 en 
recourant à l’un ou l’autre des mécanismes suivants : 
 

                                                             
23  Il est entendu que, pour qu’une plainte puisse être soumise à l’arbitrage en vertu du sous-paragraphe b), 
l’entreprise doit être possédée ou contrôlée par un investisseur de la Partie du demandeur à la date du manquement 
allégué et à la date du dépôt de la plainte pour arbitrage. 



 

14-D-4 
 

a) la Convention du CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances 
d’arbitrage du CIRDI, à condition que le défendeur et la Partie du demandeur 
soient tous deux parties à la Convention du CIRDI24;  

 
b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que le 

défendeur ou la Partie du demandeur soit partie à la Convention du CIRDI;  
 
c) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;  
 
d) si le demandeur et le défendeur y consentent, toute autre institution d’arbitrage 

ou tout autre règlement d’arbitrage. 
 

4. Une plainte est réputée soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe au moment 
où la notification ou la requête d’arbitrage (notification d’arbitrage) du demandeur : 
 

a) mentionnée dans la Convention du CIRDI est reçue par le secrétaire général;  
 
b) mentionnée dans le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est 

reçue par le secrétaire général; 
 
c) mentionnée dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, accompagnée du 

mémoire en demande dont il est question dans celui-ci, sont reçus par le 
défendeur; 

 
d) mentionnée dans le règlement de toute autre institution d’arbitrage ou tout autre 

règlement d’arbitrage sélectionné en application du paragraphe 3 d) est reçue par 
le défendeur. 

 
Une plainte que le demandeur fait valoir pour la première fois après la transmission de la 
notification d’arbitrage précitée est réputée soumise à l’arbitrage en vertu de la présente 
annexe à la date de sa réception suivant le règlement d’arbitrage applicable. 
 
5. Les règlements d’arbitrage applicables visés au paragraphe 3 qui sont en vigueur à la 
date à laquelle la ou les plaintes ont été soumises à l’arbitrage en vertu de la présente 
annexe régissent l’arbitrage sous réserve des modifications prévues par le présent accord. 
 
6. Le demandeur fournit avec la notification d’arbitrage, selon le cas : 

 
a) le nom de l’arbitre nommé par le demandeur; 
 
b) le consentement écrit du demandeur autorisant le secrétaire général à nommer 

l’arbitre en question.  

                                                             
24 Il est entendu que si un demandeur soumet une plainte à l’arbitrage en vertu du présent sous-paragraphe, une 
sentence rendue par le tribunal en vertu de l’article 14.D.13 (Sentences) constitue une sentence au sens du chapitre 
IV (De l’arbitrage) de la Convention du CIRDI.  
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Article 14.D.4 : Consentement à l’arbitrage 
 
1. Chacune des Parties à l’annexe consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage en 
vertu de la présente annexe conformément au présent accord. 
 
2. Le consentement donné aux termes du paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte pour 
arbitrage en vertu de la présente annexe sont réputés satisfaire aux exigences : 
 

a) d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chapitre II de la 
Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme 
supplémentaire du CIRDI; 

 
b) d’une « convention écrite » aux termes de l’article II de la Convention de 

New York; 
 

c) d’un « accord » aux termes de l’article premier de la Convention interaméricaine. 
 
 
Article 14.D.5 : Conditions et limitations du consentement  
 
1. Aucune plainte ne peut être soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe à moins 
que les conditions suivantes ne soient réunies : 
 

a) le demandeur (dans le cas des plaintes déposées en vertu du sous-paragraphe 1a) 
de l’article 14.D.3) (Dépôt d’une plainte pour arbitrage)), ou le demandeur ou 
l’entreprise (dans le cas des plaintes déposées en vertu du sous-paragraphe 1b) de 
l’article 14.D.3)), a d’abord engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire 
compétent du défendeur une procédure concernant les mesures dont il est allégué 
qu’elles constituent un manquement visé à l’article 14.D.3; 

 
b) le demandeur ou l’entreprise a obtenu une décision définitive d’un tribunal de 

dernière instance du défendeur, ou 30 mois se sont écoulés depuis la date à 
laquelle la procédure mentionnée au sous-paragraphe a) a été engagée25;  

 
c) au plus quatre ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le demandeur a eu ou 

aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué visé 
au paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et de la 
perte ou du dommage subi par ce demandeur (dans le cas des plaintes déposées 
en vertu du sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3) ou par l’entreprise (dans le 
cas des plaintes déposées en vertu du sous-paragraphe 1b) de l’article 14.D.3);  

 

                                                             
25 Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s’appliquent pas dans la mesure où le recours aux procédures 
internes était de toute évidence futile. 
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d) le demandeur consent par écrit à l’arbitrage conformément aux procédures 
établies dans le présent accord; 

 
e) la notification d’arbitrage est accompagnée :  

 
i) dans le cas des plaintes soumises à l’arbitrage en vertu du sous-

paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), 
de la renonciation écrite du demandeur, 

 
ii) dans le cas des plaintes soumises à l’arbitrage en vertu du sous-

paragraphe 1b) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), 
des renonciations écrites du demandeur et de l’entreprise, 

 
à tout droit d’engager ou de poursuivre devant tout tribunal administratif ou 
judiciaire relevant du droit interne d’une Partie à l’annexe, ou devant toute autre 
instance de règlement des différends, toute procédure concernant la mesure dont 
il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 14.D.3 (Dépôt 
d’une plainte pour arbitrage). 

 
2. Nonobstant le paragraphe 1e), le demandeur (dans le cas des plaintes déposées en vertu 
du sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage)), ou le 
demandeur ou l’entreprise (dans le cas des plaintes déposées en vertu du sous-paragraphe 1b) de 
l’article 14.D.3), peut engager ou poursuivre un recours en vue d’obtenir une injonction 
provisoire ne donnant pas lieu au versement de dommages pécuniaires auprès d’un tribunal 
judiciaire ou administratif du défendeur, à condition que ce recours soit intenté dans le seul but 
de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l’entreprise pendant le déroulement de 
l’arbitrage.  
 
 
Article 14.D.6 : Choix des arbitres 
 
1. À moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le tribunal est formé 
de trois arbitres : un arbitre nommé par chacune des parties contestantes et un troisième arbitre, 
qui assume les fonctions de président du tribunal, nommé conjointement par les parties 
contestantes. 
 
2. Le secrétaire général est responsable de la nomination des arbitres au titre de la présente 
annexe.  
 
3. Si le tribunal n’a pas été constitué dans un délai de 75 jours suivant la date à laquelle la 
plainte a été soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe, le secrétaire général nomme à 
sa discrétion, à la demande d’une partie contestante, l’arbitre ou les arbitres non encore 
nommés. Un ressortissant du défendeur ou de la Partie du demandeur ne peut être nommé au 
poste de président du tribunal, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement. 
 



 

14-D-7 
 

4. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de 
l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une 
objection à la nomination d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :  

 
a) le défendeur accepte la nomination de chaque membre d’un tribunal établi 

conformément à la Convention du CIRDI ou au Règlement du Mécanisme 
supplémentaire du CIRDI;  

 
b) un demandeur visé au sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une 

plainte pour arbitrage) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la 
présente annexe, ou poursuivre une plainte, conformément à la Convention du 
CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement 
s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal;  

 
c) un demandeur visé au sous-paragraphe 1b) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une 

plainte pour arbitrage) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la 
présente annexe, ou poursuivre une plainte, conformément à la Convention du 
CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement si 
le demandeur et l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre 
du tribunal. 

 
5. Les arbitres nommés membres d’un tribunal saisi d’une plainte soumise en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 14.D.3 :  
 

a) se conforment aux Lignes directrices de l’Association internationale du barreau 
sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, y compris les lignes 
directrices concernant les conflits d’intérêts directs ou indirects, et à toute autre 
ligne directrice ou règle adoptée par les Parties à l’annexe;  

 
b) ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ou organisation concernant le 

différend; 
 
c) s’abstiennent, pendant la durée de l’arbitrage, d’agir en qualité de conseiller 

juridique, d’expert nommé par une partie ou de témoin dans toute autre 
procédure d’arbitrage en instance engagée en vertu des annexes du présent 
chapitre.  

 
6. Toute récusation d’arbitres est régie par les procédures prévues dans le Règlement 
d’arbitrage de la CNUDCI.  
 
 
Article 14.D.7 : Conduite de l’arbitrage 
 
1. Les parties contestantes peuvent convenir du lieu juridique de tout arbitrage suivant les 
règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 3 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une 
plainte pour arbitrage). Si les parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre, le tribunal 
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détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, à 
condition que ce lieu soit situé sur le territoire d’un État qui est partie à la Convention de New 
York. 
 
2. La Partie à l’annexe non contestante peut présenter au tribunal des observations orales et 
écrites sur l’interprétation du présent accord. 
 
3. Après avoir consulté les parties contestantes, le tribunal peut recevoir et examiner des 
observations portant sur une question de fait ou de droit visée par le différend qui lui sont 
présentées en qualité d’amicus curiae par écrit par une personne ou une entité qui n’est pas une 
partie contestante mais qui a un intérêt significatif dans la procédure d’arbitrage, lorsque ces 
observations peuvent aider le tribunal à apprécier les observations et les arguments des parties 
contestantes. Le nom de l’auteur et tout lien, direct ou indirect, de celui-ci avec une partie 
contestante ainsi que l’identité de toute personne, de tout gouvernement ou de toute autre entité 
qui a fourni ou qui fournira une aide financière ou autre assistance pour la préparation des 
observations sont indiqués dans ces dernières. Les observations sont rédigées dans la langue de 
l’arbitrage et respectent le nombre limite de pages et les délais établis par le tribunal. Le tribunal 
accorde aux parties contestantes la possibilité de répondre aux observations et veille à ce que 
leur présentation ne perturbe pas la procédure d’arbitrage, n’impose pas un fardeau excessif et 
ne cause pas de préjudice indu à l’une ou l’autre des parties contestantes. 
 
4. Sans préjudice de son pouvoir d’examiner, à titre de question préalable, d’autres 
objections comme celles contestant sa compétence à l’égard du différend, y compris sa 
juridiction, le tribunal examine et statue, à titre préalable, sur toute objection soulevée par le 
défendeur portant que la plainte soumise n’est pas, du point de vue juridique, une plainte à 
l’égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en application de 
l’article 14.D.13 (Sentences), ou que la plainte est manifestement dénuée de fondement 
juridique. 
 

a) Toute objection visée par le présent paragraphe est soulevée auprès du tribunal le 
plus tôt possible après la constitution de celui-ci, et au plus tard à la date qu’il a 
fixée pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur ou, en cas de modification 
de la notification d’arbitrage, à la date fixée par le tribunal pour le dépôt de la 
réponse du défendeur à la modification. 

 
b) Après avoir reçu une objection soulevée en application du présent paragraphe, le 

tribunal suspend le déroulement de la procédure sur le fond, établit un échéancier 
pour l’examen de l’objection qui soit compatible avec tout autre échéancier qu’il 
a établi pour l’examen de toute autre question préalable, et rend une décision ou 
une sentence motivée sur l’objection. 
 

c) Pour statuer sur une objection soulevée en application du présent paragraphe 
selon laquelle la plainte soumise ne peut donner lieu à une sentence en faveur de 
demandeur en application de l’article 14.D.13 (Sentences), le tribunal tient pour 
avérées les allégations de fait présentées par le demandeur à l’appui de toute 
plainte formulée dans la notification d’arbitrage (ou dans toute modification de 
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celle-ci) et, dans le cas des différends soumis conformément au Règlement 
d’arbitrage de la CNUDCI, celles contenues dans le mémoire en demande 
mentionné à l’article pertinent du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. Le 
tribunal peut aussi examiner tout fait pertinent non contesté. 

 

d) Le défendeur ne renonce pas à son droit de formuler toute objection à la 
compétence, y compris une objection à la juridiction, ou tout argument sur le 
fond du seul fait qu’il a ou non soulevé une objection en application du présent 
paragraphe ou eu recours à la procédure accélérée prévue au paragraphe 5. 

 
5. Si le défendeur en fait la demande dans les 45 jours suivant la constitution du tribunal, le 
tribunal statue de manière accélérée sur toute objection soulevée en application du paragraphe 4 
ou toute objection contestant sa compétence à l’égard du différend, y compris sa juridiction. Le 
tribunal suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée sur 
l’objection au plus tard 150 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie 
contestante demande une audience, le tribunal dispose d’une période additionnelle de 30 jours 
pour rendre sa décision ou sentence. Indépendamment du fait qu’une audience soit demandée ou 
non, le tribunal peut, lorsque l’existence de motifs extraordinaires est démontrée, différer 
pendant une brève période additionnelle d’au plus 30 jours la date où il prononce sa décision ou 
sentence. 
 
6. Lorsque le tribunal statue sur une objection soulevée en application des paragraphes 4 ou 
5, il peut, s’il y a lieu, accorder à la partie contestante ayant gain de cause un montant 
raisonnable pour les dépens et les honoraires d’avocat engagés pour soumettre l’objection ou la 
contester. Pour décider s’il convient de le faire, le tribunal examine la question de savoir si la 
plainte du demandeur ou l’objection du défendeur était frivole, et il offre aux parties 
contestantes une possibilité raisonnable de formuler leurs observations.  
 
7. Il est entendu que dans les cas où un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une 
plainte en vertu de la présente annexe, cet investisseur doit prouver tous les éléments de sa 
plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicables à l’arbitrage 
international. 
 
8. Un défendeur ne peut faire valoir dans sa défense, demande reconventionnelle, demande 
de compensation ou pour quelque autre raison, que le demandeur a reçu ou recevra, au titre d’un 
contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la 
totalité ou une partie des dommages allégués.  
 
9. Le tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits 
d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris 
rendre une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le 
contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant 
ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue 
un manquement visé à l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage). Pour l’application 
du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation. 
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10. Le tribunal et les parties contestantes s’efforcent de conduire l’arbitrage de manière 
expéditive et efficace du point de vue des coûts. 
 
11. Si, après qu’une plainte a été soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe, les 
parties contestantes n’entreprennent aucune démarche dans le cadre de l’instance pendant plus 
de 150 jours, ou toute autre période dont elles peuvent convenir avec l’approbation du tribunal, 
le tribunal notifie aux parties contestantes qu’elles seront réputées s’être désistées si aucune 
démarche n’est entreprise dans un délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Si les 
parties contestantes n’entreprennent aucune démarche dans ce délai, le tribunal prend acte du 
désistement dans une ordonnance. Si le tribunal n’a pas encore été formé, le secrétaire général 
assume ces responsabilités. 
 
12. Dans toute procédure d’arbitrage menée en application de la présente annexe, le tribunal 
communique, à la demande d’une partie contestante, sa décision ou sentence proposée aux 
parties contestantes avant de rendre sa décision ou sa sentence sur la responsabilité. Dans les 
60 jours suivant la communication de la décision ou sentence proposée aux parties contestantes, 
ces dernières peuvent présenter au tribunal des observations écrites sur tout aspect de celle-ci. 
Le tribunal examine toute observation et rend sa décision ou sentence au plus tard 45 jours après 
l’expiration de la période de 60 jours prévue pour la présentation des observations. 
 
 
Article 14.D.8 : Transparence de la procédure d’arbitrage  
 
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 4, après avoir reçu les documents suivants, le 
défendeur les transmet dans les moindres délais à la Partie à l’annexe non contestante et les met 
à la disposition du public : 
 

a) l’avis d’intention; 
 

b) la notification d’arbitrage; 
 

c) les actes de procédure, mémoires et exposés soumis au tribunal par une partie 
contestante, ainsi que toute observation écrite présentée conformément aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 14.D.7 (Conduite de l’arbitrage) et à l’article 
14.D.12 (Jonction); 

 
d) les procès-verbaux ou transcriptions des audiences du tribunal, s’ils sont 

disponibles; 
 
e) les ordonnances, sentences et décisions du tribunal. 

 
2. Le tribunal tient des audiences publiques et détermine, en consultation avec les parties 
contestantes, les arrangements logistiques appropriés. Si une partie contestante entend utiliser 
des renseignements désignés comme protégés ou par ailleurs visés par le paragraphe 3 lors 
d’une audience, elle en informe le tribunal. Le tribunal prend les dispositions nécessaires pour 
empêcher la divulgation des renseignements en question et peut notamment tenir l’audience à 
huis clos pendant la durée de la discussion les concernant. 
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3. Aucune disposition de la présente annexe, y compris le paragraphe 4d), n’oblige le 
défendeur à rendre publics ou à autrement divulguer, pendant ou après la procédure arbitrale, y 
compris à l’audience, des renseignements protégés, ni à fournir ou à permettre l’accès à des 
renseignements qu’il n’est pas tenu de divulguer conformément à l’article 32.2 (Intérêts 
essentiels en matière de sécurité) ou à l’article 32.5 (Divulgation de renseignements)26. 
 
4. Tout renseignement protégé transmis au tribunal est protégé contre la divulgation 
conformément à la procédure suivante : 
 

a) sous réserve du sous-paragraphe d), aucun renseignement protégé n’est 
communiqué à la Partie à l’annexe non contestante ou au public par les parties 
contestantes ou le tribunal lorsque la partie contestante qui a fourni le 
renseignement en question l’a clairement désigné conformément au 
sous-paragraphe b); 

 
b) la partie contestante qui affirme qu’un renseignement est protégé désigne 

clairement celui-ci selon tout échéancier établi par le tribunal; 
 
c) une partie contestante présente, selon tout échéancier établi par le tribunal, une 

version caviardée du document qui ne contient pas de renseignements protégés. 
Seule la version caviardée est transmise conformément au paragraphe 1; 

 
d) le tribunal, sous réserve du paragraphe 3, statue sur toute objection concernant la 

désignation des renseignements dont il est allégué qu’ils constituent des 
renseignements protégés. Si le tribunal conclut que les renseignements n’ont pas 
été désignés correctement, la partie contestante qui les a présentés peut, selon le 
cas :  

 
i) retirer, en tout ou en partie, la communication qui contient ces 

renseignements, 
 

ii) accepter de communiquer de nouveau les documents complets et 
caviardés en lui attribuant des désignations corrigées conformément à la 
décision du tribunal et au sous-paragraphe c). 

 
Dans les deux cas, l’autre partie contestante présente à nouveau, lorsque cela 
s’avère nécessaire, des documents complets et caviardés qui, selon le cas, 
omettent les renseignements retirés en application du sous-paragraphe d)i) par la 
partie contestante qui les a présentés en premier lieu, ou attribuent aux 
renseignements une nouvelle désignation conforme au sous-paragraphe d)ii) 
établie par la partie contestante qui a présenté les renseignements en premier lieu. 

                                                             
26 Il est entendu que le défendeur qui choisit de communiquer au tribunal des renseignements qu’il n’est pas tenu de 
divulguer conformément à l’article 32.2 (Intérêts essentiels en matière de sécurité) ou à l’article 32.5 (Divulgation 
de renseignements) n’est pas tenu de communiquer ces renseignements au public. 
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5. Aucune disposition de la présente annexe n’a pour effet d’empêcher le défendeur de 
communiquer au public des renseignements qu’il est tenu de divulguer en vertu de sa 
législation. Le défendeur devrait s’efforcer d’appliquer cette législation d’une manière qui 
tienne compte de la nécessité de veiller à ce que les renseignements désignés comme protégés 
ne soient pas divulgués. 
 
 
Article 14.D.9 : Droit applicable 
 
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du 
paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), le tribunal statue sur les 
questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit 
international. 
 
2. Une décision rendue par la Commission sur l’interprétation d’une disposition du présent 
accord conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) lie le tribunal, et toute 
décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision. 
 
 
Article 14.D.10 : Interprétation des annexes 
 
1. Si le défendeur fait valoir en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue 
un manquement relève du champ d’application d’une mesure non conforme figurant à 
l’annexe I ou à l’annexe II, le tribunal sollicite, à la demande du défendeur, l’interprétation de la 
Commission sur la question. La Commission communique par écrit au tribunal toute décision 
sur son interprétation conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) dans les 
90 jours suivant la transmission de la demande. 
 
2. La décision rendue par la Commission en application du paragraphe 1 lie le tribunal, et 
toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision. Si 
aucune décision n’est rendue par la Commission dans les 90 jours, le tribunal statue lui-même 
sur la question. 
 
 
Article 14.D.11 : Rapports d’experts 
 
Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage 
applicables l’autorisent, un tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que 
les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts 
chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions à 
caractère scientifique soulevées par une partie contestante dans le cadre d’une procédure, sous 
réserve des modalités dont les parties contestantes peuvent convenir. 
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Article 14.D.12 : Jonction 
 
1. Si deux ou plusieurs plaintes ont été soumises à l’arbitrage séparément en application du 
paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et que ces plaintes ont une 
question de droit ou de fait en commun et ont pour origine les mêmes évènements ou 
circonstances, toute partie contestante peut demander une ordonnance de jonction avec le 
consentement de toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance ou 
conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 10. 
 
2. Une partie contestante qui demande une ordonnance de jonction en application du 
présent article transmet par écrit au secrétaire général et à toutes les parties contestantes qui 
seraient visées par l’ordonnance une demande contenant les renseignements suivants : 
 

a) les noms et adresses de toutes les parties contestantes qui seraient visées par 
l’ordonnance; 

 
b) la nature de l’ordonnance demandée; 
 
c) les motifs fondant la demande d’ordonnance. 

 
3. À moins que le secrétaire général ne conclue, dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande présentée en application du paragraphe 2, que celle-ci est manifestement non fondée, 
un tribunal est constitué en application du présent article. 
 
4. À moins que toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance n’en 
conviennent autrement, le tribunal constitué en application du présent article est composé de 
trois arbitres : 
 

a) un arbitre nommé conjointement par les demandeurs; 
 
b) un arbitre nommé par le défendeur; 
 
c) le président du tribunal nommé par le secrétaire général, sous réserve que le 

président du tribunal ne soit pas un ressortissant du défendeur ni de la Partie des 
demandeurs. 

 
5. Si, dans les 60 jours suivant la date de réception par le secrétaire général d’une demande 
présentée en application du paragraphe 2, le défendeur ou les demandeurs omettent de nommer 
un arbitre conformément au paragraphe 4, le secrétaire général nomme à sa discrétion, à la 
demande de toute partie contestante qui serait visée par l’ordonnance, le ou les arbitres non 
encore nommés. 
 
6. S’il constate que deux ou plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en application du 
paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) ont une question de droit 
ou de fait en commun et ont pour origine les mêmes évènements ou circonstances, le tribunal 
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constitué en application du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace 
des plaintes et après audition des parties contestantes, par ordonnance : 
 

a) se saisir d’une partie ou de la totalité des plaintes et les instruire et juger 
ensemble; 

b) se saisir d’une ou de plusieurs plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le 
règlement des autres, et instruire et juger celles-ci; 

c) donner pour instruction à un tribunal déjà constitué en application de 
l’article 14.D.6 (Choix des arbitres) de se saisir d’une partie ou de la totalité des 
plaintes et de les instruire et juger ensemble, à condition que : 

i) d’une part, ce tribunal, à la demande d’un demandeur qui n’était pas une 
partie contestante devant lui auparavant, soit composé des mêmes 
membres qu’à l’origine, sous réserve que l’arbitre des demandeurs soit 
nommé conformément aux paragraphes 4a) et 5, 

ii) d’autre part, ce tribunal décide de reprendre ou non une audience 
antérieure. 

 
7. Si un tribunal a été constitué en application du présent article, le demandeur qui a 
soumis une plainte à l’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une 
plainte pour arbitrage) et qui n’a pas été désigné dans une demande présentée en application du 
paragraphe 2 peut demander par écrit au tribunal d’être inclus dans toute ordonnance rendue en 
application du paragraphe 6. La demande en question contient les renseignements suivants : 
 

a) le nom et l’adresse du demandeur; 
 
b) la nature de l’ordonnance demandée; 
 
c) les motifs fondant la demande d’ordonnance. 

 
Le demandeur transmet une copie de sa demande au secrétaire général. 
 
8. Un tribunal constitué en application du présent article mène ses travaux conformément 
au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sous réserve des modifications prévues par la présente 
annexe. 
 
9. Un tribunal établi en application de l’article 14.D.6 (Choix des arbitres) n’a pas 
compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur une plainte dont s’est saisi un tribunal 
constitué ou ayant reçu des instructions en application du présent article. 
 
10. À la demande d’une partie contestante, le tribunal constitué en application du présent 
article peut, avant de rendre sa décision en application du paragraphe 6, ordonner la suspension 
d’une procédure engagée devant un tribunal constitué en application de l’article 14.D.6 (Choix 
des arbitres), à moins que celui-ci ne l’ait déjà ajournée. 
 



 

14-D-15 
 

 
Article 14.D.13 : Sentences 
 
1. Lorsqu’il rend une sentence définitive, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou 
combinée, uniquement : 
 

a) le versement de dommages pécuniaires et de tout intérêt applicable; 
 
b) la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que le défendeur peut 

verser des dommages pécuniaires majorés des intérêts applicables en 
remplacement de la restitution27. 

 
2. Il est entendu que, si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à 
l’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), il 
peut être indemnisé seulement de la perte ou du dommage dont l’existence est établie sur la base 
de preuves satisfaisantes et n’ayant pas un caractère intrinsèquement spéculatif. 
 
3. Il est entendu que, si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à 
l’arbitrage en vertu du sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour 
arbitrage), il peut être indemnisé seulement de la perte ou du dommage qu’il a subi à titre 
d’investisseur d’une Partie à l’annexe.  
 
4. Un tribunal peut également adjuger les dépens et les honoraires d’avocat engagés par les 
parties contestantes en lien avec la procédure d’arbitrage, et il détermine comment et par qui ces 
dépens et honoraires d’avocat seront payés conformément à la présente annexe et aux 
règlements d’arbitrage applicables.  
 
5. Sous réserve du paragraphe 1, si une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu du sous-
paragraphe 1b) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et que la sentence rendue 
est favorable à l’entreprise : 
 

a) l’ordonnance accordant la restitution des biens dispose que la restitution doit être 
faite à l’entreprise; 

 
b) l’ordonnance accordant les dommages pécuniaires et les intérêts applicables 

dispose que la somme doit être versée à l’entreprise; 
 
c) la sentence prévoit qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit dont une 

personne peut disposer en vertu du droit interne applicable à l’égard de la 
réparation accordée dans la sentence. 

 
6. Un tribunal ne peut accorder de dommages-intérêts punitifs.  

                                                             
27 Il est entendu que, dans sa sentence définitive, le tribunal ne peut ordonner au défendeur de prendre ou de ne pas 
prendre d’autres mesures, y compris de modifier, d’abroger, d’adopter ou de mettre en œuvre une loi ou un 
règlement. 
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7. Une sentence rendue par un tribunal n’a aucune force obligatoire si ce n’est entre les 
parties contestantes et à l’égard du cas considéré. 
 
8. Sous réserve du paragraphe 9 et de la procédure de révision applicable dans le cas d’une 
sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence. 
 
9. Une partie contestante ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que si : 
 

a) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention du 
CIRDI : 

 
i) 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue 

et aucune partie contestante n’a demandé la révision ou l’annulation de la 
sentence, ou 

 
ii) la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme; 

 
b) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du 

Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI 
ou à un règlement choisi en application du sous-paragraphe 3d) de 
l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) : 

 
i) 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue 

et aucune partie contestante n’a engagé de procédure visant à faire réviser 
ou annuler la sentence, ou  

 
ii) un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou 

d’annulation de la sentence et sa décision n’est plus susceptible d’appel.  
 
10. Chacune des Parties à l’annexe assure l’exécution de la sentence sur son territoire. 
 
11. Si le défendeur ne se conforme pas à une sentence définitive, un groupe spécial est établi 
conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) à la demande de la Partie du 
demandeur. La Partie qui engage une telle procédure peut chercher à obtenir : 
 

a) une détermination selon laquelle la non-observation de la sentence définitive est 
incompatible avec les obligations découlant du présent accord; 

 
b) conformément à l’article 31.17 (Rapport du groupe spécial), une 

recommandation selon laquelle le défendeur devrait se conformer à la sentence 
définitive. 

 
12. Une partie contestante peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale 
conformément à la Convention du CIRDI, à la Convention de New York ou à la Convention 
interaméricaine, qu’une procédure ait ou non été engagée en application du paragraphe 11. 
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13. Une plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe est réputée être issue 
d’un rapport ou d’une transaction de nature commerciale pour l’application de l’article premier 
de la Convention de New York et de l’article premier de la Convention interaméricaine. 
 
 
Article 14.D.14 : Signification de documents 
 
La signification des avis, notifications et autres documents à une Partie à l’annexe est effectuée 
à l’endroit indiqué pour cette Partie à l’appendice 1 (Signification de documents à une Partie à 
l’annexe). Les Parties à l’annexe rendent public et se notifient mutuellement dans les moindres 
délais tout changement de l’endroit indiqué dans cet appendice. 



 

14-D-1-1 
 

APPENDICE 1 
 

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS À UNE PARTIE À L’ANNEXE 
 
 

États-Unis 
 
Les avis, notifications et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente 
annexe sont signifiés aux États-Unis à l’adresse suivante : 
 
 Executive Director (L/H-EX) 
 Office of the Legal Adviser & Bureau of Legislative Affairs 
 U.S. Department of State 

600 19th Street, NW  
Washington, D.C. 20552 
 
 

Mexique 
 
Les avis, notifications et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente 
annexe sont signifiés au Mexique à l’adresse suivante :  
 

Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional  
Secretaría de Economía 
Pachuca #189, piso 19  
Col. Condesa  
Demarcación Territorial Cuauhtémoc  
Ciudad de México  
C.P. 06140 
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APPENDICE 2 
 

DETTE PUBLIQUE 
 
 
1. Il est entendu qu’aucune sentence n’est rendue en faveur d’un demandeur à l’égard 
d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour 
arbitrage) en cas de défaut de paiement ou de non-paiement de la dette émise par une Partie28 à 
moins que le demandeur ne s’acquitte du fardeau de prouver que ce défaut ou non-paiement 
constitue un manquement à une obligation pertinente prévue par le présent chapitre.  
 
2. Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette émise par une Partie 
contrevient, à elle seule, à une obligation prévue par le présent chapitre ne peut être soumise à 
l’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), 
sous réserve que la restructuration s’effectue conformément aux dispositions de l’instrument 
d’emprunt, y compris du droit régissant cet instrument. 

                                                             
28 Pour l’application de la présente annexe, « dette émise par une Partie » comprend, dans le cas du Mexique, la 
dette publique du Mexique telle qu’elle est définie à l’article 1 de la Loi fédérale sur la dette publique (Ley Federal 
de Deuda Pública).. 
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APPENDICE 3 
 

DÉPÔT D’UNE PLAINTE POUR ARBITRAGE 
  
  
Un investisseur des États-Unis ne peut soumettre à l’arbitrage une plainte selon laquelle le 
Mexique a manqué à une obligation prévue par le présent chapitre : 
  

a) en son propre nom, en application du sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 
(Dépôt d’une plainte pour arbitrage);  

 
b) au nom d’une entreprise du Mexique qui est une personne morale possédée ou 

contrôlée directement ou indirectement par l’investisseur, en application du sous-
paragraphe 1b) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), 

  
si l’investisseur ou l’entreprise, respectivement, a allégué ce manquement à une obligation 
prévue par le présent chapitre, par opposition à un manquement à d’autres obligations prévues 
en droit mexicain, dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif du 
Mexique.
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ANNEXE 14-E 
 

DIFFÉRENDS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ENTRE LE MEXIQUE ET 
LES ÉTATS-UNIS CONCERNANT LES CONTRATS GOUVERNEMENTAUX VISÉS 

 
 
1. L’annexe 14-D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les 
États-Unis) s’applique, sous réserve des modifications prévues par la présente annexe, au 
règlement des différends en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le 
régime du présent chapitre dans les circonstances énoncées au paragraphe 229. 
 
2. Lorsqu’une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement 
remplissant les conditions requises ne peut être réglé par la consultation et la négociation : 
 

a) le demandeur peut soumettre à l’arbitrage en vertu de l’annexe 14-D (Différends 
en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis), en son propre 
nom, une plainte alléguant :  

 
i) d’une part, que le défendeur a manqué à une obligation prévue par le 

présent chapitre 30 , sous réserve que soient réunies les conditions 
suivantes : 
 
(A) le demandeur, selon le cas : 

 
(1) est partie à un contrat gouvernemental visé, 

 
(2) exerce sur le territoire du défendeur des activités dans le 

même secteur visé qu’une entreprise du défendeur qui est 
possédée ou contrôlée directement ou indirectement par le 
demandeur et qui est partie à un contrat gouvernemental 
visé;  

 
(B) le défendeur est partie à un autre accord international sur le 
commerce ou l’investissement qui permet aux investisseurs d’engager des 

                                                             
29 Il est entendu que les appendices de l’annexe 14-D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et 
les États-Unis) en font partie intégrante. 
 
30 Pour l’application du présent paragraphe :(i) le « traitement » visé à l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus 
favorisée) exclut les dispositions d’autres accords internationaux sur le commerce ou l’investissement qui établissent 
des procédures de règlement des différends internationaux ou qui imposent des obligations de fond; et (ii) le 
« traitement » visé à l’article 14.5 inclut uniquement les mesures adoptées ou maintenues par l’autre Partie à 
l’annexe, lesquelles peuvent comprendre, pour plus de certitude, des mesures adoptées ou maintenues au titre de la 
mise en œuvre des obligations de fond contenues dans d’autres accords internationaux sur le commerce ou 
l’investissement. 
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procédures de règlement des différends afin de régler un différend en 
matière d’investissement les opposant à un gouvernement; 

 
ii) d’autre part, que le demandeur a subi une perte ou un dommage en raison 

ou par suite de ce manquement; 
 

b) le demandeur peut soumettre à l’arbitrage en vertu de l’annexe 14-D (Différends 
en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis), au nom d’une 
entreprise du défendeur qui est une personne morale possédée ou contrôlée 
directement ou indirectement par le demandeur, une plainte alléguant : 

 
i) d’une part, que le défendeur a manqué à une obligation prévue par le 

présent chapitre, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 
 
(A)  l’entreprise, selon le cas : 

 
(1) est partie à un contrat gouvernemental visé, 

 
(2) exerce sur le territoire du défendeur des activités dans le 

même secteur visé que le demandeur, et le demandeur est 
partie à un contrat gouvernemental visé, 
 

(3) exerce sur le territoire du défendeur des activités dans le 
même secteur visé qu’une entreprise du défendeur qui est 
possédée ou contrôlée directement ou indirectement par le 
demandeur et qui est partie à un contrat gouvernemental 
visé;  

 
(B) le défendeur est partie à un autre accord international sur le 
commerce ou l’investissement qui permet aux investisseurs d’engager des 
procédures de règlement des différends afin de régler un différend en 
matière d’investissement les opposant à un gouvernement;  

 
ii) d’autre part, que l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison 

ou par suite de ce manquement31. 
 
3. Pour l’application du paragraphe 2, si un contrat gouvernemental visé est résilié d’une 
manière non conforme à une obligation prévue par le présent chapitre, le demandeur ou 
l’entreprise qui était auparavant partie au contrat est réputé le demeurer pendant le reste de la 
durée du contrat comme si celui-ci n’avait pas été résilié. 
 
4. Aucune plainte ne peut être soumise à l’arbitrage en vertu du paragraphe 2, si : 

                                                             
31 Il est entendu que, pour qu’une plainte puisse être soumise à l’arbitrage en application du sous-paragraphe b), un 
investisseur de la Partie du demandeur doit détenir ou contrôler l’entreprise à la date du manquement allégué et à la 
date à laquelle la plainte est soumise à l’arbitrage. 
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a) moins de six mois se sont écoulés depuis les événements à l’origine de la plainte;  
 
b) plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le demandeur a eu ou 

aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué visé 
au paragraphe 2 et de la perte ou du dommage subi par le demandeur (dans le cas 
des plaintes déposées en vertu du paragraphe 2a)) ou par l’entreprise (dans le cas 
des plaintes déposées en vertu du paragraphe 2b))32. 

 
5. Il est entendu que les Parties à l’annexe peuvent convenir de modifier ou d’éliminer la 
présente annexe.  
 
6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe : 
 

a) « contrat gouvernemental visé » désigne une entente écrite intervenue entre une 
autorité nationale d’une Partie à l’annexe et un investissement visé ou un 
investisseur de l’autre Partie à l’annexe, sur lequel l’investissement visé ou 
l’investisseur s’appuie pour établir ou acquérir un investissement visé autre que 
l’entente écrite elle-même, et qui accorde des droits à l’investissement visé ou à 
l’investisseur dans un secteur visé; 
 

b) « secteur visé » désigne : 
 
i) les activités relatives au pétrole et au gaz naturel sous le contrôle d’une 

autorité nationale d’une Partie à l’annexe, notamment l’exploration, 
l’extraction, le raffinage, le transport, la distribution ou la vente, 

 
ii) la fourniture, pour le compte d’une Partie à l’annexe, de services de 

production d’électricité destinés au grand public, 
 
iii) la fourniture, pour le compte d’une Partie à l’annexe, de services de 

télécommunications destinés au grand public, 
 
iv) la fourniture, pour le compte d’une Partie à l’annexe, de services de 

transport destinés au grand public, 
 
v) la propriété et la gestion de routes, voies ferrées, ponts, canaux ou 

barrages, qui ne sont pas destinés à l’usage et au bénéfice exclusifs ou 
prédominants du gouvernement d’une Partie à l’annexe;  

 

                                                             
32 Il est entendu que les sous-paragraphes 1(a)-(c) de l’article 14.D.5 ne s’appliquent pas aux plaintes déposées en 
vertu du paragraphe 2. 
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c) « autorité nationale » désigne une autorité du gouvernement central33; 
 

d) « entente écrite » désigne une entente écrite qui est négociée et signée par deux 
parties ou plus, qu’elle soit consignée dans un instrument unique ou dans de 
multiples instruments34.  

                                                             
33 Il est entendu qu’une autorité du gouvernement central inclut toute personne, y compris une entreprise d’État ou 
tout autre organisme, qui exerce un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une autorité du gouvernement 
central. 
34  Il est entendu que ne sont pas considérés comme une entente écrite : a) un acte unilatéral d’une autorité 
administrative ou judiciaire, comme un permis, une licence, un certificat, une autorisation, une approbation ou un 
instrument similaire délivré par une Partie à l’annexe dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation, ni une 
subvention, une contribution, un décret, une ordonnance ou un jugement, considérés séparément; b) un jugement ou 
une ordonnance sur consentement rendus par une instance administrative ou judiciaire. 
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CHAPITRE 15 
 
 

COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES 
 
 
Article 15.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières de services désigne la 
fourniture d’un service, selon le cas : 
 

a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie; 
 
b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne d’une 

autre Partie; 
 
c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, 
 

mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un 
investissement visé; 

 
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.4 (Définitions générales) ou une 
succursale d’une entreprise; 
 
fournisseur de services d’une autre Partie désigne une personne d’une Partie qui cherche à 
fournir ou qui fournit un service; 
 
service aérien spécialisé désigne une opération commerciale spécialisée effectuée au moyen 
d’un aéronef et qui ne vise pas principalement le transport de produits ou de passagers, tels que 
la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, les vols touristiques, la 
pulvérisation, la topographie, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le 
remorquage de planeurs et le transport par hélicoptère pour l’exploitation forestière et la 
construction, ainsi que d’autres services aériens agricoles, industriels et d’inspection; 
 
service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne, pour une Partie, un service 
qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs 
de services; 
 
service professionnel désigne un service dont la fourniture exige des études postsecondaires 
spécialisées, ou une formation ou expérience équivalente, et pour lequel le droit de pratique est 
accordé ou limité par une Partie, mais ne comprend pas un service fourni par une personne de 
métier ou un membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef. 
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Article 15.2 : Portée 
 
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie 
relativement au commerce transfrontières des services par un fournisseur de services d’une autre 
Partie, y compris une mesure visant, selon le cas : 

 
a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la prestation d’un 

service1; 

b) l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service2; 

c) l’accès ou le recours à la distribution, au transport ou aux réseaux ou services de 
télécommunications relativement à la fourniture d’un service; 

d) la présence sur le territoire de la Partie d’un fournisseur de services d’une autre 
Partie; 

e) le dépôt d'une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme 
condition à la fourniture d’un service. 

 
2. En plus du paragraphe 1 : 
 

a) l’article 15.5 (Accès aux marchés) et l’article 15.8 (Élaboration et application de 
mesures) s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui 
affectent la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé; 

 
b) l’annexe 15-A (Services de livraison) s’applique aux mesures adoptées ou 

maintenues par une Partie relativement à la fourniture de services de livraison, y 
compris par un investissement visé. 

 
3. Le présent chapitre ne s’applique pas : 

 
a) à un service financier tel défini à l’article 17.1 (Définitions), à l’exception du 

paragraphe 2a) qui s’applique si le service financier est fourni par un 
investissement visé autre qu’un investissement visé dans une institution financière 
telle que définie à l’article 17.1 (Définitions) sur le territoire de la Partie; 

 
b) aux marchés publics; 
 
c) à un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; 

                                                
1 Il est entendu que le sous-paragraphe a) comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou 
la prestation d’un service par voie électronique. 

2 Il est entendu que le sous-paragraphe b) comprend l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service par voie 
électronique. 
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d) à une subvention ou un don accordé par une Partie ou une entreprise d’État, y 

compris les prêts, garanties ou assurances faisant l’objet d’un soutien 
gouvernemental. 

 
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux services aériens, y compris les services de 
transport aérien intérieurs et internationaux, qu’ils soient réguliers ou non, ni aux services 
auxiliaires de soutien aux services aériens autres que : 

 
a) les services de réparation ou de maintenance des aéronefs pendant lesquels un 

aéronef est retiré du service, à l’exception de la maintenance dite en ligne; 
 
b) les services aériens spécialisés. 
 

5. Le présent chapitre n’impose pas d’obligation à une Partie à l’égard d’un ressortissant 
d’une autre Partie qui cherche à accéder à son marché du travail ou qui est employé à titre 
permanent sur son territoire, et ne confère aucun droit à ce ressortissant en ce qui concerne cet 
accès ou cet emploi. 

 
6. L’annexe 15-B (Comité sur les services de transport) et l’annexe 15-D (Services de 
programmation) comprennent des dispositions additionales relatives au présent chapitre. 
 
 
Article 15.3 : Traitement national 
 
1. Chacune des Parties accorde aux services ou aux fournisseurs de services d’une autre 
Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances 
similaires, à ses propres services et fournisseurs de services. 
 
2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 signifie, 
en ce qui concerne un gouvernement autre qu’au niveau central, un traitement non moins 
favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce 
gouvernement aux services et aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie. 
 
3. Il est entendu que la question de savoir si le traitement visé au paragraphe 1 est accordé 
dans des « circonstances similaires » dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la 
question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les services ou les 
fournisseurs de services sur la base d’objectifs légitimes de bien-être public. 
 
 
Article 15.4 : Traitement de la nation la plus favorisée  
 
1. Chacune des Parties accorde aux services ou aux fournisseurs de services d’une autre 
Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances 
similaires, aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie ou d’un État tiers. 
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2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 signifie, 
en ce qui concerne un gouvernement autre qu’au niveau central, un traitement non moins 
favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce 
gouvernement aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie ou d’un État tiers. 
 
3. Il est entendu que la question de savoir si le traitement visé au paragraphe 1 est accordé 
dans des « circonstances similaires » dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la 
question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les services ou les 
fournisseurs de services sur la base d’objectifs légitimes de bien-être public. 
 
 
Article 15.5 : Accès aux marchés 
 
1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, soit au niveau d’une subdivision régionale 
soit au niveau de l’ensemble de son territoire, une mesure qui, selon le cas :  
 

a) impose une limite concernant, selon le cas : 
 
i) le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme d’un 

contingent numérique, d’un monopole, de fournisseurs exclusifs de 
services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques, 

 
ii) la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, 

sous la forme d’un contingent numérique ou de l’exigence d’un examen 
des besoins économiques, 

 
iii) le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services 

produits, exprimées en une unité numérique déterminée, sous la forme 
d’un contingent ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques3, 

 
iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans 

un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut 
employer, et qui sont nécessaires et directement liées, à la fourniture d’un 
service spécifique sous la forme d’un contingent numérique ou de 
l’exigence d’un examen des besoins économiques; 

 
b) restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par 

l’intermédiaire de laquelle un fournisseur de services peut fournir un service. 
 
 

                                                
3 Le sous-paragaphe a)iii) ne vise pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants pour la fourniture de services. 
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Article 15.6 : Présence locale 
 

Une Partie n’impose pas à un fournisseur de services d’une autre Partie qu’il établisse ou 
maintienne sur son territoire un bureau de représentation ou une entreprise, ou qu’il réside sur 
son territoire, comme condition pour la fourniture transfrontières d’un service. 
 
 
Article 15.7 : Mesures non conformes 
 
1. L’article 15.3 (Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus 

favorisée), l’article 15.5 (Accès aux marchés) et l’article 15.6 (Présence locale) ne 
s’appliquent pas : 
 
a) à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie : 

 
i) au niveau du gouvernement central, et figurant dans sa liste à l’annexe I, 

ii) au niveau d’un gouvernement régional, et figurant dans sa liste à 
l’annexe I, 

iii) au niveau d’une administration locale; 
 

b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au 
sous-paragraphe a); 

 
c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour 

autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle 
existait immédiatement avant la modification, avec l’article 15.3 (Traitement 
national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 15.5 
(Accès aux marchés) ou l’article 15.6 (Présence locale). 

 
2. L’article 15.3 (Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus 
favorisée), l’article 15.5 (Accès aux marchés) et l’article 15.6 (Présence locale) ne s’appliquent 
pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-
secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II. 
 
3. La Partie qui considère qu’une mesure non conforme appliquée par un gouvernement 
régional d’une autre Partie, telle que visée au sous-paragraphe 1a)ii), crée à son égard une 
entrave majeure à la fourniture transfrontières de services peut demander la tenue de 
consultations concernant cette mesure. Ces Parties engagent des consultations en vue d’échanger 
des renseignements sur le fonctionnement de la mesure et d’examiner si d’autres démarches sont 
nécessaires et appropriées. 
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4. Il est entendu qu’une Partie peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie 
concernant des mesures non conformes appliquées par le gouvernement central visé au sous-
paragraphe 1a)i). 
 
 
Article 15.8 : Élaboration et administration des mesures 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une mesure d’application générale affectant le 
commerce des services soit administrée d’une manière raisonnable, objective et impartiale. 
 
2. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure relative aux exigences et procédures de 
délivrance de licences, ou aux exigences et procédures de qualification, affectant le commerce 
des services, la Partie, à l’égard de cette mesure : 
 

a) fait en sorte que l’exigence ou la procédure soit fondée sur des critères objectifs et 
transparents. Il est entendu que ces critères peuvent inclure la compétence et la 
capacité de fournir un service, ou les effets potentiels d’une autorisation sur la 
santé ou l’environnement, et que les autorités compétentes peuvent évaluer 
l’importance accordée à ces critères; 

b) fait en sorte que, l’autorité compétente rende et applique une décision de manière 
indépendante; 

c) fait en sorte que la procédure n’empêche pas en soi le respect d’une exigence; 

d) dans la mesure du possible, évite d’exiger d’un demandeur qu’il s’adresse à plus 
d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation4. 

3. Une Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d’un service fait en sorte que 
chacune de ses autorités compétentes, à la fois : 
 

a) dans la mesure du possible, permette au demandeur de présenter une demande en 
tout temps; 

 
b) dans le cas où il existe un délai précis pour présenter des demandes, accorde un 

délai raisonnable pour la présentation d’une demande; 
 
c) dans le cas où un examen est requis, fixe la date de l’examen à des intervalles 

raisonnablement fréquents et prévoit un délai raisonnable pour permettre au 
demandeur de demander de passer l’examen; 

 
d) s’efforce d’accepter une demande par voie électronique; 
 

                                                
4 Il est entendu qu’une Partie peut exiger des demandes d’autorisation multiples lorsqu’un service relève de la 
compétence de plusieurs autorités compétentes. 
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e) dans la mesure du possible, fournisse un échéancier indicatif pour le traitement 
d’une demande; 

 
f) dans la mesure du possible, détermine sans retard injustifié si une demande de 

traitement est complète selon le droit de la Partie; 
 
g) accepte des copies de documents authentifiés conformément au droit de la Partie, 

en lieu et place des documents originaux, à moins que l’autorité compétente 
n’exige des documents originaux pour protéger l’intégrité du processus 
d’autorisation; 

 
h) à la demande du demandeur, fournisse sans retard injustifié des renseignements 

sur l’état d’avancement de la demande; 
 
i) dans le cas où une demande est considérée comme complète selon le droit de la 

Partie, fait en sorte, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, 
que le traitement de la demande soit complété et que le demandeur soit informé de 
la décision concernant la demande, dans la mesure du possible par écrit5; 

 
j) dans le cas où une demande est considérée comme incomplète aux fins de 

traitement selon le droit de la Partie, dans un délai raisonnable et dans la mesure 
du possible : 

 
i) informe le demandeur que la demande est incomplète; 
 
ii) si le demandeur en fait la demande, lui donne des indications sur les 

raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète; 
 
iii) donne au demandeur la possibilité6 de fournir les renseignements 

supplémentaires requis pour que la demande puisse être considérée 
comme complète, 
 

et dans le cas où rien de ce qui précède n’est réalisable et que la demande est 
rejetée parce qu’elle est incomplète, fait en sorte que le demandeur soit informé 
du rejet dans un délai raisonnable; 
 

k) dans le cas où une demande est rejetée, dans la mesure du possible, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande du demandeur, informe le demandeur des 

                                                
5 Une autorité compétente peut satisfaire à cette exigence en informant à l’avance un demandeur par écrit, y compris 
en publiant une mesure, que l’absence de réponse après un certain délai à compter de la date de présentation de la 
demande indique soit l’acceptation, soit le rejet de la demande. Il est entendu que le terme « par écrit » peut inclure 
sous forme électronique. 

6 Il est entendu que de donner une telle possibilité n’exige pas qu’une autorité compétente accorde une prolongation 
de l’échéance. 
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motifs du rejet et, le cas échéant, du délai d’appel ou de révision de la décision de 
rejeter la demande et des procédures pour une nouvelle présentation d’une 
demande; 

 
l) fait en sorte que l’autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard 

injustifié, sous réserve des modalités et conditions applicables. 
 

4. Chacune des Parties fait en sorte que les frais d’autorisation exigés par ses autorités 
compétentes soient raisonnables, transparents et ne constituent pas, en eux-mêmes, une 
restriction à la fourniture du service en question. Pour l’application du présent paragraphe, un 
frais d’autorisation ne comprend pas un frais pour l’utilisation de ressources naturelles, les 
versements faits dans le cadre d’une vente aux enchères, les appels d’offres, ou d’autres moyens 
non discriminatoires d’octroi de concessions, ou les contributions obligatoires versées à la 
prestation d’un service universel. 
 
5. Chacune des Parties encourage ses autorités compétentes, lors de l’adoption de normes 
techniques, à adopter des normes techniques élaborées dans le cadre d’un processus ouvert et 
transparent, et encourage un organisme qui a été désigné pour élaborer une norme technique à 
utiliser un processus ouvert et transparent. 
 
6. Dans le cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service, la Partie 
fournit à un fournisseur de services ou à une personne cherchant à fournir un service les 
renseignements nécessaires pour se conformer aux exigences ou procédures d’obtention, de 
maintien, de modification et de renouvellement de cette autorisation. Ces renseignements doivent 
comprendre, à la fois : 
 

a) tout frais à acquitter; 
 
b) les coordonnées d’une autorité compétente pertinente; 
 
c) toute procédure d’appel ou de révision d’une décision concernant une demande; 
 
d) toute procédure de surveillance ou d’application du respect des modalités et 

conditions applicables aux licences; 
 
e) toute possibilité de participation du public, par exemple au moyen d’audiences ou 

de commentaires; 
 
f) tout échéancier indicatif pour le traitement d’une demande; 
 
g) toute exigence ou procédure; 
 
h) toute norme technique. 
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7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux aspects d’une mesure figurant à la liste 
d’une Partie à l’annexe I, ni à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne 
les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II. 
 
 
Article 15.9 : Reconnaissance  
  
1. Aux fins du respect, en totalité ou en partie, des normes ou critères d’une Partie 
concernant la délivrance d’une autorisation, d’une licence ou d’une certification pour un 
fournisseur de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 4, une Partie peut 
reconnaître toute formation ou expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou 
certifications accordées sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers. Cette 
reconnaissance, qui peut être obtenue par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un 
accord ou un arrangement avec la Partie ou l’État tiers concerné, ou peut être accordée de 
manière autonome. 
 
2. Dans les cas où une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, 
la formation ou l’expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou certifications 
accordées sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers, l’article 15.4 (Traitement de la 
nation la plus favorisée) n’oblige pas la Partie à reconnaître la formation ou l’expérience acquise, 
les exigences satisfaites ou les licences ou certifications accordées sur le territoire d’une autre 
Partie. 
 
3. La Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant 
ou futur, donne à une autre Partie, sur demande, une possibilité adéquate de négocier son 
adhésion à cet accord ou arrangement, ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est 
comparable. La Partie qui accorde la reconnaissance du type visé au paragraphe 1 de façon 
autonome donne à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que la formation ou 
l’expérience acquise, les exigences satisfaites, ou les licences ou les certifications obtenues sur le 
territoire de cette autre Partie devraient être reconnues. 
 
4. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de 
discrimination entre les Parties ou entre une Partie et un État tiers dans l’application de ses 
normes ou critères concernant la délivrance d’une autorisation, d’une licence ou d’une 
certification pour un fournisseur de services, ou une restriction déguisée au commerce des 
services. 
 
5. Les Parties s’efforcent de faciliter le commerce des services professionnels selon ce qui 
est énoncé à l’annexe 15-C (Services professionnels). 
 
 
Article 15.10 : Petites et moyennes entreprises 
 
1. En vue d’accroître les débouchés commerciaux dans le domaine des services pour PME, 
et en complément du chapitre 25 (Petites et moyennes entreprises), chacune des Parties s’efforce 
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d’appuyer le renforcement des activités des PME dans le domaine du commerce des services et 
l’élaboration de modèles commerciaux pour les PME, tels que les services de vente directe7, y 
compris au moyen de mesures qui facilitent l’accès des PME aux ressources ou protègent les 
particuliers contre les pratiques frauduleuses. 
 
2. En complément du chapitre 28 (Bonnes pratiques de réglementation), chacune des Parties 
s’efforce d’adopter ou de maintenir des mécanismes appropriés qui tiennent compte des 
répercussions des mesures de réglementation sur les PME fournisseurs de services et qui 
permettent aux petites entreprises de participer à l’élaboration des politiques réglementaires. 
 
3. En complément de l’article 15.8 (Élaboration et administration des mesures), chacune des 
Parties s’efforce de faire en sorte que les procédures d’autorisation pour un secteur de services 
n’imposent pas un fardeau disproportionné aux PME. 
 
 
Article 15.11 : Refus d’accorder des avantages 
 
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus au présent chapitre à un 
fournisseur de services d’une autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise détenue 
ou contrôlée par une personne d’un État tiers, et si la Partie qui refuse d’accorder les avantages 
adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers une mesure qui 
interdit une transaction avec cette entreprise ou qui serait enfreinte ou contournée si les 
avantages prévus au présent chapitre étaient accordés à cette entreprise. 

 
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus au présent chapitre à un 
fournisseur de services d’une autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise détenue 
ou contrôlée par une personne d’un État tiers, ou par une personne de la Partie qui refuse 
d’accorder les avantages, qui n’a pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire 
d’une Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages. 
 
 
 

                                                
7 La vente directe est la distribution au détail de produits par un représentant indépendant, et pour laquelle le 
représentant est rémunéré exclusivement en fonction de la valeur des produits vendus soit par le représentant, soit 
par des représentants supplémentaires recrutés, formés ou autrement appuyés par le représentant. Ces produits 
comprennent tout produit qui peut être distribué par d’autres fournisseurs de services de distribution au détail sans 
ordonnance ou autre autorisation spéciale, et peuvent comprendre des produits alimentaires, comme les aliments et 
les suppléments nutritionnels sous forme de comprimés, de poudre ou de capsules liquides; les cosmétiques; les 
produits de consommation courante pour lesquels une expertise médicale n’est pas nécessaire, comme les cotons-
tiges; et d’autres produits hygiéniques ou nettoyants. Le terme « supplément nutritionnel » s’applique à tous les 
produits de préservation de la santé qui ne sont pas destinés à guérir ou à traiter une maladie et qui sont vendus sans 
ordonnance ou autre autorisation spéciale. 
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Article 15.12 : Paiements et transferts 
 
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts et paiements relatifs à la fourniture 
transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de 
celui-ci. 
 
2. Chacune des Parties permet que les transferts et paiements relatifs à la fourniture 
transfrontières de services soient effectués dans une monnaie librement utilisable au taux de 
change du marché applicable à la date du transfert. 
 
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert ou 
un paiement par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa légilsation qui 
concernent, selon le cas : 

 
a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 
 
b) l’émission, le commerce ou le négoce de valeurs mobilières ou de dérivés; 
 
c) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où 

ils sont nécessaires pour faciliter la mise en application des lois ou aider les 
autorités de réglementation financière; 

 
d) les infractions criminelles ou pénales; 
 
e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans les instances 

judiciaires ou administratives. 
 

4. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application équitable, 
non discriminatoire et de bonne foi de la législation d’une Partie relative à ses programmes de 
sécurité sociale, de retraite publique ou d’épargne obligatoire. 
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Annexe 15-A 
 

SERVICES DE LIVRAISON 
 
 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :  

 
monopole postal désigne le droit exclusif accordé à un opérateur sur le territoire d’une 
Partie de fournir des services de livraison déterminés conformément à une mesure de la 
Partie; 
 
service universel désigne un service de livraison qui est mis à la disposition de tous les 
utilisateurs dans un territoire désigné, conformément aux normes de prix et de qualité 
définies par chacune des Parties; 

services de livraison désigne la collecte, le tri, le transport et la livraison de documents, 
d’imprimés, de colis, de produits ou d’autres articles. 
 

2. Il est entendu que la présente annexe ne s’applique pas aux services de transport 
maritime, fluvial, aérien, ferroviaire ou routier, y compris le cabotage. 

 
3. Chacune des Parties qui maintient un monopole postal définit la portée du monopole sur 
la base de critères objectifs, y compris des critères quantitatifs tels que des limites de prix ou de 
poids. 
 
4. Il est entendu que chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligation de service 
universel qu’elle souhaite adopter ou maintenir. Chacune des Parties qui maintient une obligation 
de service universel l’administre de manière transparente, non discriminatoire et impartiale à 
l’égard de tous les fournisseurs de services soumis à cette obligation. 

 
5. Une Partie n’autorise pas un fournisseur d’un service de livraison visé par un monopole 
postal, selon le cas : 

 

a) à utiliser les recettes provenant de la fourniture de tels services pour 
subventionner la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas visé par un 
monopole postal8; 

 

                                                
8 Une Partie est réputée se conformer au présent paragraphe si un audit indépendant (qui, pour plus de certitude, 
désigne pour les États-Unis une conclusion par la Postal Authority Commission) détermine sur une base annuelle 
que le fournisseur d’un service de livraison de la Partie visé par un monopole postal n’a pas utilisé les recettes 
provenant de ce monopole pour subventionner ses services de livraison non visés par un monopole postal. Il est 
entendu que le présent paragraphe n’exige pas qu’une Partie fasse en sorte qu’un fournisseur d’un service de 
livraison visé par un monopole postal tienne des comptes suffisamment détaillés pour indiquer les coûts et les 
recettes de chacun de ses services de livraison. 
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b) à faire une distinction de façon injustifiée entre les expéditeurs de courrier dans 
des circonstances similaires ou les groupeurs dans des circonstances similaires en 
ce qui concerne les tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la 
fourniture d’un service de livraison visé par un monopole postal. 

 
6. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services visé par un monopole 
postal n’abuse pas de sa position de monopole pour agir sur le territoire de la Partie d’une 
manière incompatible avec les engagements de la Partie au titre de l’article 14.4 (Traitement 
national), de l’article 15.3 (Traitement national) ou de l’article 15.5 (Accès au marché) en ce qui 
concerne la fourniture de services de livraison en dehors du monopole postal. 
 
7. Une Partie : 
 

a) n’exige pas la fourniture d’un service de livraison sur une base universelle comme 
condition pour la délivrance d’une autorisation ou d’une licence pour fournir un 
service de livraison non visé par un monopole postal; 

 
b) n’impose pas les frais ou autres tarrifs exclusivement sur la fourniture de tout 

service de livraison qui n’est pas un service universel aux fins du financement de 
la fourniture d’un service universel. 

 
8. Chacune des Parties fait en sorte que l’autorité principalement chargée de réglementer les 
services de livraison ne soit pas tenue de rendre des comptes à un fournisseur de services de 
livraison, et que les décisions et procédures qu’adopte cette autorité soient impartiales, non 
discriminatoires et transparentes en ce qui concerne tous les services de livraison non visés par 
un monopole postal sur son territoire9. 
 
9. Une Partie ne peut exiger d’un fournisseur de services de livraison non visé par un 
monopole postal qu’il conclue un contrat avec un autre fournisseur de services pour fournir un 
segment du service de livraison, ni l’empêcher de conclure un tel contrat. 

                                                
9 Il est entendu, aux fins du présent paragraphe, qu’une « autorité chargée de réglementer les services de livraison » 
n’est pas une administration des douanes. 
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ANNEXE 15-B 
 

COMITÉ SUR LES SERVICES DE TRANSPORT 
 
 

1. Les Parties créent par la présente annexe un Comité sur les services de transport (Comité 
sur les services de transport) composé de représentants gouvernementaux des autorités nationales 
compétentes en matière de commerce et de transport de chacune des Parties. Chacune des Parties 
désigne les points de contact respectifs pour le Comité sur les services de transport en conformité 
avec l’article 30.5 (Coordonateur de l’accord et points de contact). 

2. Le Comité sur les services de transport discute de questions dont les Parties peuvent 
décider qui peuvent résulter de la mise en œuvre et de l’application des obligations des Parties 
relatives aux services de transport prévues dans les chapitres 14 (Investissement) et 15 
(Commerce transfrontières des services), entre autres, s’il y a lieu. 

3. Le Comité sur les services de transport peut inviter, s’il y a lieu, des représentants 
d’autres entités concernées et des représentants du secteur privé à assister à ses réunions et à faire 
rapport au Comité des discussions de ces représentants. 

4. Le Comité sur les services de transport prend en considération les discussions et les 
résultats le concernant qui proviennent d’autres instances auxquelles les Parties participent afin 
d’éviter tout chevauchement et, s’il y a lieu, intègre ces discussions et ces résultats dans ses 
discussions. 
 
5. Le Comité sur les services de transport s’efforce de se réunir dans un délai d’un an à 
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon les besoins, en des 
endroits, sous la forme et aux moments dont peuvent décider les Parties. 
 
6. Le Comité sur les services de transport fait rapport, s’il y a lieu, à la Commission 
concernant les activités entreprises par les Parties en application de la présente annexe. 
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Annexe 15-C 
 

SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 
1. Chacune des Parties consulte les organismes compétents sur son territoire en vue de 
déterminer les services professionnels à l’égard desquels au moins deux des Parties expriment 
leur intention mutuelle d’établir un dialogue sur les enjeux liés à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, à la délivrance de licences ou à l’enregistrement. 
 
2. Si un service professionnel décrit au paragraphe 1 est défini, chacune des Parties 
encourage ses organismes compétents à établir des dialogues avec les organismes compétents des 
autres Parties, en vue de faciliter le commerce des services professionnels. Les dialogues peuvent 
porter, s’il y a lieu, sur : 
 

a) la reconnaissance des qualifications professionnelles et la facilitation des 
procédures de délivrance de licences ou d’enregistrement au moyen d’accords de 
reconnaissance mutuelle; 

 
b) la reconnaissance autonome de la formation ou de l’expérience acquise par un 

candidat sur le territoire d’une autre Partie, dans le but de satisfaire à une partie ou 
à l’ensemble des exigences en matière de délivrance de licences ou d’examen de 
cette profession; 

 
c) l’élaboration de normes et de critères mutuellement acceptables pour 

l’autorisation des fournisseurs de services professionnels du territoire de l’autre 
Partie; 

 
d) la délivrance de licences ou l’enregistrement, temporaire ou propre à un projet 

particulier, fondé sur la licence ou le statut de membre d’un organisme 
professionnel reconnu accordé dans le pays d’origine d’un fournisseur étranger, 
sans qu’un examen écrit ne soit requis; 

 
e) la forme d’association et les procédures par lesquelles un fournisseur étranger 

titulaire d’une licence peut travailler en association avec un fournisseur de 
services professionnels de la Partie; 

 
f) toute autre approche visant à faciliter l’autorisation de fournir des services par des 

professionnels agréés dans une autre Partie. 
 
3. Chacune des Parties encourage ses organismes compétents à prendre en considération les 
accords relatifs aux services professionnels dans l’élaboration d’accords sur la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, des licences et de l’enregistrement. 
 
4. En complément de tout dialogue visé aux paragraphes 2a) à 2 f), chacune des Parties 
encourage ses organismes compétents respectifs, s’il y a lieu, à envisager d’entreprendre une 
activité connexe dans un délai mutuellement convenu. 
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5. Les organismes compétents qui engagent des discussions au titre du paragraphe 2a) dans 
le but de préparer un accord de reconnaissance mutuelle peuvent orienter leurs discussions en 
s’appuyant sur l’appendice 1 pour la négociation d’un tel accord. 
 
6. Les Parties créent par la présente annexe un Groupe de travail sur les services 
professionnels (Groupe de travail sur les services professionnels), composé de représentants de 
chacune des Parties. 
 
7. Le Groupe de travail sur les services professionnels assure la liaison, s’il y a lieu, pour 
aider les organismes compétents des Parties à mener les activités énumérées au paragraphe 2. Cet 
appui peut comprendre la mise en place de points de contact, la facilitation de réunions et la 
communication de renseignements sur la réglementation des services professionnels sur les 
territoires des Parties. 
 
8. Le Groupe de travail sur les services professionnels se réunit dans un délai d’un an à 
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que les Parties 
décident, pour discuter des activités visées par la présente annexe. 
 
9. Le Groupe de travail sur les services professionnels fait rapport, s’il y a lieu, à la 
Commission des activités entreprises par les Parties conformément à la présente annexe. 
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Appendice 1 : Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance 
mutuelle pour le secteur des services professionnels 

Notes introductives 

Le présent appendice fournit des orientations pratiques aux gouvernements, aux entités de 
négociation ou à d’autres entités qui entament des négociations sur la reconnaissance mutuelle 
pour le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et 
sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles ne modifient ni 
n’affectent les droits et obligations des Parties au titre du présent accord. 

L’objectif de ces lignes directrices est de faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de 
reconnaissance mutuelle (« ARM »). 

Les exemples énumérés dans le présent appendice sont fournis à titre illustratif. La liste de ces 
exemples est indicative et ne se veut ni exhaustive, ni une approbation de l’application de ces 
mesures par les Parties. 

Section A : Conduite des négociations et obligations pertinentes  

Ouverture des négociations 

1. Les Parties qui ont l’intention d’entamer des négociations en vue de conclure un ARM 
sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels créé au titre de 
l’annexe 15-C. Les renseignements suivants peuvent être fournis : 

a) les entités participant aux discussions (par exemple, les gouvernements, les 
organisations nationales du secteur des services professionnels ou les instituts qui 
ont le pouvoir, conféré par une loi ou autrement, d’entamer de telles 
négociations); 
 

b) un point de contact pour obtenir des renseignements supplémentaires; 
 

c) l’objet des négociations (activité particulière visée); 
 

d) la date prévue du début des négociations. 
 

Entité de négociation unique 

2. En l’absence d’une entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en créer 
une. 

Résultats 

3. À la conclusion d’un ARM, les parties à l’ARM sont encouragées à informer le Groupe 
de travail sur les services professionnels et peuvent fournir les renseignements suivants dans sa 
notification à cet égard, selon le cas : 
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a) le contenu d’un nouvel ARM; 
b) les modifications importantes apportées à un ARM existant. 

Démarches de suivi 

4. Pour donner suite à la conclusion d’un ARM, les parties à l’ARM sont encouragées à 
informer le Groupe de travail sur les services professionnels de ce qui suit : 

a) que l’ARM est conforme aux dispositions du présent chapitre; 
b) des mesures et démarches qui sont prises concernant la mise en œuvre et la 

surveillance de l’ARM; 
c) que le texte de l’ARM est mis à la disposition du public. 

 
 
Section B : Forme et contenu des ARM 

Note introductive 

La présente section expose diverses questions qui peuvent être abordées dans les 
négociations d’un ARM et, s’il en est ainsi convenu au cours des négociations, incluses dans 
l’ARM. Elle contient quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des 
professionnels étrangers cherchant à tirer parti d’un ARM. 

Participants 

5. L’ARM devrait désigner clairement à la fois : 

a) les parties à l’ARM (par exemple, les gouvernements, les organisations 
professionnelles nationales ou les instituts); 

b) les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l’ARM, le cas 
échéant, et leur position concernant l’ARM; 

c) le statut et le domaine de compétence de chacune des parties à l’ARM. 
 

Objectif de l’ARM 
 
6. L’objectif de l’ARM devrait être clairement énoncé. 

Portée de l’ARM 

7. L’ARM devrait énoncer clairement, à la fois : 

a) son champ d’application en termes de profession ou de titres et d’activités 
professionnelles précises qu’il couvre sur les territoires des Parties; 

b) qui a le droit d’utiliser les titres professionnels en cause; 
c) si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, sur 

l’autorisation d’exercer obtenue dans le pays d’origine ou sur une autre exigence; 
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d) s’il couvre l’accès temporaire, l’accès permanent, ou les deux, pour la profession 
en cause. 

 

Dispositions de l’ARM 

8. L’ARM devrait préciser clairement les conditions à remplir pour la reconnaissance sur le 
territoire de chacune des Parties et le niveau d’équivalence convenu entre les parties à l’ARM. 
Les termes précis de l’ARM dépendent de la base sur laquelle repose l’ARM, tel que mentionné 
ci-dessus. Dans les cas où les exigences des diverses compétences infranationales d’une partie à 
un ARM sont différentes, les différences devraient être clairement exposées. L’ARM devrait 
traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une compétence infranationale dans 
les autres compétences infranationales de la partie à l’ARM. 

9. Les Parties devraient faire en sorte que la reconnaissance n’exige pas la citoyenneté ou 
toute forme de résidence, d’études, d’expérience ou de formation sur le territoire hôte. 

Admissibilité à la reconnaissance – Qualifications 

10. L’ARM, s’il est fondé sur la reconnaissance des qualifications, devrait indiquer, s’il y a 
lieu : 

a) le niveau minimal d’éducation requis (y compris les conditions d’admission, la 
durée des études et les matières étudiées); 
 

b) le niveau minimal d’expérience requis (y compris le lieu, la durée et les 
conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle supervisée 
avant l’obtention d’une autorisation d’exercer et le cadre des normes éthiques et 
disciplinaires); 
 

c) les examens réussis, en particulier les examens de compétence professionnelle; 
 

d) la mesure dans laquelle les qualifications du pays d’origine sont reconnues dans le 
pays hôte; 
 

e) les qualifications que les parties à l’ARM sont prêtes à reconnaître, par exemple 
en énumérant des diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines 
institutions, ou par référence à des exigences minimales particulières devant être 
certifiées par les autorités du pays d’origine, y compris si la possession d’un 
certain niveau de qualification permettrait la reconnaissance de certaines activités 
mais non de certaines autres. 
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Admissibilité à la reconnaissance – Enregistrement 

11. L’ARM, s’il repose sur la reconnaissance d’une autorisation d’exercer ou un 
enregistrement conféré par les organismes de réglementation du pays d’origine, devrait préciser 
le mécanisme par lequel l’admissibilité à une telle reconnaissance peut être établie. 
 

12. Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des exigences supplémentaires afin de garantir la 
qualité du service, l’ARM devrait énoncer les conditions dans lesquelles ces exigences peuvent 
s’appliquer, par exemple, en cas de lacunes dans les exigences de qualification dans le pays hôte 
ou dans la connaissance du droit, des pratiques, des normes et des règlements locaux. Cette 
connaissance devrait être essentielle pour la pratique d’une activité professionnelle dans le pays 
hôte ou requise parce qu’il y a des différences dans la portée de la pratique autorisée. 
 
13. Lorsque des exigences supplémentaires sont considérées nécessaires, l’ARM devrait 
exposer en détail ce qu’elles impliquent (par exemple, examen, épreuve d’aptitude, pratique 
supplémentaire dans le pays hôte ou dans le pays d’origine, formation pratique et langue utilisée 
pour l’examen). 

Mécanismes de mise en œuvre 

14. L’ARM peut indiquer : 

a) les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire appliquer les 
dispositions de l’ARM; 

b) les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties à 
l’ARM; 

c) les méthodes d’arbitrage pour les différends dans le cadre de l’ARM. 

15. En tant que document d’orientation pour le traitement des demandeurs individuels, 
l’ARM peut comprendre des détails sur : 

a) le point de contact pivot de chacune des parties à l’ARM pour obtenir des 
renseignements sur toutes les questions relatives à la demande (tels que les nom et 
adresse des autorités compétentes, les formalités de délivrance d’autorisations 
d’exercer, et les renseignements sur les exigences supplémentaires qui doivent 
être remplies dans le pays hôte); 

b) la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités compétentes 
du pays hôte; 

c) les documents exigés des demandeurs et la forme sous laquelle ils devraient être 
présentés, ainsi que les délais pour les demandes; 
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d) l’acceptation des documents et des certificats délivrés dans le pays d’origine en ce 
qui concerne les qualifications et la délivrance d’autorisations d’exercer; 

e) les procédures d’appel auprès des autorités compétentes ou de révision par 
celles-ci; 

f) les frais qui peuvent être raisonnablement exigés. 

16. L’ARM pourrait également inclure les engagements suivants : 
 

a) que les demandes concernant les mesures seront traitées dans les moindres délais; 
 

b) qu’un temps de préparation adéquat sera prévu, lorsque nécessaire; 
 

c) que tout examen ou test sera organisé régulièrement; 
 

d) que les frais imposés aux demandeurs cherchant à tirer parti des conditions de 
l’ARM seront proportionnels au coût pour le pays hôte ou l’organisation hôte; 
 

e) que des renseignements sur tout programme d’aide à la formation pratique dans le 
pays hôte, ainsi que sur tout engagement du pays hôte dans ce contexte, seront 
fournis. 
 

Délivrance d’autorisations d’exercer et autres dispositions dans le pays hôte 

17. S’il y a lieu : 

a) l’ARM peut également préciser les moyens et les conditions d’obtention effective 
d’une autorisation d’exercer à la suite de l’établissement de l’admissibilité, ainsi 
que les répercussions d’une telle autorisation d’exercer (telles qu’une licence et 
son contenu, une appartenance à un ordre professionnel, utilisation de titres 
professionnels ou universitaires); 

b) les exigences de délivrance d’une autorisation d’exercer pratique, autre que les 
qualifications, devraient inclure, par exemple : 

i) une adresse de bureau, une exigence d’établissement ou une exigence de 
résidence, 

ii) une exigence linguistique, 

iii) la preuve de bonne conduite et de capacité financière, 

iv) l’assurance responsabilité civile professionnelle, 

v) le respect des exigences du pays hôte ce qui concerne l’utilisation de noms 
commerciaux ou de sociétés, 
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vi) le respect de l’éthique du pays hôte, par exemple l’indépendance et 
l’incompatibilité. 

Révision de l’ARM 
 
18. Dans le cas où l’ARM comprend des conditions prévoyant qu’il peut être révisé ou 
résilié, les détails de ces conditions devraient être clairement énoncés.
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ANNEXE 15-D 
 

SERVICES DE PROGRAMMATION 
 

Substitution simultanée 
 

1. Le Canada annule la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-334 et 
l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-335. En ce qui concerne la substitution simultanée 
de signaux pendant la retransmission au Canada de l’émission visée par ces mesures, le Canada 
ne peut accorder à l’émission un traitement moins favorable que celui accordé aux autres 
émissions provenant des États-Unis retransmises au Canada.  
  
2. Les États-Unis et le Canada prévoient chacun dans leur loi sur le droit d’auteur que : 

  

a) la retransmission au public de signaux d’émissions qui ne sont pas destinés à la 
transmission originale pour une réception gratuite en direct par le grand public 
n’est permise qu’avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur de l’émission; 

 
b) dans les cas où la transmission originale de l’émission est effectuée au moyen de 

signaux destinés à être reçus gratuitement en direct par le grand public, la 
retransmission volontaire sous une forme modifiée ou la retransmission non 
simultanée de signaux diffusant l’émission du titulaire du droit d’auteur n’est 
permise qu’avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur de l’émission. 

  

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, aucune disposition du sous-paragraphe 2b) 
n’est interprétée de manière à empêcher une Partie soit maintenir les mesures existantes relatives 
à la retransmission d’une émission diffusée par des signaux destinés à être reçus gratuitement et 
en direct par le grand public, soit de prendre des mesures pour permettre au titulaire local de la 
licence de l’émission protégée par des droits d’auteur d’exploiter pleinement la valeur 
commerciale de sa licence.  
 

Services de programmation de téléachat  
  
4. Le Canada fait en sorte que les services de programmation américains spécialisés dans le 
téléachat, y compris les versions modifiées de ces services de programmation américains 
destinés au marché canadien, puissent être distribués au Canada et qu’ils puissent faire l’objet de 
négociations d’ententes d’affiliation avec les distributeurs canadiens de télévision par câble, par 
satellite et par IPTV. 
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ANNEXE 15-E 
 

EXCEPTIONS CULTURELLES DU MEXIQUE 
 

 
Reconnaissant que la culture est une composante importante de la dimension créative, 
symbolique et économique du développement humain, 
 
Affirmant le droit fondamental à la liberté d’expression et le droit à une information plurielle et 
diversifiée, 
 

Reconnaissant que les États ont le droit souverain de préserver, d’élaborer et de mettre en œuvre 
leurs politiques culturelles, d’appuyer leurs industries culturelles en vue de renforcer la diversité 
des expressions culturelles et de préserver leur identité culturelle,  
 
Afin de préserver et de promouvoir le développement de la culture mexicaine, le Mexique a 
négocié des réserves dans ses listes aux annexes I et II pour certaines obligations du chapitre 14  
(Investissement) et du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), qui sont résumées ci-
dessous : 
 
Dans l’annexe I :  
  
Radiodiffusion (radio et télévision à accès libre)  

Réserves prises à l’égard de ce qui suit :  
 Obligations relatives au traitement national pour les chapitres sur l’investissement et 

le commerce transfrontières des services  
 Obligation de présence locale pour le chapitre sur le commerce transfrontières des 

services 
• Les concessions uniques et les concessions relatives aux bandes de fréquences 

ne seront accordées qu’à des ressortissants mexicains ou des entreprises 
constituées au titre des lois et règlements du Mexique. 

• Les investisseurs d’une Partie ou leurs investissements peuvent participer à 
hauteur de 49 p. 100 aux entreprises concessionnaires fournissant des services 
de radiodiffusion. Cet investissement étranger maximal sera appliqué en 
fonction de la réciprocité existante avec le pays dans lequel l’investisseur ou 
le négociant qui le contrôle en fin de compte, directement ou indirectement, 
est constitué. 

• Des concessions à des fins d’utilisation sociale autochtone sont accordées aux 
peuples autochtones et aux communautés autochtones du Mexique, dans le but 
de promouvoir, de renforcer et de préserver les langues, la culture, le savoir, 
les traditions, l’identité et leurs règles internes qui, conformément aux 
principes de l’égalité des sexes, permettent l’intégration des femmes 
autochtones dans la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est 
accordée. 
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• Une concession, les droits qui y sont conférés, les installations, les services 
auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens immobiliers qui y sont 
affectés ne peuvent en aucun cas être cédés, engagés, promis ou donnés en 
fiducie, hypothéqués ou transférés, en tout ou en partie, à un gouvernement 
étranger ou à un État étranger. 

• L’État garantit que la radiodiffusion fait la promotion des valeurs de l’identité 
nationale. 

• Les concessionnaires de radiodiffusion utilisent et stimulent les valeurs et 
expressions artistiques locales et nationales de la culture mexicaine, en 
fonction des caractéristiques de leur programmation. 

• La programmation quotidienne avec des représentations personnelles 
comprend plus de temps couvert par les Mexicains. 

 
Publication d’un journal 

Réserves prises à l’égard de ce qui suit : 
 Obligation relative au traitement national pour le chapitre sur l’investissement  

• Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent 
détenir, directement ou indirectement, qu’à concurrence de 49 p. 100 de la 
participation dans une entreprise, établie ou à établir sur le territoire du 
Mexique, qui se livre à l’impression ou à la publication de quotidiens écrits 
principalement pour un public mexicain et distribués sur le territoire du 
Mexique. 

 
Cinéma 

Réserves prises à l’égard de ce qui suit : 
 Obligation relative au traitement national pour le chapitre sur l’investissement 
 Obligation de traitement de la nation la plus favorisée pour les chapitres sur 

l’investissement et le commerce transfrontières des services 
• Les exploitants réservent 10 p. 100 du temps d’écran total à la projection de 

films nationaux. 
 

Dans l’annexe II : 

Services audiovisuels 

Réserves prises à l’égard de 
ce qui suit : 

 Obligation d’accès au marché pour le chapitre sur le commerce transfrontières des 
services 

• Le Mexique ne prend que des engagements limités en ce qui concerne 
l’obligation d’accès au marché pour les secteurs des services audiovisuels. 
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  CHAPITRE 16 

ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES 
 
 
Article 16.1 : Définitions 

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

admission temporaire désigne l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une 
femme d’affaires d’une autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente; 

citoyen ou citoyenne désigne, s’agissant du Mexique, un ressortissant ou un citoyen 
conformément aux dispositions des articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution du 
Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos); 

homme ou femme d’affaires désigne un citoyen ou une citoyenne d’une Partie qui pratique le 
commerce de produits, qui fournit des services ou qui mène des activités d’investissement. 

Article 16.2 : Portée 

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures touchant l’admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie. 

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures touchant les personnes physiques qui 
cherchent à accéder au marché du travail d’une autre Partie, ni aux mesures concernant la 
citoyenneté, la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent. 

3. Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour 
réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques d’une autre Partie sur 
son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et 
assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à la condition que ces 
mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages que 
toute Partie retire de l’application du présent chapitre. 

Article 16.3 : Obligations générales 

1. Chacune des Parties applique rapidement ses mesures concernant le présent chapitre de 
manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la 
conduite des activités d’investissement au titre du présent accord. 

2. Les Parties s’efforcent d’élaborer et d’adopter des critères, des définitions et des 
interprétations communs pour la mise en œuvre du présent chapitre. 
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Article 16.4 : Autorisation d’admission temporaire 

1. Chacune des Parties autorise, conformément au présent chapitre, y compris l’annexe 16-
A (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), l’admission temporaire d’un 
homme ou d’une femme d’affaires qui satisfait par ailleurs aux exigences d’admission de ses 
mesures relatives à la santé et à la sécurité publique ainsi qu’à la sécurité nationale. 

2. Une Partie peut refuser d’autoriser l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme 
d’affaires, ou de lui délivrer un document d’immigration l’autorisant à travailler, si l’admission 
temporaire de cet homme ou de cette femme d’affaires est susceptible de nuire, selon le cas : 

a) au règlement d’un conflit de travail en cours à l’endroit où l’emploi s’exerce ou à 
celui où on prévoit de l’exercer; 

b) à l’emploi de toute personne concernée par un tel conflit. 

3. La Partie qui, en application du paragraphe 2, refuse d’autoriser l’admission temporaire 
ou de délivrer un document d’immigration autorisant un homme ou une femme d’affaires à 
travailler : 

a) donne à l’homme ou à la femme d’affaires un avis écrit précisant les motifs du 
refus; 

b) donne dans les moindres délais à la Partie de l’homme ou de la femme d’affaires 
dont l’admission n’a pas été autorisée un avis écrit précisant les motifs du refus. 

4. Chacune des Parties limite au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour 
le traitement des demandes d’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires. 

5. Le seul fait qu’une Partie autorise l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme 
d’affaires d’une autre Partie au titre du présent chapitre n’exempte pas cet homme ou cette 
femme d’affaires de l’obligation de respecter toute prescription applicable ou toute autre 
exigence, y compris tout code de conduite obligatoire, concernant l’autorisation d’exercer une 
profession ou d’autres activités commerciales. 

Article 16.5 : Communication d’information  

1. En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties publie en ligne ou 
rend autrement accessibles au public de la documentation explicative relative aux exigences 
d’admission temporaire en application du présent chapitre qui permettra à un homme ou une 
femme d’affaires d’une autre Partie de prendre connaissance de ces exigences. 



 

16-3 

 

2. Chacune des Parties recueille et conserve des données, qu’elle met à la disposition des 
autres Parties conformément à son droit, en ce qui a trait à l’autorisation, en application du 
présent chapitre, de l’admission temporaire d’hommes ou de femmes d’affaires des autres Parties 
à qui des documents d’immigration ont été délivrés, y compris, dans la mesure du possible, des 
données précises relatives à chaque occupation, profession ou activité. 

Article 16.6 : Groupe de travail sur l’admission temporaire 

1. Les Parties créent par le présent article un groupe de travail sur l’admission temporaire, 
composé de représentants de chacune des Parties, y compris de représentants des autorités 
responsables des questions d’immigration. 

2. Le groupe de travail se réunit au moins une fois par année pour examiner : 

a) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre; 

b) l’élaboration de mesures pour faciliter davantage l’admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires de manière réciproque; 

c) la levée des validations de l’offre d’emploi ou des procédures ayant un effet 
similaire pour les conjoints et conjointes des hommes et des femmes d’affaires 
dont l’admission temporaire a été autorisée pour une période de plus d’un an en 
application de la section B, C ou D de l’annexe 16-A (Admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires); 

d) les propositions d’amendements ou d’ajouts au présent chapitre; 

e) les questions d’intérêt commun se rapportant à l’admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires, comme le recours aux technologies pour le 
traitement des demandes, que les Parties peuvent explorer davantage dans le cadre 
d’autres instances. 

Article 16.7 : Règlement des différends 

1. Une Partie n’entreprend pas une procédure en application de l’article 31.5 (Commission, 
Bons offices, conciliation et médiation) relativement à un refus d’autoriser l’admission 
temporaire en application du présent chapitre ou un cas particulier découlant de 
l’article 16.3, paragraphe 1, à moins que : 
 
a) d’une part, la question en cause ne concerne une pratique générale; 

b) d’autre part, l’homme ou la femme d’affaires touché n’ait épuisé tous les recours 
administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée. 
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2. Les recours visés au paragraphe 1)b) sont réputés épuisés si une détermination finale à 
l’égard de la question n’a pas été rendue par l’autorité compétente dans un délai d’un an à 
compter de l’engagement de la procédure administrative et que cette situation n’est pas 
attribuable à un retard causé par l’homme ou la femme d’affaires.  

 
Article 16.8 : Rapports avec les autres chapitres 

  Sauf pour ce qui est du présent chapitre, du chapitre 1 (Dispositions initiales et définitions 
générales), du chapitre 30 (Dispositions administratives et institutionnelles), du chapitre 31 
(Règlement des différends), du chapitre 34 (Dispositions finales), de l’article 29.2 (Publication) et 
de l’article 29.3 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n’impose une 
obligation à une Partie concernant ses mesures d’immigration. 
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ANNEXE 16-A 

ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES 

Section A : Hommes et femmes d’affaires en visite 

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, sans imposer une obligation 
d’obtenir un permis de travail, à un homme ou à une femme d’affaires qui désire exercer l’une 
des activités commerciales énoncées à l’appendice 1, et pour autant que cet homme ou cette 
femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission 
temporaire, sur présentation : 

a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie; 

b) de documents établissant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des 
activités mentionnées et décrivant le but de l’admission; 

c) d’une preuve montrant que l’activité commerciale projetée est de nature 
internationale et que l’homme ou la femme d’affaires ne cherche pas à pénétrer le 
marché du travail local. 

2. Chacune des Parties prévoit qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux 
exigences du paragraphe 1)c) en établissant : 

a) que la principale source de rémunération de l’activité commerciale projetée se 
situe à l’extérieur du territoire de la Partie autorisant l’admission temporaire; 

b) que le siège principal de son activité et le lieu où l’homme ou la femme d’affaires 
réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l’essentiel, demeurent à 
l’extérieur du territoire de cette Partie.  

Une Partie accepte habituellement une déclaration verbale à l’égard du siège principal de 
l’activité et du lieu où sont effectivement réalisés les bénéfices. La Partie qui exige des preuves 
supplémentaires considère habituellement comme suffisante à cet égard une lettre d’attestation de 
l’employeur. 

3. Le paragraphe 1 ne limite pas la capacité d’un homme ou d’une femme d’affaires qui 
désire exercer une activité commerciale autre que celles énoncées à l’appendice 1 de demander 
l’admission temporaire conformément aux mesures prises par une Partie relativement à 
l’admission des hommes et des femmes d’affaires. 
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4. Une Partie, selon le cas,  

a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à 
des procédures d’approbation préalable, à des requêtes, à des validations de l’offre 
d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire; 

b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à 
l’admission temporaire prévue au paragraphe 1. 

5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme 
d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation 
d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation 
d’obtenir un visa, la Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les 
hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter 
l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, 
procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont 
assujettis, en vue de lever l’obligation. 

Section B : Négociants et investisseurs 

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant 
l’autorisation, à un homme ou à une femme d’affaires qui désire, selon le cas : 

a) mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le 
territoire de la Partie dont cet homme ou cette femme d’affaires est citoyen ou 
citoyenne et le territoire de la Partie visée par la demande d’admission; 

b) établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou 
des services techniques essentiels quant à l’exploitation d’un investissement, au 
titre duquel cet homme ou cette femme d’affaires ou son entreprise a engagé, ou 
est en train d’engager, des capitaux importants, 

en qualité de superviseur ou de cadre ou par l’exercice de fonctions exigeant des compétences 
essentielles, et pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux 
mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire. 

2. Une Partie, selon le cas : 

a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à 
des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet 
similaire; 
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b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à 
l’admission temporaire prévue au paragraphe 1. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme 
d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation 
d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation 
d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les 
femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui 
concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations 
avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever 
l’obligation. 

Section C : Personnes mutées à l’intérieur d’une société 

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant 
l’autorisation, à un homme ou une femme d’affaires employé par une entreprise et qui désire 
fournir des services à cette entreprise ou à l’une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de 
gestionnaire ou de cadre ou par l’exercice de fonctions exigeant des connaissances spécialisées, 
et pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la 
Partie applicables à l’admission temporaire. Une Partie peut exiger que l’homme ou la femme 
d’affaires ait été à l’emploi de l’entreprise sans interruption durant un an au cours de la période 
de trois ans précédant immédiatement la date de la demande d’admission. 

2. Une Partie, selon le cas :  

a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à 
des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet 
similaire; 

b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à 
l’admission temporaire prévue au paragraphe 1. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme 
d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation 
d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation 
d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les 
femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui 
concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations 
avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever 
l’obligation. 
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Section D : Professionnels 

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant 
l’autorisation, à un homme ou une femme d’affaires qui désire exercer des activités 
commerciales à un niveau professionnel dans l’une des professions énoncées à l’appendice 2, 
pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie 
applicables à l’admission temporaire, sur présentation : 

a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie; 

b) de documents établissant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des 
activités mentionnées et décrivant le but de l’admission. 

2. Une Partie, selon le cas : 

a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à 
des procédures d’approbation préalable, à des requêtes, à des validations de l’offre 
d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire; 

b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à 
l’admission temporaire prévue au paragraphe 1. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme 
d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation 
d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation 
d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les 
femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui 
concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations 
avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever 
l’obligation. 
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APPENDICE 1 

HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES EN VISITE 

Section A : Définitions 

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice : 

opérateur d’autocar désigne une personne physique, y compris le personnel de relève qui 
accompagne ou qui suit l’autocar pour s’y joindre, nécessaire à l’exploitation de l’autocar 
pendant la durée d’un voyage; 

opérateur de véhicule désigne une personne physique, autre qu’un opérateur d’autocar, y 
compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit un véhicule pour s’y joindre, 
nécessaire à l’exploitation du véhicule pendant la durée d’un voyage; 

territoire d’une autre Partie désigne le territoire d’une Partie autre que territoire de la Partie 
visée par la demande d’admission temporaire. 

Section B : Activités commerciales 

Recherche et conception 

• Chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des 
recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire 
d’une autre Partie. 
 

Culture, fabrication et production 

• Propriétaire d’une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs qui a été 
admise conformément au droit d’une Partie.  

• Gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales 
pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie. 

Commercialisation 

• Chercheurs et analystes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse 
pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire d’une autre 
Partie. 

• Personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un 
congrès commercial. 
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Ventes 

• Représentants et agents des ventes qui prennent des commandes ou négocient des contrats 
pour des produits ou des services pour le compte d’une entreprise située sur le territoire 
d’une autre Partie sans toutefois livrer des produits ou fournir des services. 

• Acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre 
Partie. 

Distribution 

• Opérateurs de véhicule qui transportent des produits ou des passagers vers le territoire 
d’une Partie depuis le territoire d’une autre Partie ou qui chargent et transportent des 
produits ou des passagers depuis le territoire d’une Partie, sans les décharger sur ce 
territoire, vers le territoire d’une autre Partie. 

• Pour ce qui concerne l’admission temporaire sur le territoire des États-Unis, les courtiers 
en douane du Canada qui effectuent des opérations de courtage associées à l’exportation 
de produits depuis le territoire des États-Unis vers ou via le territoire du Canada. 

• Pour ce qui concerne l’admission temporaire sur le territoire du Canada, les courtiers en 
douane des États-Unis qui effectuent les opérations de courtage associées à l’exportation 
de produits depuis le territoire du Canada vers ou via le territoire des États-Unis. 

• Courtiers en douane qui fournissent des services de consultation relatifs à la facilitation 
de l’importation ou de l’exportation de produits. 

Services après-vente 

• Installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs possédant les 
connaissances spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un 
vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution 
d’une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou 
d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d’une 
entreprise située à l’extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d’admission 
temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service. 

Services généraux 

• Professionnels qui exercent une activité commerciale à un niveau professionnel dans 
l’une des professions énoncées à l’appendice 2. 

Opérations commerciales 

• Personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le 
compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie. 
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• Personnel du secteur des services financiers (assureurs, banquiers ou courtiers en 
placements) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise 
située sur le territoire d’une autre Partie. 

Relations publiques et publicité 

• Personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui procède à des 
consultations avec des associés d’affaires, ou qui assiste ou participe à des congrès. 

Tourisme 

• Personnel du secteur du tourisme (agents d’excursion ou de voyages, guides touristiques 
ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé de mener un circuit 
qui a commencé sur le territoire d’une autre Partie. 

Opération d’autocar 

• Opérateurs d’autocar qui sont admis sur le territoire d’une Partie, selon le cas : 

a) avec un groupe de passagers dans le cadre d’un circuit qui a commencé sur le 
territoire d’une autre Partie et qui s’y terminera; 

b) pour rencontrer un groupe de passagers dans le cadre d’un circuit qui se déroulera 
en grande partie et se terminera sur le territoire d’une autre Partie; 

c) avec un groupe de passagers dans le cadre d’un circuit lesquels seront débarqués 
sur le territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire, et qui 
reviennent à vide ou qui font monter à nouveau ce groupe pour le transporter sur 
le territoire d’une autre Partie. 

Traduction 

• Traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d’employés d’une 
entreprise située sur le territoire d’une autre Partie. 
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APPENDICE 2 

PROFESSIONNELS 
  
  

PROFESSION1 ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET 
AUTRES TITRES ACCEPTÉS  

Divers 

Adjoint de recherche (attaché à un 
établissement d’enseignement postsecondaire) 
  

Baccalauréat ou Licenciatura 

Analyste de systèmes informatiques Baccalauréat ou Licenciatura; ou Diplôme 
d’études postsecondaires2 ou certificat d’études 
postsecondaires3, et trois années d’expérience 
 

Architecte Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 
État ou d’une province4 
 

Architecte paysagiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Arpenteur-géomètre Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 
État, d’une province ou d’un gouvernement 
fédéral 
 

                                                
1 L’homme ou la femme d’affaires qui demande l’admission temporaire en application du présent appendice peut aussi 
exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires. 

2  L’expression « diplôme d’études postsecondaires » désigne un titre délivré par une institution d’enseignement 
accréditée au Canada ou aux États-Unis après l’achèvement d’au moins deux années d’études postsecondaires. 

3 L’expression « certificat d’études postsecondaires » désigne un certificat délivré, après l’achèvement d’au moins 
deux années d’études postsecondaires auprès d’une institution d’enseignement, par le gouvernement fédéral du 
Mexique ou par le gouvernement d’un État du Mexique, un établissement d’enseignement reconnu par le 
gouvernement fédéral ou le gouvernement d’un État, ou un établissement d’enseignement créé par une loi fédérale 
ou d’État. 

4 Les expressions « permis d’un État ou d’une province » et « permis d’un État, d’une province ou d’un gouvernement 
fédéral » désignent un document délivré, selon le cas, par un gouvernement d’un État ou d’une province ou par un 
gouvernement fédéral, ou sous son autorité, mais non par une administration locale, et qui habilite une personne à 
exercer une activité ou une profession réglementée.  
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Avocat (y compris les notaires dans la province 
de Québec) 

LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq 
ans); ou membre d’un barreau d’un État ou 
d’une province 

 
Bibliothécaire M.L.S. ou B.L.S. (pour lequel un autre 

baccalauréat ou une autre Licenciatura 
constituait une condition préalable) 
 

Concepteur d’intérieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 
d’études postsecondaires ou certificat d’études 
postsecondaires, et trois années d’expérience 
 

Concepteur graphique Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 
d’études postsecondaires ou certificat d’études 
postsecondaires, et trois années d’expérience 
 

Concepteur industriel Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 
d’études postsecondaires ou certificat d’études 
postsecondaires, et trois années d’expérience 
 

Consultant en gestion Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience 
professionnelle équivalente telle qu’établie par 
une déclaration ou une attestation 
professionnelle justifiant d’une expérience de 
cinq années en tant que consultant en gestion, ou 
cinq années d’expérience dans une spécialité 
apparentée à l’entente de consultation 
 

Directeur d’hôtel Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d’hôtel 
ou de restaurant; ou diplôme d’études 
postsecondaires ou certificat d’études 
postsecondaires en gestion d’hôtel ou de 
restaurant, et trois années d’expérience en 
gestion d’hôtel ou de restaurant 
 

Économiste Baccalauréat ou Licenciatura 
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Expert en sinistres causés par des catastrophes 
(expert en sinistres employé par une compagnie 
d’assurances située sur le territoire d’une Partie, 
ou expert en sinistres indépendant) 

Baccalauréat ou Licenciatura, et formation 
réussie dans les secteurs pertinents du règlement 
des déclarations de sinistres faisant suite à des 
catastrophes; ou trois années d’expérience du 
règlement des déclarations de sinistres et 
formation réussie dans les secteurs pertinents du 
règlement des déclarations de sinistres faisant 
suite à des catastrophes 
 

Expert-comptable Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., 
C.G.A. ou C.M.A. 
 

Gestionnaire de parcours/agent de protection 
des parcours 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Ingénieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 
État ou d’une province 
 

Ingénieur forestier Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 
État ou d’une province 
 

Mathématicien (y compris les statisticiens)5 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Orienteur  Baccalauréat ou Licenciatura 
 

Rédacteur de publications techniques Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 
d’études postsecondaires ou certificat d’études 
postsecondaires, et trois années d’expérience 
 

Sylviculteur (y compris les spécialistes de la 
foresterie) 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

                                                
5 Conformément à la décision de la Commission de l’ALENA de 1994, rendue le 7 octobre 2003, l’expression 
« mathématicien » englobe la profession d’actuaire. 



 

16-A-2-4 

 

Technicien/technologue scientifique6 
 

a) connaissance théorique de l’un des domaines 
suivants : sciences agricoles, astronomie, 
biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, 
géophysique, météorologie ou physique; et b) 
capacité de régler des problèmes pratiques dans 
l’un de ces domaines ou de mettre en pratique 
les principes de l’un de ces domaines au cours 
de travaux de recherche fondamentale ou 
appliquée 
 

Travailleur social 
  

Baccalauréat ou Licenciatura 

Urbaniste (y compris les géographes) Baccalauréat ou Licenciatura 
 

Médecine/Services professionnels connexes 
 

 

Dentiste D.D.S., D.M.D., Docteur en odontologie ou 
Docteur en chirurgie dentaire; ou permis d’un 
État ou d’une province 
 

Diététicien Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 
État ou d’une province 

 
Ergothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 

État ou d’une province 

 
Infirmier/infirmière Permis d’un État ou d’une province; ou 

Licenciatura 

Ludothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura 
 

Médecin (enseignement ou recherche 
seulement) 

M.D. ou Docteur en médecine; ou permis d’un 
État ou d’une province 
 

Nutritionniste Baccalauréat ou Licenciatura 
 

                                                
6 Un homme ou une femme d’affaires de cette catégorie doit demander l’admission temporaire afin de collaborer 
directement avec des professionnels des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, 
foresterie, géologie, géophysique, météorologie ou physique.  
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Pharmacien Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 
État ou d’une province 

 
Physiothérapeute/kinésithérapeute Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un 

État ou d’une province 
 

Psychologue Permis d’un État ou d’une province; ou 
Licenciatura 
 

Technologue de laboratoire médical 
(Canada)/technologue médical (Mexique et 
États-Unis7) 
 

Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 
d’études postsecondaires ou certificat d’études 
postsecondaires, et trois années d’expérience 

Vétérinaire D.V.M., D.M.V. ou Docteur en médecine 
vétérinaire; ou permis d’un État ou d’une 
province 
 

Scientifique 
 

 

Apiculteur 

 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Astronome 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Biochimiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Biologiste8 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Chimiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Éleveur 

 

Baccalauréat ou Licenciatura 

                                                
7 Un homme ou une femme d’affaires de cette catégorie doit demander l’admission temporaire afin de procéder, dans 
un laboratoire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques 
ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir une maladie. 

8  Conformément à la décision de la Commission de l’ALENA de 1994, rendue le 7 octobre 2003, l’expression 
« biologiste » englobe la profession de pathologiste des plantes. 
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Entomologiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Épidémiologiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Généticien 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Géochimiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Géologue 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Géophysicien (y compris les océanographes au 
Mexique et aux États-Unis) 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Horticulteur 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Météorologue 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Pédologue 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 
  

Pharmacologiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Physicien (y compris les océanographes au 
Canada) 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Phytogénéticien 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Spécialiste agricole (y compris les agronomes) 

 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Spécialiste des sciences animales 

 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Spécialiste des sciences avicoles Baccalauréat ou Licenciatura 
 

Spécialiste des sciences laitières 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Zoologiste 
 

Baccalauréat ou Licenciatura 

Enseignement 
 

 

Collège Baccalauréat ou Licenciatura 
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Séminaire Baccalauréat ou Licenciatura 
  

Université Baccalauréat ou Licenciatura 
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CHAPITRE 17 

SERVICES FINANCIERS 
 
Article 17.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de 
services financiers désigne la fourniture d’un service financier, selon le cas : 
 

a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie; 
 

b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne 
d’une autre Partie; 
 

c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, 
 

mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie 
par un investissement visé; 

 
entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une 
institution financière détenue ou contrôlée par une Partie; 
 
fournisseur de services financiers d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont 
l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie; 
 
fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne 
d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la 
Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières 
de ce service; 
 
infrastructure des marchés financiers désigne le système à participation multiple auquel 
une personne visée participe en compagnie d’autres fournisseurs de services financiers, y 
compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de compensation, de règlement ou 
d’enregistrement des paiements, des valeurs mobilières, des dérivés ou d’autres opérations 
financières; 
 
installation informatique désigne le serveurd’un ordinateur ou un dispositif de stockage 
pour le traitement ou le stockage de renseignements en vue de leur utilisation à des fins 
commerciales conformément à la licence, à l’autorisation ou l’enregistrement d’une 
personne visée, à l’exclusion d'un serveur d’ordinateur ou un dispositif de stockage des 
entités suivantes ou ceux utilisés pour y accéder, selon le cas : 
 

a) les infrastructures des marchés financiers; 
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b) les bourses ou marchés de valeurs mobilières, ou pour des dérivés comme les 
contrats à terme, les options et les swaps; 

 
c) les organismes non gouvernementaux qui exercent sur les personnes visées 

des pouvoirs de réglementation ou de supervision; 
 
institution financière désigne un intermédiaire financier ou une autre entreprise qui est 
autorisée à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre 
d’institution financière au titre du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé; 
 
institution financière d’une autre Partie désigne une institution financière, y compris une 
succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et , qui est contrôlée par une personne 
d’une autre Partie; 
 
investissement désigne un «investissement» au sens de l’article 14.1 (Définitions), sous 
réserve des définitions suivantes lorsqu'il s'agit de « prêts » et de « titres de créance » visés 
à cet article : 
 

a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par 
une telle institution est un investissement uniquement s’il est considéré 
comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle 
l’institution financière est située; 

 
b) un prêt consenti ou un titre de créance détenu par une institution financière, 

autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance 
émis par une institution financière visé au sous-paragraphe a), n’est pas un 
investissement; 

 
il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur de 
services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution 
financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un 
investissement pour l’application du chapitre 14 (Investissement), si ce prêt ou ce 
titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à 
l’article 14.1 (Définitions); 

 
investisseur d’une Partie désigne une Partie, ou une personne d’une Partie, qui essaie 
d’effectuer1, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie; 
 
nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire 
de la Partie, mais qui est fourni sur le territoire d’une autre Partie, et comprend toute 

                                                             
1 Il est entendu que les Parties comprennent qu’un investisseur « essaie d'effectuer » un investissement lorsqu’il a 
entrepris une ou des actions concrètes en vue de faire un investissement, par exemple l’acheminement de ressources 
ou de capitaux dans le but d’engager des activités commerciales, ou la présentation d’une demande de permis ou de 
licence. 
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nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui 
n’est pas vendu sur le territoire d’une Partie; 
 
organisme d’autoréglementation désigne un organisme non gouvernemental, y compris 
une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, une agence de 
compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de 
services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de 
supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par une loi ou de pouvoirs délégués par un 
gouvernement central ou régional; 
 
personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.4 
(Définitions générales) et, pour plus de certitude, ne comprend pas une succursale d’une 
entreprise d’un État tiers; 
 
personne visée désigne : 
 

a) une institution financière d’une autre Partie; 
 

b) un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui est 
assujetti à la réglementation, à la supervision et à la délivrance de licences, à 
l’autorisation ou à l’enregistrement par une autorité de réglementation 
financière de la Partie2; 

 
service financier désigne un service de nature financière. Les services financiers 
comprennent tous les services d’assurance et services connexes, ainsi que tous les services 
bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance), de même que les services 
auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière.  Les services financiers incluent 
les activités suivantes : 
 
Services d’assurance et services connexes 
 

a) assurance directe (y compris coassurance) 
 

i) sur la vie, 
 

ii) autre que sur la vie; 
 

b) réassurance et rétrocession; 
 

                                                             
2 Il est entendu que, chaque fois qu’un fournisseur de services financiers d’une autre Partie est assujetti à la 
réglementation, à la supervision et à la délivrance de licences, à l’autorisation ou à l’enregistrement par une 
autorité de réglementation financière de la Partie, ce fournisseur a qualité de personne visée aux fins du 
présent chapitre.  Il est entendu que, si une autorité de réglementation financière de la Partie renonce à son 
droit d’imposer certaines exigences en matière de réglementation ou de supervision dans la mesure où un 
fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie satisfait à certaines exigences en matière 
de réglementation ou de supervision imposées par une autorité de réglementation financière de l’autre Partie, 
ce fournisseur a qualité de personne visée. 
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c) intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et 
d’agence; 

 
d) services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, 

service actuariel, service d’évaluation du risque et services de liquidation des 
sinistres; 

 
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) 
 

e) acceptation de dépôt et d’autres fonds remboursables du public; 
 

f) prêt de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, 
affacturage et financement de transactions commerciales; 

 

g) crédit-bail; 
 

h) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de 
crédit, de paiement et de débit, chèques de voyage et traites bancaires; 

 

i) garanties et engagements; 
 

j) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans 
une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur ce qui suit : 

 
i) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, 

certificats de dépôt), 
 

ii) devises, 
 

iii) produits dérivés, y compris contrats à terme ou options, 
 

iv) instruments du marché des changes et produits de taux , y compris 
des produits comme swaps et contrats de garantie de taux, 
 

v) valeurs mobilières négociables, 
 

vi) autres titres négociables ou actifs financiers, y compris métaux 
précieux; 

 
k) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris 

garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et 
fourniture de services relatifs à ces émissions; 

 

l) courtage monétaire; 
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m) gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes 
formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, 
services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires; 
 

n) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y 
compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments 
négociables; 
 

o) fourniture et transfert d’information financière, et traitement de données 
financières et logiciels y afférents, par les fournisseurs d’autres services 
financiers; 

 

p) services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires 
de toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris 
référence de crédit et analyse financière, recherche et conseil en 
investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de 
restructurations et de stratégies d’entreprises. 

 
 
Article 17.2 : Portée 
 
1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie 
concernant : 
 

a) une institution financière d’une autre Partie; 
 

b) un investisseur d’une autre Partie et un investissement de cet investisseur 
dans une institution financière située sur le territoire de la Partie; 
 

c) le commerce transfrontières des services financiers. 
 
2. Le chapitre 14 (Investissement) et le chapitre 15 (Commerce transfrontières des 
services) s’appliquent à une mesure décrite au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces 
chapitres sont incorporés au présent chapitre. 
 

a) L’article 14.6 (Norme minimale de traitement), l’article 14.7 (Traitement en 
cas de conflit armé ou de guerre civile), l’article 14.8 (Expropriation et 
compensation), l’article 14.9 (Transferts), l’article 14.13 (Formalités spéciales 
et prescriptions en matière d’information), l’article 14.14 (Refus d’accorder 
des avantages), l’article 14.16 (Investissement et objectifs réglementaires en 
matière d’environnement, de santé, de sécurité et d’autres domaines) et 
l’article 15.11 (Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent 
chapitre et en font partie intégrante; 

 
b) L’article 15.12 (Paiements et transferts) est incorporé au présent chapitre et 

en fait partie intégrante dans la mesure où le commerce transfrontières des 



 

17-6  

services financiers est assujetti aux obligations prévues à l’article 17.3.3, à 
l’article 17.5.1 b) et c) et à l’article 17.6. 

 
3. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une 

Partie concernant : 
 

a) une activité ou un service faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un 
régime de sécurité sociale institué par la loi; 

 
b) une activité ou un service mené pour le compte de la Partie, y compris ses 

entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources 
financières. 

 
Toutefois, le présent chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise ses 
institutions financières faisant concurrence à une entité publique ou à une institution 
financière à mener une  activité ou un service visé au sous-paragraphe a) ou b). 

 
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers. 
 
5. Le présent chapitre ne s’applique pas à une subvention ou à un don octroyé par une 

Partie, y compris un prêt, une garantie et une assurance faisant l’objet d’un soutien 
gouvernemental, en ce qui a trait à la fourniture transfrontières de services financiers 
par un fournisseur transfrontières d’une autre Partie. 

 
 

Article 17.3 : Traitement national 
 
1. Chacune des Parties accorde à investisseur d’une autre Partie un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances 
similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la 
direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières 
etd’investissements dans des institutions financières sur son territoire. 

 
2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières d’une autre Partie et aux 

investissements des investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières 
un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions 
financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions 
financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, 
l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre 
aliénation d’institutions financières et d’investissements. 

 
3. Chacune des Parties accorde : 
 

a) aux services financiers ou aux fournisseurs de services financiers 
transfrontières d’une autre Partie qui cherchent à fournir ou qui fournissent 
les services financiers décrits par la Partie dans l’annexe 17-A; 
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b) aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers 
transfrontières d’une autre Partie qui cherchent à fournir ou qui fournissent 
les services financiers assujettis au paragraphe 4, 

 
un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services 
financiers et fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires. 

 
4. Le sous-paragraphe 3b) n’oblige pas une Partie à autoriser un fournisseur de services 

financiers transfrontières d’une autre Partie à exercer des activités commerciales ou 
à faire de la promotion sur le territoire de la Partie.  Une Partie peut définir, dans son 
droit, les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la 
promotion » pour l’application du présent paragraphe. 

 
5. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1, 2 

et 3 désigne, en ce qui concerne un gouvernement, autre qu’un gouvernement 
central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable 
accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux institutions 
financières de la Partie, aux investisseurs de la Partie et aux investissements de ces 
investisseurs dans les institutions financières, ou aux services financiers ou 
fournisseurs de services financiers de la Partie. 

 
6. Il est entendu que l’octroi du traitement « dans des circonstances similaires » en 

application du présent article concerne les circonstances dans leur intégralité, y 
compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs 
dans les institutions financières, les investissements dans les institutions 
financières, les institutions financières, ou les services financiers ou les fournisseurs 
de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien-être 
public. 

 

 
Article 17.4 : Traitement de la nation la plus favorisée 
 
1. Chacune des Parties accorde : 
 

a) aux investisseurs d’une autre Partie, un traitement non moins favorable que 
celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de 
toute autre Partie ou d’un État tiers; 

 

b) aux institutions financières d’une autre Partie, un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux 
institutions financières de toute autre Partie ou d’un État tiers; 

 
c) aux investissements des investisseurs d’une autre Partie dans une institution 

financière, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans 
des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute 
autre Partie ou d’un État tiers d a ns  d e s  institutions financières; 
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d) aux services financiers ou fournisseurs de services financiers 
transfrontières d’une autre Partie, un traitement non moins favorable que 
celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux services 
financiers et a u x  fournisseurs de services financiers transfrontières de 
toute autre Partie ou d’un État tiers. 

 
2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 , 
concernant un gouvernement autre que le gouvernement central, est un traitement non moins 
favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des 
circonstances similaires, aux institutions financières d'une autre Partie ou d’un État tiers, aux 
investisseurs d'une autre Partie ou d’un État tiers, et aux investissements de ces investisseurs, 
dans des institutions financières, ou aux services financiers ou fournisseurs de services 
financiers transfrontières d'une autre Partie ou d’un État tiers. 
 
 
3. Il est entendu que l’octroi du traitement « dans des circonstances similaires » en 
application du présent article dépend de l’ensemble des circonstances, y compris le fait que 
le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions 
financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, 
ou les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs 
légitimes de protection du bien-être public. 
 
 
Article 17.5 : Accès aux marchés 
 
1 .  Aucune Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard :  
 

a) d’une institution financière d’une autre Partie ou d’un investisseur d’une 
autre Partie qui cherche à établir ces institutions; 
 

b) du fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui 
cherche à fournir ou qui fournit les services financiers précisés par la Partie 
dans l’annexe 17-A; 

 

c) du fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui 
cherche à fournir ou qui fournit des services financiers, sous réserve du 
paragraphe 2, 

 

soit au niveau d’une subdivision régionale, soit au niveau de tout son territoire, une 
mesure qui, selon le cas : 

 
d) impose des limites : 

 
i) au nombre d’institutions financières ou de fournisseurs de services 

financiers transfrontières, que ce soit sous forme de contingents 
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numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou 
de l’exigence d’un examen des besoins économiques, 

 
ii) à la valeur totale des transactions ou des actifs relatifs aux services 

financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence 
d’un examen des besoins économiques, 

 
iii) au nombre total d’opérations de services financiers ou à la quantité 

totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques 
déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un 
examen des besoins économiques3, 

 
iv) au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées 

dans un secteur particulier de services financiers ou qu’une institution 
financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières 
peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la 
fourniture d’un service financier particulier, sous forme de 
contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins 
économiques; 

 
e) restreint ou prescrit des types particuliers d’entité juridique ou de 

coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière ou un 
fournisseur de services financiers transfrontières peut fournir un service. 

 
2. Le sous-paragraphe 1c) n’oblige pas une Partie à autoriser un fournisseur de 
services financiers transfrontières d’une autre Partie à exercer des activités commerciales ou 
à faire de la promotion sur le territoire de la Partie.  Une Partie peut définir dans son droit, 
les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour 
l’application du présent paragraphe. 
 
3. Aucune Partie n’exige d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une 
autre Partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou une entreprise sur 
son territoire, ou qu’il en soit un résident, comme condition pour la fourniture 
transfrontières des services financiers en ce qui concerne les services financiers visés à 
l’article 17.6 et les services financiers précisés par la Partie dans l’annexe 17-A. 
 
4. Il est entendu qu’une Partie peut exiger l'enregistrement ou une l'autorisation à 
l’égard d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie ou à l'égard 
d’un instrument financier. 
 
 
Article 17.6 : Statu quo en matière de commerce transfrontières 

                                                             
3 L'alinéa iii) ne vise pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants devant servir à la fourniture de 
services financiers. 
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 Aucune Partie n’adopte une mesure restreignant de quelque forme que ce soit le 
commerce transfrontières de services financiers par des fournisseurs de services financiers 
transfrontières d’une autre Partie, qu’elle a permise en date du 1er janvier 1994, ou qui est 
incompatible avec l’article 17.3.3 en ce qui a trait à la fourniture de ces services. 
 
 
Article 17.7 : Nouveaux services financiers4

 

 
 Chacune des Parties autorise une institution financière d’une autre Partie à fournir 
un nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres institutions financières à 
fournir, dans des circonstances similaires, sans adopter une loi ou sans modifier une loi 
existante5.  Nonobstant l’article 17.5.1a) et e), une Partie peut déterminer la forme 
institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et 
exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service.  La Partie qui exige 
qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service 
financier décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation, qui ne peut être 
refusée que pour des raisons prudentielles. 
 
 
 

Article 17.8 : Traitement des renseignements des clients 
 
 Le présent chapitre n’oblige une Partie à divulguer des renseignements se rapportant 
aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions 
financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières. 
 
 
Article 17.9 : Dirigeants et conseils d’administration 
 
1. Aucune Partie n’exige d’une institution financière d’une autre Partie qu’elle nomme 
à  des postes de dirigeant ou à  d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une 
nationalité particulière. 
 
2. Aucune Partie n’exige que plus de la majorité simple du conseil d’administration 
d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ses ressortissants, de 
personnes résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux. 
 
 

                                                             
4 Les Parties comprennent qu’aucune disposition du présent article n’empêche une institution financière d’une 
Partie de demander à une autre Partie d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le 
territoire des Parties.  Cette demande est assujettie au droit de la Partie à laquelle elle est présentée, et pour 
plus de certitude, elle n’est pas assujettie aux obligations prévues au présent article. 
 
5 Il est entendu qu’une Partie peut prendre un nouveau règlement ou une autre mesure subordonnée lorsqu’elle 
autorise la fourniture du nouveau service financier. 
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Article 17.10 : Mesures non conformes 
 
1. L’article 17.3, l’article 17.4, l’article 17.5 et l’article 17.9 ne s’appliquent pas: 
 

a) à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie, selon le cas : 
 

i) au niveau du gouvernement central, selon ce qui est énoncé par cette 
Partie à la section A de sa liste à l’annexe III, 
 

ii) au niveau d’un gouvernement régional, selon ce qui est énoncé par cette 
Partie à la section A de sa liste à l’annexe III, 
 

iii) au niveau d’une administration locale; 
 

 
b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée 

au sous-paragraphe a); 
 

c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), 
dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, 
comme elle existait : 

 
i) soit immédiatement avant la modification, avec l’article 17.3.1 et 

l’article 17.3.2, l’article 17.4, l’article 17.5.1a) ou l’article 17.9, 
 

ii) soit à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la Partie 
qui applique la mesure non conforme, avec l’article 17.3.3, 
l’article 17.5.1b) ou l’article 17.5.1c). 
 

2. L’article 17.3, l’article 17.4, l’article 17.5, l’article 17.6 et l’article 17.9 ne 
s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, 
d’un sous-secteur ou d’une activité, selon ce qui est énoncé par cette Partie à la section B de 
sa liste à l’annexe III. 
 
3. Une mesure non conforme énoncée dans la liste d’une Partie dans l’annexe I ou II 
comme une mesure n’étant pas assujettie à l’article 14.4 (Traitement national), à 
l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), à l’article 14.11 (Dirigeants et 
conseils d’administration), à l’article 15.3 (Traitement national) ou à l’article 15.4 
(Traitement de la nation la plus favorisée), est traitée comme une mesure non conforme non 
assujettie à l’article 17.3, à l’article 17.4 ou à l’article 17.9, selon le cas, pour autant que la 
mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité énoncé dans la liste de la Partie dans 
l’annexe I ou II soit visé par le présent chapitre. 
 
 

4. a) L’article 17.3 ne s’applique pas à une mesure qui constitue une exception ou une 
dérogation aux obligations imposées, selon le cas, par : 
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i) l’article 20.5 (Traitement national),  
 

ii) l’article 3 de l’Accord sur les ADPIC, si l’exception ou la 
dérogation a trait à des questions qui ne sont pas traitées au 
chapitre 20 (Propriété intellectuelle); 

 

b) L’article 17.4 ne s’applique pas à mesure visée par l’article 5 de l’Accord sur 
les ADPIC, ou qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations 
imposées, selon le cas, par : 

 
i) l’article 20.5 (Traitement national),  

 
ii) l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC. 

 
 
Article 17.11 : Exceptions 
 
1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, sauf celles du chapitre 2 
(Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du 
chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures d’origine), du chapitre 6 (Textiles et 
vêtements), du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du 
chapitre 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 10 (Recours commerciaux), et 
du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), une Partie n’est pas empêchée 
d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentielles6, y compris pour 
protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers 
lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a 
une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier.  Si 
la mesure n’est pas conforme aux dispositions du présent accord auxquelles cette exception 
s’applique, cette mesure ne doit pas être utilisée pour soustraire la Partie des engagements 
ou obligations contractés au titre de ces dispositions. 
 
2. Aucune disposition du présent chapitre, du chapitre 14 (Investissement), du 
chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 18 (Télécommunications), 
y compris particulièrement l’article 18.26 (Rapports avec les autres chapitres), ou du 
chapitre 19 (Commerce numérique) ne s’applique à une mesure non discriminatoire 
d’application générale prise par une entité publique pour l’application de politiques 
monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de taux de change.  Le 
présent paragraphe n’a pas d’incidence sur les obligations d’une Partie au titre de 
l’article 14.10 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est d’une mesure visée par le 
chapitre 14 (Investissement), au titre de l’article 14.9 (Transferts) ou de l’article 15.12 
(Paiements et transferts). 
 

                                                             
6 Les Parties comprennent que l’expression « raisons prudentielles » comprend le maintien de la sécurité, de la 
solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières individuelles ou des 
fournisseurs de services financiers transfrontières particuliers, ainsi que le maintien de la sécurité et de 
l’intégrité financière et opérationnelle des systèmes de règlement et de compensation. 
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3. Nonobstant l’article 14.9 (Transferts) et l’article 15.12 (Paiements et transferts), tels 
qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou limiter un transfert 
effectué par une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières 
à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette 
institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, 
non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la 
solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des 
fournisseurs de services financiers transfrontières.  Le présent paragraphe ne compromet pas 
aucune autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les 
transferts. 
 
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière 
à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure nécessaire pour assurer le 
respect des lois ou règlements qui ne sont est pas incompatibles avec le présent chapitre, y 
compris celle qui vise à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses ou à remédier 
aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, pourvu que la mesure 
ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable entre des Parties ou entre des Parties et des États tiers où des conditions 
similaires existent, soit une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions 
financières ou le commerce transfrontières de services financiers visés au présent chapitre. 
 

 
Article 17.12 : Reconnaissance 
 
1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie 
ou par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette 
reconnaissance peut être, selon le cas : 
 

a) accordée de manière autonome; 
 

b) obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens; 
 

c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec une autre Partie ou un 
État tiers. 

 
2. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 ménage à 
une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer qu’il existe des circonstances où il y 
a ou pourrait y avoir équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la 
réglementation et, s’il y a lieu, de procédures en ce qui concerne l’échange d’information 
entre les Parties concernées. 
 
3. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et 
l’existence de circonstances décrites au paragraphe 2 ménage à une autre Partie une 
possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier 
un accord ou un arrangement comparable. 
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4. Il est entendu que l’article 17.4 n’exige pas d’une Partie qu’elle reconnaisse les mesures 
prudentielles adoptées par une autre Partie. 
 

 
Article 17.13 : Transparence et administration de certaines mesures 

 
1. Le chapitre 28 (Bonnes pratiques de réglementation) et le chapitre 29 (Publication et 
administration) ne s’appliquent pas à une mesure visée par le présent chapitre. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées 
par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et 
impartiale. 
 
3. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, à la fois : 
 

a) publie à l’avance tout règlement qu’elle se propose d’adopter et l’objet de 
celui-ci;  

 
b) ménage aux personnes intéressées et aux autres Parties une possibilité 

raisonnable de formuler des observations sur le règlement proposé. 
 
4. Au moment d’adopter un règlement définitif, une Partie devrait, dans la mesure du 
possible, traiter par écrit les observations de fond reçues de personnes intéressées et des 
autres Parties en ce qui concerne le règlement proposé.  Il est entendu qu’une Partie peut 
traiter de ces observations dans leur ensemble sur un site Web gouvernemental officiel. 

 
5. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait allouer un délai raisonnable 
entre la publication d’un règlement définitif d’application générale et la date à laquelle il 
prend effet. 
 
6. Chacune des Parties établit ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre 
à des demandes de renseignements provenant de personnes intéressées et d’autres Parties 
qui concernent des mesures d’application générale visées par le présent chapitre. 
 
7. La Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d’un service financier fait en 
sorte que ses autorités de réglementation financière : 

 
a) dans la mesure du possible, autorisent un requérant à présenter une demande 

à tout moment; 
 
b) allouent un délai raisonnable pour la présentation d’une demande dans les 

cas où une période de temps précise a été fixée à cet égard; 
 
c) donnent aux fournisseurs de services et aux personnes qui cherchent à 

fournir un service, les renseignements nécessaires pour leur permettre de se 
conformer aux exigences et aux procédures aux fins de l’obtention, du 
maintien, de la modification et du renouvellement d’une telle autorisation;  
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d) établissent, dans la mesure du possible, un calendrier indicatif pour le 

traitement d’une demande; 
 
e) s’efforcent d’accepter la présentation des demandes dans un format 

électronique; 
 

f) acceptent, en lieu et place des documents originaux, les copies de documents 
authentifiées en conformité avec le droit de la Partie, sauf si les autorités de 
réglementation financière exigent que soient présentés les documents 
originaux de manière à préserver l’intégrité du processus d’autorisation; 

 
g) fournissent au requérant, à sa demande et sans retard indu, des 

renseignements sur l’état d’avancement de la demande; 
 
h) dans le cas où une demande est considérée complète selon les lois et 

règlements de la Partie, font en sorte que le traitement d’une demande soit 
achevé et que le requérant soit informé de la décision relative à la demande, 
par écrit, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable suite à la 
présentation de la demande et qui tient compte des ressources disponibles 
dont dispose l’autorité compétente; 

 
i) dans le cas où une demande est considérée incomplète selon le droit de la 

Partie , dans la mesure du possible et dans un délai raisonnable, à la fois : 
 

i) informent le requérant que la demande est incomplète, 
 
ii) à la demande du réquerant, le renseigne quant aux raisons pour 

lesquelles la demande est considérée incomplète, 
 
iii) permettent au requérant7 de fournir les renseignements 

supplémentaires requis pour compléter la demande, 
 

et dans les cas où aucune des actions indiquées aux alinéas i) à iii) n’est possible et 
où la demande est rejetée parce qu’elle est incomplète, font en sorte que le requérant 
en soit informé dans un délai raisonnable; 
 
j) dans le cas où une demande est rejetée, dans la mesure du possible, de leur 

propre initiative ou à la demande du requérant, informent le requérant des 
motifs du rejet et, s’il y a lieu, de la procédure à suivre pour présenter à 
nouveau une demande; 

 
k) en ce qui concerne un frais d’autorisation8 imposé par les autorités de 

réglementation financière : 

                                                             
7 Il est entendu que le fait de ménager une telle possibilité n’exige pas de l’autorité compétente qu’elle accorde 
une prolongation de l’échéancier. 
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i) fournissent aux requérants un tableau des frais ou de l’information 

relative au calcul des frais, 
 

ii) n’imposent pas des frais comme moyen de se soustraire aux 
engagements ou aux obligations de la Partie au titre du présent 
chapitre; 

 
l) font en sorte que, lorsqu’elle est accordée, l’autorisation entre en vigueur 

sans retard indu. 
 
 
Article 17.14 : Organismes d’autoréglementation 
 
 La Partie qui, pour la fourniture d’un service financier sur ou vers son territoire, 
exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières 
d’une autre Partie l’adhésion, la participation ou l’accès à un organisme 
d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des 
obligations prévues au présent chapitre. 
 
 
Article 17.15 : Systèmes de règlement et de compensation 
 
 Selon les modalités d’octroi du traitement national, chacune des Parties donne aux 
institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire accès aux systèmes de 
règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner 
accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours 
normal des activités commerciales ordinaires.  Le présent article ne confère ni n’exige 
l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie. 
 
 
Article 17.16 : Offre accélérée des services d’assurance 
 
 Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures 
réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés. 
Ces procédures peuvent consister à autoriser le lancement de produits à moins qu’ils ne 
soient désapprouvés dans un délai raisonnable, à ne pas exiger l’approbation ou 
l’autorisation des produits d’assurance autres que les assurances vendues aux particuliers ou 
les assurances obligatoires, ou à ne pas restreindre le nombre ou la fréquence de lancements 
de produits. La Partie qui maintient des procédures réglementaires d’approbation de 

                                                                                                                                                                                          
8 Un frais d’autorisation comprend les frais de licence et ceux associés aux procédures de qualification, mais 
ne comprennent pas les frais pour l’utilisation de ressources naturelles, les versements faits dans le cadre 
d’une vente aux enchères, les frais encourus pour le processus d'appels d'offres ou autres moyens non 
discriminatoires d’octroyer des concessions ou les contributions obligatoires versées pour la prestation de 
services universels. 
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produits s’efforce de les maintenir ou de les améliorer, s’il y a lieu, de manière à accélérer 
la disponibilité des services d’assurance par les fournisseurs autorisés. 
 
 

Article 17.17 : Transfert de renseignements 
 

Aucune Partie n’empêche une personne visée de transférer des renseignements, y 
compris des renseignements personnels, sous forme électronique ou autre forme, à 
destination ou en provenance de son territoire, à des fins commerciales conformément à la 
licence, à l’autorisation ou l’enregistrement de cette personne visée.  Le présent article ne 
limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger les 
données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes 
individuels à condition que de telles mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se 
soustraire aux obligations ou aux engagements au titre du présent article. 
 
 
Article 17.18 : Emplacement des installations informatiques  
 
1. Les Parties reconnaissent qu’il est essentiel, à des fins de réglementation et de 
supervision en matière financière, que les autorités de réglementation financière d’une 
Partie aient un accès immédiat, direct, complet et continu aux renseignements des personnes 
visées, y compris aux renseignements sur lesquels se fondent les transactions et opérations 
de telles personnes, et elles reconnaissent la nécessité d’éliminer toute restriction potentielle 
à un tel accès. 
 

2. Aucune Partie n’exige d’une personne visée qu’elle utilise ou aménage des 
installations informatiques sur le territoire d’une Partie comme condition pour qu’elle 
puisse mener des activités sur ce territoire, pour autant que les autorités de réglementation 
financière de la Partie aient, à des fins de réglementation et de supervision, un accès 
immédiat, direct, complet et continu aux renseignements traités ou stockés dans les 
installations informatiques que la personne visée utilise ou aménage à l’extérieur du 
territoire de la Partie9. 
 
3. Chacune des Parties ménage à une personne visée, dans la mesure du possible, une 
possibilité raisonnable de remédier à un accès inadéquat aux renseignements, selon ce qui 
est décrit au paragraphe 2, avant d’exiger de la personne visée qu’elle utilise ou aménage 

                                                             
9 Il est entendu que l’accès aux renseignements comprend l’accès aux renseignements d’une personne visée 
qui sont traités ou stockés dans les installations informatiques de la personne visée ou dans celles d’un 
fournisseur de services tiers. Il est entendu qu’une Partie peut adopter ou maintenir une mesure qui n’est pas 
incompatible avec le présent accord, y compris une mesure compatible avec l’article 17.11.1, comme une 
mesure exigeant d’une personne visée d’obtenir préalablement une autorisation auprès d’une autorité de 
réglementation financière de manière à pouvoir désigner une entreprise particulière à titre de destinataire de 
ces renseignements, ou une mesure adoptée ou maintenue par une autorité de réglementation financière dans 
l’exercice de son pouvoir à l’égard des pratiques relatives à la planification de la continuité des activités d’une 
personne visée concernant le maintien de l’exploitation des installations informatiques. 
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des installations informatiques sur le territoire de la Partie ou sur le territoire d’une autre 
juridiction10. 
 
4. Le présent article ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des 
mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des 
dossiers et des comptes individuels à condition que ces mesures ne soient pas utilisées 
comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux engagements au titre du présent 
article. 
 
 
Article 17.19 : Comité sur les services financiers 
 
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les services financiers 
(Comité).  Le principal représentant de chacune des Parties doit être un fonctionnaire de 
l’autorité responsable des services financiers de cette Partie mentionnée à l’annexe 17-B. 
 
2. Le Comité supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement 
ultérieur, y compris en examinant les questions que lui soumet une Partie relativement aux 
services financiers. 
 

 
3. Le Comité se réunit selon ce que les Parties décident pour évaluer le fonctionnement 
du présent accord en ce qui concerne les services financiers.  Le Comité informe la 
Commission des résultats de toute réunion.  Les Parties peuvent inviter aux réunions du 
Comité, s’il y a lieu, des représentants de leurs autorités de réglementation financière 
respectives. 
 

 
Article 17.20 : Consultations 
 
1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie 
relativement à toute question découlant du présent accord qui a une incidence sur les 
services financiers.  L’autre Partie examine cette demande avec bienveillante attention.  Les 
Parties qui se consultent font rapport au Comité des résultats de leurs consultations. 
 
2. Une Partie peut demander des renseignements se rapportant à des mesures non 
conformes existantes d’une autre Partie mentionnées à l’article 17.10.1.  Les autorités 
financières de chacune des Parties indiquées à l’annexe 17-B, sont les points de contact 
pour répondre à ces demandes et faciliter l’échange de renseignements au sujet de 
l’application des mesures visées par ces demandes. 
 

                                                             
10 Il est entendu que, tant que les autorités de réglementation financière d’une Partie n’ont pas accès aux 
renseignements décrits au paragraphe 2, la Partie peut, sous réserve du paragraphe 3, exiger qu’une personne 
visée utilise ou aménage des installations informatiques soit sur le territoire de la Partie, soit sur le territoire 
d’une autre juridiction où la Partie a accès. 
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3. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à 
obliger une Partie à déroger à son droit concernant l’échange de renseignements entre les 
autorités de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un 
arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger une autorité de 
réglementation financière à prendre toute disposition pouvant porter atteinte à des questions 
particulières de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution. 
 
 
Article 17.21 : Règlement des différends 
 
1. Le chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le 
présent article, au règlement des différends qui découlent du présent chapitre. 
 

2. Pour des différends qui découlent du présent chapitre ou d’un différend dans le 
cadre duquel une Partie invoque l’article 17.11, chacune des Parties contestantes, au 
moment de sélectionner les membres d’un groupe spécial en application de l’article 31.9 
(Constitution des groupes spéciaux), choisit des membres de telle sorte que : 
 

a) le président possède une connaissance approfondie ou une expérience du 
droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut 
comprendre la réglementation des institutions financières, et répond aux 
exigences énoncées à article 31.8.2 (Liste et compétences des membres des 
groupes spéciaux); 
 

b) chacun des autres membres du groupe, selon le cas : 
 

i) possède une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou 
de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut 
comprendre la réglementation des institutions financières, et répond 
aux exigences énoncées aux paragraphes 2)b) à 2)d) de 
l’article 31.8.2 (Constitution des groupes spéciaux), 

 
ii) répond aux exigences énoncées à article 31.8.2 ( Liste et compétences 

des membres des groupes spéciaux). 

 
3. Un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour faire une détermination sur la 
suspension d’avantages proposée, conformément à l’article 31.19 (Non-application – 
Suspension d’avantages), par une Partie qui cherche à suspendre les avantage conférés dans 
le secteur des services financiers, demande l’avis des spécialistes des services financiers, au 
besoin. 
 

4. Nonobstant l’article 31.19 (Non-application – Suspension d’avantages), lorsque le 
groupe spécial fait une détermination selon laquelle la mesure prise par une Partie est 
incompatible avec le présent accord et que la mesure porte atteinte, selon le cas : 
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a) uniquement à un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie 
plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des 
services financiers; 
 

b) au secteur des services financiers et un autre secteur, la Partie plaignante ne 
peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers qui 
ont un effet supérieur à celui de la mesure dans le secteur des services 
financiers de la Partie plaignante. 



 

17-A-1  

ANNEXE 17-A 

COMMERCE TRANSFRONTIÈRES 

Canada1 
 
Services d’assurance et services connexes 
 
1. L’article 17.3.3 et l’article 17.5.1 s’appliquent à la fourniture transfrontières de services 

financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-
paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui 
figure à l’article 17.1, à l’égard de ce qui suit : 

 
a) l’assurance des risques concernant : 

 
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement 

d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les 
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des 
éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les 
produits et toute responsabilité en découlant, 
 

ii) les produits en transit international; 
 

b) la réassurance et la rétrocession;  
 

c) les services auxiliaires de l’assurance décrits au sous-paragraphe d) de la 
définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1; 
 

d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, 
visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à 
l’article 17.1, en ce qui concerne l’assurance des risques se rapportant aux 
services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe. 

 
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance) 
 
2. L’article 17.3.3 et l’article 17.5.1 s’appliquent à la fourniture transfrontières de services 

financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du 
sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » 
qui figure à l’article 17.1, à l’égard de ce qui suit : 

 

                                                             
1 Il est entendu que le Canada exige qu’un fournisseur de services financiers transfrontières désigne un  agent local 
au Canada et lui donne une procuration.  
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a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de 
données financières, selon ce qui est décrit au sous-paragraphe o) de la définition 
de « service financier » qui figure à l’article 17.1;  
 

b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, la référence de 
crédit et l’analyse financière, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux 
services bancaires et aux autres services financiers décrits au sous-paragraphe p) 
de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1; 
 

c) les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement 
visées au sous-paragraphe h) de la définition de « service financier » qui figure à 
l’article 17.1, et à la sous-catégorie 71593 de la Classification centrale de produits 
des Nations Unies, version 2.1, et concernant exclusivement : 

 
i) le traitement des opérations financières, comme la vérification des 

soldes financiers, l’autorisation des opérations, les avis des institutions 
bancaires (ou des émetteurs de carte de crédit) concernant les opérations 
individuelles et la présentation des résumés quotidiens et des directives 
concernant la situation financière nette des institutions pertinentes au 
sujet des opérations autorisées, 
 

ii) les services commerciaux offerts entre entreprises et au sujet desquels 
des réseaux exclusifs sont utilisés pour le traitement des opérations de 
paiement, 

 
mais ne concernant pas le transfert de fonds vers les comptes des agents 
économiques ni en provenance de tels comptes2; 
 

d) les services suivants s'ils sont offerts à un fonds d’investissement collectif situé au 
Canada : 

 
i) les conseils en investissement, 

 
ii) les services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des services 

suivants : 
 

a. les services de fiducie, 

                                                             
2 Aucune disposition du présent sous-paragraphe n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant 
à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à 
condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux 
engagements au titre du présent sous-paragraphe.  Il est entendu qu'aucune disposition du présent sous-paragraphe 
n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant la réglementation des frais, comme les frais 
d’interchange ou les droits de transfert, ou imposant des frais.  
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b. les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas 

liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif. 
 
3. Pour l’application du paragraphe 3, au Canada : 
 

a) une carte de paiement désigne une « carte de paiement » au sens de la Loi sur les 
réseaux de cartes de paiement au 1er janvier 2015.  Il est entendu que les formes 
physiques et électroniques des cartes de crédit et de débit sont visées par la 
définition. Il est entendu que les cartes de crédit comprennent les cartes 
prépayées; 

 
b) un fonds d’investissement collectif désigne un « fonds d’investissement »3 au 

sens de la Loi sur les valeurs mobilières applicable. 
 
Mexique 
 
Services d’assurance et services connexes 
 
1. L’article 17.3.3 et l’article 17.5.1 s’appliquent à la fourniture transfrontières de services 
financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) 
de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1, 
à l’égard de ce qui suit :  

 
a) l’assurance des risques concernant : 

 
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement 

d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les 
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments 
ci-après : les produits transportés, et le véhicule transportant les produits, 
lorsque de tels véhicules sont enregistrés à l’étranger ou sont la propriété 
d’une personne domiciliée à l’étranger, 

 
ii) les produits en transit international; 

 
b) toute autre assurance de risques, si la personne qui cherche à souscrire l’assurance 

démontre qu’aucune des compagnies d’assurance autorisées à exercer des activités 
au Mexique n’est en mesure de conclure un contrat pour l’assurance proposée ou 
n’est pas considérée capable le faire d’une manière commode; 

 

                                                             
3 Au Canada, une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie peut fournir des services de 
garde à un fonds d’investissement collectif situé au Canada seulement si l’institution financière dispose de capitaux 
propres équivalant à au moins 100 millions de dollars. 
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c) la réassurance et la rétrocession; 
 

d) l’intermédiation en assurance, visée au sous-paragraphe c) de la définition de 
« service financier » qui figure à l’article 17.1, et les services auxiliaires de 
l’assurance, visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » 
qui figure à l’article 17.1, uniquement en ce qui concerne l’assurance mentionnée 
dans la section du Mexique de la présente annexe. 

 
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance) 
 
2. L’article 17.3.3 et l’article 17.5.1 s’appliquent à la fourniture transfrontières de services 
financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) 
de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1, 
à l’égard de ce qui suit : 
 

a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de 
données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la 
définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1; 

 
b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires4, à l’exclusion de 

l’intermédiation, et la référence de crédit et l’analyse financière, se rapportant aux 
services bancaires et aux autres services financiers décrits au sous-paragraphe p) 
de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1; 

 
c) les services suivants s'ils sont offerts à un fonds d’investissement collectif situé au 

Mexique : 
 

i) les conseils en investissement, 
 
ii) les services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des services suivants : 

 
a. les services de fiducie, 

 
b. les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas liés 

à la gestion d’un fonds d’investissement collectif; 
 

d) les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement 
visées au sous-paragraphe h) de la définition de « service financier » qui figure à 
l’article 17.1, et à la sous-catégorie 71593 de la Classification centrale de produits 
des Nations Unies, version 2.1, et concernant exclusivement : 

                                                             
4 Les Parties comprennent que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires n’incluent pas les 
services visés aux sous-paragraphes e) à o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 
(Définitions). 
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i) la réception et l’envoi de messages aux fins suivantes : demandes 

d’autorisation, réponses aux demandes d’autorisation (approbation ou 
rejet), autorisations de substitution, ajustements, remboursements, retours, 
extractions, rétrofacturations et messages connexes de nature 
administrative, 
 

ii) le calcul des frais et des soldes découlant des opérations d’acquéreurs et 
d’émetteurs, et la réception et l’envoi de messages associés à ce processus 
à l’intention des acquéreurs et des émetteurs, ainsi qu’à leurs agents et 
représentants, 
 

iii) la fourniture périodique de rapprochements, de résumés et de directives 
concernant la situation financière nette des acquéreurs et des émetteurs, 
ainsi que de leurs agents et représentants au sujet des opérations 
approuvées, 
 

iv) les services à valeur ajoutée associés aux principales activités de 
traitement visés aux alinéas i), ii) et iii), comme la prévention de la fraude 
et les activités d’atténuation, ainsi que l’administration des programmes de 
fidélité, 
 

v) les services offerts entre établissements commerciaux et au sujet desquels 
des réseaux exclusifs sont utilisés pour le traitement des opérations de 
paiement, visés aux alinéas i) à iv), 

 
mais ne concernant pas le transfert de fonds vers les comptes des agents 
économiques ni en provenance de tels comptes. 

 
Pour le Mexique, une carte de paiement désigne une carte de crédit, une carte de 
débit et une carte rechargeable, dans un format physique ou électronique, au sens 
du droit mexicain5. 

 
3. Pour l’application des paragraphes 2b) et 2c), au Mexique, un fonds d’investissement 
collectif désigne le « Fonds d’investissement des entreprises de gestion (Sociedades Operadoras 
de Fondos de Inversión) » établi au titre de la Loi sur les fonds d’investissement (Ley de Fondos 
de Inversión).  Une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie sera 
autorisée à fournir des services de gestion de portefeuille à un fonds d’investissement collectif 

                                                             
5 Aucune disposition du présent sous-paragraphe n’empêche  une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures 
visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à 
condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux 
engagements au titre du présent sous-paragraphe.  Il est entendu qu'aucune disposition du  présent sous-paragraphe 
n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant la réglementation des frais, comme les frais 
d’interchange ou les droits de transfert, ou imposant des frais. 
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situé au Mexique uniquement si elle offre les mêmes services sur le territoire de la Partie où elle 
est établie. 
 
États-Unis 
 
Services d’assurance et services connexes 
 
1. L’article 17.3.3 et l’article 17.5.1 s’appliquent à la fourniture transfrontières de services 
financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) 
de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1, 
à l’égard de ce qui suit :  
 

a) l’assurance des risques concernant : 
 

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement 
d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les 
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments 
ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et 
toute responsabilité en découlant, 
 

ii) les produits en transit international; 
 

b) la réassurance et la rétrocession; les services auxiliaires de l’assurance visés au 
sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à 
l’article 17.1; l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage 
et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » 
qui figure à l’article 17.1. 

 
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance) 
 
2. L’article 17.3.3 et l’article 17.5.1 s’appliquent à la fourniture transfrontières de services 
financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) 
de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1, 
à l’égard de ce qui suit : 
 

a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de 
données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la 
définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1; 
 

b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de 
l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services 
financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui 
figure à l’article 17.1; 
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c) les conseils en matière d’investissement offerts à un fonds d’investissement 
collectif situé sur le territoire de la Partie; 
 

d) les services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des services suivants : 
 

i) les services de fiducie, 
 

ii) les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas liés 
à la gestion d’un fonds d’investissement collectif; 

 
e) les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement 

visées au sous-paragraphe h) de la définition de « service financier » qui figure à 
l’article 17.1, et à la sous-catégorie 71593 de la Classification centrale de produits 
des Nations Unies, version 2.1, et concernant exclusivement : 
 

i) le traitement des opérations financières, comme la vérification des 
soldes financiers, l’autorisation des opérations, les avis des 
institutions bancaires (ou des émetteurs de carte de crédit) 
concernant les opérations individuelles et la présentation des 
résumés quotidiens et des directives concernant la situation 
financière nette des institutions pertinentes au sujet des opérations 
autorisées, 

 
ii) les services offerts entre établissements commerciaux et au sujet 

desquels des réseaux exclusifs sont utilisés pour le traitement des 
opérations de paiement, 

 
mais ne concernant pas le transfert de fonds vers les comptes des agents 
économiques ni en provenance de tels comptes. 

 
Pour les États-Unis, une carte de paiement désigne une carte de crédit, une carte 
de paiement, une carte de débit, une carte-chèque, une carte de guichet 
automatique bancaire (GAB), une carte prépayée et autres produits ou services 
physiques ou électroniques assurant une fonction similaire à celle de ces cartes, et 
du numéro de compte unique associé à une telle carte, à un tel produit ou à un tel 
service6. 

 

                                                             
6 Aucune disposition du  présent sous-paragraphe n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures 
visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à 
condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux 
engagements au titre du présent sous-paragraphe.  Il est entendu qu'aucune disposition du présent sous-paragraphe 
n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant la réglementation des frais, comme les frais 
d’interchange ou les droits de transfert, ou imposant des frais. 
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3. Pour l’application des sous-paragraphes 2c) et 2d), pour les États-Unis, un fonds 
d’investissement collectif désigne une société d’investissement inscrite auprès de la commission 
des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) au titre de la Loi de 1940 sur les 
sociétés d’investissement (Investment Company Act of 1940)7.

                                                             
7 Les seuls services de garde compris dans le champ d’application de l’engagement pris par les États-Unis dans le 
cadre de la présente annexe sont ceux qui visent les investissements pour lesquels le marché primaire est situé à 
l’extérieur du territoire de la Partie. 
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ANNEXE 17-B 
 

AUTORITÉS RESPONSABLES DES SERVICES FINANCIERS 
 

Les autorités de chacune des Parties responsables des services financiers sont : 
 

a) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada; 
 
b) pour le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public (Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público); 
 
c) pour les États-Unis, le Département du Trésor pour l’application de 

l’annexe 17-C et pour toutes les questions concernant les services bancaires, 
les valeurs mobilières et les services financiers autres que les services 
d’assurance; le Département du Trésor, en collaboration avec le Bureau du 
représentant américain au Commerce, pour les questions concernant les 
assurances.  
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ANNEXE 17-C 

DIFFÉRENDS ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT DANS LES SERVICES FINANCIERS 

 
1. L’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière 
d’investissement) s’applique, tel qu’il est modifié par la présente annexe, au règlement d’un 
différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le régime du 
présent chapitre. 
 
2. Lorsqu'une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement 
remplissant les conditions requises sous le régime du présent chapitre ne peut être réglé par 
la consultation et la négociation : 
 

a) le demandeur peut soumettre à l'arbitrage en vertu de l'annexe 14-D 
(Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière d’investissement) 
en son propre nom, une plainte alléguant que : 

 
i) d’une part, le défendeur a commis un manquement, selon le cas : 
 

(A) à l’article 17.3.1 (Traitement national), à l’article 17.3.2, à 
l’article 17.4.1a), à l’article 17.4.1b) ou à l’article 17.4.1c)1, sauf en ce 
qui a trait à l’établissement ou à l’acquisition d’un investissement, 
 
(B) à l’article 14.8 (Expropriation et compensation), tel qu’il a été 
incorporé au présent chapitre par l’article 17.2.2a), sauf en ce qui a 
trait à l’expropriation indirecte, 

 

ii) d’autre part, le demandeur a subi une perte ou un dommage en raison 
ou par suite de ce manquement; 

 
b) le demandeur peut soumettre à l'arbitrage en vertu de l'annexe 14-D 

(Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière d’investissement) 
au nom d’une institution financière du défendeur qui est une personne 
juridique que possède ou contrôle, directement ou indirectement, le 
demandeur, une plainte alléguant que : 

 

                                                             
1 Pour l’application du présent paragraphe: i) le « traitement » visé à l’article 17.4.1a) (Traitement de la nation 
la plus favorisée), à l’article 17.4.1b) (Traitement de la nation la plus favorisée) et à l’article 17.4.1c) 
(Traitement de la nation la plus favorisée) exclut les dispositions contenues dans d’autres accords en matière 
de commerce international ou d’investissement international qui établissent des procédures internationales de 
règlement des différends ou imposent des obligations de fond; ii) le « traitement » visé dans ces sous-
paragraphes concerne uniquement  les mesures adoptées ou maintenues par l’autre Partie à l’annexe, 
lesquelles, pour plus de certitude, peuvent comprendre les mesures adoptées relativement à la mise en 
oeuvredes obligations de fond imposées dans le cadre d’autres accords en matière de commerce international 
ou d’investissement international. 
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i) d’une part, le défendeur a commis un manquement, selon le cas : 
 

(A) à l’article 17.3.1, à l’article 17.3.2, à l’article 17.4.1a), à 
l’article 17.4.1b) ou à l’article 17.4.1c), sauf en ce qui a trait à 
l’établissement ou à l’acquisition d’un investissement,  
 
(B) à l’article 14.8 (Expropriation et compensation), tel qu’il a été 
incorporé au présent chapitre par l’article 17.2.2a), sauf en ce qui a 
trait à l’expropriation indirecte; 

 
ii) d’autre part, l’institution financière a subi une perte ou un dommage en 

raison ou par suite de ce manquement. 
 
3. Si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l'arbitrage au titre 
de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière 
d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe : 
 

a) le président du tribunal et les autres arbitres sont choisis de manière à ce que 
l’arbitre qui préside le tribunal possède une connaissance approfondie ou une 
expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce 
qui peut comprendre la réglementation des institutions financières, et à ce 
que, dans la mesure du possible, les autres arbitres possèdent une connaissance 
approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux 
services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions 
financières; 

 
b) le défendeur s’efforce de consulter ses autorités de réglementation financière 

nationales au sujet de la plainte. 
 

4. Aucune plainte n’est soumise à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre 
le Mexique et les États-Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la 
présente annexe, à moins que les conditions énoncées à l’article 5.1 de l’annexe 14-D ne 
soient remplies, sauf l'échéancier prévu au sous-paragraphe b) de cet article qui est de 
18 mois. 
 
5. Si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l'arbitrage au titre de 
l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière d’investissement), 
telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, et que le défendeur invoque l’article 17.11 
comme moyen de défense, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent : 
 

a) le défendeur présente par écrit aux autorités responsables des services 
financiers de la Partie à l’annexe du demandeur, selon ce qui est énoncé à 
l’annexe 17-B, une demande en vue d’obtenir de la part des autorités du 
défendeur et de la Partie à l’annexe du demandeur une détermination 
commune sur la question de savoir si l’article 17.11 constitue un moyen de 
défense opposable à la plainte, et dans quelle mesure, au plus tard à la date 
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fixée par le tribunal pour le dépôt par le défendeur de son contre-mémoire 
ou, dans le cas d’une modification apportée à un avis d’arbitrage, à la date 
fixée par le tribunal pour le dépôt par le défendeur de sa réponse à la 
modification : 

 
i) Le défendeur énonce dans sa demande le libellé de la proposition de 

détermination commune précisant les plaintes pour lesquelles il 
estime que l’article 17.11 constitue un moyen de défense opposable à 
la plainte, 

 
ii)  Le défendeur fournit dans les moindres délais au tribunal, s’il est 

constitué, une copie de la demande, 
 

iii) Les autorités de la Partie à l’annexe du demandeur avisent par écrit 
les autorités du défendeur de la réception de la demande, 

 
iv) L’arbitrage concernant la plainte ne peut se dérouler que selon ce qui 

est prévu au sous-paragraphe g)2; 
 

b) les autorités visés au sous-paragraphe a) essaient, de bonne foi, de faire une 
détermination commune de la façon décrite au sous-paragraphe en question, 
et ce, dans les 120 jours suivant la date de réception de la demande écrite en 
vue d’obtenir une telle détermination. Les autorités peuvent, dans des 
circonstances exceptionnelles, accepter de prolonger cette période d’un 
maximum de 60 jours supplémentaires; 

 
c) les autorités de la Partie à l’annexe du demandeur avisent les autorités du 

défendeur de leur décision d’accepter la proposition de détermination 
commune soumise en application du sous-paragraphe a)i), de proposer une 
autre détermination commune ou de ne pas accepter, pour quelque raison 
que ce soit, une détermination commune, et ce, dans les 120 jours suivant la 
date de réception de la demande écrite en vue d’obtenir une détermination 
commune en application du sous-paragraphe a), ou avant l’échéance 
convenue en application du sous-paragraphe b), selon la plus longue des 
deux périodes; 

 
d) les autorités de la Partie à l’annexe du demandeur, à moins qu’elles ne 

soumettent un avis en application du sous-paragraphe c), sont présumées 
soutenir une position compatible avec celle soutenue par les autorités du 
défendeur, et une détermination commune est réputée être faite eu égard à 
la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 17.11 constitue un 
moyen de défense opposable à la plainte, tel qu’il est précisé dans la 

                                                             
2 Pour l’application du présent sous-paragraphe, « détermination commune » désigne une détermination faite 
par les autorités responsables des services financiers du défendeur et de la Partie à l’annexe du demandeur, 
selon ce qui est énoncé à l’annexe 17-B. 
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proposition de détermination commune soumise en application du 
sous-paragraphe a)i); 

 
e) une détermination commune faite ou réputée être faite est communiquée 

dans les moindres délais aux parties contestantes, au Comité et, s’il est 
constitué, au tribunal.  La détermination commune lie le tribunal, et toute 
décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette 
détermination; 

 
f) si les autorités visées au sous-paragraphe a) n’ont pas fait de détermination 

dans les 120 jours suivant la date de réception de la demande écrite 
présentée en vue d’obtenir une détermination en application du sous-
paragraphe a) ou avant l’échéance convenue en application du sous-
paragraphe b), selon la plus longue des deux périodes, le tribunal tranche la 
question non résolue par les autorités : 

 
i) le tribunal ne fait aucune inférence quant à l’application de l’article 17.11 

du fait que les autorités compétentes n’ont pas fait de détermination selon 
ce qui est prévu au sous-paragraphe a), 
 

ii) la Partie à l’annexe du demandeur peut présenter des observations orales 
et écrites au tribunal sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, 
l’article 17.11 constitue un moyen de défense opposable à la plainte.  La 
Partie à l’annexe du demandeur, à moins qu’elle présente de telles 
observations, est présumée, aux fins de l’arbitrage, soutenir à l’égard de 
l’article 17.11 une position qui n’est pas incompatible avec celle 
soutenue par le défendeur; 

 
g) l’arbitrage visé au sous-paragraphe a) concernant la plainte peut se dérouler, 

selon le cas : 
 

i) 10 jours après la date de réception, par les parties contestantes et, s’il est 
constitué, du tribunal, de la détermination commune faite selon ce qui 
est prévu au sous-paragraphe a), 

 

ii) 10 jours après l’expiration de la période de 120 jours suivant la réception 
de la demande présentée en vue d’obtenir une détermination commune 
en application du sous-paragraphe a), ou de la période convenue en 
application du sous-paragraphe b), selon la plus longue des deux 
périodes; 

 

h) à la demande du défendeur, dans les 30 jours après l’expiration de la période 
de 120 jours suivant la réception de la demande présentée en vue d’obtenir 
une détermination commune en application du sous-paragraphe a), ou dans 
les 30 jours de l’expiration de la période convenue en application du sous-
paragraphe b), selon la plus longue des deux périodes, ou, si le tribunal n’a 
pas été constitué à l’expiration de la période de 120 jours ou de la période 
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convenue en application du sous-paragraphe b), dans les 30 jours suivant la 
constitution du tribunal, le tribunal tranche la question ou les questions non 
réglées par les autorités visées au sous-paragraphe c) avant de se prononcer 
sur le bien-fondé de la plainte au sujet de laquelle le défendeur a invoqué 
l’article 17.11 comme moyen de défense.  Le défaut, par le défendeur, de 
présenter cette demande ne compromet pas son droit d’invoquer 
l’article 17.11 comme moyen de défense à toute autre étape appropriée de 
l’arbitrage. 

 
6. Si un défendeur soutient que la mesure qui constituerait un manquement relève 
d’une mesure non conforme énoncée dans la liste de la Partie à l’annexe III, l’article 10 de 
l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière d’investissement – 
Interprétation des annexes) s’applique à toute demande présentée par le défendeur en vue 
d’obtenir une interprétation de la Commission quant à la question. 
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ANNEXE 17-D 

EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS INFORMATIQUES 
 
 L’article 17.18 ne s’applique pas aux mesures existantes du Canada pendant une 
période d’un an après l’entrée en vigueur du présent accord.  
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CHAPITRE 18 
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
 

Article 18.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
circuit loué désigne une installation de télécommunications reliant deux points désignés ou 
plus, qui est réservée à l’usage ou mise à la disposition exclusive d’un utilisateur et qui est 
fournie par un fournisseur de service de télécommunications fixes; 
 
colocalisation physique désigne l’accès physique à un espace et le contrôle sur un espace pour 
installer, entretenir ou réparer de l’équipement, dans des locaux détenus ou contrôlés et utilisés 
par un fournisseur principal en vue de fournir des services publics de télécommunications; 
 
colocalisation virtuelle désigne un accord selon lequel un fournisseur qui demande une 
colocalisation peut préciser l’équipement à utiliser dans les locaux d’un fournisseur principal, 
sans obtenir l’accès physique à ces locaux, et permet au fournisseur principal d’installer, 
d’entretenir et de réparer cet équipement; 
 
conservation de numéro désigne la possibilité pour un utilisateur final de services publics de 
télécommunications de conserver les mêmes numéros de téléphone au moment de changer de 
fournisseur de services publics de télécommunications; 
 
élément de réseau désigne une installation ou un équipement servant à fournir un service 
public de télécommunications qui est fixe, y compris des caractéristiques, fonctions et capacités 
offertes au moyen de cette installation ou de cet équipement; 
 
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.4 (Définitions d’application générale), 
et une succursale d’une entreprise; 
 
équivalence des formats de numérotation désigne la possibilité pour un utilisateur final à 
utiliser un nombre égal de chiffres pour avoir accès à un service public de télécommunications 
donné, peu importe le fournisseur de services publics de télécommunications que l’utilisateur 
final choisit; 
 
fondé sur les coûts désigne ce qui est calculé en fonction des coûts, et peut comprendre un 
bénéfice raisonnable, suivant des méthodes de coûts qui peuvent varier selon les installations ou 
les services; 
 
fournisseur principal désigne un fournisseur de services publics de télécommunications qui a 
la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui 
concerne les prix et l’offre) au marché considéré de services publics de télécommunications : 
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a) soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; 
 

b) soit par l’utilisation de sa position sur le marché1; 
 
installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou d’un service public de 
télécommunications : 
 

a) d’une part, qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul 
fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; 

 
b) d’autre part, qu’il n’est pas possible de remplacer sur le plan économique ou 

technique pour fournir un service; 
 

interconnexion désigne l’établissement de liaisons entre des fournisseurs de services publics de 
télécommunications en vue de permettre à utilisateur d’un fournisseur de communiquer avec un 
utilisateur d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur; 
 
licence désigne toute autorisation qu’une Partie peut exiger qu’une personne obtienne, 
conformément à ses lois et à ses règlements, pour que cette personne puisse offrir un service de 
télécommunications, y compris les concessions, les permis ou les enregistrements; 
 
non discriminatoire désigne d’accorder un traitement non moins favorable que celui qui est 
accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications similaires, dans des 
circonstances similaires, y compris en ce qui concerne la rapidité d’exécution; 
 
offre d’interconnexion de référence désigne une offre d’interconnexion faite par un 
fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation en matière de 
télécommunications, approuvée ou déterminée par un tel organisme, qui est suffisamment 
détaillée quant aux modalités, aux tarifs et aux conditions de l’interconnexion pour qu’un 
fournisseur d’un service public de télécommunications disposé à l’accepter puisse obtenir sur 
cette base l’interconnexion avec ce fournisseur principal sans devoir engager de négociations 
avec celui-ci; 
 
organisme de réglementation en matière de télécommunications désigne un ou des 
organismes chargés de réglementer les télécommunications; 
 
réseau public de télécommunications désigne une infrastructure de télécommunications 
servant à fournir des services publics de télécommunications entre des points terminaux 
déterminés du réseau; 
 
service d’itinérance désigne un service mobile fourni en application d’un accord conclu entre 

                                                             
1 Dans le cas du Mexique, un fournisseur principal inclut un agent économique prépondérant considéré comme tel 
en raison de sa part nationale dans la fourniture de services de télécommunications, lorsqu’il détient directement ou 
indirectement plus de 50 p. 100 des parts nationales. Ce pourcentage se mesure soit par le nombre d’utilisateurs ou 
d’abonnés, soit par le trafic sur leurs réseaux ou par la capacité utilisée de ces réseaux, d’après les renseignements de 
l’Institut fédéral des télécommunications. 
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des fournisseurs de services publics de télécommunications qui permet à un utilisateur final 
d’utiliser son téléphone mobile ou un autre dispositif pour avoir accès à des services de voix, de 
données ou de messagerie pendant qu’ils se trouvent hors du réseau public de 
télécommunications d’origine du téléphone mobile ou d’un autre dispositif; 
 
service mobile désigne un service public de télécommunications fourni au moyen de dispositifs 
mobiles sans fil; 
 
service public de télécommunications désigne un service de télécommunications pour lequel 
une Partie exige, expressément ou de fait, qu’il soit offert au public en général, et qui suppose 
généralement la transmission d’information fournie par le client entre deux points déterminés ou 
plus sans qu’il y ait une modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de 
cette information. Ces services peuvent inclure les services téléphoniques et les services de 
transmission de données; 
 
service à valeur ajoutée désigne un service de télécommunications faisant appel à une 
application de traitement informatique qui, selon le cas : 
 

a) intervient au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou 
d’aspects semblables de l’information transmise pour le compte d’un client; 

 
b) fournit à un client de l’information supplémentaire, différente ou restructurée; 
 
c) comporte l’interaction des clients avec l’information stockée; 

 
télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par tout moyen 
électromagnétique; 
 
utilisateur désigne un consommateur ou un fournisseur de services; 
 
utilisateur final désigne un consommateur final d’un service public de télécommunications ou 
un abonné à un tel service, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de 
services publics de télécommunications. 
 
 
Article 18.2 : Portée 
 
1. Le présent chapitre s’applique à une mesure touchant le commerce des services de 
télécommunications, y compris : 
 

a) une mesure concernant l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de 
télécommunications; 
 

b) une mesure concernant les obligations des fournisseurs de services publics de 
télécommunications; 
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c) une mesure concernant la fourniture de services à valeur ajoutée; 
 

d) toute autre mesure concernant les réseaux ou services publics de 
télécommunications. 

 

2. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure concernant la diffusion ou la 
distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles, si ce n’est pour faire en sorte 
qu’une entreprise exploitant une station de radiodiffusion ou un système de câble ait un accès et 
un recours continus aux réseaux et services publics de télécommunications, selon ce qui est 
prévu au titre de l’article 18.3 (Accès et recours)2. 
 
3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée d’une manière à obliger une 
Partie, selon le cas : 
 

a) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou 
service de télécommunications non offert au public en général, ou obliger une 
Partie à astreindre une entreprise à le faire; 

 
b) à astreindre une entreprise dont les activités se limitent à la diffusion ou la 

distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à rendre 
accessibles ses installations de diffusion ou de câblodistribution à titre de réseau 
public de télécommunications. 

 
4. L’annexe 18-A (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural) comprend des 
dispositions additionnelles relatives à la portée du présent chapitre.  
 
 
Article 18.3 : Accès et recours 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie ait accès et 
recours à tout réseau ou service public de télécommunications, y compris aux circuits loués, 
offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières, suivant des modalités et des conditions 
raisonnables et non discriminatoires. Cette obligation s’applique notamment aux 
paragraphes 2 à 63. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie soit autorisée à la 
fois : 
 

a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres 
équipements qui sont reliés au réseau public de télécommunications; 

                                                             
2 Il est entendu que dans la mesure où un fournisseur de services qui fait la diffusion ou la distribution par câble 
d’émissions radiophoniques ou télévisuelles fournit également des services publics de télécommunications, les 
mesures concernant la fourniture de ces services publics de télécommunications par ce fournisseur de services sont 
visées par le présent chapitre. 
 
3 Il est entendu que le présent article n’empêche pas une Partie d’exiger qu’une entreprise obtienne une licence pour 
la fourniture de tout service public de télécommunications sur son territoire. 
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b) à fournir des services à des utilisateurs finaux individuels ou multiples au moyen 

de circuits loués ou de circuits détenus; 
 
c) à connecter des circuits loués ou des circuits détenus avec des réseaux et services 

publics de télécommunications, ou avec des circuits loués ou des circuits détenus 
par une autre entreprise; 

 
d) à exercer des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de 

conversion; 
 
e) à utiliser des protocoles d’exploitation de son choix. 
 

3. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie puisse utiliser les 
réseaux ou services publics de télécommunications pour assurer le transport de l’information, y 
compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses 
frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement 
stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties. 
 
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et la confidentialité des messages ou pour protéger la confidentialité des 
renseignements personnels des utilisateurs finaux des réseaux ou services publics de 
télécommunications, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à 
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée 
au commerce de services. 
 
5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics 
de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition sauf à celles qui sont 
nécessaires, selon le cas : 
 

a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services 
publics de télécommunications à remplir leurs obligations envers la collectivité, 
en particulier leur capacité à mettre leurs réseaux ou services à la disposition du 
public en général; 

 
b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de 

télécommunications. 
 

6. Pourvu que les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de 
télécommunications satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, ces conditions peuvent 
comprendre, selon le cas : 

 
a) une prescription visant l’utilisation d’une interface technique précise, y compris 

un protocole d’interface, pour la connexion avec ces réseaux ou services; 
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b) une prescription relative à l’interopérabilité de ces réseaux et services, si 
nécessaire; 

 
c) l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux 

et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements à 
ces réseaux; 

 
d) des procédures de notification, d’enregistrement et d’octroi de licences qui, si 

adoptées ou maintenues, sont transparentes et régissent le traitement des 
demandes déposées en application de ces procédures conformément aux lois ou 
aux règlements d’une Partie. 

 
 
Article 18.4 : Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de 
télécommunications 
 
Interconnexion 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de 
télécommunications sur son territoire fournisse, directement ou indirectement sur son territoire, 
une interconnexion avec un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre 
Partie. 
 
2. Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de 
télécommunications à exiger une interconnexion à des tarifs raisonnables. 
 
3. En complément du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de 
services publics de télécommunications sur son territoire prend des dispositions raisonnables en 
vue de protéger la confidentialité des renseignements de nature délicate sur le plan commercial 
concernant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de services publics de télécommunications, 
qui sont obtenus à la suite des ententes d’interconnexion, et qu’il se sert de ces renseignements 
exclusivement dans le but d’offrir ces services. 
 
Revente 
 
4. Une Partie n’interdit pas la revente de services publics de télécommunications. 
 
Itinérance 
 
5. Une Partie n’interdit pas à un fournisseur de services publics de télécommunications de 
conclure un accord pour fournir des services d’itinérance, y compris un accord pour fournir des 
services d’itinérance à des dispositifs qui ne se limite pas à une présence passagère sur le 
territoire d’une Partie. 
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Conservation de numéro 
 
6. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de 
télécommunications sur son territoire permet la conservation d’un numéro, sans diminution de la 
qualité et de la fiabilité, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions4 raisonnables 
et non discriminatoires. 
 
Équivalence des formats de numérotation 
 
7. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de 
télécommunications sur son territoire fournit une équivalence des formats de numérotation dans 
la même catégorie de services aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une 
autre Partie5. 
 
Accès aux numéros 
 
8. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de 
télécommunications d’une autre Partie établi sur son territoire se voit accorder l’accès aux 
numéros de téléphone de façon non discriminatoire. 
 
 

Article 18.5 : Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de 
télécommunications 
 

Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde à 
un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie un traitement non 
moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à lui-même, à ses 
filiales, à ses sociétés affiliées ou aux fournisseurs de services non affiliés concernant à la fois : 
 

a) la disponibilité, la prestation, les tarifs ou la qualité des services publics de 
télécommunications similaires; 
 

b) la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l’interconnexion. 
 
 

                                                             
4 En ce qui concerne le Mexique, cette obligation ne s’applique qu’aux utilisateurs finaux qui changent de 
fournisseurs dans la même catégorie de services, jusqu’à ce que le Mexique détermine, à la suite d’un examen 
périodique, que la mise en œuvre de la conservation de numéro est possible sur le plan économique et technique 
sans cette restriction. En ce qui concerne les États-Unis et le Canada, cette obligation se limite à la capacité des 
utilisateurs finaux de conserver le même numéro de téléphone au même endroit, jusqu’à ce que la Partie détermine, 
à la suite d’un examen périodique, qu’il est possible sur le plan économique et technique de mettre en œuvre la 
conservation de numéro de téléphone sans que cette restriction s’applique sur son territoire. 
 
5 Il est entendu que le présent paragraphe n’est pas interprété de manière à s’appliquer à un abonnement au préalable 
d’un service interurbain.  
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Article 18.6 : Sauvegardes en matière de concurrence 
 
1. Chacune des Parties maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs de 
services publics de télécommunications qui, soit individuellement soit collectivement, sont un 
fournisseur principal sur son territoire, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou d’en 
maintenir6. 
 
2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 comprennent notamment : 

 
a) l’interfinancement anticoncurrentiel; 
 
b) l’utilisation à effets anticoncurrentiels des renseignements obtenus de concurrents; 
 
c) le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition de fournisseurs de 

services publics de télécommunications les renseignements techniques sur les 
installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui 
leur sont nécessaires pour fournir des services. 

 
 
Article 18.7 : Revente7 
 

Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire n’impose 
pas de conditions ou de restrictions déraisonnables ou discriminatoires à l’égard de la revente de 
ses services publics de télécommunications. 
 
 

Article 18.8 : Dégroupement des éléments de réseau 
 

Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de 
télécommunications à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre aux 
fournisseurs de services publics de télécommunications l’accès aux éléments de réseau de façon 
dégroupée, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs fondés sur les coûts qui sont 
raisonnables, non discriminatoires et transparents, pour la fourniture de services publics de 
télécommunications. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, les 
éléments de réseau qui doivent être rendus disponibles sur son territoire, et les fournisseurs qui 

                                                             
6 Le Mexique réaffirme les principes qui sous-tendent le décret modifiant et complétant certaines dispositions des 
articles 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 et 105 de la Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), portant sur les télécommunications, dans le Diario Oficial de la Federación (11 juin 2013) et, selon les 
modalités qui y sont prévues, impose les mesures nécessaires à un fournisseur principal pour éviter une diminution 
de la concurrence. Pour le Mexique, tout changement apporté aux mesures concernant les tarifs, les modalités et les 
conditions d’accès et de recours aux réseaux, aux installations et aux services d’un fournisseur principal est 
conforme à l’objectif de promouvoir une concurrence efficace et d’empêcher des pratiques monopolistiques et ne 
perturbe pas les conditions de la concurrence dans le marché correspondant. 
 
7 Aux fins du présent article, un fournisseur de services mobiles sur le territoire d’une Partie n’est pas un fournisseur 
principal à moins qu’une Partie détermine que le fournisseur correspond à la définition de « fournisseur principal » 
établie à l’article 18.1 (Définitions).  
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peuvent obtenir ces éléments. 
 
 
Article 18.9 : Interconnexion avec des fournisseurs principaux 
 
Modalités et conditions générales 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse 
l’interconnexion pour les installations et l’équipement des fournisseurs de services publics de 
télécommunications d’une autre Partie, à la fois : 

 
a) à tout point du réseau du fournisseur principal où l’interconnexion est 

techniquement possible; 
 

b) selon des modalités, des conditions (y compris des normes et spécifications 
techniques) et des tarifs non discriminatoires; 

 
c) d’une qualité non moins inférieure que celle fournie par le fournisseur principal 

pour ses propres services similaires, pour les services similaires de fournisseurs de 
services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées; 

 
d) en temps opportun, selon des modalités et des conditions (y compris des normes 

et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient 
transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et 
suffisamment dégroupés pour que les fournisseurs n’aient pas à payer pour des 
composants ou des installations du réseau dont ils n’ont pas besoin pour le service 
à fournir; 

 
e) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau rendus 

généralement accessibles aux utilisateurs, moyennant des frais qui reflètent le 
coût de la construction des installations additionnelles nécessaires. 

 
Options pour l’interconnexion avec des fournisseurs principaux 
 
2.  Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux 
fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie la possibilité d’établir 
une interconnexion entre leurs installations et leur équipement et les installations et l’équipement 
du fournisseur principal selon : 
 

a) soit une offre d’interconnexion de référence comprenant les tarifs, les modalités et 
les conditions que le fournisseur principal offre en général aux fournisseurs de 
services publics de télécommunications; 
 

b) soit les modalités et les conditions d’un accord d’interconnexion en vigueur. 
 
3. En plus des options prévues au paragraphe 2, chacune des Parties fait en sorte que les 
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fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie aient la possibilité 
d’interconnecter leurs installations et leur équipement avec les installations et l’équipement du 
fournisseur principal par la négociation d’un nouvel accord d’interconnexion. 
 
L’accès du public aux offres et aux accords d’interconnexion 
 
4. Chacune des Parties met à la disposition du public les procédures applicables aux 
négociations sur l’interconnexion menées avec un fournisseur principal sur son territoire. 
 
5. Chacune des Parties offre aux fournisseurs d’une autre Partie le moyen d’obtenir les 
tarifs, les modalités et les conditions nécessaires pour établir une interconnexion offerte par un 
fournisseur principal. Il s’agit à tout le moins de faire en sorte que le public ait accès, à la fois : 
 

a) aux tarifs, aux modalités et aux conditions concernant l’interconnexion avec un 
fournisseur principal qui sont établis par l’organisme de réglementation en 
matière de télécommunications; 

 
b) aux accords d’interconnexion en vigueur conclus entre un fournisseur principal 

sur son territoire et d’autres fournisseurs de services publics de 
télécommunications sur son territoire; 

 
c) à toute offre d’interconnexion de référence. 
 

 
Article 18.10 : Prestation et tarification pour des services par circuits loués 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux 
fournisseurs de services d’une autre Partie des services par circuits loués qui sont des services 
publics de télécommunications, dans un délai raisonnable, suivant des modalités et des 
conditions, et à des tarifs, raisonnables et non discriminatoires, compte tenu d’une offre 
généralement disponible. 
 
2. En complément du paragraphe 1, chacune des Parties habilite son organisme de 
réglementation en matière de télécommunications à exiger d’un fournisseur principal sur son 
territoire qu’il offre des services par circuits loués qui sont des services publics de 
télécommunications aux fournisseurs de services d’une autre Partie à des tarifs fondés sur la 
capacité et fondés sur les coûts . 
 
 
Article 18.11 : Colocalisation8 
  
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur 
principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications 

                                                             
8 Aux fins du présent article, un fournisseur de services mobiles sur le territoire d’une Partie n’est pas un fournisseur 
principal à moins qu’une Partie détermine que ce fournisseur correspond à la définition de « fournisseur principal » 
établie à l’article 18.1 (Définitions). 
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d’une autre Partie sur le territoire de la Partie la colocalisation physique de l’équipement 
nécessaire à l’interconnexion ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés compte tenu d’une 
offre généralement disponible, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions et à 
des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents. 
 
2. Dans les cas où la colocalisation physique n’est pas pratique pour des raisons techniques 
ou en raison des contraintes d’espace, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur 
principal sur son territoire offre une solution de rechange, par exemple la colocalisation virtuelle, 
ou tout autre arrangement qui facilite l’interconnexion ou l’accès aux éléments de réseau 
dégroupés, compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, et suivant des 
modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non 
discriminatoires et transparents. 
 
3. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les 
locaux détenus ou contrôlés par des fournisseurs principaux sur son territoire qui sont assujettis 
aux paragraphes 1 et 2. La Partie qui fait cette détermination  prend en considération des facteurs 
comme l’état de la concurrence sur le marché où la colocalisation est requise, la possibilité de 
remplacer ces locaux sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent ou 
d’autres facteurs particuliers d’intérêt public. 
 
4. Même si une Partie  n’exige pas d’un fournisseur principal qu’il offre la colocalisation de 
certains locaux, elle autorise néanmoins un fournisseur de services à demander que ces locaux 
soient offerts en colocalisation, conformément au paragraphe 1, sous réserve de la décision de la 
Partie à l’égard d’une telle demande. 
 
 
Article 18.12 : Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises9 
 

Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire donne 
accès, sous réserve de la faisabilité sur le plan technique, aux poteaux, aux canalisations, aux 
conduits et aux emprises et à toute autre structure, selon ce que la Partie détermine, détenus ou 
contrôlés par le fournisseur principal, aux fournisseurs de services publics de 
télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie, en temps opportun, suivant 
des modalités et des conditions et à des tarifs, qui sont raisonnables, non discriminatoires et 
transparents. 
 
 
Article 18.13 : Systèmes de câbles sous-marins 
 

Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal qui contrôle les stations 
d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux sur le territoire de la Partie, et pour 
lesquelles il n’est pas possible sur le plan économique ou technique de présenter une solution de 
rechange, donne accès à ces stations d’atterrissement, conformément à l’article 18.9 

                                                             
9 Aux fins du présent article, un fournisseur de services mobiles n’est pas un fournisseur principal à moins qu’une 
Partie détermine que ce fournisseur  correspond à la définition de « fournisseur principal » établie à l’article 18.1 
(Définitions). 
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(Interconnexion avec des fournisseurs principaux), à l’article 18.10 (Prestation et tarification 
pour des services par circuits loués) et à l’article 18.11 (Colocalisation), aux fournisseurs publics 
de télécommunications d’une autre Partie10. 
 
 
Article 18.14 : Conditions applicables à la fourniture de services à valeur ajoutée11 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance des services à valeur ajoutée au regard de 
l’innovation, de la concurrence et du bien-être des consommateurs. Une Partie qui s’engage dans 
la réglementation directe des services à valeur ajoutée ne devrait pas imposer à un fournisseur de 
services à valeur ajoutée les exigences applicables aux fournisseurs de services publics de 
télécommunications sans avoir dûment tenu compte des objectifs légitimes de politique publique, 
de la faisabilité technique des exigences, et des caractéristiques des services à valeur ajoutée en 
question. 
 
2. Conformément au paragraphe 1, chacune des Parties, à la fois : 
  

a) fait en sorte que les conditions suivantes soient remplies : 
 
i) toute procédure d’octroi de licence ou de permis, d’enregistrement ou de 

notification qu’elle adopte ou maintient relativement à la fourniture de 
services à valeur ajoutée est transparente et non discriminatoire, et que les 
demandes présentées dans le cadre de ces procédures sont traitées dans les 
plus brefs délais, 

 
ii) les renseignements à fournir conformément à ces procédures se limitent à 

ceux nécessaires pour démontrer que le demandeur a la solvabilité 
financière voulue pour commencer à fournir les services ou pour évaluer la 
conformité du terminal du demandeur ou d’autre équipement du 
demandeur en fonction des normes et règlements techniques applicables de 
la Partie; 

 
b) n’exige pas d’une entreprise sur son territoire qui fournit des services à valeur 

ajoutée, selon le cas : 
 

i) qu’elle fournisse ces services au public en général, 
 

ii) qu’elle justifie ses tarifs par les coûts pour ces services, 
 

iii) qu’elle soumette un tarif pour ces services, 

                                                             
10 À la suite de son évaluation de l’état de la concurrence dans le marché mexicain des systèmes de câbles 
sous-marins, le Mexique n’a pas appliqué de mesures liées aux fournisseurs principaux aux stations d’atterrissement 
des câbles sous-marins conformément au présent article. 
 
11 Il est entendu que le présent article ne devrait pas être compris comme étant le point de vue d’une Partie sur la 
question de savoir si un service devrait être catégorisé comme un service à valeur ajoutée ou un service public de 
télécommunications. 
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iv) qu’elle interconnecte ses réseaux avec un client ou un réseau donnés pour 

la fourniture de ces services, 
 

v) qu’elle se conforme à une norme ou à un règlement technique donnés de 
l’organisme de réglementation en matière de télécommunications pour  
connecter avec tout autre réseau qu’un réseau public de 
télécommunications. 

 
3. Nonobstant les paragraphes 2a)ii) et 2b), une Partie peut entreprendre les actions aux 
paragraphes 2a)ii) et 2b) afin de corriger une pratique d’un fournisseur de services à valeur 
ajoutée pour laquelle elle a constaté dans un cas donné le caractère anticoncurrentiel en vertu de 
son droit, ou de promouvoir la concurrence ou protéger d’une autre manière les intérêts des 
consommateurs. 
 
 
Article 18.15 : Flexibilité dans le choix de la technologie 
 
1. Une Partie n’empêche pas un fournisseur de services publics de télécommunications de 
choisir les technologies qu’il souhaite utiliser pour la fourniture de ses services, sous réserve des 
exigences nécessaires pour satisfaire les intérêts légitimes de politique publique, à condition que 
l’élaboration, l’adoption ou l’application de toute mesure limitant ce choix n’aient pas pour effet 
de créer un obstacle non nécessaire au commerce.  
 
2. Il est entendu que la Partie qui adopte une mesure limitant le choix visé au paragraphe 1 
doit le faire en conformité avec l’article 18.24 (Transparence). 
 
 
Article 18.16 : Approches en matière de réglementation  
 
1. Les Parties reconnaissent l’utilité de l’existence de marchés concurrentiels pour proposer 
un éventail de choix dans l’offre de services de télécommunications et pour améliorer le bien-
être du consommateur et que la réglementation en matière d’économie n’est peut-être pas 
nécessaire s’il existe une concurrence effective ou qu’un service est nouveau sur un marché. En 
conséquence, les Parties reconnaissent que les besoins et les approches en matière de 
réglementation varient selon le marché et que chacune des Parties peut déterminer la façon de 
mettre en œuvre ses obligations prévues par le présent chapitre. 
 
2. À cet égard, les Parties reconnaissent qu’une Partie peut, selon le cas : 
 

a) établir directement une réglementation soit en prévision d’une question que la 
Partie anticipe soit pour régler une question soulevée sur le marché; 

 
b) se fier au rôle des forces du marché, surtout en ce qui a trait aux segments de 

marché qui sont concurrentiels ou susceptibles de l’être, ou pour lesquels les 
barrières à l’entrée sont faibles, par exemple les services offerts par les 
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fournisseurs de télécommunications qui ne détiennent pas d’installations de 
réseau12; 

 
c) recourir à d’autres moyens appropriés qui favorisent les intérêts à long terme des 

 utilisateurs finaux.  
 

3. La Partie qui établit directement une réglementation peut néanmoins s’abstenir, dans la 
mesure prévue par son droit, d’appliquer cette réglementation à un service qu’elle classe dans la 
catégorie des services publics de télécommunications, si son organisme de réglementation en 
matière de télécommunications détermine que, à la fois : 

 
a) l’application de cette réglementation n’est pas nécessaire pour empêcher des 

pratiques déraisonnables ou discriminatoires; 
 

b) l’application de cette réglementation n’est pas nécessaire pour protéger les 
consommateurs; 

 
c) l’abstention est conforme à l’intérêt public, y compris pour ce qui concerne la 

promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de services 
publics de télécommunications. 

 
 
Article 18.17 : Organismes réglementaires en matière de télécommunications 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de 
télécommunications soit distinct d’un fournisseur de services publics de télécommunications et 
qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité des 
organismes de réglementation en matière de télécommunications, chacune des Parties fait en 
sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications ne détienne pas 
d’intérêts financiers13 ou qu’il ne conserve pas un rôle opérationnel ou de gestion dans un 
fournisseur de services publics de télécommunications14. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses décisions et procédures réglementaires, y 

                                                             
12 Conformément au présent sous-paragraphe, les États-Unis, à la suite de leur évaluation de l’état de la concurrence 
sur le marché américain de la téléphonie mobile commerciale, n’ont pas appliqué de mesures relatives aux 
fournisseurs principaux au titre de l’article 18.5 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de 
télécommunications), de l’article 18.7 (Revente), de l’article 18.9 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), 
de l’article 18.11 (Colocalisation) ou de l’article 18.12 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux 
emprises) au marché mobile commercial. 
 
13 Il est entendu que le présent paragraphe n’est pas interprété de manière à interdire à une entité gouvernementale 
d’une Partie, autre que l’organisme de réglementation en matière de télécommunications de détenir des capitaux 
propres dans un fournisseur de services publics de télécommunications. 
 
14 Dans le cas du Mexique, l’organisme de réglementation en matière de télécommunications est autonome du 
pouvoir exécutif du gouvernement, il est indépendant en ce qui a trait à son fonctionnement et à ses décisions, et il 
est chargé de réglementer et de promouvoir la concurrence et le développement efficace des télécommunications, 
selon ce qui est prévu par le droit mexicain existant. 
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compris les décisions et les procédures liées à l’octroi de licences, à l’interconnexion avec les 
réseaux et services publics de télécommunications, aux tarifs et à l’assignation ou l’attribution de 
spectres pour les services commerciaux de télécommunications, soient impartiales à l’égard de 
tous les participants au marché. 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de 
télécommunications détienne l’autorité nécessaire pour imposer des exigences à un fournisseur 
principal, qu’il s’agisse d’exigences supplémentaires ou d’exigences différentes de celles qui 
s’appliquent aux autres fournisseurs du secteur des télécommunications. 
 
 
Article 18.18 : Entreprises d’État 
 

Une Partie n’accorde pas un traitement plus favorable à un fournisseur de services de 
télécommunications sur son territoire que celui accordé à un fournisseur de services similaire 
d’une autre Partie pour le motif que le fournisseur bénéficiant d’un traitement plus favorable est 
détenu ou contrôlé par le gouvernement central de la Partie. 
 
 
Article 18.19 : Services universels 
  

Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir 
en matière de service universel. Chacune des Parties administre ces obligations en matière de 
service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la 
concurrence, et fait en sorte que ces obligations ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est 
nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini. 
 
 
Article 18.20 : Procédure d’octroi de licences 
 
1. La Partie qui exige d’un fournisseur de services publics de télécommunications qu’il 
détienne une licence met à la disposition du public à la fois : 

 
a) les critères et les procédures applicables pour l’octroi de licences qu’elle applique; 

 
b) le délai normalement nécessaire pour rendre une décision sur une demande de 

licence; 
 
c) les modalités et les conditions applicables aux licences en vigueur. 
 

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un demandeur ou un titulaire de licences obtienne, 
sur demande, les motifs concernant ce qui suit : 

 
a) le rejet de la demande de licence; 

 
b) l’imposition de conditions propres au fournisseur relativement à une licence; 
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c) la révocation d’une licence; 
 
d) le refus de renouveler une licence. 

 
 
Article 18.21 : Attribution et utilisation des ressources limitées  
 
1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des 
ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et 
les emprises, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire. 
 
2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en 
cours quant aux bandes de fréquences attribuées et assignées à des fournisseurs particuliers, mais 
elle n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences qui sont attribuées ou assignées pour des 
utilisations particulières relevant de l’État. 
 
3. Il est entendu qu’une mesure d’une Partie qui attribut et assigne des spectres ou gère les 
fréquences n’est pas, en elle-même, incompatible avec l’article 15.5 (Accès aux marchés) en ce 
qui concerne le commerce transfrontières des services ou par l’application de l’article 15.2 
(Portée) relativement à un investisseur ou à un investissement visé d’une autre Partie. En 
conséquence, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer des politiques de 
gestion du spectre et des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de 
fournisseurs de services publics de télécommunications, à condition que la Partie agisse d’une 
manière compatible avec les autres dispositions du présent accord. Cela comprend la capacité 
d’attribuer des bandes de fréquences, en prenant en compte les besoins actuels et futurs et la 
disponibilité du spectre. 
 
4. Dans le cadre de l’attribution des spectres pour les services commerciaux de 
télécommunications, chacune des Parties s’efforce d’utiliser un processus ouvert et transparent 
qui prend en considération l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence. 
 
5. Chacune des Parties s’efforce de s’appuyer généralement sur les approches axées sur le 
marché lorsqu’elle assigne des spectres pour les services commerciaux de télécommunications 
terrestres. À cette fin, chacune des Parties peut recourir à des mécanismes comme les enchères, 
s’il y a lieu, pour assigner des spectres à usage commercial. 
 
 
Article 18.22 : Exécution  
 

Chacune des Parties habilite son autorité compétente à exécuter les mesures adoptées par 
la Partie se rapportant aux obligations énoncées à l’article 18.3 (Accès et recours), à l’article 18.4 
(Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à 
l’article 18.5 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de 
télécommunications), à l’article 18.6 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 18.7 
(Revente), à l’article  18.8 (Dégroupement des éléments de réseau), à l’article 18.9 
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(Interconnexion avec des fournisseurs principaux), à l’article 18.10 (Prestation et tarification 
pour des services par circuits loués), à l’article 18.11 (Colocalisation), à l’article 18.12 (Accès 
aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises) et à l’article 18.13 (Systèmes de 
câbles sous-marins). Cette habilitation comprend la capacité d’imposer des sanctions efficaces, 
pouvant comprendre des sanctions pécuniaires, des injonctions (provisoires ou définitives), des 
ordonnances correctives ou la modification, la suspension ou la révocation des licences. 
 
 
Article 18.23 : Règlement des différends 
 
1. En complément de l’article 29.3 (Procédures administratives) et de 
l’article 29.4 (Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte, à la fois : 
 
Recours 
 

a) que les entreprises aient recours à l’organisme de réglementation en matière de 
télécommunications de la Partie pour régler des différends avec un fournisseur de 
services publics de télécommunications à l’égard des mesures de la Partie 
concernant les questions énoncées à l’article 18.3 (Accès et recours), à 
l’article 18.4 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de 
télécommunications), à l’article 18.5 (Traitement par les fournisseurs principaux 
de services publics de télécommunications), à l’article 18.6 (Sauvegardes en 
matière de concurrence), à l’article 18.7 (Revente), à l’article 18.8 (Dégroupement 
des éléments de réseau), à l’article 18.9 (Interconnexion avec des fournisseurs 
principaux), à l’article 18.10 (Prestation et tarification pour des services par 
circuits loués), à l’article 18.11 (Colocalisation), à l’article 18.12 (Accès aux 
poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises) et à l’article 18.13 
(Systèmes de câbles sous-marins); 

 
b) qu’un organisme de réglementation en matière de télécommunications fournisse 

sur demande une explication écrite de sa décision, dans un délai raisonnable s’il 
refuse d’entreprendre des démarches à l’égard d’une demande de règlement d’un 
différend15; 

 
c) qu’un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie 

qui a demandé l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la 
Partie puisse avoir recours, dans un délai raisonnable annoncé publiquement 
suivant la demande d’interconnexion, à un examen par son organisme de 
réglementation en matière de télécommunications pour régler les différends 
touchant les modalités, les conditions et les tarifs pour l’interconnexion avec ce 
fournisseur principal; 

                                                             
15 Dans le cas des États-Unis, le présent sous-paragraphe s’applique seulement à l’organisme de réglementation 
national. 
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Réexamen16 
 

d) qu’une entreprise dont les intérêts protégés par la loi sont touchés de manière 
défavorable par une détermination ou décision rendue par l’organisme de 
réglementation en matière de télécommunications de la Partie puisse en demander 
le réexamen à cet organisme. Une Partie ne permet pas qu’une demande de 
réexamen constitue un motif de non-respect de la détermination ou décision de 
l’organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si cet 
organisme ordonne que la détermination ou décision ne soit pas exécutée tant que 
l’instance est en cours. Une Partie peut limiter les cas d’application du réexamen, 
conformément à ses lois et à ses règlements. 

 
Contrôle judiciaire 
 
2. Une Partie ne permet pas qu’une demande de contrôle judiciaire constitue un motif de 

non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation en matière de 
télécommunications, sauf si l’organisme judiciaire ordonne que la détermination ou décision ne 
soit pas exécutée tant que l’instance est en cours. 

 
 
Article 18.24 : Transparence 
 
1. En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que son 
organisme de réglementation en matière de télécommunications, lorsqu’il sollicite des avis17 
pour un projet de règlement, à la fois : 
 

a) rends public ou autrement disponible pour les personnes intéressées le projet de 
règlement; 

 
b) fournit une explication de l’objectif du projet de règlement et des raisons justifiant 

son adoption; 
 
c) donne aux personnes intéressées un avis public adéquat de la possibilité de 

formuler des observations ainsi qu’une occasion raisonnable de présenter des 
observations; 

 
d) mets à la disposition du public dans la mesure du possible toutes les observations 

pertinentes qui lui sont présentées; 
 

                                                             
16 Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas au Mexique. Dans le cas du Mexique, la contestation des règles 
générales, des actions ou des omissions de l’Institut fédéral de télécommunications ne peut s’effectuer que par 
présentation d’un recours indirect en amparo devant des tribunaux fédéraux spécialisés dans la concurrence, la 
diffusion et les télécommunications, sans possibilité d’injonction (suspensión). 
 
17 Il est entendu que la sollicitation d’avis ne comprend pas les délibérations internes du gouvernement. 
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e) réponds à toutes les questions importantes et pertinentes soulevées dans les 
observations présentées lors de l’élaboration de la version définitive du 
règlement18. 

 
2. En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que ses 
mesures concernant les services publics de télécommunications soient mises à la disposition du 
public, y compris : 
 

a) les tarifs et autres modalités et conditions du service; 
 
b) les spécifications des interfaces techniques; 
 
c) les conditions pour le raccordement des équipements terminaux ou autres 

équipements au réseau public de télécommunications; 
 
d) les prescriptions en matière de licences, de permis, d’enregistrement ou de 

notifications, le cas échéant; 
 
e) les procédures générales sur le règlement des différends en matière de 

télécommunications prévues à l’article 18.23 (Règlement des différends); 
 
f) toutes les mesures de l’organisme de réglementation en matière de 

télécommunications si le gouvernement délègue à d’autres organismes la 
responsabilité de l’élaboration, de la modification et de l’adoption de mesures 
liées aux normes touchant l’accès et le recours. 

 
 
Article 18.25 : Services d’itinérance internationale. 
 
1. Les Parties s’efforcent de coopérer à la promotion de tarifs transparents et raisonnables 
pour les services d’itinérance mobile internationale qui peuvent favoriser la croissance du 
commerce entre les Parties et améliorer le bien-être du consommateur. 
 
2. Une Partie peut prendre des dispositions en vue d’accroître la transparence et la 
concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance mobile internationale et les solutions 
technologiques de remplacement pour les services d’itinérance, par exemple : 
 

a) faire en sorte que les consommateurs aient facilement accès à l’information 
concernant les tarifs des services de détail; 

 
b) réduire les obstacles à l’utilisation des solutions technologiques de remplacement 

pour l’itinérance, permettant aux consommateurs d’avoir accès aux services de 
télécommunications au moyen de l’appareil de leur choix lorsqu’ils qui se rendent 
sur le territoire d’une Partie en provenance du territoire d’une autre Partie. 

 

                                                             
18 Il est entendu qu’une Partie peut réunir les réponses aux observations présentées par les personnes intéressées. 
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Article 18.26 : Rapports avec les autres chapitres 
 

En cas de divergence entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les 
dispositions du présent chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité. 
 
 
Article 18.27 : Comité sur les télécommunications  
 
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les télécommunications, composé 

de représentants gouvernementaux de chacune des Parties. 
 
2. Le Comité sur les télécommunications, à la fois : 
 

a) passe en revue et surveille la mise en œuvre et l’application du présent chapitre 
afin d’assurer la mise en œuvre efficace de ce chapitre par la sensibilisation aux 
développements des technologies et des règlements en matière de 
télécommunications pour faire en sorte que le présent chapitre demeure pertinent 
pour les Parties, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux; 

 
b) discute des questions relatives au présent chapitre ainsi que toutes autres 

questions se rapportant au secteur des télécommunications, selon ce que les 
Parties décident; 

 
c) fait rapport à la Commission sur les conclusions et les résultats de ses discussions; 

 
 d) exerce d’autres fonctions qui lui ont été déléguées par la Commission. 
 
3. Le Comité sur les télécommunications se réunit aux endroits et aux moments selon ce que 
peuvent décider les Parties. 
 
4. Les Parties peuvent décider d’inviter des représentants des entités concernées autres que 
les Parties, y compris des représentants d’entités du secteur privé, qui possèdent les compétences 
nécessaires au regard des questions devant faire l’objet des discussions, à participer aux réunions 
du Comité sur les télécommunications. 
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ANNEXE 18-A  
FOURNISSEURS DE SERVICES DE TÉLÉPHONIQUES EN MILIEU RURAL 

 
États-Unis 
 

Les États-Unis peuvent accorder une exemption aux exploitants de services locaux en 
milieu rural et aux compagnies de téléphone en milieu rural, au sens, respectivement, des 
articles 251(f)(2) et 3(44) de la Communications Act de 1934, modifiée, (47 U.S.C., 
article 251(f)(2) et article 153(44)), de l’application des obligations prévues à 
l’article 18.4.6 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications 
– Conservation de numéro), à l’article 18.4.7 (Obligations relatives aux fournisseurs de services 
publics de télécommunications – Équivalence des formats de numérotation), à l’article 18.7 
(Revente), à l’article 18.8 (Dégroupement des éléments de réseau), à l’article 18.9 
(Interconnexion avec des fournisseurs principaux) et à l’article 18.11 (Colocalisation). 
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CHAPITRE 19 

 
 

COMMERCE NUMÉRIQUE 
 

 
Article 19.1 : Définitions 
 
 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
algorithme désigne une séquence définie d’étapes suivies pour résoudre un problème ou obtenir 
un résultat; 
 
authentification électronique désigne le processus ou l’acte consistant à vérifier l’identité d’une 
partie à une communication ou à une transaction électronique et à assurer l’intégrité d’une 
communication électronique;  
 
communication électronique commerciale non sollicitée désigne un message électronique qui 
est envoyé à l’adresse électronique d’une personne à des fins commerciales ou à des fins de 
marketing sans le consentement du destinataire ou malgré son refus exprès1; 
 
documents liés à l’administration du commerce désigne un formulaire délivré ou contrôlé par 
une Partie qui doit être rempli par un importateur ou un exportateur, ou pour leur compte, 
relativement à l’importation ou à l’exportation de produits; 
 
fournisseur de contenu informatif désigne une personne ou une entité qui crée ou développe, 
en tout ou en partie, de l’information disponible au moyen d’Internet ou de tout autre service 
informatique interactif; 
 
installations informatiques désigne un serveur informatique et un dispositif de stockage pour le 
traitement ou le stockage de renseignements en vue de leur utilisation à des fins commerciales; 
 
personne visée désigne, selon le cas :  

 
a) un investissement visé au sens de l’article 1.4 (Définitions générales); 
 
b) un investisseur d’une Partie au sens de l’article 14.1 (Définitions); 
 
c) un fournisseur de service d’une Partie au sens de l’article 15.1 (Définitions), 

 
à l’exclusion d’une personne visée au sens de l’article 17.1 (Définitions); 

 

                                                        
1 En ce qui concerne les États-Unis, la communication électronique commerciale non sollicitée n’inclut pas un 
message électronique envoyé principalement à des fins autres que de commerce ou de marketing. 
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produit numérique désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un 
enregistrement audio ou un autre produit encodé numériquement, qui est produit en vue d’être 
vendu ou distribué dans le commerce et qui peut être transmis par voie électronique. Il est 
entendu que la représentation numérisée d’instruments financiers, y compris d’espèces, ne 
constitue pas un produit numérique2; 
 
renseignement gouvernemental désigne un renseignement à caractère non exclusif, y compris 
des données, détenu par le gouvernement central; 
 
renseignement personnel désigne un renseignement, y compris les données, relatif à une 
personne physique identifiée ou identifiable;  
 
service informatique interactif désigne un système ou un service qui fournit ou permet l’accès 
électronique à un serveur informatique à plusieurs utilisateurs; 
 
signature électronique désigne les données sous forme électronique contenues dans un 
document ou un message électronique, ou jointes ou logiquement associées à celui-ci, pouvant 
être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du document ou du message électronique 
et indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue. 
 
 
Article 19.2 : Portée et dispositions générales  
 
1. Les Parties reconnaissent la croissance et les occasions économiques offertes par le 

commerce numérique ainsi que l’importance de cadres qui favorisent la confiance des 
consommateurs dans le commerce numérique et l’importance d’éviter les obstacles 
inutiles à l’utilisation et au développement du commerce numérique. 

 
2. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui 

affectent le commerce par voie électronique. 
 

3. Le présent chapitre ne s’applique pas : 
 

a) aux marchés publics; 
 

b) à l’exception de l’article 19.18 (Données relatives au gouvernement ouvert), aux 
renseignements détenus ou traités par une Partie, ou pour son compte, ou aux 
mesures se rapportant à de tels renseignements, y compris les mesures se 
rapportant à leur collecte. 

 
4. Il est entendu que la mesure qui affectent la fourniture d’un service livré ou exécuté par 

voie électronique est soumis aux chapitres 14 (Investissement), 15 (Commerce 
transfrontières des services) et 17 (Services financiers), y compris à toute exception ou 

                                                        
2 La présente définition ne devrait pas être interprétée comme reflétant la position d’une Partie selon laquelle les 
produits numériques constituent un bien ou un service. 
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mesure non conforme prévue par le présent accord qui s’applique aux obligations 
contenues dans ces chapitres. 

 
 
Article 19.3 : Droits de douane 
 
1. Aucune Partie n’impose de droits de douane, de redevances ou d’autres impositions 
relativement à l’importation ou à l’exportation de produits numériques transmis par voie 
électronique entre une personne d’une Partie et une personne d’une autre Partie.  
 
2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes, 
redevances ou autres impositions intérieures sur les produits numériques transmis par voie 
électronique, à condition que ces taxes, redevances ou impositions soient imposées d’une 
manière qui est conforme au présent accord. 
 
 
Article 19.4 : Traitement non discriminatoire des produits numériques 
 
1. Aucune Partie n’accorde un traitement moins favorable aux produits numériques créés, 
produits, publiés, réalisés sous contrat, commandés ou rendus commercialement disponibles pour 
la première fois sur le territoire d’une autre Partie, ou aux produits numériques dont l’auteur, 
l’exécutant, le producteur, le concepteur ou le propriétaire est une personne d’une autre Partie, 
que celui qu’elle accorde aux autres produits numériques similaires3. 
 
2.  Le présent article ne s’applique pas à une subvention ou à un dons accordé par une 
Partie, y compris un prêt, unegarantie ou une assurance bénéficiant d’un soutien gouvernemental. 
 
 
Article 19.5 : Cadre national applicable aux transactions électroniques  
 
1. Chacune des Parties maintient un cadre juridique régissant les transactions électroniques 

conformément aux principes énoncés dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique de 1996. 

 
2. Chacune des Parties s’efforce: 
 

a) d’éviter l’imposition d’un fardeau réglementaire inutile à l’égard des transactions 
électroniques; 

 
b) de faciliter l’apport des personnes intéressées à l’élaboration de son cadre 

juridique applicable aux transactions électroniques. 
 

                                                        
 
3  Il est entendu que dans la mesure où un produit numérique d’un État tiers constitue un « produit numérique 
similaire », ce produit remplira les conditions pour être un « autre produit numérique similaire » aux fins de 
l’application de l’article 19.4.1 (Traitement non discriminatoire des produits numériques). 
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Article 19.6 : Authentification électronique et signatures électroniques   
 
1. Sauf dans des circonstances prévues par son droit, une Partie ne conteste pas la validité 

juridique d’une signature au seul motif que la signature est sous forme électronique.  
 
2. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des mesures concernant l’authentification 

électronique et les signatures électroniques qui, selon le cas :  
 

a) interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un 
commun accord les méthodes d’authentification ou les signatures électroniques 
appropriées pour cette transaction; 

 
b) priveraient les parties à une transaction électronique de la possibilité de démontrer 

aux autorités judiciaires ou administratives que leur transaction respecte toutes les 
exigences légales concernant l’authentification ou les signatures électroniques. 

 
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une Partie peut exiger, pour une catégorie 

particulière de transactions, que la signature électronique ou la méthode 
d’authentification réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par une 
autorité accréditée conformément à son droit. 
 

4. Chacune des Parties encourage l’utilisation de l’authentification électronique 
interopérable. 

 
 
Article 19.7 : Protection des consommateurs en ligne 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures efficaces et 

transparentes pour protéger les consommateurs contre les activités commerciales 
frauduleuses ou trompeuses visées à l’article 21.4.2 (Protection des consommateurs) 
lorsqu’ils prennent part au commerce numérique. 

 
2. Chacune des Parties adopte ou maintient une législation en matière de protection des 

consommateurs pour interdire les activités commerciales frauduleuses et trompeuses qui 
causent ou qui sont susceptibles de causer préjudice aux consommateurs qui prennent 
part à des activités commerciales en ligne. 

 
3. Les Parties reconnaissent l’importance, et l’intérêt public, d’une coopération entre leurs 

agences nationales respectives de protection des consommateurs ou autres organismes 
compétents dans le domaine des activités liées au commerce numérique transfrontières en 
vue d’accroître le bien-être des consommateurs. À cette fin, les Parties affirment que la 
coopération recherchée au titre des paragraphes 4 et 5 de l’article 21.4 (Protection des 
consommateurs) comprend une coopération en ce qui a trait aux activités commerciales 
en ligne. 
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Article 19.8 : Protection des renseignements personnels 
 
1. Les Parties reconnaissent les avantages économiques et sociaux qu’apporte la protection 
des renseignements personnels des usagers du commerce numérique et la contribution que cette 
protection entraîne en renforçant la confiance des consommateurs à l’égard du commerce 
numérique. 
 
2. À cette fin, chacune des Parties adopte ou maintient un cadre juridique assurant la 
protection des renseignements personnels des usagers du commerce numérique. Lors de 
l’élaboration de ce cadre juridique, chacune des Parties devrait tenir compte des principes et 
lignes directrices des organismes internationaux compétents4, tels que le cadre de protection de 
la vie privée de l’APEC et la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les Lignes 
directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de 
caractère personnel (2013).  
 
3. Les Parties reconnaissent, conformément au paragraphe 2, que ces grands principes 
incluent : la limitation en matière de collecte, le choix, la qualité des données, la finalité de la 
collecte des données, la limitation de l’utilisation, les garanties de sécurité, la transparence, la 
participation individuelle et la responsabilité. Les Parties reconnaissent également l’importance 
d’assurer le respect des mesures de protection des renseignements personnels et de faire en sorte 
que toute restriction des échanges transfrontières de renseignements personnels est nécessaire et 
demeure proportionnelle aux risques associés. 
 

4. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des pratiques non discriminatoires pour protéger 
les usagers du commerce numérique contre les atteintes à la protection des renseignements 
personnels survenant dans les limites de sa juridiction. 
 
5. Chacune des Parties publie de l’information sur la protection des renseignements 
personnels qu’elle accorde aux usagers du commerce numérique, y compris sur les moyens 
permettant : 
 

a) aux personnes physiques d’exercer des recours; 
 
b) aux entreprises de se conformer à toutes les exigences juridiques. 

 

6. Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en matière 
de protection des renseignements personnels, chacune des Parties devrait encourager 
l’élaboration de mécanismes favorisant une compatibilité entre les différents régimes. Les Parties 
s’efforcent d’échanger de l’information sur les mécanismes appliqués dans leur pays et 
d’explorer des façons d’élargir ces mécanismes ou d’autres arrangements adéquats pour 
promouvoir leur compatibilité. Les Parties reconnaissent que le système de règles 

                                                        
4 Il est entendu qu’une Partie peut se conformer à l’obligation prévue par le présent paragraphe en adoptant ou en 
maintenant des mesures comme des lois d’ensemble pour protéger la vie privée, les renseignements personnels ou 
les données personnelles, des lois sectorielles visant la protection de la vie privée ou des lois prévoyant l’application 
d’engagements volontaires en matière de vie privée pris par les entreprises. 
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transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC est un mécanisme valable pour faciliter 
les transferts transfrontières de renseignements tout en protégeant les renseignements personnels. 
 
 
Article 19.9 : Commerce sans papier 
 
Chacune des Parties s’efforce d’accepter les documents liés à l’administration du commerce 
soumis par voie électronique comme ayant la même valeur juridique que la version papier de ces 
documents. 
 
 
Article 19.10 : Principes relatifs à l’accès à Internet et à l’utilisation d’Internet pour le 
commerce numérique 
 

Les Parties reconnaissent qu’il est avantageux pour les consommateurs sur leurs 
territoires d’être en mesure : 
 

a) d’avoir accès aux services et aux applications de leur choix disponibles sur 
Internet, et de les utiliser, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau; 

 
b) de connecter les dispositifs d’utilisateur final de leur choix à Internet, à condition 

que ces dispositifs n’endommagent pas le réseau;  
 

c) d’avoir accès à de l’information sur les pratiques de gestion du réseau de leur 
fournisseur d’accès Internet. 

 
 
Article 19.11 : Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique 
 
1. Aucune Partie n’interdit ni ne limite le transfert transfrontières de renseignements, y 
compris de renseignements personnels, par voie électronique si cette activité s’inscrit dans le 
cadre d’activités commerciales exercées par une personne visée. 
 
2. Le présent article n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir, en vue de réaliser 
un objectif légitime de politique publique, une mesure qui est incompatible avec le paragraphe 1, 
, à condition que cette mesure : 
 

a) d’une part, ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination 
arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce;  
 

b) d’autre part, n’impose pas de restrictions sur les transferts de renseignements qui 
soient plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif 5. 

 

                                                        
5 Une mesure ne remplit pas les conditions du présent paragraphe si elle accorde un traitement différent aux 
transferts de données au seul motif qu’il s’agit de transferts transfrontières, lorsque cela a pour effet de modifier les 
conditions de concurrence au détriment des fournisseurs de services d’une autre Partie. 
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Article 19.12 : Emplacement des installations informatiques 
 
Une Partie n’exige pas d’une personne visée qu’elle utilise ou situe des installations 
informatiques sur le territoire de cette Partie comme condition à l’exercice des activités 
commerciales sur ce territoire. 
 
 
Article 19.13 : Communications électroniques commerciales non sollicitées 
 
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures qui prévoient la limitation des 
communications électroniques commerciales non sollicitées.  
 
2. Chacune des Parties adopte ou maintient, relativement aux communications électroniques 
commerciales non sollicitées envoyées à une adresse électronique, des mesures qui, selon le cas : 
 

a) obligent les fournisseurs de communications électroniques commerciales non 
sollicitées à faciliter aux destinataires la capacité d’éviter la réception récurrente 
de ces messages; 

 
b) requièrent le consentement, conformément aux lois et règlements applicables de 

chacune des Parties, des destinataires pour la réception des communications 
électroniques commerciales.  

 
3. Chacune des Parties s’efforce d’adopter ou de maintenir des mesures qui permettent aux 
consommateurs de réduire le nombre ou d’empêcher l’envoi de communications électroniques 
commerciales non sollicitées envoyées ailleurs qu’à une adresse de courrier électronique. 
 
4. Chacune des Parties prévoit dans son droit des recours à l’encontre des fournisseurs de 
communications électroniques commerciales non sollicitées qui ne respectent pas les mesures 
adoptées ou maintenues en application du paragraphe 2 ou 3. 
 
5. Les Parties s’efforcent de coopérer dans les cas appropriés d’intérêt commun concernant 
la réglementation des communications électroniques commerciales non sollicitées. 
 
 
Article 19.14 : Coopération 
 
1. Reconnaissant le caractère mondial du commerce numérique, les Parties s’efforcent : 
 

a) d’échanger de l’information et de partager leurs expériences sur la 
réglementation, les politiques, l’exécution et l’observation en ce qui concerne le 
commerce numérique, y compris :  
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i) la protection des renseignements personnels, particulièrement en vue de 
renforcer les mécanismes internationaux existants de coopération dans 
l’application de la législation relative à la protection de la vie privée, 

 
ii) la sécurité des communications électroniques, 

 
iii) l’authentification, 

 
iv) l’utilisation par un gouvernement d’outils et de technologies numériques 

pour améliorer le rendement du gouvernement; 
 

b) de coopérer et de maintenir un dialogue sur la promotion et l’élaboration de 
mécanismes, y compris les règles transfrontalières de protection de la vie privée 
de l’APEC, qui renforcent l’interopérabilité mondiale des régimes de protection 
de la vie privée; 

 
c) de participer activement aux forums régionaux et multilatéraux pour promouvoir 

le développement du commerce numérique; 
 

d) d’encourager le développement par le secteur privé de méthodes 
d’autoréglementation favorisant le commerce numérique, y compris de codes de 
conduite, de contrats-types, de lignes directrices et de mécanismes de mise en 
application; 

 
e) de promouvoir l’accès pour les personnes handicapées aux technologies de 

l’information et des communications; 
 
f) de promouvoir, au moyen d’initiatives de coopération internationale 

transfrontières, l’élaboration de mécanismes visant à aider les usagers à déposer 
des plaintes transfrontières au sujet de la protection des renseignements 
personnels.  

 
2. Les Parties examinent la possibilité de mettre sur pied un forum pour traiter tout enjeu 

mentionné précédemment ou toute autre question concernant le fonctionnement du 
présent chapitre. 

 
 
Article 19.15 : Cybersécurité  
 
1. Les Parties reconnaissent que les menaces à la cybersécurité minent la confiance dans le 
commerce numérique. En conséquence, les Parties s’efforcent : 
 

a) de renforcer les capacités de leurs entités nationales chargées de répondre aux 
incidents liés à la cybersécurité; 

 
b) de renforcer les mécanismes de collaboration existants afin de coopérer en vue de 

détecter et d’atténuer les intrusions malveillantes ou la diffusion de codes 
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malveillants affectant les réseaux électroniques, et de recourir à ces mécanismes 
pour réagir rapidement aux incidents liés à la cybersécurité en plus d’échanger 
d’échanger des renseignements afin de permettre la sensibilisation et le partage 
des pratiques exemplaires. 

 
2. Étant donné le caractère évolutif des menaces contre la cybersécurité, les Parties 
reconnaissent que des approches fondées sur le risque pourraient être plus efficaces qu’une 
réglementation normative pour faire face à ces menaces. Par conséquent, chacune des Parties 
s’efforce d’adopter, et encourage les entreprises qui relèvent de sa juridiction à adopter, des 
approches fondées sur le risque qui s’appuient sur des normes consensuelles et des pratiques 
exemplaires de gestion du risque pour détecter les risques liés à la cybersécurité et assurer une 
protection contre ces derniers, ainsi que pour détecter les événements liés à la cybersécurité, y 
réagir et y remédier.  
 
 
Article 19.16 : Code source 
 
1. Une Partie n’exige pas le transfert du code source d’un logiciel appartenant à une 
personne d’une autre Partie ou d’un algorithme exprimé dans ce code source, ni l’accès à ce code 
ou algorithme, comme condition à l’importation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation sur 
son territoire de ce logiciel ou de produits dans lesquels ce logiciel est incorporé.   
 

2. Ce présent article n’empêche pas un organisme de réglementation ou l’autorité judiciaire 
d’une Partie d’ordonner à une personne d’une autre Partie de conserver le code source 
d’un logiciel ou un algorithme exprimé dans ce code source, et de donner accès à ce 
code ou algorithme à l’organisme de réglementation en vue d’une enquête, d’une 
inspection, d’un examen, d’une action coercitive ou d’une procédure judiciaire6 
spécifiques, sous réserve des protections contre la divulgation non autorisée. 

   

Article 19.17 : Services informatiques interactifs 
   
1. Les Parties reconnaissent l’importance vitale de la promotion des services informatiques 

interactifs, y compris pour les petites et moyennes entreprises, pour la croissance du 
commerce numérique.  

 
2. À cette fin, sous réserve du paragraphe 4, aucune des Parties n’adopte ou ne maintient 

des mesures qui traitent un fournisseur ou un utilisateur d’un service informatique 
interactif comme un fournisseur de contenu informatif pour déterminer la responsabilité 
en cas de préjudices liés aux renseignements stockés, traités, transmis, distribués ou mis à 
disposition par le service, sauf dans la mesure où le fournisseur ou l’utilisateur a, en tout 
ou partie, créé ou développé ce contenu7. 

                                                        
6 Une telle communication n’a pas d’incidence négative sur le statut de « secret commercial » du code source du 
logiciel, si le titulaire du secret commercial réclame un tel statut.  
 
7 Il est entendu qu’une Partie peut se conformer au présent article au moyen de ses lois, de ses règlements ou de 

l’application des doctrines existantes telles qu’elles sont mises en œuvre par les décisions judiciaires. 
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3. Aucune Partie n’impose la responsabilité à un fournisseur ou à un utilisateur d’un service 

informatique interactif à l’égard, selon le cas : 
 

a) de toute mesure prise volontairement et de bonne foi par le fournisseur ou 
l’utilisateur pour restreindre l’accès au contenu qui est rendu accessible ou 
disponible au moyen de la fourniture ou de l’utilisation de ses services 
informatiques interactifs et que le fournisseur ou l’utilisateur considère 
comme nuisible ou inadmissible;  

 
b) de toute mesure prise pour permettre ou rendre disponible les moyens techniques 

permettant à un fournisseur de contenu informatif ou à d’autres personnes de 
restreindre l’accès au contenu qu’il juge nuisible ou inadmissible. 

 

4. Aucune disposition du présent article : 
 
a) ne s’applique à toute mesure d’une Partie ayant trait à la propriété intellectuelle, y 

compris les mesures portant sur la responsabilité pour atteinte à la propriété 
intellectuelle; 

b) ne peut être interprétée comme élargissant ou limitant la capacité d’une Partie de 
protéger ou de faire respecter un droit de propriété intellectuelle; 

c) ne peut être interprétée de manière à empêcher : 

i) une Partie d’appliquer une loi pénale,  

ii) un fournisseur ou un utilisateur d’un service informatique interactif de se 
conformer à une ordonnance spécifique et légitime d’un organisme 
d’application de la loi8.  

5. Le présent article est soumis à l’annexe 19-A. 
 
 
Article 19.18: Données relatives au gouvernement ouvert 
 
1. Les Parties reconnaissent que la facilitation de l’accès public aux renseignements 
gouvernementaux et de l’utilisation de ces derniers favorise le développement économique et 
social, la compétitivité et l’innovation. 
 
2. Dans la mesure où une Partie choisit de mettre à la disposition du public des 
renseignements gouvernementaux, y compris des données, elle s’efforce de le faire dans un 

                                                        
8 Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe 4 c)ii) ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 

2 dans les situations où ce dernier s’applique. 
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format en source libre et lisible à la machine, ainsi qu’il soit possible d’y effectuer des 
recherches, de les extraire, de les utiliser, de les réutiliser et de les rediffuser. 
 
3. Les Parties s’efforcent de coopérer pour identifier les moyens permettant à chacune des 
Parties d’élargir l’accès aux renseignements gouvernementaux, y compris aux données, qu’elle a 
mis à la disposition du public et de faciliter leur utilisation, de manière à accroître et à créer des 
débouchés commerciaux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 
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ANNEXE 19-A 
 

 

1. L’article 19.17 (Services informatiques interactifs) n’entre en application à l’égard du 
Mexique que trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord.   

  

2. Les Parties comprennent que les articles 145 et 146 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión du Mexique, tels qu’ils sont en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur du présent accord, ne contreviennent pas à l’article 19.17.3 (Protection des 
consommateurs en ligne). En cas de différend relatif à cet article, les mesures subordonnées 

adoptées ou maintenues en vertu des articles 145 et 146 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión du Mexique, et en conformité avec ceux-ci, sont réputées 
ne pas contrevenir à l’article 19.17.3 (Protection des consommateurs en ligne).  

  

3. Les Parties comprennent que le Mexique se conformera aux obligations énoncées à 
l’article 19.17.3 (Protection des consommateurs en ligne) d’une manière qui soit à la fois efficace 
et conforme à la Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), notamment aux articles 6 et 7. 
 

4. Il est entendu que l’article 19.17 (Services informatiques interactifs) est soumis à 
l’article 32.1 (Exceptions générales), lequel prévoit notamment que, pour l’application du 
chapitre 19 (Commerce numérique), l’exception relative aux mesures nécessaires à la protection 
de la moralité publique figurant au paragraphe a) de l’article XIV de l’AGCS est intégrée au 
présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties 
conviennent que les mesures nécessaires pour assurer une protection contre le trafic sexuel en 
ligne, l’exploitation sexuelle des enfants et la prostitution, telles que la Loi publique 115-164, la 
Loi de 2017 autorisant les États et les victimes à lutter contre le trafic sexuel en ligne modifiant 
la Loi de 1934 sur les communications, et toutes les dispositions pertinentes de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, constituent des mesures nécessaires à la 
protection de la moralité publique. 
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CHAPITRE 20 
 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

Section A : Dispositions générales 
 
 
Article 20.1 : Définitions 
 
1. Pour l’application du présent chapitre : 
 
Arrangement de La Haye désigne l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant 
l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 2 juillet 1999; 
 
Convention de Berne désigne la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971; 
 
Convention de Bruxelles désigne la Convention concernant la distribution de signaux porteurs 
de programmes transmis par satellite, faite à Bruxelles le 21 mai 1974; 
 
Convention de l’UPOV 1991 désigne la Convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales, faite à Paris le 2 décembre 1961, telle que révisée à Genève le 
19 mars 1991; 
 
Convention de Paris désigne la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; 
 
Déclaration sur les ADPIC et la santé publique désigne la Déclaration sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), adoptée le 14 novembre 2001; 
 
droit d’autoriser ou d’interdire, s’agissant du droit d’auteur et des droits connexes, fait 
référence aux droits exclusifs; 
 
indication géographique désigne l’indication qui sert à identifier un produit comme étant 
originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où 
une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée 
essentiellement à cette origine géographique; 
 
interprétation ou exécution désigne une interprétation ou exécution fixée sur un phonogramme, 
sauf indication contraire; 
 
œuvre comprend les œuvres cinématographiques, les œuvres photographiques et les programmes 
d’ordinateur; 
 
OMPI désigne l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; 
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propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des 
sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les ADPIC; 
 
Protocole de Madrid désigne le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant 
l’enregistrement international des marques, fait à Madrid le 27 juin 1989; 
 
TDB désigne le Traité sur le droit des brevets adopté par la Conférence diplomatique de l’OMPI 
le 1er juin 2000; 
 
Traité de Budapest désigne le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt 
des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977), fait à Budapest le 
28 avril 1977, tel que modifié le 26 septembre 1980; 
 
Traité de Singapour désigne le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour 
le 27 mars 2006; 
 
WCT désigne le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève le 20 décembre 1996; 
 
WPPT désigne le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 
fait à Genève, le 20 décembre 1996. 
 
2. Pour l’application de l’article 20.8 (Traitement national), de l’article 20.30 (Procédures 
administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques) et de l’article 20.62 
(Droits connexes) : 

 
ressortissant désigne, pour ce qui est du droit pertinent, la personne d’une Partie qui remplirait 
les critères requis pour bénéficier d’une protection prévus dans les accords énumérés à 
l’article 20.7 (Accords internationaux) ou dans l’Accord sur les ADPIC. 
 
 
Article 20.2 : Objectifs 
 

La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la 
promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à 
l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et 
d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et 
d’obligations. 
 
 
Article 20.3 : Principes 
 
1. Une Partie peut, lorsqu’elle élabore ou modifie ses lois et règlements, adopter les mesures 
nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public 
dans des secteurs d’une importance vitale pour son développement socio-économique et 
technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent 
chapitre. 
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2. Des mesures appropriées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du 
présent chapitre, peuvent être nécessaires afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété 
intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière 
déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie. 
 
 
Article 20.4 : Points convenus en ce qui concerne le présent chapitre 
 

Compte tenu des objectifs fondamentaux de politique générale publique des nationaux, 
les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de : 
 

a) promouvoir l’innovation et la créativité; 
 
b) faciliter la diffusion de l’information, des connaissances, de la technologie, de la 

culture et des arts; 
 
c) favoriser la concurrence et des marchés libres et efficaces, 

 
au moyen de leurs systèmes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant les principes 
de transparence et d’application régulière de la loi, et en prenant en considération les intérêts des 
acteurs concernés, notamment des détenteurs de droits, des fournisseurs de services, des 
utilisateurs et du public. 
 
 
Article 20.5 : Nature et portée des obligations 
 
1.  Chacune des Parties assure sur son territoire une protection et une application adéquates 
et efficaces des droits de propriété intellectuelle aux ressortissants d’une autre Partie, tout en 
veillant à ce que les mesures visant à faire respecter ces droits ne deviennent pas elles-mêmes des 
obstacles au commerce légitime. 
 
2.  Une Partie peut, sans que cela soit une obligation, prévoir dans sa législation une 
protection ou une application plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le 
présent chapitre, à condition que cette protection ou cette application ne contrevienne pas aux 
dispositions du présent chapitre. Chacune des Parties est libre de déterminer la méthode 
appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre dans le cadre de son propre 
système et de ses pratiques juridiques. 
 
 
Article 20.6 : Points convenus en ce qui concerne certaines mesures de santé publique 
 
Les Parties réaffirment leur attachement à la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique. En 
particulier, les Parties conviennent de ce qui suit en ce qui concerne le présent chapitre : 
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a) Les obligations prévues au présent chapitre n’empêchent pas et ne devraient pas 
empêcher une Partie de prendre des mesures pour protéger la santé publique. Par 
conséquent, en réitérant leur attachement au présent chapitre, les Parties déclarent 
que le présent chapitre peut et devrait être interprété et mis en œuvre d’une 
manière qui appuie le droit de chacune des Parties de protéger la santé publique 
et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments. Chacune des 
Parties a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d’urgence nationale 
ou d’autres circonstances d’extrême urgence, étant entendu que les crises dans le 
domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la 
tuberculose, au paludisme et à d’autres épidémies, peuvent représenter une 
situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence. 

 
b) Compte tenu de l’engagement à promouvoir l’accès aux médicaments fournis 

conformément à la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 sur la 
Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique (WT/L/540) et de la Déclaration du Président du 
Conseil général de l’OMC jointe à la décision (JOB(03)/177, WT/GC/M/82), 
ainsi que de la décision du Conseil général de l’OMC datée du 6 décembre 2005 
concernant l’Amendement de l’Accord sur les ADPIC (WT/L/641) et de la 
Déclaration du Président du Conseil général de l’OMC jointe à la décision 
(JOB(05)319 et Corr.1, WT/GC/M/100) (collectivement, la « solution concernant 
l’Accord sur les ADPIC et la santé »), le présent chapitre n’empêche pas et ne 
devrait pas empêcher l’utilisation efficace de la solution concernant l’Accord sur 
les ADPIC et la santé. 

 
c) Concernant les points susmentionnés, dans les cas où une dérogation à une 

disposition de l’Accord sur les ADPIC, ou un amendement à l’Accord sur les 
ADPIC, entre en vigueur à l’égard des Parties, et où l’application par une Partie 
d’une mesure conformément à cette dérogation ou à cet amendement contrevient 
aux obligations prévues dans le présent chapitre, les Parties se consultent 
immédiatement en vue d’adapter le présent chapitre de manière appropriée, 
compte tenu de la dérogation ou de l’amendement. 

 
 
Article 20.7 : Accords internationaux 
 
1. Chacune des Parties confirme qu’elle a ratifié les accords suivants, ou y a adhéré : 

 
a) Traité de coopération en matière de brevets, tel que modifié le 28 septembre 1979 

et le 3 février 1984; 
 
b) Convention de Paris; 
 
c) Convention de Berne; 
 
d) WCT; 
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e) WPPT. 

 
2. Chaque Partie ratifie chacun des accords suivants auxquels elle n’est pas encore partie, ou 
y adhère, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord : 
 

a) Protocole de Madrid; 
 
b) Traité de Budapest; 
 
c) Traité de Singapour1; 
 
d) Convention de l’UPOV 1991; 
 
e) Arrangement de La Haye; 

 
f) Convention de Bruxelles. 
 

3. Chacune des  Parties envisage dûment de ratifier le TDB, ou d’y adhérer, ou, à titre 
d’alternative, adopte ou maintient des normes procédurales conformes aux objectifs de celui-ci.  
 
 
Article 20.8 : Traitement national 
 
1. Chacune des Parties accorde aux ressortissants d’une autre Partie, à l’égard de tous les 
secteurs de la propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection2  
des droits de propriété intellectuelle. 
 

                                            
1
  Une Partie peut satisfaire aux obligations visées aux paragraphes 2a) et 2c) en ratifiant soit le Protocole de 

Madrid, soit le Traité de Singapour, ou en adhérant à l’un ou l’autre de ces accords. 
 
2  Pour l’application du présent paragraphe, le terme « protection » englobe les questions concernant l’existence, 
l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que 
les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément. 
En outre, pour l’application du présent paragraphe, le terme « protection » vise également l’interdiction de 
contourner les mesures technologiques efficaces visées à l’article 20.67 (Mesures techniques de protection) et les 
dispositions de l’article 20.68 (Information sur le régime des droits) relatives aux informations sur le régime des 
droits. Il est entendu que l’expression « questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le 
présent chapitre traite expressément » ayant trait aux œuvres, aux interprétations ou exécutions et aux 
phonogrammes comprennent toute forme de paiement à l’égard des utilisations visées par le droit d’auteur ou par les 
droits connexes au titre du présent chapitre, comme les droits de licence, les redevances, la rémunération équitable 
ou d’autres rémunérations. La phrase qui précède est sans préjudice de l’interprétation donnée par une Partie à 
l’expression « questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle » figurant à la note de bas de 
page 3 de l’Accord sur les ADPIC. 
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2. Une Partie peut déroger au paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et 
administratives, y compris en exigeant qu’un ressortissant d’une autre Partie fasse élection de 
domicile ou constitue un mandataire sur son territoire, pourvu que cette dérogation :  
 

a) d’une part, soit nécessaire pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne 
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; 

 
b) d’autre part, ne soit pas appliquée de façon à constituer une restriction déguisée au 

commerce. 
 
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux 
conclus sous les auspices de l’OMPI concernant l’acquisition ou le maintien de droits de 
propriété intellectuelle. 
 
 
Article 20.9 : Transparence 
 
1. Conformément à l’article 20.81 (Pratiques en matière de respect des droits de propriété 
intellectuelle), chacune des Parties s’efforce de publier en ligne ses lois, règlements, procédures 
et décisions administratives d’application générale concernant la protection des droits de 
propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter ces droits. 
 
2. Sous réserve de son droit, chacune des Parties s’efforce de publier en ligne l’information 
qu’elle rend publique concernant les demandes d’enregistrement de marques de commerce, 
d’indications géographiques, de dessins, de brevets et d’obtentions végétales3, 4. 
 
3. Sous réserve de son droit, chacune des Parties publie en ligne l’information qu’elle rend 
publique concernant les marques de commerce, les indications géographiques, les dessins, les 
brevets et les obtentions végétales qu’elle a enregistrés ou octroyés, laquelle information doit être 
suffisante pour permettre au public de prendre connaissance des droits enregistrés ou octroyés5. 
 
 
Article 20.10 : Application du chapitre aux objets existants et aux actes antérieurs 
 
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, y compris de l’article 20.64 (Application 
de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), le 
présent chapitre crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à la date d’entrée 
                                            
3  Il est entendu que les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des obligations d’une Partie au titre de l’article 20.23 
(Système électronique d’enregistrement des marques de commerce). 
 
4  Il est entendu que le paragraphe 2 n’a pas pour effet d’obliger une Partie  de publier en ligne l’intégralité du 
dossier relatif à la demande en cause. 
 
5  Il est entendu que le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’obliger une Partie de publier en ligne l’intégralité du dossier 
relatif au droit de propriété intellectuelle en cause qui a été enregistré ou octroyé. 
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en vigueur du présent accord, et qui sont protégés à cette date sur le territoire de la Partie où la 
protection est demandée, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de 
protection définis dans le présent chapitre. 
 
2. Sauf disposition contraire de l’article 20.64 (Application de l’article 18 de la Convention 
de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), une Partie n’est pas tenue de rétablir la 
protection pour des objets qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, sont tombés 
dans le domaine public sur son territoire. 
 
3. Le présent chapitre ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes accomplis avant la 
date d’entrée en vigueur du présent accord. 
 
 
Article 20.11 : Épuisement des droits de propriété intellectuelle 
 

Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une Partie de déterminer 
si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique dans 
le cadre de son régime juridique6. 
 
 

Section B : Coopération 
 
 
Article 20.12 : Points de contact pour la coopération 
 
Chacune des Parties peut désigner un ou plusieurs points de contact pour la coopération au titre 
de la présente section, et les notifier aux autres Parties. 
 
 
Article 20.13 : Coopération 
 

Les Parties s’efforcent de coopérer quant à l’objet du présent chapitre, notamment au 
moyen d’une coordination et d’un échange d’informations appropriés entre leurs bureaux de  
propriété intellectuelle respectifs, ou d’autres agences ou institutions déterminées par chacune 
des Parties.  
 
 
Article 20.14 : Comité sur les droits de propriété intellectuelle 
 
1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur les droits de propriété intellectuelle ( 

Comité sur les DPI), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties. 
 

                                            
6
  Il est entendu que le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’épuisement des droits de 

propriété intellectuelle des accords internationaux auxquels est partie une Partie. 
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2. Le Comité sur les DPI : 
 
a) échange de l’information sur des questions ayant trait aux droits de propriété 

intellectuelle, y compris la façon dont la protection de la propriété intellectuelle 
contribue à l’innovation, à la créativité, à la croissance économique et à l’emploi, 
telles que : 
 
i) l’évolution du droit national et international de la propriété intellectuelle et 

des politiques dans ce domaine, 
 

ii) les retombées économiques liées au commerce et autres analyses des 
contributions apportées par la protection et le respect des droits de 
propriété intellectuelle, 

 
iii) les enjeux liés à la propriété intellectuelle, en particulier ceux concernant 

les petites et moyennes entreprises, les activités dans les domaines des 
sciences, de la technologie et de l’innovation, ainsi que la création, le 
transfert et la diffusion de la technologie, 

 
iv) les approches visant à réduire les atteintes aux droits de propriété 

intellectuelle, et les stratégies efficaces pour éliminer les causes 
sous-jacentes à ces atteintes, 

  
v) les programmes d’information et de sensibilisation sur la propriété 

intellectuelle et le renforcement des capacités en ce qui concerne les droits 
de propriété intellectuelle, 

 
vi) la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur la propriété intellectuelle, 

comme ceux conclus ou administrés sous les auspices de l’OMPI; 
 
b) s’emploie à renforcer les mesures destinées à faire respecter les droits de propriété 

intellectuelle aux frontières par la promotion de la coopération douanière et la 
mise en commun des meilleures pratiques;  
 

c) échange de l’information sur des questions ayant trait aux secrets commerciaux, y 
compris sur la valeur de ces secrets et les pertes financières découlant de leur 
appropriation illicite; 

 
d) discute des propositions visant à améliorer l’équité en matière de procédure dans 

les litiges en matière de brevets, y compris en ce qui a trait au choix de la 
juridiction; 

 
e) à la demande d’une Partie et afin de promouvoir la transparence, s’efforce de 

trouver une solution mutuellement acceptable avant de prendre des mesures 
concernant de futures demandes de reconnaissance ou de protection d’une 
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indication géographique formulées par tout autre pays dans le cadre d’un accord 
commercial. 

 
3. Les Parties s’efforcent de coopérer afin d’apporter une assistance technique en matière de 

protection des secrets commerciaux aux autorités compétentes des État tiers et de trouver 
des occasions appropriées d’accroître la coopération entre les Parties en ce qui concerne 
la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle liés au commerce. 

 
4. Le Comité sur les DPI se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du 

présent accord, et au besoin par la suite. 
 
 
Article 20.15 : Coopération en matière de brevets et mise en commun des travaux 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs 
systèmes respectifs d’enregistrement de brevets, et de simplifier et de rationaliser les procédures 
et processus de leurs bureaux des brevets respectifs, et ce, au bénéfice de tous les utilisateurs du 
système de brevets et du public dans son ensemble. 
 
2. Conformément au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de coopérer au niveau de leurs 
bureaux des brevets respectifs de façon à faciliter la mise en commun et l’utilisation des travaux 
de recherche et d’examen réalisés par les Parties. À cette fin, elles peuvent : 
 

a) d’une part, mettre les résultats des travaux de recherche et d’examen7 à la 
disposition des bureaux des brevets des autres Parties; 

 
b) d’autre part, échanger de l’information sur les systèmes d’assurance de la qualité 

et les normes de qualité applicables à l’examen des brevets. 
 
3. Afin de réduire la complexité de la procédure d’obtention d’un brevet et les coûts 
connexes, les Parties s’efforcent de coopérer en vue de réduire les différences qui existent entre 
les procédures et les processus de leurs bureaux des brevets respectifs. 
 
 
Article 20.16 : Coopération sur demande 
 

Les activités de coopération entreprises dans le cadre du présent chapitre sont 
subordonnées à la disponibilité des ressources, et sont réalisées sur demande et aux conditions 
dont décident mutuellement les Parties concernées. Les Parties affirment que la coopération au 
titre de la présente section s’effectue à titre complémentaire et sans préjudice des activités de 

                                            
7
  Les Parties reconnaissent l’importance des efforts multilatéraux visant à promouvoir la mise en commun et 

l’utilisation des résultats de recherche et d’examen en vue d’améliorer la qualité des processus de recherche et 
d’examen et de réduire les coûts tant pour les déposants que pour les bureaux des brevets. 
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coopération passées, actuelles et à venir, aux niveaux bilatéral et multilatéral, entre les Parties, y 
compris entre leurs bureaux respectifs de la propriété intellectuelle. 
 
 

Section C : Marques de commerce 
 
 
Article 20.17 : Types de signes pouvant être enregistrés en tant que marques de commerce 
 

Aucune Partie ne peut exiger, comme condition d’enregistrement, qu’un signe soit 
perceptible visuellement, ni refuser l’enregistrement d’une marque de commerce au seul motif 
que le signe qui la compose est un son. De plus, chacune des Parties met en œuvre tous ses 
efforts pour enregistrer les marques olfactives. Une Partie peut exiger une description exacte et 
concise, ou une représentation graphique, ou les deux, le cas échéant, de la marque de commerce.  
 
 
Article 20.18 : Marques collectives et marques de certification 
 
 Chacune des Parties prévoit que les marques de commerce englobent les marques 
collectives et les marques de certification. Aucune Partie n’est tenue de traiter, dans son droit, les 
marques de certification comme une catégorie distincte, pourvu que ces marques soient 
protégées. Chacune des Parties prévoit également que les signes pouvant servir d’indication 
géographique peuvent bénéficier d’une protection dans le cadre de son système de marques de 
commerce8. 
 
 
Article 20.19 : Utilisation de signes identiques ou similaires 
 

Chacune des Parties prévoit que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée a le 
droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours 
d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires, y compris d’indications 
géographiques postérieures9, pour des produits ou services qui sont apparentés aux produits ou 
services pour lesquels la marque de commerce du titulaire est enregistrée,  lorsqu’un tel usage 
entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou 
services identiques, un risque de confusion est présumé exister. 
 
 

                                            
8
  Conformément à la définition d’indication géographique figurant à l’article 20.1 (Définitions), tout signe ou toute 

combinaison de signes peut bénéficier de la protection conférée par un ou plusieurs moyens juridiques destinés à 
protéger les indications géographiques, ou par une combinaison de ces moyens. 
 
9
  Il est entendu que le présent article ne devrait pas être interprété de manière à affecter les droits et obligations des 

Parties au titre des articles 22 et 23 de l’Accord sur les ADPIC. 
 



 

 
20-11 

 

Article 20.20 : Exceptions 
 

Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de 
commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage équitable de termes descriptifs, à condition 
que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. 
 
 
Article 20.21 : Marques de commerce notoirement connues 
 
1. Aucune Partie ne peut exiger comme condition pour la détermination du caractère notoire 
d’une marque de commerce que la marque ait été enregistrée sur le territoire de cette Partie ou 
dans un autre ressort territorial, qu’elle figure sur une liste de marques de commerce notoirement 
connues, ou qu’elle ait fait l’objet d’une reconnaissance préalable en tant que marque de 
commerce notoirement connue. 
 
2. L’article 6bis de la Convention de Paris s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux 
produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux identifiés par une marque de 
commerce notoirement connue10, qu’elle soit enregistrée ou non, à condition que l’usage de cette 
marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire 
de la marque de commerce, et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire 
de la marque de commerce. 
 
3. Les Parties reconnaissent l’importance de la Recommandation commune concernant des 
dispositions relatives à la protection des marques notoires (1999) adoptée par l’Assemblée de 
l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de 
l’OMPI à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI 
tenue du 20 au 29 septembre 1999. 
 
4. Chacune des Parties prévoit des mesures appropriées pour refuser la demande 
d’enregistrement ou annuler l’enregistrement et interdire l’usage d’une marque de commerce qui 
est identique ou similaire à une marque notoirement connue11, pour des produits ou des services 
identiques ou similaires, s’il est probable que l’usage de cette marque de commerce entraînerait 
une confusion avec la marque notoirement connue. Une Partie peut également prévoir de telles 
mesures dans les cas où la marque de commerce postérieure est susceptible d’induire en erreur. 
 
 

                                            
10  Pour déterminer si une marque de commerce est notoirement connue sur le territoire d’une Partie, la Partie 
concernée n’est pas tenue d’exiger que la notoriété de la marque s’étende au-delà du secteur du public qui est 
normalement concerné par les produits ou services en cause. 
 
11

  Il est entendu qu’une marque de commerce notoirement connue est une marque qui était déjà notoirement connue 
avant que la marque de commerce mentionnée en premier lieu n’ait fait l’objet d’une demande d’enregistrement, 
n’ait été enregistrée ou n’ait été utilisée, selon ce qui est déterminé par une Partie. 
 



 

 
20-12 

 

Article 20.22 : Aspects procéduraux relatifs à l’examen, à l’opposition et à l’annulation 
 

Chacune des Parties met en place un système d’examen et d’enregistrement des marques 
de commerce qui prévoit entre autres: 

 
a) la communication par écrit au déposant, pouvant être effectuée par voie 

électronique, des motifs de tout refus d’enregistrer une marque de commerce; 
 
b) la possibilité pour le déposant de répondre aux communications des autorités 

compétentes, de contester un refus initial et d’exercer un recours judiciaire contre 
tout refus définitif d’enregistrer une marque de commerce; 

 
c) la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce et de 

demander l’annulation12 d’un tel enregistrement, au minimum par la voie de 
procédures administratives; 

 
d) l’obligation de motiver par écrit toute décision administrative rendue dans le 

cadre des procédures d’opposition et d’annulation, laquelle décision peut être 
transmise par voie électronique. 

 
 
Article 20.23 : Système électronique des marques de commerce 
 

Conformément au paragraphe 3 de l’article 20.9 (Transparence), chacune des Parties met 
en place : 
 

a) un système électronique pour le dépôt des demandes d’enregistrement des 
marques de commerce et leur maintien; 

 
b) un système d’information électronique accessible au public, y compris une base 

de données en ligne, regroupant les demandes d’enregistrement de marque de 
commerce et les marques de commerce enregistrées. 

 
 

                                            
12

  Il est entendu que, pour l’application de la présente section, l’annulation peut être mise en œuvre au moyen d’une 
procédure d’invalidation ou de révocation.  
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Article 20.24 : Classification des produits et services 
 

Chacune des Parties adopte ou maintient un système de classification des marques de 
commerce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale 
des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice, le 
15 juin 1957, révisé et modifié (la Classification de Nice). Chacune des Parties prévoit que : 

 
a) d’une part, dans les enregistrements et les demandes publiées, les produits et les 

services sont désignés par leur nom et sont regroupés en fonction des classes 
établies par la Classification de Nice13; 

 
b) d’autre part, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant 

similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication, ils relèvent de 
la même classe établie par la Classification de Nice. À l’inverse, chacune des 
Parties prévoit que les produits ou les services ne sont pas considérés comme 
n’étant pas similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication, ils 
relèvent de classes différentes de la Classification de Nice. 

 
 

Article 20.25 : Durée de protection des marques de commerce 
 

Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de 
l’enregistrement d’une marque de commerce sont d’une durée d’au moins dix (10) ans. 
 
 
Article 20.26 : Défaut d’inscription d’une licence 
 

Aucune Partie n’exige l’inscription d’une licence de marque de commerce : 
 

a) pour établir la validité de la licence;  
 
b) pour que l’usage de la marque de commerce par le preneur de licence soit réputé 

constituer un usage par le titulaire de la marque dans le cadre de toute procédure 
liée à l’acquisition, au maintien en vigueur ou à la défense des marques de 
commerce. 

 
 

                                            
13

  La Partie qui s’appuie sur les versions traduites de la Classification de Nice doit utiliser les versions à jour dans 
la mesure où des traductions officielles ont été établies et publiées. 
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Article 20.27 : Noms de domaine 
 
1. S’agissant du système de gestion des domaines de premier niveau qui sont des codes de 
pays (ccTLD) de chaque Partie, les éléments suivants sont offerts : 
 

a) une procédure adéquate de règlement des différends qui a pour base ou pour 
modèle les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs 
aux noms de domaine, ou qui, à la fois : 

 
i) est conçue de manière à permettre un règlement rapide et peu onéreux des 

différends, 
 

ii) est juste et équitable, 
 

iii) n’est pas excessivement lourde,  
 

iv) n’empêche pas le recours à des procédures judiciaires; 
 

b) un accès public en ligne à une base de données fiable et précise contenant les 
coordonnées des détenteurs de noms de domaine, 

 
conformément au droit de chacune des Parties et, le cas échéant, aux politiques applicables aux 
administrateurs en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. 
 
2. S’agissant du système de gestion des ccTLD de chacune des Parties, des voies de recours 
appropriées14 sont offertes au moins dans les cas où une personne enregistre ou détient, de 
mauvaise foi avec l’intention d’en tirer profit, un nom de domaine qui est identique ou semblable 
au point de prêter à confusion à une marque de commerce. 

 
 

Section D : Noms de pays 
 
 
Article 20.28 : Noms de pays 
 

Chacune des Parties prévoit les moyens juridiques qui permettent aux personnes 
intéressées d’empêcher l’usage commercial du nom de pays d’une Partie en lien avec un produit 
d’une manière qui induit les consommateurs en erreur quant à l’origine de ce produit. 
 
 

                                            
14

  Il est entendu que de tels recours peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre les recours en 
révocation, en annulation, en transfert, en dommages-intérêts ou en injonction. 
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Section E : Indications géographiques 
 
 
Article 20.29 : Reconnaissance des indications géographiques 
 
 Les Parties reconnaissent que les indications géographiques peuvent être protégées par un 
système de marques de commerce ou un système sui generis, ou par d’autres moyens juridiques. 
 
Article 20.30 : Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des 
indications géographiques 
 
 Lorsqu’une Partie prévoit des procédures administratives pour la protection ou la 
reconnaissance des indications géographiques, que ce soit au moyen d’un système de marques de 
commerce ou d’un système sui generis, cette Partie se conforme aux dispositions suivantes en ce 
qui a trait aux demandes visant à obtenir cette protection ou reconnaissance : 
 

a) accepter ces demandes sans exiger l’intercession d’une Partie pour le compte de 
ses ressortissants15; 

 
b) traiter ces demandes sans imposer de formalités excessivement lourdes; 
 
c) faire en sorte que ses lois et règlements qui régissent le dépôt de ces demandes 

soient facilement accessibles au public et énoncent clairement la procédure à 
suivre; 

 
d) rendre accessibles des renseignements suffisants pour permettre au grand public 

d’obtenir des précisions sur la procédure de dépôt des demandes et la façon dont 
celles-ci sont généralement traitées, et permettre aux déposants, aux demandeurs 
ou à leurs représentants de vérifier l’état d’avancement de demandes précises; 

 
e) exiger que les demandes puissent spécifier la traduction ou la translittération 

particulière devant faire l’objet de la protection demandée; 
 

f) examiner les demandes; 
 
g) faire en sorte que ces demandes soient publiées aux fins d’opposition et prévoir 

des procédures permettant de s’opposer aux indications géographiques qui font 
l’objet des demandes; 

 
h) accorder un délai raisonnable pour que les personnes intéressées puissent 

s’opposer à une demande; 
 

                                            
15

  Le présent sous-paragraphe s’applique aussi aux procédures judiciaires relatives à la protection ou à la 
reconnaissance d’une indication géographique. 
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i) exiger que les décisions administratives rendues dans le cadre de procédures 
d’opposition soient communiquées et motivées par écrit, ces décisions pouvant 
être transmises par voie électronique; 

 
j) exiger que les décisions administratives rendues dans le cadre de procédures 

d’annulation soient communiquées et motivées par écrit, ces décisions pouvant 
être transmises par voie électronique; 

 
k) prévoir l’annulation16 de la protection ou reconnaissance accordée à une 

indication géographique. 
 
 

Article 20.31 : Motifs de refus, d’opposition et d’annulation17 
 
1. Lorsqu’une Partie protège ou reconnaît une indication géographique au moyen des 
procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la 
reconnaissance des indications géographiques), cette Partie prévoit des procédures qui 
permettent aux personnes intéressées de s’opposer à la protection ou à la reconnaissance d’une 
indication géographique, et qui permettent de refuser ou de ne pas accorder une telle protection 
ou reconnaissance au moins pour le motif que l’indication géographique : 
 

a) est susceptible d’entraîner une confusion avec une marque de commerce qui fait 
l’objet d’une demande en instance antérieure déposée de bonne foi ou d’un 
enregistrement antérieur effectué de bonne foi sur le territoire de la Partie; 

 
b) est susceptible d’entraîner une confusion avec une marque de commerce 

antérieure pour laquelle des droits ont été acquis conformément au droit de la 
Partie; 

 
c) est un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun18, 19, 20 

du produit concerné sur le territoire de la Partie. 

                                            
16

 Il est entendu que pour l’application de la présente section, l’annulation peut être mise en œuvre au moyen d’une 
procédure d’invalidation ou de révocation. 
 
17

 Une Partie n’est pas tenue d’appliquer le présent article aux indications géographiques visant les vins et spiritueux 
ou aux demandes visant de telles indications géographiques. 
 
18 Une Partie qui refuse de protéger ou de reconnaître une indication géographique composée au motif qu’un des 
termes de l’indication géographique est le nom commun du produit concerné sur son territoire peut accepter de lever 
son refus d’accorder la protection ou la reconnaissance de cette indication si le demandeur ou le titulaire de 
l’enregistrement accepte de renoncer à tout droit à l’usage exclusif du terme à l’origine du refus. 
 
19

 Il est entendu que lorsqu’une Partie prévoit que les procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives 
pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et au présent article s’appliquent aux 
indications géographiques visant les vins et spiritueux ou aux demandes visant de telles indications géographiques, 
cette Partie n’est pas tenue de protéger ou de reconnaître une indication géographique d’une autre Partie pour les 
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2. La Partie qui a protégé ou reconnu une indication géographique au moyen des procédures 
visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des 
indications géographiques) prévoit des procédures qui permettent aux personnes intéressées de 
demander l’annulation d’une indication géographique, et qui permettent l’annulation de la 
protection ou reconnaissance, au moins pour les motifs énumérés au paragraphe 1. Une Partie 
peut prévoir que les motifs énumérés au paragraphe 1 s’appliquent au moment du dépôt de la 
demande de protection ou de reconnaissance d’une indication géographique sur le territoire de la 
Partie21. 
 
3. Aucune Partie n’exclut la possibilité que la protection ou reconnaissance d’une indication 
géographique puisse être annulée ou autrement cesser, au motif que le terme faisant l’objet de la 
protection ou reconnaissance a cessé de satisfaire aux conditions sur la base desquelles la 
protection ou la reconnaissance ont été initialement conférées sur le territoire de la Partie. 
 
4. La Partie qui met en place un système sui generis pour protéger les indications 
géographiques non enregistrées au moyen de procédures judiciaires prévoit que ses autorités 
judiciaires sont habilitées à refuser la protection ou la reconnaissance d’une indication 
géographique lorsque l’existence de toute circonstance mentionnée au paragraphe 1 est établie22. 
Cette Partie prévoit aussi un processus qui permet aux personnes intéressées d’intenter une 
procédure sur le fondement des motifs mentionnés au paragraphe 1. 
 
5. La Partie qui confère la protection ou la reconnaissance d’indication géographique au 
moyen des procédures mentionnées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la 
protection ou la reconnaissance des indications géographiques) à la traduction ou à la 
translittération de cette indication géographique met à disposition des procédures équivalentes à 
celles exposées aux paragraphes 1 et 2, et fondées sur les mêmes motifs, à l’égard de cette 
traduction ou translittération. 
 
                                                                                                                                             
produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le 
territoire de cette Partie. 
 
20

 Il est entendu que le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun peut faire référence à un 
terme composé d’un seul élément ou à chacun des éléments d’un terme composé de plusieurs éléments. 
 
21

 Il est entendu que, lorsque les motifs énumérés au paragraphe 1 n’existaient pas dans le droit d’une Partie au 
moment du dépôt de la demande de protection ou de reconnaissance d’une indication géographique au titre de 
l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques), la 
Partie n’est pas tenue d’appliquer ces motifs aux fins des paragraphes 2 ou 4 du présent article à l’égard de cette 
indication géographique. 
 
22

 À titre d’alternative au présent paragraphe, lorsqu’une Partie dispose d’un système sui generis du type visé au 
présent paragraphe à la date applicable en vertu du paragraphe 6 de l’article 20.35 (Accords internationaux), cette 
Partie prévoit au minimum que ses autorités judiciaires sont habilitées à refuser la protection ou la reconnaissance 
d’une indication géographique lorsque l’existence des circonstances mentionnées au sous-paragraphe 1c) a été 
établie. 
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Article 20.32 : Principes directeurs pour déterminer si un terme est le terme usuel dans le 
langage courant 
 

En ce qui concerne les procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives 
pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et à l’article 20.31 
(Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), pour déterminer si un terme est le terme usuel 
employé dans le langage courant comme nom commun du produit concerné sur le territoire 
d’une Partie, les autorités de cette Partie sont habilitées à tenir compte de la manière dont les 
consommateurs comprennent le terme sur le territoire de cette Partie. Les facteurs pertinents pour 
déterminer la manière dont le terme est compris par les consommateurs peuvent comprendre : 
 

a) la question de savoir si le terme est utilisé pour désigner le type de produit 
concerné, selon des sources fiables telles que des dictionnaires, des journaux et 
des sites Web pertinents; 

 
b) la manière dont le produit désigné par le terme est commercialisé et utilisé dans le 

commerce sur le territoire de cette Partie; 

 
c) la question de savoir si le terme est utilisé, s’il y a lieu, dans des normes 

internationales pertinentes reconnues par les Parties, par exemple celles énoncées 
dans le Codex Alimentarius, pour désigner un type ou une catégorie de produits 
sur le territoire de la Partie;  

 
d) la question de savoir si le produit concerné est importé sur le territoire de la 

Partie, en quantités importantes23, d’un territoire autre que celui spécifié dans la 
demande, et si le terme est utilisé pour désigner ces produits importés. 

 
 

 Article 20.33 : Termes composés de plusieurs éléments 
 

En ce qui concerne les procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives 
pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et à l’article 20.31 
(Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), un élément distinct d’un terme composé de 
plusieurs éléments qui est protégé à titre d’indication géographique sur le territoire d’une Partie 
n’est pas protégé sur ce territoire lorsque cet élément distinct est un terme usuel employé dans le 
langage courant comme nom commun du produit concerné. 
 
 

                                            
23

  Pour déterminer si le produit en question est importé en quantités importantes, une Partie peut prendre en 
considération la quantité des importations au moment du dépôt de la demande.  
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Article 20.34 : Date de la protection d’une indication géographique 
 

Si une Partie accorde une protection ou une reconnaissance à une indication 
géographique au moyen des procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour 
la protection ou la reconnaissance des indications géographiques), cette protection ou 
reconnaissance commence au plus tôt à la date de dépôt24 sur le territoire de la Partie ou à la date 
d’enregistrement sur le territoire de la Partie, selon le cas. 
 
 
Article 20.35 : Accords internationaux 

 
1. Si une Partie protège ou reconnaît, à la date applicable en vertu du paragraphe 6, une 
indication géographique en application d’un accord international faisant intervenir une Partie ou 
un État tiers, et que cette indication géographique n’est pas protégée au moyen des procédures 
visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des 
indications géographiques)25 ou à l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), 
cette Partie applique au moins des procédures et des motifs qui sont équivalents à ceux visés aux 
sous-paragraphes f), g), h) et i) de l’article 20.30  (Procédures administratives pour la protection 
ou la reconnaissance des indications géographiques) et au paragraphe 1 de l’article 20.31 (Motifs 
de refus, d’opposition et d’annulation), et elle : 

 
a) rend accessibles des renseignements suffisants pour permettre au grand public 

d’obtenir des précisions sur la procédure de protection ou de reconnaissance de 
l’indication géographique et pour permettre aux personnes intéressées de vérifier 
l’état d’avancement des demandes de protection ou de reconnaissance; 

 
b) publie en ligne des informations concernant les termes que la Partie entend 

protéger ou reconnaître dans le cadre d’un accord international faisant intervenir 
une Partie ou un État tiers, notamment des informations sur la question de savoir 
si la protection ou reconnaissance est envisagée pour toute traduction ou 
translittération de ces termes, et, en ce qui concerne les termes composés de 
plusieurs éléments, des informations sur les éléments, le cas échéant, pour 
lesquels la protection ou la reconnaissance est envisagée, ou les éléments faisant 
l’objet d’une renonciation; 

 
c) s’agissant des procédures d’opposition, accorde un délai raisonnable pour que les 

personnes intéressées puissent s’opposer à la protection ou reconnaissance des 

                                            
24

  Il est entendu que la date de dépôt visée dans le présent paragraphe comprend, le cas échéant, la date de dépôt 
prioritaire aux termes de la Convention de Paris. Aucune Partie n’utilise la date de protection dans le pays d’origine 
d’une indication géographique pour établir une date de priorité sur le territoire de la Partie, à moins que le dépôt ne 
soit effectué à l’intérieur du délai de priorité au sens de la Convention de Paris.  

25
  Chaque Partie applique les articles 20.32 (Principes directeurs pour déterminer si un terme est le terme usuel dans 

le langage courant) et 20.33 (Termes composés de plusieurs éléments) pour déterminer s’il convient de protéger ou 
de reconnaître une indication géographique conformément au présent paragraphe.  
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termes visés au sous-paragraphe b). Ce délai permet à toute personne intéressée 
de participer de manière significative au processus d’opposition; 
 

d) informe les autres Parties de la possibilité de s’opposer, au plus tard au début de la 
période d’opposition. 
 

2. En ce qui concerne les accords internationaux visés au paragraphe 6 qui permettent la 
protection ou la reconnaissance d’une nouvelle indication géographique, une Partie26, 27 : 

 
a) applique le sous-paragraphe 1b) et applique au moins des procédures et des motifs 

qui sont équivalents à ceux visés aux sous-paragraphes f), g), h) et i) de 
l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance 
des indications géographiques) et au paragraphe 1 de l’article 20.31.1 (Motifs de 
refus, d’opposition et d’annulation); 

 
b) accorde la possibilité aux personnes intéressées de formuler, pendant un délai 

raisonnable, des commentaires concernant la protection ou la reconnaissance de la 
nouvelle indication géographique avant que ce terme soit protégé ou reconnu; 

 
c) informe, au plus tard au début de la période de commentaires, les autres Parties de 

la possibilité de formuler des commentaires. 
 

3. Pour l’application du présent article, une Partie n’exclut pas la possibilité que la 
protection ou la reconnaissance d’une indication géographique puisse prendre fin. 

 
4. Pour l’application du présent article, une Partie n’est pas tenue d’appliquer l’article 20.31 
(Motifs de refus, d’opposition et d’annulation) ou des obligations équivalant à celles énoncées à 
l’article 20.31, aux indications géographiques visant des vins et des spiritueux ou aux demandes 
visant de telles indications géographiques. 
 
5. La protection ou la reconnaissance que chacune des Parties confère au titre  du 
paragraphe 1 ne commence pas avant la date d’entrée en vigueur de cet accord ou, si la Partie 
confère cette protection ou reconnaissance à une date postérieure à l’entrée en vigueur de cet 
accord, elle commence à cette date postérieure. 
 
6. Aucune Partie n’est tenue d’appliquer le présent article aux indications géographiques qui 
ont été expressément identifiées dans un accord international faisant intervenir une Partie ou un 

                                            
26

 Dans le cas d’un accord international visé par le paragraphe 6 dans lequel sont identifiées des indications 
géographiques qui ne sont pas encore protégées ou reconnues sur le territoire de la Partie qui est partie à cet accord, 
la Partie en question peut satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 2 en se conformant aux obligations 
énoncées au paragraphe 1. 
 
27

  Une Partie peut se conformer aux dispositions du présent article en appliquant l’article 20.30 (Procédures 
administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et l’article 20.31 (Motifs de 
refus, d’opposition et d’annulation). 
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État tiers et qui sont protégées ou reconnues en vertu de celui-ci, pourvu que l’accord en 
question, selon le cas : 
 

a) ait été conclu, ou ait fait l’objet d’une entente de principe28, avant la date de la 
conclusion du présent accord ou de l’entente de principe concernant ce dernier; 

 
b) ait été ratifié par une Partie avant la date de ratification du présent accord par cette 

Partie; 
 
c) soit entré en vigueur à l’égard d’une Partie avant l’entrée en vigueur du présent 

accord. 
 

Section F : Brevets et données d’essai ou autres données non divulguées 
 

Sous-section A : Brevets généraux 
 

 
Article 20.36 : Objet brevetable 
 
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chacune des Parties prévoit qu’un brevet peut être 
obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à 
condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible 
d’application industrielle29. 

 
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 et conformément au paragraphe 1, chacune des 
Parties confirme que des brevets peuvent être obtenus pour des inventions correspondant à au 
moins une des catégories suivantes : de nouvelles utilisations d’un produit connu, de nouveaux 
modes d’emploi d’un produit connu ou de nouveaux procédés relatifs à l’utilisation d’un produit 
connu.  
 
3. Une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire 
d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la 
moralité, y compris pour protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou préserver 
les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l’environnement, à condition que 
cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par son droit. Une 
Partie peut également exclure de la brevetabilité : 

                                            
28  Pour l’application du présent article, fait l’objet d’une « entente de principe » l’accord intervenu avec un autre 
gouvernement, une entité gouvernementale ou une organisation internationale à l’égard duquel une entente politique 
a été conclue et dont les résultats de la négociation ont été annoncés au public. 
 
29  Pour l’application de la présente section, une Partie peut considérer les expressions « activité inventive » et 
« susceptible d’application industrielle » comme synonymes des termes « non évidente » et « utile », 
respectivement. Pour décider si l’invention implique une activité inventive ou est non évidente, chaque Partie 
examine la question de savoir si l’invention revendiquée aurait été évidente pour une personne du métier ou ayant 
des compétences moyennes dans le domaine concerné, compte tenu de l’état de la technique antérieure. 
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a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des 

personnes ou des animaux; 
 

b) les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement 
biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non 
biologiques et microbiologiques. 

 
4. Une Partie peut aussi exclure de la brevetabilité les végétaux autres que les 
micro-organismes. Toutefois, conformément au paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 3, 
chacune des Parties confirme que des brevets peuvent être obtenus au moins pour les inventions 
dérivées de végétaux. 
 
 
Article 20.37 : Période de grâce 
 
1. Une Partie ne tient notamment pas compte des renseignements contenus dans les 
divulgations publiques utilisées pour déterminer si une invention est nouvelle ou implique une 
activité inventive, si la divulgation publique30: 

 
a) d’une part, a été faite par un déposant d’une demande de brevet ou par une 

personne qui a obtenu les renseignements directement ou indirectement dudit 
déposant;  

 
b) d’autre part, a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande 

sur le territoire de la Partie. 
 
 
Article 20.F38 : Révocation d’un brevet 
 
1. Chacune des Parties prévoit qu’un brevet peut être annulé, révoqué ou invalidé 
uniquement sur la base de motifs qui auraient justifié le refus d’accorder le brevet. Une Partie 
peut aussi prévoir que la fraude, les fausses déclarations ou une conduite inéquitable peuvent 
servir de fondement pour annuler, révoquer ou invalider un brevet, ou le déclarer inopposable. 
 
2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut prévoir qu’un brevet peut être révoqué, pour 
autant que cela se fasse d’une manière conforme à l’article 5A de la Convention de Paris et à 
l’Accord sur les ADPIC. 
 
 

                                            
30

  Il est entendu qu’une Partie peut limiter l’application du présent article aux divulgations faites par l’inventeur ou 
le coinventeur, ou obtenues directement ou indirectement de l’inventeur ou du coinventeur. Il est entendu qu’une 
Partie peut prévoir que, pour l’application du présent article, les renseignements obtenus directement ou 
indirectement du déposant de la demande de brevet peuvent être des renseignements qui sont contenus dans la 
divulgation publique autorisée par le déposant de la demande de brevet, ou provenant de celui-ci. 
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Article 20.39 : Exceptions 
 

Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un 
brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation 
normale du brevet, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du 
brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 
 
 
Article 20.40 : Autre utilisation sans l’autorisation du titulaire du droit 
 

Les Parties conviennent qu’aucune disposition du présent chapitre ne limite les droits et 
obligations d’une Partie au titre de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, et de toute dérogation 
à cet article ou de tout amendement y apporté qui a été accepté par les Parties. 
 
 
Article 20.41 : Modifications, corrections et observations 
 

Chacune des Parties donne au déposant d’une demande de brevet au moins une occasion 
de faire des modifications, corrections et observations en lien avec sa demande31. 

 
 

Article 20.42 : Publication des demandes de brevet 
 
1. Reconnaissant les avantages de la transparence du système de brevets, chacune des 
Parties s’efforce de publier les demandes de brevet en instance non publiées rapidement après 
l’expiration du délai de 18 mois suivant la date de dépôt ou, si la priorité est revendiquée, suivant 
la date de priorité la plus ancienne. 
 
2. Lorsqu’une demande en instance n’est pas publiée rapidement conformément au 
paragraphe 1, la Partie concernée publie cette demande ou le brevet correspondant dans les 
meilleurs délais possibles. 
 
3. Chacune des Parties prévoit que les déposants peuvent demander une publication 
anticipée d’une demande avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1. 
 
 
Article 20.43 : Renseignements concernant les demandes de brevet publiées et les brevets 
délivrés 
 

En ce qui concerne les demandes de brevet publiées et les brevets délivrés, et 
conformément aux exigences de la Partie applicables aux procédures poursuivies relativement à 
ces demandes et brevets, chacune des Parties rend accessibles au public au moins les 

                                            
31  Une Partie peut prévoir que de telles modifications ou corrections ne doivent pas dépasser la portée de la 
divulgation de l’invention à la date de dépôt. 
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renseignements suivants, dans la mesure où ces renseignements sont en la possession des 
autorités compétentes et ont été produits à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou 
ultérieurement : 
 

a) les résultats d’examen et de recherche, y compris le détail des recherches 
d’antériorité pertinentes ou des renseignements connexes;  

 
b) s’il y a lieu, les communications non confidentielles de déposants d’une demande 

de brevet; 
 
c) les citations de la littérature brevet et non-brevet présentées par des déposants 

d’une demande de brevet et des tiers concernés. 
 
 
Article 20.44 : Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables 
attribuables aux autorités de délivrance 
 
1. Chacune des Parties met en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement 
les demandes de brevet, en vue d’éviter tout retard déraisonnable ou inutile. 
 
2. Une Partie peut prévoir des procédures permettant au déposant d’une demande de brevet 
de demander que l’examen de sa demande soit accéléré. 
 
3. Si des retards déraisonnables surviennent dans la délivrance d’un brevet par une Partie, 
celle-ci prévoit des moyens permettant d’ajuster la durée du brevet pour compenser ces retards, 
et, sur demande du titulaire du brevet, ajuste la durée du brevet à cette fin. 
 
4. Pour l’application du présent article, un retard déraisonnable s’entend au moins d’un 
retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt de la 
demande sur le territoire de la Partie, ou de trois ans à compter de la présentation d’une requête 
d’examen de la demande, la date la plus tardive étant retenue. Une Partie peut exclure du calcul 
de la durée de ces retards les périodes qui ne surviennent pas pendant le traitement32 ou l’examen 
de la demande de brevet par l’autorité délivrant le brevet; les périodes correspondant aux retards 
qui ne sont pas directement attribuables33 à l’autorité délivrant le brevet; de même que les 
périodes correspondant aux retards qui sont attribuables au déposant de la demande de brevet34. 
 

                                            
32

  Pour l’application du présent paragraphe, une Partie peut interpréter le terme « traitement » comme désignant le 
traitement administratif initial et le traitement administratif au moment de la délivrance. 
 
33

  Une Partie peut assimiler les retards « qui ne sont pas directement attribuables à l’autorité délivrant le brevet » à 
des retards qui ne relèvent pas des directives ou du contrôle de l’autorité délivrant le brevet. 
 
34

  Nonobstant l’article 20.10 (Application du chapitre aux objets existants et aux actes antérieurs), le présent 
article s’applique à toutes les demandes de brevet déposées après la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou 
après la date du deuxième anniversaire de la signature du présent accord, la plus tardive de ces dates étant retenue. 
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Sous-section B : Mesures relatives aux produits chimiques agricoles 
 
 
Article 20.45 : Protection des données d’essai ou autres données non divulguées relatives 
aux produits chimiques agricoles 
 
1. Lorsqu’une Partie exige, à titre de condition pour l’obtention d’une approbation de 
commercialisation35 d’un nouveau produit chimique agricole, la production de données d’essai 
ou autres données non divulguées concernant l’innocuité et l’efficacité du produit36, cette Partie 
interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni 
antérieurement cette information, le même produit ou un produit similaire37 sur la foi de cette 
information ou de l’approbation de commercialisation accordée à la personne qui a fourni ces 
données d’essai ou autres, pendant au moins dix ans38 à compter de la date à laquelle le nouveau 
produit chimique agricole a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire 
de la Partie. 
 
2. Lorsqu’une Partie permet, à titre de condition pour l’obtention d’une approbation de 
commercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, la production d’éléments de preuve 
attestant que le produit a fait l’objet d’une approbation de commercialisation antérieure sur un 
autre territoire, cette Partie interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la 
personne qui a fourni antérieurement des données d’essai ou autres données non divulguées sur 
l’innocuité et l’efficacité du produit à l’appui de cette approbation de commercialisation 
antérieure, le même produit ou un produit similaire sur la foi de ces données d’essai ou autres 
données non divulguées ou d’autres éléments de preuve attestant de l’existence d’une 
approbation de commercialisation antérieure sur l'autre territoire, pendant au moins dix ans à 
compter de la date à laquelle le nouveau produit chimique agricole a fait l’objet d’une 
approbation de commercialisation sur le territoire de la Partie. 
 
3. Pour l’application du présent article, un nouveau produit chimique agricole est un produit 
qui contient une entité chimique qui n’a pas fait l’objet d’une approbation antérieure sur le 
territoire de la Partie pour utilisation dans un produit chimique agricole. 

                                            
35

 Pour l’application du présent chapitre, l’expression « approbation de commercialisation » est synonyme de 
l’expression « autorisation sanitaire » employée dans le droit d’une Partie.  
 
36

 Chacune des Parties confirme que les obligations prévues au présent article s’appliquent aux cas où une Partie 
exige la production de données d’essai ou autres données non divulguées concernant : a) uniquement l’innocuité du 
produit, b) uniquement l’efficacité du produit, ou c) à la fois l’innocuité et l’efficacité du produit. 
 
37

 Il est entendu que, pour l’application de la présente section, un produit chimique agricole est « similaire » à un 
produit chimique agricole ayant fait l’objet d’une approbation antérieure si l’approbation de commercialisation, ou, 
subsidiairement, la demande d’approbation de commercialisation, de ce produit chimique agricole similaire est 
fondée sur les données d’essai ou autres données non divulguées relatives à l’innocuité ou à l’efficacité du produit 
chimique agricole faisant l’objet de l’approbation antérieure, ou sur l’approbation antérieure de ce dernier. 
 
38

  Il est entendu qu’une Partie peut limiter à dix ans la période de protection en vertu du présent article. 
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Sous-section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques 

 
 
Article 20.46 : Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable 
 
1. Chacune des Parties met en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement 
les demandes d’approbation de commercialisation de produits pharmaceutiques, afin d’éviter des 
retards déraisonnables ou inutiles. 
 
2. S’agissant d’un produit pharmaceutique breveté, chacune des Parties prévoit qu’un 
ajustement de la durée du brevet39 peut être obtenu de façon à compenser le titulaire de brevet de 
toute réduction déraisonnable de la durée effective du brevet qui résulte du processus 
d’approbation de commercialisation. 
 
3. Il est entendu que, lors de la mise en œuvre des obligations du présent article, chacune 
des Parties peut prévoir des conditions et des restrictions pourvu qu’elle continue à donner effet 
au présent article. 
 
4. Dans l’objectif d’éviter une réduction déraisonnable de la durée effective d’un brevet, une 
Partie peut adopter ou maintenir des procédures visant à accélérer le traitement des demandes 
d’approbation de commercialisation. 
 
 
Article 20.47 : Exception pour l’examen réglementaire 
 

Sans préjudice de la portée de l’article 20.39 (Exceptions), et en conformité avec cet 
article, chacune des Parties adopte ou maintient une exception pour l’examen réglementaire des 
produits pharmaceutiques. 
 
Article 20.48 : Protection des données d’essai ou autres données non divulguées 
 
1. a)  Lorsqu’une Partie exige, à titre de condition pour l’obtention d’une approbation 

de commercialisation d’un nouveau produit pharmaceutique, la production de 
données d’essai ou autres données non divulguées concernant l’innocuité et 
l’efficacité du produit40, cette Partie interdit à tout tiers de commercialiser, sans le 

                                            
39

 Il est entendu qu’une Partie peut prévoir subsidiairement une période de protection sui generis supplémentaire 
pour compenser toute réduction déraisonnable de la durée effective du brevet qui résulte du processus d’approbation 
de commercialisation. La protection sui generis confère les mêmes droits que ceux que confère le brevet, sous 
réserve des conditions et restrictions visées au paragraphe 3. 
 
40

 Chaque Partie confirme que les obligations prévues au présent article et à l’article 20.49 (Biologiques) 
s’appliquent dans les cas où la Partie exige la production de données d’essai ou autres données non divulguées 
concernant : i) uniquement l’innocuité du produit, ii) uniquement l’efficacité du produit, ou iii) à la fois l’innocuité 
et l’efficacité du produit. 
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consentement de la personne qui a fourni antérieurement cette information, le 
même produit ou un produit similaire41 sur la foi : 

 
i) de cette information, ou 

 
ii) de l’approbation de commercialisation accordée à la personne qui a fourni 

cette information, 
 

pendant au moins cinq ans42 à compter de la date à laquelle le nouveau produit 
pharmaceutique a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le 
territoire de la Partie. 

 
b) Lorsqu’une Partie permet, à titre de condition pour l’obtention d’une approbation 

de commercialisation d’un nouveau produit pharmaceutique, la production 
d’éléments de preuve attestant que le produit a fait l’objet d’une approbation de 
commercialisation antérieure sur un autre territoire, cette Partie interdit à tout tiers 
de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni 
antérieurement l’information sur l’innocuité et l’efficacité du produit, le même 
produit ou un produit similaire sur la foi d’éléments de preuve concernant 
l’approbation de commercialisation antérieure dont le produit a fait l’objet sur 
l’autre territoire, pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le 
nouveau produit pharmaceutique a fait l’objet d’une approbation de 
commercialisation sur le territoire de cette Partie. 

 
2. Chacune des Parties43 : 
 

a) applique le paragraphe 1, avec les adaptations nécessaires, pendant une période 
d’au moins trois ans en ce qui a trait aux nouveaux renseignements cliniques qui 
sont fournis conformément aux exigences applicables à l’appui d’une approbation 
de commercialisation d’un produit pharmaceutique faisant l’objet d’une 
approbation de commercialisation antérieure et qui portent sur une nouvelle 
indication, une nouvelle formulation ou une nouvelle méthode d’administration; 
ou, subsidiairement, 

                                                                                                                                             
 
41

 Il est entendu que, pour l’application de la présente section, un produit pharmaceutique est « similaire » à un 
produit pharmaceutique ayant fait l’objet d’une approbation antérieure si l’approbation de commercialisation, ou, 
subsidiairement, la demande d’approbation de commercialisation, de ce produit pharmaceutique similaire est fondée 
sur les données d’essai ou autres données non divulguées relatives à l’innocuité ou à l’efficacité du produit 
pharmaceutique faisant l’objet de l’approbation antérieure, ou sur l’approbation antérieure de ce dernier. 
 
42

 Il est entendu qu’une Partie peut limiter la période de protection prévue au paragraphe 1 à cinq ans, et la période 
de protection prévue au paragraphe de l’article 20.49 (Biologiques) à dix ans. 
 
43

 Une Partie qui prévoit une période de protection d’au moins huit ans en application du paragraphe 1 n’est pas 
tenue d’appliquer le paragraphe 2. 
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b) applique le paragraphe 1, avec les adaptations nécessaires, pendant une période 

d’au moins cinq ans aux nouveaux produits pharmaceutiques contenant une entité 
chimique qui n’a pas fait l’objet d’une approbation antérieure sur le territoire de 
cette Partie44. 

 
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 et l’article 20.49 (Biologiques), une Partie peut prendre 
des mesures pour protéger la santé publique conformément à : 
 

a) la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique; 
 
b) toute dérogation à l’application d’une disposition de l’Accord sur les ADPIC qui a 

été accordée par les membres de l’OMC conformément à l’Accord sur l’OMC en 
vue de mettre en œuvre la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique et qui 
est en vigueur entre les Parties; ou 

 
c) tout amendement apporté à l’Accord sur les ADPIC en vue de mettre en œuvre la 

Déclaration sur les ADPIC et la santé publique qui entre en vigueur entre les 
Parties. 

 
 
Article 20.49 : Biologiques 
 
1. En ce qui concerne la protection des nouveaux biologiques, une Partie prévoit, s’agissant 
de la première approbation de commercialisation sur le territoire d’une Partie d’un nouveau 
produit pharmaceutique qui est un biologique ou qui contient un biologique45, 46, une protection 
efficace du marché en mettant en œuvre les paragraphes 1 et 3 de l’article 20.48 (Protection des 
données d’essai ou autres données non divulguées), avec les adaptations nécessaires, pendant 

                                            
44

 Pour l’application du sous-paragraphe 2b) de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres données 
non divulguées), une Partie peut choisir de ne protéger que les données d’essai ou autres données non divulguées 
portant sur l’innocuité et l’efficacité de l’entité chimique qui n’a pas fait l’objet d’une approbation antérieure.  
 
45

 Une Partie n’est pas tenue d’étendre la protection conférée par le présent paragraphe :  
a) à une deuxième approbation de commercialisation ou à une approbation de commercialisation subséquente 

d’un tel produit pharmaceutique; 
b) à un produit pharmaceutique qui est ou qui contient un biologique faisant l’objet d’une approbation 

antérieure. 
 

46  Chaque Partie peut prévoir qu’un déposant peut demander qu’un produit pharmaceutique qui est ou qui contient 
un biologique soit approuvé selon les procédures énoncées aux sous-paragraphes 1a) et 1b) de l’article 20.48 
(Protection des données d’essai ou autres données non divulguées) au plus tard le 23 mars 2020, pourvu qu’elle ait 
déjà approuvé d’autres produits pharmaceutiques de la même catégorie selon les procédures énoncées aux 
sous-paragraphes 1a) et 1b) de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou d’autres données non divulguées) 
avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord. 
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une période d’au moins dix ans à compter de la date de la première approbation de 
commercialisation de ce produit sur le territoire de cette Partie. 

 
2. Chacune des Parties applique le présent article au moins47 aux produits qui sont obtenus 
par des procédés de biotechnologie, qui sont ou qui contiennent un virus, un sérum thérapeutique, 
une toxine, une antitoxine, un vaccin, du sang, un constituant ou un dérivé du sang, un produit 
allergène, une protéine ou un produit analogue, et qui sont destinés à l’usage humain pour la 
prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie ou d’une affection. 
 
 
Article 20.50 : Définition de nouveau produit pharmaceutique 
 

Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou 
autres données non divulguées), un nouveau produit pharmaceutique désigne un produit 
pharmaceutique qui ne contient pas d’entité chimique faisant l’objet d’une approbation 
antérieure sur le territoire de la Partie.   
 
 
Article 20.51 : Mesures relatives à la commercialisation de certains produits 
pharmaceutiques 
 
1. Lorsqu’une Partie autorise, à titre de condition pour l’obtention d’une approbation de 
commercialisation d’un produit pharmaceutique, des personnes autres que la personne qui a 
initialement fourni les renseignements sur l’innocuité et l’efficacité à s’appuyer sur des éléments 
de preuve ou des renseignements concernant l’innocuité et l’efficacité d’un produit ayant fait 
l’objet d’une approbation antérieure, tels des éléments de preuve attestant de l’existence d’une 
approbation de commercialisation antérieure sur le territoire de la Partie ou sur un autre 
territoire, cette Partie prévoit : 
 

a) un système visant à informer, ou permettant d’informer, un titulaire de brevet48, 
avant la commercialisation d’un tel produit pharmaceutique, qu’une autre 
personne cherche à commercialiser ce produit pendant la durée d’un brevet 
applicable revendiquant le produit approuvé ou son mode d’emploi approuvé; 

 
b) d’accorder au titulaire de brevet un temps adéquat et des occasions suffisantes 

pour qu’il puisse se prévaloir, avant la commercialisation d’un produit dont il est 
allégué qu’il porte atteinte à un brevet, des recours prévus au sous-paragraphe c); 

 

                                            
47  Il est entendu, pour l’application du présent article, que l’expression « au moins » signifie qu’une Partie peut 
limiter l’application à la portée spécifiée dans le présent paragraphe. 
 
48  Il est entendu, pour l’application du présent article, qu’une Partie peut prévoir que l’expression « titulaire de 
brevet » comprend le titulaire d’une licence de brevet ou le titulaire autorisé d’une approbation de 
commercialisation.  
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c) des procédures, telles que des procédures judiciaires ou administratives, et des 
recours rapides, tels que des injonctions provisoires ou autres mesures provisoires 
efficaces d’effet équivalent, permettant le règlement opportun des différends 
concernant la validité d’un brevet applicable revendiquant un produit 
pharmaceutique approuvé ou son mode d’emploi approuvé, ou les atteintes à un 
tel brevet. 

 
2. À titre d’alternative au paragraphe 1, une Partie adopte ou maintient un système ne 
faisant pas intervenir de procédures judiciaires qui empêche, sur la foi de renseignements portant 
sur le brevet qu’un titulaire de brevet ou le demandeur d’une approbation de commercialisation a 
déposés auprès de l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation, ou par suite d’une 
coordination directe entre l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation et le bureau 
des brevets, la délivrance d’une approbation de commercialisation à un tiers cherchant à 
commercialiser un produit pharmaceutique visé par un brevet revendiquant ce produit, sauf avec 
le consentement exprès ou tacite du titulaire du brevet. 
 
 
Article 20.52 : Modification de la période de protection 
 

Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres 
données non divulguées), lorsqu’un produit est soumis à un régime d’approbation de la 
commercialisation sur le territoire d’une Partie en application de l’article 20.45 (Protection des 
données d’essai ou autres données non divulguées relatives aux produits chimiques agricoles), de 
l’article 20.48 ou de l’article 20.49 (Biologiques), et qu’il est également protégé par un brevet sur 
le territoire de cette Partie, cette Partie ne modifie pas la période de protection qu’elle accorde en 
application de l’article 20.45, 20.48 ou 20.49 si la protection conférée par le brevet prend fin à 
une date antérieure à l’expiration de la période de protection prévue à l’article 20.45, 20.48 ou 
20.49. 
 
 

Section G : Dessins et modèles industriels 
 
 
Article 20.53 : Protection 
 
1. Chacune des Parties accorde une protection adéquate et efficace aux dessins et modèles 
industriels conformément aux articles 25 et 26 de l’Accord sur les ADPIC. 
 
2. Conformément au paragraphe 1, chacune des Parties confirme que la protection précitée 
est accordée aux dessins et modèles intégrés à une partie d’un objet. 
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Article 20.54 : Divulgations non préjudiciables/Période de grâce49 
 

Une Partie ne tient notamment pas compte des renseignements contenus dans les 
divulgations publiques utilisées pour déterminer si un dessin ou modèle industriel est nouveau, 
original ou, s’il y a lieu, non évident, si la divulgation publique50 : 
 

a) d’une part, a été faite par un déposant d’une demande d’enregistrement du dessin 
ou modèle ou par une personne ayant obtenu l’information directement ou 
indirectement dudit déposant; 

 
b) d’autre part, a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande 

sur le territoire de la Partie. 
 
 
Article 20.55 : Système électronique d’enregistrement des dessins et modèles industriels 
 
Chacune des Parties met en place : 
 

a) un système électronique d’enregistrement des dessins et modèles industriels; et 
 
b) un système d’information électronique accessible au public, qui comprend une 

base de données en ligne des dessins et modèles industriels protégés. 
 
 
Article 20.56 : Durée de la protection 
 

Chacune des Parties prévoit une durée de protection des dessins et modèles industriels d’au 
moins 15 ans à partir de : a) la date du dépôt, ou b) la date de l’octroi ou de l’enregistrement. 
 
 

                                            
49 Les articles 20.54 (Divulgations non préjudiciables/Période de grâce) et 20.55 (Système électronique 
d’enregistrement des dessins et modèles industriels) s’appliquent aux systèmes d’enregistrement ou de brevetage des 
dessins et modèles industriels. 
 
50  Il est entendu qu’une Partie peut limiter l’application du présent article aux divulgations faites par le créateur ou 
le co-créateur, ou obtenues directement ou indirectement du créateur ou du co-créateur, et prévoir que, pour 
l’application du présent article, les renseignements obtenus directement ou indirectement du déposant de la demande 
d’enregistrement du dessin ou modèle peuvent être des renseignements contenus dans la divulgation publique 
autorisée par ce déposant, ou provenant de celui-ci. 
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Section H : Droit d’auteur et droits connexes 
 
 
Article 20.57 : Définitions 

 
Pour l’application de l’article 20.58 (Droit de reproduction) et des articles 20.60 (Droit de 

distribution) à 20.69 (Gestion collective), les définitions suivantes s’appliquent à l’égard des 
artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes : 
 
artistes interprètes ou exécutants désigne les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres 
personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de 
toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore; 
 
communication au public d’une interprétation ou d’un phonogramme désigne la transmission 
au public par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou 
les sons ou la représentation de sons fixés sur un phonogramme; 
 
fixation désigne l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui 
permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif; 
 
phonogramme désigne la fixation des sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, ou 
d’une représentation de sons, autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans une 
œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle; 
 
producteur de phonogramme désigne une personne qui prend l’initiative et assume la 
responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, 
ou des représentations de sons; 
 
publication d’une interprétation ou d’un phonogramme désigne la mise à la disposition du 
public de copies de l’interprétation ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du 
titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du 
public en quantité suffisante; 
 
radiodiffusion désigne la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des 
représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une 
transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est 
assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par 
l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement; la « radiodiffusion » n'inclut pas la 
transmission par réseaux informatiques, ni toute transmission pour laquelle l’endroit et le 
moment de réception sont choisis individuellement par les membres du public;  
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Article 20.58 : Droit de reproduction 
 
Chacune des Parties confère51 aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux 
producteurs de phonogrammes52 le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de 
leurs œuvres, interprétations, ou phonogrammes de quelque manière que ce soit, y compris sous 
forme électronique. 
 
 
Article 20.59 : Droit de communication au public 
 

Sans préjudice des articles 11(1) ii), 11bis(1) i) et ii), 11ter(1) ii), 14(1) ii) et 14bis 1) de 
la Convention de Berne, chacune des Parties confère aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou 
d’interdire la communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la 
disposition du public de leurs œuvres de façon à ce que les membres du public puissent y avoir 
accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement53. 
 
Article 20.60 : Droit de distribution 
 

Chacune des Parties confère aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux 
producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition 
du public de l’original et d’exemplaires54 de leurs œuvres, interprétations et phonogrammes par 
la vente ou tout autre transfert de propriété. 
 
 
Article 20.61 : Aucune hiérarchie 
 

Chacune des Parties prévoit que dans les cas où une autorisation est nécessaire tant de 
l’auteur de l’œuvre contenue sur un phonogramme que d’un artiste interprète ou exécutant ou 
d’un producteur qui possède les droits du phonogramme, la nécessité d’obtenir l’autorisation : 
 

                                            
51  Il est entendu que les Parties comprennent qu’est réservée à chacune des Parties la faculté de prescrire dans son 
droit que les œuvres, interprétations ou phonogrammes en général ou toute catégorie déterminée d’œuvres, 
d’interprétations et de phonogrammes ne sont pas protégés par le droit d’auteur ou les droits connexes à moins que 
l’œuvre, l’interprétation ou le phonogramme ait été fixé sous une forme matérielle. 
 
52  Les expressions « auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes » font aussi 
référence aux ayants droit. 
 
53  Les Parties conviennent que le simple fait de fournir des installations matérielles pour permettre la 
communication ou pour communiquer ne constitue pas en soi une communication au sens du présent chapitre ou au 
sens de la Convention de Berne. De plus, les Parties conviennent que le présent article n’empêche pas une Partie 
d’appliquer le paragraphe 11bis 2) de la Convention de Berne. 
 
54  Les termes « exemplaires » et « de l’original et d’exemplaires », dans le contexte du droit de distribution prévu 
par la présente disposition, renvoient exclusivement aux exemplaires d’œuvres fixées qui peuvent être mis en 
circulation en tant qu’objets tangibles. 
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a) de l’auteur n’est pas levée parce que l’autorisation de l’artiste interprète ou 
exécutant ou celle du producteur est aussi requise; 

 
b) de l’artiste interprète ou exécutant ou celle du producteur n’est pas levée parce 

que l’autorisation de l’auteur est aussi requise. 
 
 
Article 20.62 : Droits connexes 
 
1. Outre la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de 
phonogrammes considérés comme des « ressortissants » au sens de l’article 20.8 (Traitement 
national), chacune des Parties accorde les droits prévus au présent chapitre aux interprétations et 
phonogrammes qui sont publiés ou fixés55 pour la première fois dans le territoire d’une autre 
Partie56. Une interprétation ou un phonogramme est considéré comme étant publié pour la 
première fois sur le territoire d’une Partie s’il y est publié dans les 30 jours suivant sa publication 
originale. 
 
2. Chacune des Parties confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif 
d’autoriser ou d’interdire : 
 

a) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations non 
fixées, sauf lorsque l’interprétation est déjà une interprétation radiodiffusée; 

 
b) la fixation de leurs interprétations non fixées. 

 
3. a) Chacune des Parties confère aux artistes interprètes ou exécutants et aux 

producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
radiodiffusion ou toute communication au public de leurs interprétations ou de 
leurs phonogrammes, par fil ou sans fil,57 ainsi que la mise à la disposition du 
public de ces interprétations et phonogrammes de manière à ce que les membres 
du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent 
individuellement. 

 

                                            
55  Pour l’application du présent article, l’expression « fixer » signifie la finalisation de la bande maîtresse ou son 
équivalent.  
 
56  Il est entendu que, conformément à l’article 20.8 (Traitement national), chaque Partie accorde aux interprétations 
et aux phonogrammes publiés ou fixés pour la première fois sur le territoire d’une autre Partie un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde aux interprétations ou aux phonogrammes publiés ou fixés pour la 
première fois sur son territoire. 
 
57  Il est entendu que l’obligation prévue au présent paragraphe ne vise pas la radiodiffusion ou la communication au 
public, par fil ou sans fil, de sons ou de représentations de sons fixés sur un phonogramme qui sont incorporés dans 
une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle. 
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b) Nonobstant le sous-paragraphe a) et l’article 20.65 (Limitations et exceptions), 
l’application du droit auquel le sous-paragraphe a) se réfère aux transmissions 
analogiques et aux émissions non interactives gratuites diffusées par ondes 
hertziennes, et les exceptions ou les limites à ce droit à l’égard de ces activités, est 
une question du ressort du droit de chacune des Parties 58. 

 
c) Chacune des Parties peut adopter des limites à ce droit pour les autres émissions 

non interactives, conformément au paragraphe 1 de l’article 20.65 (Limitations et 
exceptions), à condition que ces limites ne portent pas préjudice au droit de 
l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de phonogrammes d’obtenir une 
rémunération équitable. 

  
 
Article 20.63 : Durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes 
 

Chacune des Parties prévoit que, dans les cas où il doit y avoir un calcul de la durée de la 
protection d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme : 
 

a) sur la base de la vie d’une personne physique, cette durée ne soit pas inférieure à 
la vie de l’auteur plus une période de 70 ans suivant son décès59; 

 
b) sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée, selon le cas : 
 

i) ne soit pas inférieure à 75 ans à compter de la fin de l’année civile de la 
première publication autorisée60 de l’œuvre, de l’interprétation ou du 
phonogramme;  

 
ii) à défaut d’une publication autorisée dans les 25 ans à compter de la 

création de l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme, ne soit pas 
inférieure à 70 ans à compter de la fin de l’année civile de la création de 
l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme. 

                                            
58  Pour l’application du présent sous-paragraphe, il est entendu qu’une Partie peut permettre la retransmission 
d’émissions non interactives gratuites diffusées par ondes hertziennes, si cette retransmission est légalement 
autorisée par l’autorité gouvernementale des communications de cette Partie, que l’entité qui se livre à une telle 
retransmission respecte les règles, ordonnances ou règlements pertinents imposés par cette autorité et que les 
émissions ainsi retransmises n’incluent pas celles distribuées et accessibles sur Internet. Il est entendu que la 
présente note de bas de page ne limite pas la capacité d’une Partie de se prévaloir du présent sous-paragraphe. 
 
59  Les Parties conviennent que si une Partie accorde à ses ressortissants une durée de protection du droit d’auteur 
qui dépasse de plus de 70 ans la vie de l’auteur, rien dans le présent article ni dans l’article 20.8 (Traitement 
national) n’interdit à cette Partie d’appliquer l’article 7.8 de la Convention de Berne en ce qui a trait à la durée en 
dépassement de la durée prévue au présent sous-paragraphe pour la protection d’œuvres d’une autre Partie. 
  
60  Il est entendu, pour l’application du sous-paragraphe b), que si le droit d’une Partie prévoit que le calcul de la 
durée de la protection soit fondé sur la date de fixation de l’œuvre plutôt que sur la première publication autorisée, 
cette Partie peut continuer de fonder son calcul sur la fixation de l’œuvre. 
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Article 20.64 : Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de 
l’Accord sur les ADPIC 
 

Chacune des Parties applique l’article 18 de la Convention de Berne et l’article 14.6 de 
l’Accord sur les ADPIC, avec les adaptations nécessaires, aux œuvres, aux interprétations et aux 
phonogrammes, et les droits et protections qui leur sont accordés conformément à la présente 
section. 

 
 
Article 20.65 : Limitations et exceptions 
 
1. En ce qui a trait à la présente section, chacune des Parties restreint les limitations des 
droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à 
l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme ni ne causent un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. 
 
2. Le présent article n’a pas pour effet de réduire ou d’étendre la portée de l’application des 
limitations et des exceptions permises par l’Accord sur les ADPIC, la Convention de Berne, le 
WCT ou le WPPT. 
 
 
Article 20.66 : Transferts par contrat 
 

Chacune des Parties prévoit, pour les droits d’auteur et les droits connexes, que toute 
personne qui acquiert ou qui possède un droit économique61 sur une œuvre, une interprétation ou 
un phonogramme : 
 

a) puisse librement et distinctement transférer ce droit par contrat; 
 

b) par contrat, y compris les contrats d’emploi à la base de la création d’œuvres, 
d’interprétations ou de phonogrammes, puisse être en mesure d’exercer ce droit 
en son propre nom et profiter entièrement des avantages qui découlent de ce 
droit62. 

 
 

                                            
61  Il est entendu que le présent article n’affecte pas l’exercice des droits moraux.  
 
62 Rien dans le présent article n’affecte la capacité d’une Partie d’établir : i) quels contrats précis à la base de la 
création d’œuvres, d’interprétations ou de phonogrammes entraîneront, en l’absence d’une entente écrite, un 
transfert des droits économiques par l’effet de la loi et ii) les limitations raisonnables visant à protéger les intérêts 
des titulaires originaux des droits, en tenant compte des intérêts légitimes des destinataires du transfert. 
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Article 20.67 : Mesures techniques de protection63 
 

1. Afin d’offrir une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre 
le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, 
artistes interprètes ou exécutants et producteurs dans l’exercice de leurs droits, et qui restreignent 
les actes non autorisés à l’égard de leurs œuvres, interprétations et phonogrammes, chacune des 
Parties prévoit64 qu’une personne qui, selon le cas : 

a) contourne sciemment, ou a des motifs raisonnables de savoir qu’il contourne65, 
sans autorisation, une mesure technique efficace qui contrôle l’accès à une œuvre, 
à une interprétation ou à un phonogramme protégé66, 

b) fabrique, importe, distribue, offre en vente ou en location au public, ou fournit 
autrement tout dispositif, produit ou composant, ou offre ou fournit au public tout 
service : 

i) dont il fait la promotion ou l’annonce, ou en assure autrement la 
commercialisation dans le but de contourner une mesure technique 
efficace, 

ii) qui n’a qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de 
contourner une mesure technique efficace, 

iii) qui est essentiellement conçu, produit ou fourni en vue de contourner une 
mesure technique efficace, 

engage sa responsabilité et s’expose aux recours prévus au paragraphe 18 de l’article 20.82 
(Procédures et recours civils et administratifs)67. 

                                            
63  Rien dans le présent accord n’oblige une Partie à limiter l’importation ou la vente sur le marché intérieur de tout 
dispositif qui ne met pas en œuvre une mesure technique efficace dont le seul but est de contrôler la segmentation du 
marché quant aux copies matérielles licites d’une œuvre cinématographique, et qui ne contrevient pas autrement à 
son droit. 
 
64  Une Partie qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, maintient des protections juridiques pour les 
mesures techniques, conformément au paragraphe 1 de l’article 20.67 (Mesures techniques de protection), peut 
maintenir la portée actuelle des limitations, des exceptions et des règles concernant le contournement. 
  
65  Il est entendu que, en application du présent sous-paragraphe, une Partie peut prévoir que les motifs raisonnables 
de savoir puissent être démontrés par une preuve raisonnable, en tenant compte des faits et circonstances entourant 
l’acte illégal allégué.  
 
66  Il est entendu qu’aucune Partie n’est tenue d’imposer une responsabilité civile ou pénale, au titre du présent 
sous-paragraphe à quiconque contourne une mesure technique efficace qui protège tout droit d’auteur exclusif ou 
droit connexe sur l’œuvre, l’interprétation ou le phonogramme protégé, mais ne contrôle pas l’accès à cette œuvre, à 
cette interprétation ou à ce phonogramme. 
 
67  Il est entendu qu’aucune Partie n’est tenue, pour l’application du présent article et de l’article 20.68 (Information 
sur le régime des droits), d’imposer une responsabilité pour les mesures prises par cette Partie ou une tierce partie 
agissant avec l’autorisation ou le consentement de cette Partie. 
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Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et peines à appliquer lorsqu’une personne, à 
l’exclusion des bibliothèques, des services d’archives68 et des établissements d’enseignement à 
but non lucratif, ou des entités de radiodiffusion publiques non commerciales, est reconnue 
coupable de s’être livrée, volontairement et pour en tirer un avantage commercial ou un gain 
financier, à l’une des activités susmentionnées. 

Les procédures pénales et peines énumérées aux sous-paragraphes a), c) et f) du paragraphe 6 de 
l’article 20.85 (Procédures pénales et peines), tels qu’applicables aux violations, visent 
également les activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe, avec 
les adaptations nécessaires. 

2. Dans la mise en œuvre du paragraphe 1, aucune Partie n’est tenue d’exiger que la 
conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou 
d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composantes d’un tel 
produit, prévoient une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne 
contrevienne par ailleurs à aucune des mesures de mise en œuvre du paragraphe 1. 

3. Chacune des Parties prévoit que la violation d’une mesure de mise en œuvre du présent 
article est une cause d’action distincte et indépendante de toute violation qui peut survenir au 
titre de son régime juridique des droits d’auteur et droits connexes. 

4. Chacune des Parties restreint les limitations et les exceptions aux mesures de mise en 
œuvre du paragraphe 1 aux activités ci-après, étant entendu que ces limitations et exceptions 
s’appliquent aux mesures pertinentes conformément au paragraphe 569 : 

a) les activités d’ingénierie inverse non attentatoires concernant une copie de 
programme d’ordinateur légalement obtenu, réalisées de bonne foi et portant sur 
des éléments particuliers de ce programme qui ne sont pas facilement 
accessibles à la personne qui réalise ces activités, à la seule fin de garantir la 
compatibilité d’un programme d’ordinateur créé indépendamment avec d’autres 

programmes; 

b) les activités non attentatoires réalisées de bonne foi par un chercheur dûment 
qualifié qui a obtenu légalement une copie, l’interprétation non fixée ou la 
représentation d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme et qui 
s’est efforcé, de bonne foi, d’obtenir les autorisations requises pour ces activités, 
dans la mesure du nécessaire, à la seule fin de poursuivre des travaux de 

                                                                                                                                             
 
68 Il est entendu qu’une Partie peut traiter les musées à but non lucratif comme des services d’archives à but non 
lucratif.  
 
69 Une Partie peut demander de consulter les autres Parties pour examiner la marche à suivre, en vertu du 
paragraphe 4, pour les activités de nature similaire qu’une Partie identifie après la date d’entrée en vigueur du présent 
accord. 



 

 
20-39 

 

recherche consistant à identifier et à analyser les failles et vulnérabilités des 

technologies servant à crypter et à décrypter l’information; 

c) l’ajout d’un composant ou d’une pièce à une technologie, à un produit, à un 
service ou à un dispositif qui ne sont pas en soi visés par les mesures de mise en 
œuvre du paragraphe (1)b), à la seule fin d’empêcher des mineurs d’accéder à du 

contenu en ligne inapproprié; 

d) les activités non attentatoires réalisées de bonne foi et autorisées par le 
propriétaire d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau 
informatique, à la seule fin de tester, de vérifier ou de corriger les dispositifs de 
sécurité de cet ordinateur, de ce système informatique ou de ce réseau 
informatique; 

e) les activités non attentatoires réalisées à la seule fin d’identifier et de neutraliser 
la capacité de collecter ou de disséminer, à l’insu des personnes, des 
renseignements personnels qui témoignent des activités en ligne d’une personne 
physique, d’une façon qui n’affecte pas la capacité de quiconque d’accéder à du 

travail, quel qu’il soit; 

f) les activités légalement autorisées réalisées par des employés, des agents ou des 
entrepreneurs gouvernementaux afin d’appliquer les lois, de recueillir des 
renseignements, d’assurer la sécurité essentielle ou de réaliser d’autres objectifs 

similaires d’ordre gouvernemental; 

g) l’accès d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un établissement 
d’enseignement à but non lucratif à une œuvre, à une interprétation ou à un 
phonogramme, lorsqu’ils n’y ont pas accès autrement, à la seule fin de prendre 

des décisions en matière d’acquisition; 

h) en outre, une Partie peut prévoir d’autres limitations ou exceptions à l’utilisation 
non attentatoire d’une catégorie particulière d’œuvres, d’interprétations ou de 
phonogrammes, lorsque l’effet néfaste réel ou probable de cette utilisation non 
attentatoire est démontré par une preuve substantielle, dans le cadre d’une 
procédure législative, réglementaire ou administrative conforme au droit de la 

Partie. 

5. Les limitations et exceptions aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 1 pour les 
activités énoncées au paragraphe 4 peuvent s’appliquer de la façon suivante, et seulement dans la 
mesure où elles ne sont pas préjudiciables à une protection juridique adéquate ni à des recours 
juridiques efficaces contre le contournement de mesures techniques efficaces conformément au 
système juridique de la Partie : 

a) les mesures de mise en œuvre du sous-paragraphe (1)a) peuvent être assujetties 
aux limitations et exceptions concernant chacune des activités visées au 
paragraphe 4; 
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b) les mesures de mise en œuvre du sous-paragraphe (1)b), lorsqu’elles 
s’appliquent à des mesures techniques efficaces pour contrôler l’accès à une 
œuvre, à une interprétation ou à un phonogramme, peuvent être assujetties aux 
limitations et exceptions concernant les activités visées aux 

sous-paragraphes (4)a), b), c), d) et f); 

c) les mesures de mise en œuvre du paragraphe (1)b), lorsqu’elles s’appliquent à 
des mesures techniques efficaces visant à protéger le droit d’auteur ou tous les 
droits connexes, peuvent être assujetties aux limitations et exceptions 

concernant les activités visées aux sous-paragraphes (4)a) et f). 

6. Mesure technique efficace désigne une technologie, un dispositif ou un composant qui, 
dans le cadre normal de son fonctionnement, contrôle l’accès à une œuvre, à une interprétation 
ou à un phonogramme protégé, ou qui protège le droit d’auteur ou les droits connexes sur une 
telle œuvre ou interprétation ou un tel phonogramme.70 

 

Article 20.68 : Information sur le régime des droits71 
 

1. Afin de prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces pour protéger 
l’information sur le régime des droits (IRD), chacune des Parties prévoit que quiconque, 
sciemment72 et sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que cela 
va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte au droit d’un auteur, d’un artiste 
interprète ou exécutant ou d’un producteur de phonogramme sur son œuvre, ou à des droits 
connexes y afférents, selon le cas : 
 

a) supprime ou modifie toute IRD, 
 

b)  distribue ou importe, aux fins de distribution, de l’IRD, sachant que l’IRD a été modifiée 
sans autorisation73, 

 

                                            
70  Il est entendu qu’une mesure technique qui peut, normalement, être contournée accidentellement n’est pas une 
mesure technique « efficace ». 
 
71  Il est entendu que chacune des Parties peut satisfaire aux obligations imposées par le présent article en ne 
conférant une protection juridique qu’à l’information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique. 
 
72  Il est entendu que chacune des Parties peut étendre les protections prévues au présent paragraphe de façon à ce 
qu’elles s’appliquent aux situations où toute personne accomplit, sans le savoir, un des actes mentionnés aux 
sous-paragraphes i), ii) et iii), et à tout autre titulaire de droits connexes. 
 
73 Une Partie peut aussi satisfaire à son obligation en vertu du présent sous-paragraphe par une protection efficace 
des compilations originales, pourvu que les actes décrits dans ce sous-paragraphe soient considérés comme des 
violations du droit d’auteur de ces compilations originales. 
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c) distribue, importe aux fins de distribution, radiodiffuse, communique au public ou met à 
la disposition du public, des exemplaires d’œuvres, d’interprétations ou de 
phonogrammes, en sachant que de l’IRD a été supprimée ou modifiée sans autorisation, 

 
engage sa responsabilité et s’expose aux recours prévus à l’article 20.82 (Procédures et mesures 
correctives civiles et administratives). 
 
2. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer 
lorsqu’une personne est reconnue coupable de s’être livrée volontairement, et pour en tirer un 
avantage commercial ou un gain financier, à l’une des activités mentionnées au paragraphe 1. 
 
3. Une Partie peut prévoir que les procédures et sanctions pénales ne s’appliquent pas aux 
bibliothèques, aux musées, aux services d’archives et aux établissements d’enseignement à but 
non lucratif, ou aux entités de radiodiffusion publiques non commerciales74. 
 
4. Il est entendu que rien n’empêche une Partie d’exclure des mesures de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 3 toute activité légalement autorisée qui est exercée à des fins d’application de la 
loi, d’intérêts essentiels à la sécurité, ou à toute fin gouvernementale connexe, telle que 
l’exercice de fonctions prévues par la loi. 
 

5. Il est entendu que rien dans le présent article n’a pour effet d’obliger une Partie d’exiger 
du titulaire d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou le phonogramme de joindre l’IRD à la 
copie de l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme, ou de faire en sorte que l’IRD 
apparaisse en relation avec la communication au public de l’œuvre, de l’interprétation ou du 
phonogramme. 
 

6.  « IRD » désigne, selon le cas : 
 

a) l’information qui permet d’identifier une œuvre, une interprétation ou un 
phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant ou le 
producteur du phonogramme, ou le titulaire d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation 
ou le phonogramme; 

 
b) l’information sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, de 

l’interprétation ou du phonogramme; 
 

c) tout numéro ou code représentant l’information dont il est question aux 
sous-paragraphes a) et b), 

 
si l’un quelconque de ces éléments est joint à une copie d’une œuvre, d’une interprétation ou 
d’un phonogramme, ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la 
disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme. 

                                            
74 Il est entendu qu’une Partie peut traiter une entité de radiodiffusion à but non lucratif constituée en vertu de son 
droit comme une entité de radiodiffusion non commerciale. 
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Article 20.69 : Gestion collective 
 

Les Parties reconnaissent le rôle important des sociétés de gestion collective des droits 
d’auteur et de droits connexes pour la collecte et la distribution des redevances75 en fonction de 
pratiques justes, efficaces, transparentes et responsables, et qui peuvent comprendre la tenue de 
dossiers et des mécanismes de reddition de compte appropriés. 
 
 

Section I : Secrets commerciaux76, 77 
 

Article 20.70 : Protection des secrets commerciaux 
 

En assurant une protection efficace contre la concurrence déloyale conformément à 
l’article 10bis de la Convention de Paris, chacune des Parties veille à ce que les personnes 
disposent de moyens juridiques pour empêcher que des secrets commerciaux qui sont licitement 
sous leur contrôle soient divulgués à des tiers (dont aux entreprises appartenant à l’État), ou 
acquis ou utilisés par ces tiers, sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages 
commerciaux honnêtes.    
 
 
Article 20.71 : Protection et procédures civiles 

 
En s’acquittant de son obligation en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 39 de 

l’Accord sur les ADPIC, chacune des Parties : 
 

a) prévoit des procédures civiles78 pour quiconque a licitement sous son contrôle un 
secret commercial,  en vue d’empêcher l’appropriation illicite de ce secret par une 
autre personne, et pour obtenir réparation en cas d’appropriation illicite; 

 
b) ne limite pas la durée de la protection d’un secret commercial, pourvu que les 

conditions énoncées dans le présent article et à l’article 20.73 (Définitions) soient 
remplies. 

 
 

                                            
75  Il est entendu que les redevances peuvent comprendre une rémunération équitable. 
 
76 Il est entendu que les obligations et principes relatifs aux procédures énoncés dans la section J s’appliquent aussi 
aux obligations de la présente section, s’il y a lieu. 
 
77  Il est entendu que la présente section est sans préjudice des mesures de toute Partie qui protègent les divulgations 
licites faites de bonne foi pour prouver une infraction au droit de la Partie en question. 
 
78  Il est entendu que les procédures civiles n’ont pas besoin d’être fédérales, pourvu qu’elles soient disponibles. 
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Article 20.72 : Procédures pénales 
 
1. Sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions 
pénales pour l’appropriation illicite délibérée et non autorisée79 d'un secret commercial. 
 
2. S’agissant des actes visés au paragraphe 1, une Partie peut, si elle le juge indiqué, limiter 
le recours à ses procédures pénales à l’un ou plusieurs des cas suivants, ou limiter le niveau des 
sanctions applicables dans l’un ou plusieurs des cas suivants, selon que les actes : 

 
a) visent un avantage commercial ou un gain financier; 
 
b) se rapportent à un produit ou à un service qui relève du commerce national ou 

international; 
 
c) visent à causer un préjudice au titulaire d’un tel secret commercial. 

 
 
Article 20.73 : Définitions 
 

Pour l’application de la présente section : 
 
appropriation illicite désigne l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation d’un secret 
commercial d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, y compris l’acquisition, 
l’utilisation ou la divulgation d’un secret commercial par une tierce partie qui savait, ou avait des 
raisons de savoir, que le secret commercial avait été acquis d’une manière contraire aux usages 
commerciaux honnêtes80.  
 
L’appropriation illicite ne s’applique pas aux situations où une personne :  
 

a) réalise une activité d’ingénierie inverse concernant un article légalement obtenu;  
 
b) a découvert par elle-même l’information alléguée être un secret commercial;  

 
c) a acquis l’information visée d’une autre personne de manière légitime sans 

obligation de confidentialité ou sans savoir que l’information en question 
constituait un secret commercial. 

 
d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes désigne, au moins, des pratiques 
telles que la rupture de contrat, l’abus de confiance et l’incitation au délit, et comprend 

                                            
79  Pour l’application du présent article, « l’appropriation illicite délibérée » requiert qu’une personne savait que le 

secret commercial avait été acquis d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. 

 
80  Il est entendu que l’expression « appropriation illicite » comprend les cas où l’acquisition, l’utilisation ou la 
divulgation implique un système informatique. 
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l’acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que cette acquisition 
impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d’une grave négligence en l’ignorant. 
 
secret commercial désigne des renseignements qui : 
 

a) sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et 
l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de 
personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de 
renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

 
b) ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, parce qu’ils sont secrets; 
 
c) ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de 

dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder 
secrets. 

 
 
Article 20.74 : Mesures provisoires 
 

S’agissant des procédures judiciaires civiles décrites à l’article 20.71 (Protection et 
procédures civiles), chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires aient le pouvoir 
d’ordonner des mesures provisoires promptes et efficaces, telles que des ordonnances visant à 
empêcher l’appropriation illicite du secret commercial et à préserver la preuve pertinente. 
 
 
Article 20.75 : Confidentialité 
 

S’agissant des procédures judiciaires civiles décrites à l’article 20.71 (Protection et 
procédures civiles), chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires civiles aient le 
pouvoir : 
 

a) d’ordonner des procédures spécifiques visant à protéger la confidentialité d’un 
secret commercial, d’un secret commercial présumé ou de tout autre 
renseignement considéré comme confidentiel par une partie intéressée; 

 
b) d’imposer des sanctions à des parties, à un avocat, à des experts ou à d’autres 

personnes visées par ces procédures, par suite de la violation d’une ordonnance 
visant à protéger un secret commercial ou un secret commercial présumé produit 
ou échangé dans le cadre de ces procédures, y compris les autres renseignement 
considérés comme confidentiels par une partie intéressée. 

 
En outre, chacune des Parties prévoit dans son droit que, dans les cas où une partie intéressée 
affirme qu’un renseignement constitue un secret commercial, ses autorités judiciaires ne 
divulguent pas ce renseignement sans d’abord donner à cette personne l’occasion de faire une 
déclaration sous serment décrivant l'intérêt de cette personne à préserver la confidentialité de ce 
renseignement.  
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Article 20.76 : Recours civils 
 

S’agissant des procédures judiciaires civiles décrites à l’article 20.71 (Protection et 
procédures civiles), chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires aient, à tout le 
moins, le pouvoir d’ordonner :  

 
a) une injonction conforme à l’article 44 de l’Accord sur les ADPIC contre une 

personne qui s’est approprié de manière illicite un secret commercial; 
 
b) à une personne qui s’est approprié de manière illicite un secret commercial de 

verser, à la personne qui détient légalement ce secret commercial, des 
dommages-intérêts suffisants en réparation du dommage subi par cette dernière en 
raison de l'appropriation illicite du secret commercial81 et, s’il y a lieu, en raison 
des procédures visant à le protéger. 

 
 

Article 20.77 : Octroi de licences et transfert concernant des secrets commerciaux 
 

Aucune des Parties n’entrave ni empêche l’octroi de licences volontaires à l’égard de 
secrets commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à l’octroi de ces 
licences ou des conditions qui réduisent la valeur des secrets commerciaux. 
 
 
Article 20.78 : Interdiction de la divulgation ou de l’utilisation non autorisée d’un secret 
commercial par des représentants gouvernementaux en dehors de l’exercice de leurs 
fonctions officielles 
 
1. Dans les procédures civiles, pénales et réglementaires pouvant nécessiter la 
communication de secrets commerciaux à un tribunal ou à une entité gouvernementale, chacune 
des Parties interdit la divulgation non autorisée d’un secret commercial par un représentant 
gouvernemental au niveau central de gouvernement en dehors de l’exercice de ses fonctions.  
 
2. Chacune des Parties prévoit, dans son droit, des sanctions dissuasives, y compris des 
amendes, la suspension ou le licenciement ainsi que l’emprisonnement pour prévenir la 
divulgation non autorisée d’un secret commercial décrite au paragraphe 1. 
 

                                            
81  Il est entendu qu’une Partie peut prévoir que la détermination des dommages ait lieu après la détermination 
d’appropriation illicite. 
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Section J : Moyens de faire respecter les droits 
  
 
Article 20.79 : Obligations générales 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures destinées à faire 
respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente 
section, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, y compris des mesures 
correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent 
un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure82. Ces procédures sont appliquées de 
manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre 
leur usage abusif. 
 
2. Chacune des Parties confirme que les procédures destinées à faire respecter les droits 
prévues aux articles 20.82 (Procédures et mesures correctives civiles et administratives), 20.83 
(Mesures provisoires) et 20.85 (Procédures pénales et peines) s’appliquent également aux actes 
constituant une contrefaçon de marque de commerce, de même qu’à une atteinte du droit 
d’auteur ou des droits connexes, dans l’environnement numérique. 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures destinées à faire respecter les droits 
de propriété intellectuelle soient loyales et équitables. Ces procédures ne sont pas inutilement 
complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards 
injustifiés. 
 
4. La présente section ne crée aucune obligation : 
 

a) de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un 
système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, et 
n’affecte pas la capacité de chacune des Parties de faire respecter son droit en 
général; 
 

b) en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter 
les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en 
général. 

 
5. Dans la mise en œuvre de la présente section dans le cadre de son régime de propriété 
intellectuelle, chacune des Parties tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la 
gravité de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle et des mesures correctives et peines 
applicables, ainsi que les intérêts des tiers. 
 
 

                                            
82  Il est entendu et chacune des Parties confirme, sous réserve de l’article 44 de l’Accord sur les ADPIC et du 
présent accord, qu’elle rend de telles mesures correctives accessibles aux entreprises, que ces entreprises soient 
privées ou détenues par l’État. 
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Article 20.80 : Présomptions 
 
1. Dans le cadre d’une procédure civile, pénale et, le cas échéant, administrative en matière 
de droit d’auteur ou de droits connexes, chacune des Parties établit une présomption83 selon 
laquelle, en l’absence de preuve contraire : 
 

a) la personne dont le nom est indiqué, de la manière habituelle84, comme étant celui 
de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l’œuvre, de 
l’interprétation ou du phonogramme, ou, le cas échéant, de l’éditeur, est le 
titulaire du droit d’auteur désigné sur l’œuvre, l’interprétation ou le 
phonogramme; 

 
b) le droit d’auteur ou les droits connexes subsistent à l’égard de cet objet. 

  
2. S’agissant de l’introduction d’une procédure civile, administrative ou pénale visant à 
faire respecter une marque de commerce déposée qui a fait l’objet d’un examen de fond par son 
autorité compétente, chacune des Parties prévoit que cette marque de commerce est à première 
vue considérée comme étant valide. 
 
3. S’agissant de l’introduction d’une procédure civile ou administrative visant à faire 
respecter un brevet qui a fait l’objet d’un examen de fond et qui a été délivré par son autorité 
compétente, une Partie prévoit que chaque revendication du brevet est à première vue considérée 
comme satisfaisant aux critères de brevetabilité applicables sur son territoire85 86. 
 
 

                                            
83  Il est entendu qu’une Partie peut mettre en œuvre le présent article en s’appuyant sur des déclarations sous 
serment ou sur des documents qui ont une valeur probante, comme les déclarations solennelles. Une Partie peut 
également prévoir que ces présomptions puissent être réfutées par une preuve contraire.  
 
84  Il est entendu qu’une Partie peut décider des moyens par lesquels elle détermine ce que signifie « de la manière 
habituelle » pour ce qui est d’un support matériel donné. 
 
85  Il est entendu que, si une Partie confère à ses autorités administratives le pouvoir exclusif d’établir la validité 
d’une marque de commerce ou d’un brevet enregistré, rien aux paragraphes 2 et 3 n’empêche l’autorité compétente 
de cette Partie de suspendre les procédures destinées à faire respecter les droits jusqu’à ce que l’autorité 
administrative concernée se soit prononcée sur la validité de la marque de commerce ou du brevet en cause. Dans 
ces procédures sur la validité, la partie qui conteste la validité d’une marque de commerce ou d’un brevet enregistrés 
est tenue de prouver que la marque de commerce ou le brevet enregistrés ne sont pas valides. Nonobstant cette 
exigence, une Partie peut exiger du titulaire de la marque de commerce de présenter une preuve de première 
utilisation. 
 
86  Une Partie peut prévoir de n’appliquer le présent paragraphe qu’aux seuls brevets dont la demande, l’examen et la 
délivrance sont postérieurs à l’entrée en vigueur du présent accord. 
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Article 20.81 : Pratiques en matière de respect des droits de propriété intellectuelle 
 
1. Chacune des Parties prévoit que les décisions judiciaires et les décisions administratives 
d’application générale qui sont finales et qui visent les moyens de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle : 
 

a) sont consignées par écrit et, de préférence, exposent les conclusions de fait 
pertinentes ainsi que le raisonnement ou le fondement juridique de ces décisions; 

 
b) sont publiées87 ou, lorsque la publication n’est pas raisonnablement possible, 

mises autrement à la disposition du public dans une langue nationale de façon à 
permettre aux personnes intéressées et aux Parties d’en prendre connaissance. 

 
2. Chacune des Parties reconnaît l’importance de recueillir et d’analyser des données 
statistiques et d’autres renseignements pertinents portant sur les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle ainsi que de recueillir de l’information sur les pratiques exemplaires visant à 
prévenir et à combattre de telles atteintes. 
 
3. Chacune des Parties publie ou met autrement à la disposition du public des 
renseignements sur ses efforts visant à faire respecter de façon efficace les droits de propriété 
intellectuelle dans ses régimes civil, administratif et pénal, tels que des renseignements 
statistiques qu’une Partie peut recueillir à de telles fins. 
 
 
Article 20.82 : Procédures et mesures correctives civiles et administratives 
 
1. Chacune des Parties donne aux titulaires de droits accès à des procédures judiciaires 
civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent 
chapitre88. 
 
2. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner une 
injonction conforme à l’article 44 de l’Accord sur les ADPIC, y compris pour empêcher 
l’introduction, dans les circuits commerciaux, de produits donnant lieu à une atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle reconnu par le droit de la Partie en question. 
 
3. Chacune des Parties prévoit89 que, dans le cadre de recours judiciaires civils, ses autorités 
judiciaires sont au moins habilitées à ordonner au contrevenant de verser au titulaire du droit des 

                                            
87  Il est entendu qu’une Partie peut remplir son obligation de publication en mettant ces décisions à la disposition du 
public en ligne.  
 
88  Pour l’application du présent article, le terme « titulaires de droit » comprend les détenteurs de licence autorisés, 
les fédérations et les associations habilités à revendiquer de tels droits. Le terme « détenteur de licence autorisé » 
comprend le détenteur d’une licence exclusive se rapportant à l’un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle 
exclusifs compris dans une propriété intellectuelle donnée.  
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dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage subi par ce dernier du fait de l’atteinte 
portée à son droit de propriété intellectuelle par un contrevenant qui s’est livré à une activité 
portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. 
 
4. Dans la détermination des dommages-intérêts à verser en application du paragraphe 3, les 
autorités judiciaires de chacune des Parties sont habilitées à tenir compte, entre autres, de toute 
mesure de valeur légitime invoquée par le titulaire du droit, ce qui peut comprendre la perte de 
bénéfices, la valeur marchande des produits ou services auxquels il a été porté atteinte, ou le prix 
de détail suggéré. 
 
5. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas 
d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties prévoit que, dans le cadre 
de recours judiciaires civils, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant, 
au moins dans les circonstances décrites au paragraphe 3, de verser au titulaire du droit les 
bénéfices que le contrevenant a obtenus et qui sont attribuables à l’atteinte90. 
 
6. Dans le cadre des recours judiciaires civils concernant des atteintes au droit d’auteur ou à 
des droits connexes protégeant les œuvres, les phonogrammes ou les interprétations, chacune des 
Parties établit ou maintient un système prévoyant l’octroi d’au moins un des éléments suivants : 
 

a) des dommages-intérêts préétablis, au choix du titulaire de droit; 
 
b) des dommages-intérêts complémentaires91. 

 
7. Dans le cadre des recours judiciaires civils concernant la contrefaçon de marques de 
commerce, chacune des Parties établit ou maintient un système prévoyant l’octroi d’au moins un 
des éléments suivants : 
 

a) des dommages-intérêts préétablis, au choix du titulaire de droit; 
 
b) des dommages-intérêts complémentaires92. 

 

                                                                                                                                             
89  Une Partie peut également prévoir que le titulaire de droit ne puisse se prévaloir d’aucune des mesures correctives 
prévues aux paragraphes 3, 5 et 7 en cas de conclusion d’absence d’utilisation d’une marque de commerce. Il est 
entendu qu’une Partie n’est pas tenue de prévoir que les mesures correctives prévues aux paragraphes 3, 5, 6 et 7 
puissent être ordonnées concurremment. 
 
90  Une Partie peut se conformer au présent paragraphe en présumant que ces bénéfices correspondent aux 
dommages-intérêts visés au paragraphe 3. 
 
91  Il est entendu que sont assimilés aux dommages-intérêts complémentaires les dommages-intérêts exemplaires ou 
punitifs.  
 
92  Il est entendu que sont assimilés aux dommages-intérêts complémentaires les dommages-intérêts exemplaires ou 
punitifs. 
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8. Les dommages-intérêts préétablis visés aux paragraphes 6 et 7 sont d’un montant 
suffisant pour constituer un moyen de dissuasion contre des atteintes ultérieures et pour 
indemniser pleinement le titulaire du droit quant au dommage subi du fait  de l’atteinte. 
 
9. S’agissant d’accorder des dommages-intérêts complémentaires visés aux paragraphes 6 et 
7, les autorités judiciaires sont habilitées à accorder toute somme qu’elles jugent appropriée, 
compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris la nature de la conduite attentatoire et la 
nécessité de prévenir des atteintes ultérieures semblables. 
 
10. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, s’il y a lieu, sont habilitées à 
ordonner, à l’issue d’un recours judiciaire civil concernant une atteinte, au moins, à un droit 
d’auteur ou à des droits connexes, à un brevet ou à une marque de commerce, que la partie 
perdante soit tenue de verser à la partie ayant gain de cause les dépens et des honoraires d’avocat 
appropriés, ou tous autres frais prévus par le droit de cette Partie. 
 
11. Dans les cas où les autorités judiciaires ou autres autorités d’une Partie désignent un 
expert technique ou un autre expert dans le cadre d’une procédure civile visant à faire respecter 
un droit de propriété intellectuelle et exigent des parties au litige qu’elles supportent les frais qui 
en découlent, la Partie devrait s’assurer que ces frais sont raisonnables et correspondent, entre 
autres, à l’ampleur et à la nature du travail à accomplir et n’ont pas pour effet de dissuader 
indûment quiconque de recourir à une telle procédure. 
 
12. Chacune des Parties prévoit que dans les recours judiciaires civils : 
 

a) au moins en ce qui concerne les produits pirates portant atteinte au droit d’auteur 
et les produits de marque contrefaits, ses autorités judiciaires sont habilitées à 
ordonner, à la demande du titulaire du droit, que de tels produits soient détruits, 
sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans dédommagement d’aucune 
sorte; 

 
b) ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner que le matériel et les 

instruments ayant servi à la création ou à la fabrication de produits portant atteinte 
à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, détruits dans les moindres 
délais ou, dans des circonstances exceptionnelles et sans dédommagement 
d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au 
minimum le risque d’atteintes ultérieures; 

 
c) pour ce qui est des produits de marque contrefaits, le fait de simplement retirer la 

marque de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant, si ce n’est 
dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre la mise en circulation des 
produits dans les circuits commerciaux. 

 
13. Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des 
sources d’information ou le traitement des renseignements personnels, chacune des Parties 
prévoit que, dans les recours judiciaires civils visant à faire respecter un droit de propriété 
intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, sur demande justifiée du titulaire du droit, à 
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ordonner que le contrevenant, ou le prétendu contrevenant s'il y a lieu, fournisse au titulaire du 
droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les 
renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et règlements applicables de cette 
Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. 
Ces renseignements peuvent comprendre tout renseignement concernant toute personne 
impliquée dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée et les moyens de production ou les circuits de 
distribution des produits ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient 
impliquées dans la production et la distribution des produits ou des services et de leurs circuits de 
distribution. 
 
14. Dans les cas où une partie à une procédure refuse volontairement et sans raison valable 
l’accès aux éléments de preuve pertinents sous son contrôle ou qu’elle ne fournit pas ces 
éléments de preuve dans un délai raisonnable, ou qu’elle entrave notablement une procédure 
concernant une action engagée pour assurer le respect d’un droit, chacune des Parties prévoit que 
ses autorités judiciaires sont habilitées à établir des déterminations préliminaires et finales, 
positives ou négatives, sur la base des éléments de preuve présentés, y compris la plainte ou les 
allégations présentées par la partie lésée par le déni d’accès aux éléments de preuve, à condition 
de donner aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments 
de preuve. 
 
15. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une 
partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des 
procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’accorder, à une partie 
injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du 
dommage subi du fait de cet usage abusif. Les autorités judiciaires sont également habilitées à 
ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, y compris des honoraires d’avocat 
appropriés. 
 
16. Chacune des Parties prévoit que, en ce qui a trait à un recours judiciaire civil visant à 
faire respecter un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires ou autres autorités sont 
habilitées à imposer des sanctions à une partie, à un avocat, à un expert ou à une autre personne 
assujettie à la compétence de la cour, qui ont contrevenu à une ordonnance judiciaire concernant 
la protection des renseignements confidentiels produits ou échangés dans le cadre de ce recours. 
 
17. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de 
procédures administratives concernant le fond d’une affaire, chacune des Parties prévoit que ces 
procédures sont conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans 
le présent article. 
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18. Dans les recours judiciaires civils concernant les actes décrits à l’article 20.67 (Mesures 
techniques de protection) et à l’article 20.68 (Information sur le régime des droits) : 
 

a) chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont au moins 
habilitées93 : 

 
i) à imposer des mesures provisoires, incluant la saisie ou toute autre forme 

de rétention de dispositifs et de produits qu’on soupçonne d’être impliqués 
dans l’activité interdite; 

 
ii) à ordonner le type de dommages-intérêts applicable en cas d’atteinte au 

droit d’auteur, selon ce qui est prévu dans son droit conformément au 
présent article; 

 
iii) à ordonner le paiement des dépens, frais ou débours selon ce qui est prévu 

au paragraphe 10; 
 

iv) à ordonner la destruction de dispositifs et de produits qui, selon ce qui a 
été conclu, sont impliqués dans l’activité interdite. 

 
b) une Partie peut prévoir que les bibliothèques, musées, services d’archives et 

établissements d’enseignement sans but lucratif, ou les entités de radiodiffusion 
publiques non commerciales, ne sont pas tenus de verser des dommages-intérêts 
dans les cas où ils parviennent à démontrer qu’ils ne savaient pas, ou n’avaient 
aucune raison de croire, que les actes visés constituaient une activité interdite. 

 
 
Article 20.83 : Mesures provisoires 
 
1. Les autorités de chacune des Parties donnent suite promptement à une demande de 
réparation relative à un droit de propriété intellectuelle sans que l’autre partie soit entendue 
conformément aux règles judiciaires de la Partie concernée. 
 
2. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à exiger du 
requérant d’une mesure provisoire concernant un droit de propriété intellectuelle qu’il produise 
tout élément de preuve raisonnablement accessible qui leur permette d’acquérir avec une 
certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est 
imminente, et à ordonner au requérant de constituer une caution ou toute autre garantie 
équivalente qui soit suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou 
garantie équivalente n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces 
procédures. 
 

                                            
93 Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue de, mettre en place des mesures correctives séparées concernant les 
actes décrits à l’article 20.67 (Mesures techniques de protection) et à l’article 20.68 (Information sur le régime des 
droits) si ces mesures correctives existent déjà en vertu de son droit portant sur le droit d’auteur.  
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3. Dans les recours judiciaires civils relatifs à une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits 
connexes et à la contrefaçon d’une marque de commerce, chacune des Parties prévoit que ses 
autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de rétention des 
produits, du matériel et des instruments dont il est soupçonné qu’ils portent atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle et qui sont pertinents pour l’atteinte et, du moins pour ce qui est de la 
contrefaçon d’une marque de commerce, de la preuve documentaire pertinente à l’égard de 
l’atteinte. 
 
 
Article 20.84 : Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière 
 
1. Chacune des Parties prévoit qu’il est possible de demander la suspension de la mise en 
libre circulation ou la rétention de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque 
contrefaits ou des produits de marque semblables au point de prêter à confusion ou des produits 
pirates portant atteinte au droit d’auteur qui sont importés sur le territoire de la Partie94. 
 
2. Chacune des Parties prévoit qu’un titulaire de droit qui présente une demande en 
application du paragraphe 1, en vue d’engager des procédures pour que les autorités 
compétentes95 de la Partie suspendent la mise en libre circulation de produits qu’on soupçonne 
d’être des produits de marque contrefaits ou des produits de marque semblables au point de 
prêter à confusion ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, ou retiennent ceux-ci, 
est tenu de : 

 
a) produire des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités 

compétentes, selon le droit de la Partie dont relèvent ces procédures, qu’il est à 
première vue porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle; 

 
b) fournir les renseignements nécessaires dont on pourrait raisonnablement 

s’attendre à ce qu’ils lui soient connus, pour que les autorités compétentes 
puissent facilement reconnaître les produits suspects. 

                                            
94  Pour l’application du présent article : 
 

a) « produit de marque contrefait » désigne les produits, y compris leur emballage, portant sans autorisation 
une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce valablement enregistrée pour de tels 
produits, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de commerce, et qui de 
ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit de la Partie qui 
prévoit les procédures visées par la présente section; 

 
b) « produit pirate portant atteinte au droit d’auteur » désigne les produits qui sont des copies faites sans le 

consentement du titulaire du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et 
qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies 
aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu du droit de la Partie qui prévoit 
les procédures visées par la présente section. 
 

95  Pour l’application du présent article, sauf indication contraire, les autorités compétentes peuvent comprendre les 
autorités judiciaires, administratives ou chargées de l’application de la loi appropriées en vertu du droit d’une Partie. 
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Cette exigence de fournir des renseignements ne dissuade pas indûment quiconque de recourir à 
ces procédures. 
 
3. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger d’un 
titulaire de droit qui présente une demande en application du paragraphe 1 qu’il fournisse une 
caution ou une garantie équivalente raisonnable et suffisante pour protéger le défendeur et les 
autorités compétentes et prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit qu’une telle caution ou 
garantie équivalente n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces 
procédures. Une Partie peut prévoir que la garantie est versée sous forme de cautionnement par 
lequel le défendeur est dégagé de toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages résultant 
de la suspension de la mise en libre circulation des produits dans l’éventualité où les autorités 
compétentes concluraient que ceux-ci ne portent pas atteinte à un droit. 
 
4. Sans préjudice de son droit en matière de vie privée ou de protection des renseignements 
personnels, une Partie, selon le cas : 
 

a) peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à communiquer au 
titulaire de droit, sans retard indu, les noms et adresses de l’expéditeur, de 
l’exportateur, du destinataire ou de l’importateur, la description des produits et 
leur quantité et, si ce renseignement est connu, le pays d’origine des produits96, 
dans les cas où ses autorités compétentes ont ordonné la suspension de la mise en 
libre circulation de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque 
contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur ou leur 
rétention; 

 
b) prévoit, si elle n’habilite pas ses autorités compétentes conformément au 

sous-paragraphe a) dans le cas où des produits suspects sont retenus ou font 
l’objet d’une suspension de leur mise en libre circulation, au moins dans les cas 
de produits importés, que ses autorités compétentes sont habilitées à fournir au 
titulaire de droit les renseignements visés au sous-paragraphe a), et ce, 
normalement dans les trente jours ouvrables suivant la saisie ou la détermination 
portant que les produits sont des produits de marque contrefaits ou des produits 
pirates portant atteinte au droit d’auteur. 

 
5. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes peuvent prendre d’office des 
mesures à la frontière à l’égard de produits sous contrôle douanier97 qu’on soupçonne d’être des 
produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, qui sont : 
 

                                            
96  Il est entendu qu’une Partie peut adopter des procédures raisonnables pour obtenir ces renseignements ou y 
accéder. 
 
97  Pour l’application du présent article, le terme « produits sous contrôle douanier » désigne les produits qui sont 
assujettis aux procédures douanières de la Partie. 
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a) importés; 
 
b) destinés à l’exportation; 
 
c) en transit98; 
 
d) admis dans une zone de libre-échange ou dans un entrepôt de stockage des 

douanes ou qui en sortent.  
 
6. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’échanger avec une autre 
Partie, s’il y a lieu et dans l’objectif de mettre un terme au commerce international de produits de 
marque contrefaits ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, les renseignements 
disponibles relatifs aux produits sans destinataire local qu’elle a examinés et qui sont transbordés 
par son territoire et destinés au territoire de l’autre Partie, afin d’aider celle-ci à reconnaître les 
produits suspects à leur arrivée sur son territoire. 
 
7. Chacune des Parties adopte ou maintient une procédure permettant à ses autorités 
compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures 
décrites aux paragraphes 1 et 5, si les produits suspects portent atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle. Une Partie qui adopte des procédures administratives permettant de déterminer s’il 
y a eu atteinte à un droit peut également habiliter ses autorités à imposer des peines ou sanctions 
administratives, ce qui peut inclure des amendes ou la saisie des produits qui portent atteinte à un 
droit, à la suite d’une détermination établissant que ces produits portent atteinte à un droit. 
 
8. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la 
destruction de produits à la suite d’une détermination établissant que ces produits portent atteinte 
à un droit de propriété intellectuelle. Si ces produits ne sont pas détruits, chacune des Parties fait 
en sorte qu’ils soient écartés des circuits commerciaux, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, de manière à éviter tout préjudice au titulaire du droit. En ce qui concerne les 
produits de marque contrefaits, le fait de simplement retirer la marque de commerce apposée 
illégalement n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour 
permettre leur mise en libre circulation dans les circuits commerciaux. 
 
9. Si une Partie établit ou impose, s’agissant des procédures décrites dans le présent article, 
des frais de demande, d’entreposage ou de destruction, cette Partie ne fixe pas ces frais de 
manière à dissuader indûment le recours à ces procédures. 
 
10. Le présent article s’applique aux produits de nature commerciale expédiés en petits 
envois. Une Partie peut exempter de l’application du présent article les produits de nature non 
commerciale contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs99. 

                                            
98  Pour l’application du présent article, un produit « en transit » désigne un produit en « transit douanier » ou en 
« transbordement » au sens de la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers (telle qu’amendée), faite à Kyoto le 18 mai 1973, telle qu’amendée à Bruxelles le 26 juin 1999. 
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Article 20.85 : Procédures pénales et peines 
 
1. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins 
aux actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un 
droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à une échelle commerciale. Concernant les actes 
délibérés de piratage portant atteinte à droit d’auteur ou des droits connexes, l’expression 
« commis à une échelle commerciale » comprend les actes suivants : 
 

a) les actes visant à procurer un avantage commercial ou un gain financier; 
 
b) les actes importants, qui ne visent pas à procurer un avantage commercial ou un 

gain financier, et qui nuisent considérablement aux intérêts du titulaire du droit 
d’auteur ou de droits connexes en fonction du marché100, 101. 

 
2. Chacune des Parties traite l’importation ou l’exportation délibérée de produits de marque 
contrefaits ou de produits pirates portant atteinte à un droit d’auteur à une échelle commerciale 
comme des activités illégales pouvant faire l’objet de peines102. 
 
3. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables en cas 
d’importation délibérée103 et d’utilisation intérieure, dans le cadre d’échanges commerciaux et à 
une échelle commerciale, d’étiquettes ou d’emballages : 
 

a) sur lesquels est apposée sans autorisation une marque de commerce qui est 
identique ou qui ne peut être distinguée d’une marque de commerce enregistrée 
sur son territoire; 

                                                                                                                                             
99  Il est entendu qu’une Partie peut également exempter de l’application du présent article des petites quantités de 
produits de nature non commerciale expédiés en petits envois. 
 
100  Les Parties comprennent qu’une Partie peut satisfaire aux exigences du sous-paragraphe b) en traitant ces actes 
importants dans le cadre de ses procédures pénales et peines pour l’utilisation non autorisée d’œuvres, 
d’interprétations ou exécutions ou de phonogrammes protégés dans son droit.  
 
101  Une Partie peut prévoir que le volume et la valeur des articles portant atteinte à un droit peuvent être pris en 
compte pour établir si l’acte nuit considérablement aux intérêts du titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes 
en fonction du marché.  
 
102  Les Parties comprennent qu’une Partie peut s’acquitter de l’obligation imposée par le présent paragraphe en 
prévoyant que la distribution ou la vente de produits de marque contrefaits ou de produits pirates portant atteinte au 
droit d’auteur à une échelle commerciale est une activité illégale assujettie aux peines. Les Parties comprennent que 
les procédures pénales et les peines mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent dans toutes les zones de 
libre-échange d’une Partie. 
 
103  Une Partie peut s’acquitter de son obligation relative à l’importation d’étiquettes ou d’emballages au moyen de 
ses mesures en matière de distribution.  
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b) qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’échanges commerciaux visant des 

produits ou se rapportant à des services qui sont identiques aux produits ou aux 
services pour lesquels la marque de commerce est enregistrée. 

 
4. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales applicables à l’encontre d’une 
personne qui, volontairement et sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits 
connexes à l’égard d’une œuvre cinématographique, utilise ou tente d’utiliser sciemment un 
dispositif d’enregistrement audiovisuel104 pour transmettre ou faire une copie de l’œuvre 
cinématographique ou d’une partie de celle-ci, d’une projection de cette oeuvre ou d’une autre 
œuvre audiovisuelle dans un cinéma ou un autre lieu utilisé principalement pour la présentation 
de films protégés par des droits d’auteur. Outre les procédures pénales, une Partie peut prévoir 
des procédures administratives destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.  
 
5. En ce qui concerne les infractions pour lesquelles le présent article exige des Parties 
qu’elles adoptent des procédures pénales et des peines, chacune des Parties fait en sorte que son 
droit prévoie une responsabilité pénale pour complicité. 
 
6. En ce qui concerne les infractions décrites aux paragraphes 1 à 5, chacune des 
Parties prévoit : 
 

a) des peines, ce qui comprend des peines d’emprisonnement de même que des 
amendes, qui sont suffisamment lourdes pour créer un effet dissuasif à l’égard 
d’atteintes ultérieures aux droits de propriété intellectuelle, conformément au niveau 
des peines appliquées à l’égard des crimes de gravité correspondante105; 

 
b) que ses autorités judiciaires sont habilitées, pour la détermination de la peine, à tenir 

compte de la gravité de la situation, ce qui peut comprendre des situations comportant 
des menaces à la santé ou à la sécurité, ou des répercussions à cet égard106; 

 
c) que ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes sont habilitées à ordonner 

la saisie de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefait ou des 
produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, du matériel et des instruments 
connexes utilisés pour la perpétration de l’infraction alléguée, des éléments de preuve 
documentaire pertinents quant à cette infraction et de tout actif découlant ou tiré de 
l’activité attentatoire alléguée en cause. La Partie qui exige l’identification d’articles 

                                            
104  Il est entendu que le propriétaire ou l’exploitant du cinéma ou du lieu en question a le droit de communiquer  
avec les autorités chargées de l’application du droit pénal pour signaler la perpétration présumée des actes visés par 
la présente disposition. Il est également entendu que rien dans le présent paragraphe n’a pour effet d’élargir ni de 
diminuer les obligations et droits existants du propriétaire ou de l’exploitant d’un cinéma ou d’un autre lieu en ce qui 
concerne l’œuvre cinématographique. 
 
105  Les Parties comprennent qu’elles n’ont aucune obligation de prévoir la possibilité d’imposer concurremment des 
peines d’emprisonnement et des amendes.  
 
106  Une Partie peut aussi tenir compte de telles situations au moyen d’une infraction pénale distincte. 
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visés par la saisie comme condition préalable pour rendre une ordonnance judiciaire 
visées au présent paragraphe n’exige pas que les articles soient décrits plus en détail 
qu’il n’est nécessaire pour les identifier à des fins de saisie; 

 
d) que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la confiscation, du moins dans 

les cas d’infraction grave, de tout actif découlant ou tiré de l’activité attentatoire; 
 
e) que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la confiscation ou la 

destruction de ce qui suit : 
 

i) l’ensemble des produits de marque contrefaits ou des produits pirates 
portant atteinte au droit d’auteur, 

 
ii) le matériel et les instruments qui ont principalement servi à la création des 

produits pirates portant atteinte au droit d'auteur ou des produits de 
marque contrefaits, 

 
iii) tous autres étiquettes ou emballages sur lesquels figurait la marque de 

commerce contrefaite et qui ont servi à la perpétration de l’infraction. 
 

Dans les cas où les produits de marque contrefaits et les produits pirates portant 
atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruits, les autorités judiciaires ou autres 
autorités compétentes font en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, 
que ces produits soient écartés des circuits commerciaux de manière à éviter tout 
préjudice au titulaire du droit. Chacune des Parties prévoit également que la 
confiscation et la destruction prévues au présent sous-paragraphe et au 
sous-paragraphe d) ne sont assorties d’aucun dédommagement pour le défendeur; 
 

f) que ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes sont habilitées à 
remettre au titulaire de droit les produits, le matériel, les instruments et tout autre 
élément de preuve détenus par l’autorité compétente en vue d’un recours civil107 
visant l’atteinte au droit, ou à lui donner accès à ceux-ci; 

 
g) que ses autorités compétentes peuvent engager de leur propre chef une 
action en justice sans qu’une plainte officielle n’ait été déposée par un tiers ou un 
titulaire de droit. 

 
7. En ce qui concerne les infractions décrites aux paragraphes 1 à 5, une Partie peut prévoir 
que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou la confiscation de tout actif ou, 
subsidiairement, à imposer une amende correspondant à la valeur de tout actif découlant, ou tiré 
directement ou indirectement, de l’activité attentatoire. 
 

                                            
107  Une Partie peut également conférer ce pouvoir relativement à une procédure administrative visant l’atteinte d'un 
droit de propriété intellectuelle. 
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Article 20.86 : Protection des signaux par satellite et par câble encodés porteurs de 
programmes 
 
1. Chacune des Parties définit comme une infraction pénale : 
 

a) le fait de fabriquer, d’assembler108, de modifier, d’importer, d’exporter109, de 
vendre ou de distribuer d’une autre manière un dispositif ou un système tangible 
ou intangible, en sachant ou en ayant des raisons de savoir110 que le dispositif ou 
le système remplit au moins l’une des conditions suivantes : 

 
i) il est destiné à servir, 
 
ii) il sert principalement à aider, 
 

au décodage de signaux satellites encodés porteurs de programmes sans l’autorisation du 
distributeur légitime111 de ces signaux112; 

 
b) en ce qui concerne des signaux satellites encodés porteurs de programmes, le fait 

de volontairement, selon le cas : 
 

i) capter113 ces signaux, 
 
ii) redistribuer114 ces signaux, 

                                            
108  Il est entendu qu’une Partie peut assimiler « assembler » à « fabriquer ».   
 
109 Il est possible de satisfaire à l’obligation relative à l’exportation en érigeant en infraction pénale la possession et 
la distribution d’un dispositif ou d’un système décrit dans le présent paragraphe.   
 
110  Pour l’application du présent paragraphe, une Partie peut prévoir que l’expression « ayant des raisons de savoir » 
peut signifier des faits établis à l’aide de preuves raisonnables, en prenant en compte les faits et les circonstances 
entourant l’acte illicite allégué, dans le cadre des exigences de la Partie en ce qui concerne la « connaissance ». Une 
Partie peut considérer l’expression « ayant des raisons de savoir » comme s’entendant de « négligence volontaire ».   
 
111 S’agissant des infractions pénales et des peines prévues aux paragraphes 1 et 3, une Partie peut exiger que soit 
démontrée l’intention de ne pas payer le distributeur légitime ou celle d’obtenir, par d’autres voies, un avantage 
financier auquel le destinataire n’a pas droit.  
 
112 Pour l’application du présent article, une Partie peut prévoir que le terme « distributeur légitime » désigne une 
personne légitimement autorisée, sur le territoire de cette Partie, à distribuer les signaux encodés porteurs de 
programmes et à permettre leur décodage.  
 
113 Il est entendu, et pour l’application du sous-paragraphe 1b) et du sous-paragraphe 3b), qu’une Partie peut prévoir 
que la captation volontaire de signaux par satellite ou par câble encodés porteurs de programmes désigne la 
captation et l’utilisation des signaux ou la captation et le décodage des signaux.   
 
114 Il est entendu qu’une Partie peut interpréter l’expression « redistribuer » comme signifiant « retransmettre au 
public ». 
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sachant qu’ils ont été décodés sans l’autorisation de leur distributeur légitime. 

 
2. Chacune des Parties prévoit des mesures correctives civiles dont peut se prévaloir une 
personne titulaire d’un droit sur des signaux satellites encodés porteurs de programmes ou leur 
contenu, qui subit un préjudice du fait d’une activité visée au paragraphe 1. 
 

3. Chacune des Parties prévoit des peines ou des mesures correctives civiles115 à l’égard de 
quiconque, volontairement : 

 
a) fabrique ou distribue des équipements en sachant qu’ils sont destinés à la 

réception non autorisée de tout signal par câble encodé porteur de programmes; 
 
b) capte ou aide autrui à capter116 des signaux par câble encodés porteurs de 

programmes sans l’autorisation de leur distributeur légitime. 
 
 
Article 20.87 : Utilisation de logiciels par le gouvernement 

 
1. Chacune des Parties reconnaît l’importance de promouvoir l’adoption de mesures visant à 
sensibiliser davantage les gouvernements au respect des droits de propriété intellectuelle et aux 
effets préjudiciables des atteintes à ceux-ci. 

 
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des lois, règlements, politiques, ordonnances, 
directives gouvernementales ou décrets administratifs ou exécutifs adéquats qui prévoient que les 
organismes du gouvernement central utilisent uniquement des logiciels non attentatoires protégés 
par le droit d’auteur et des droits connexes, conformément, le cas échéant, à la licence 
applicable. Ces mesures s’appliquent à l’acquisition et à la gestion de ces logiciels aux fins de 
leur utilisation par le gouvernement. 
 
 

                                                                                                                                             
 
115   Lorsqu’une Partie prévoit des mesures correctives civiles, elle peut exiger que l’existence d’un dommage soit 
prouvée. 
 
116 Une Partie peut se conformer à son obligation en ce qui concerne le fait d’« aider autrui à capter » en prévoyant 
des peines à l’encontre de personnes qui publient volontairement de l’information pour permettre à une autre 
personne de capter des signaux, ou pour aider une autre personne à le faire, sans l’autorisation du distributeur 
légitime de ces signaux. 
 



 

 
20-61 

 

Article 20.88 : Fournisseurs de services Internet 
 
1. Pour l’application de l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations de 
responsabilités), « fournisseur de services Internet » désigne : 
 

a) soit un fournisseur de services qui assure la transmission, l’acheminement ou la 
fourniture de connexions pour des communications numériques en ligne, entre des 
points spécifiés par un utilisateur, relativement à du contenu choisi par 
l’utilisateur, sans que ce contenu soit modifié, et qui exerce l’une des fonctions 
prévues au sous-paragraphe 2a) de l’article 20.89 (Recours judiciaires et 
exonérations de responsabilités); 

 
b) soit un fournisseur de services en ligne qui exerce les fonctions prévues aux sous-

paragraphes 2b), 2c) ou 2d) de l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations 
de responsabilités). 

 
2. Pour l’application de l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations de 
responsabilités),« droit d’auteur » comprend les droits connexes. 
 
 
Article 20.89 : Recours judiciaires et exonérations de responsabilités117 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter le développement continu de services 
en ligne légitimes qui servent d’intermédiaires et, conformément à l’article 41 de l’Accord sur 
les ADPIC, de prévoir des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété 
intellectuelle qui permettent aux titulaires de droits d’entreprendre une action efficace et rapide 
contre tout acte commis dans l’environnement en ligne qui porterait atteinte aux droits d’auteur 
visés par le présent chapitre. Par conséquent, chacune des Parties fait en sorte que les titulaires de 
droits puissent se prévaloir de recours judiciaires pour remédier à une telle atteinte au droit 
d’auteur et établit ou maintient des exonérations de responsabilités adéquates concernant les 
services en ligne qui sont des fournisseurs de services Internet. Le cadre régissant les recours 
judiciaires et les protections comprend les deux éléments suivants : 
 

a) des mesures incitatives prévues par la loi visant à encourager les fournisseurs de 
services Internet à collaborer avec les titulaires de droits d’auteur en vue 
d’empêcher le stockage et la transmission non autorisés de contenu protégé par un 
droit d’auteur ou, subsidiairement, à prendre d’autres actions pour empêcher le 
stockage et la transmission non autorisés de contenu protégé par un droit d’auteur; 

 

b) des limites dans son droit qui ont pour effet d’empêcher que les fournisseurs de 
services Internet soient tenus d’accorder une réparation pécuniaire en cas 
d’atteintes à un droit d’auteur qu’ils ne contrôlent pas, qu’ils n’entraînent pas ou 
qu’ils ne commandent pas, et qui sont commises au moyen de systèmes ou de 

                                            
117 L’annexe 20-A (Annexe à la section J) s’applique aux sous-paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20.89. 
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réseaux qu’ils contrôlent ou exploitent ou qui sont contrôlés ou exploités en leur 
nom. 

 
2. Les limites décrites au sous-paragraphe 1b) comprennent les limites à l’égard des 
fonctions suivantes : 
 

a) la transmission, l’acheminement ou la fourniture de connexions relativement à du 
contenu, sans qu’il soit modifié, ou le stockage intermédiaire et transitoire de ce 
contenu effectué automatiquement dans le cours de ce processus technique118; 

 
b) la mise en mémoire cache exécutée au moyen d’un processus automatique; 

 
c) le stockage, sur l’ordre d’un utilisateur, de contenu se trouvant sur un système ou 

un réseau contrôlé ou exploité par le fournisseur de services Internet ou pour son 
compte; 

 
d) le renvoi ou la liaison des utilisateurs à un emplacement en ligne au moyen 

d’outils de repérage de l’information, y compris des hyperliens et des répertoires. 

 
3. Afin de faciliter des actions efficaces contre les atteintes au droit d’auteur, chacune des 
Parties décrit dans son droit les conditions que les fournisseurs de services Internet doivent 
remplir relativement aux limites décrites au sous-paragraphe 1b) ou, subsidiairement, prévoit les 
circonstances suivant lesquelles les fournisseurs de services Internet ne peuvent remplir les 
conditions décrites au sous-paragraphe 1b)119 et : 
 

a) en ce qui concerne les fonctions visées aux sous-paragraphe 2c) et 2d), ces 
conditions comprennent l’exigence pour les fournisseurs de services Internet de 
supprimer ou de désactiver promptement l’accès au contenu se trouvant sur leurs 
réseaux ou sur leurs systèmes lorsqu’ils prennent effectivement connaissance de 
l’atteinte au droit d’auteur ou prennent connaissance de faits ou de circonstances 
rendant manifeste une telle atteinte, comme la réception d’un avis d’atteinte 
alléguée à un droit d’auteur120 de la part du titulaire du droit ou d’une personne 
autorisée à agir en son nom; 

                                            
118  Les Parties comprennent que ces limites s’appliquent seulement dans les cas où le fournisseur de services 
Internet ne prend pas l’initiative de la transmission du contenu et ne choisit pas ce contenu ni ces 
destinataires. 

 
119  Les Parties comprennent qu’une Partie qui n’a pas encore mis en œuvre les obligations énoncées aux 
paragraphes 3 et 4 le fera d’une manière qui est à la fois efficace et conforme à ses dispositions constitutionnelles 
existantes. À cette fin, une Partie peut établir un rôle approprié pour le gouvernement qui n’altère pas la rapidité du 
processus énoncé aux paragraphes 3 et 4 ni n’exige un examen gouvernemental poussé de chaque avis individuel. 
 
120  Il est entendu qu’un avis d’atteinte alléguée, tel qu’il peut être prévu par le droit d’une Partie, doit comprendre 
des renseignements qui : 
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b) le fournisseur de services Internet qui supprime ou désactive, de bonne foi, l’accès 

au contenu conformément au sous-paragraphe a) est exonéré de toute 
responsabilité à cet égard, pourvu qu’il effectue des démarches raisonnables, au 
préalable ou dans les moindres délais par la suite, pour en aviser la personne dont 
le contenu est supprimé ou désactivé121. 

 
4. S’agissant des fonctions visées aux sous-paragraphes 2c) et 2d), chacune des Parties met 
en place des procédures appropriées dans ses lois ou ses règlements pour le signalement efficace, 
par la voie d’un avis, des atteintes alléguées, et pour l'envoi de contre-avis par ceux dont le 
contenu a été supprimé ou désactivé par erreur ou erreur d’identification. Si le contenu a été 
supprimé ou que l’accès à celui-ci a été désactivé en application du paragraphe 3, la Partie 
demande au fournisseur de services Internet de rétablir le contenu faisant l’objet d’un contre-avis, 
sauf si la personne à l’origine de l’avis initial demande réparation dans le cadre de recours 
judiciaires civils, dans un délai raisonnable conformément aux lois ou aux règlements de la Partie.  
 
5. Chacune des Parties fait en sorte qu’il y ait dans son régime juridique des mesures 
correctives de nature pécuniaire à l’encontre d’une personne qui fait une fausse déclaration 
importante et délibérée dans le cadre d’un avis ou d’un contre-avis ayant causé un dommage à 
toute partie concernée122 du fait que le fournisseur de services Internet s’est fondé sur cette 
fausse déclaration. 
 
6. Le droit d’appliquer les limites prévues au paragraphe 1 est assujetti à l’exigence que le 
fournisseur de services Internet : 
 

a) adopte et mette en œuvre de manière raisonnable une politique qui prévoit la 
fermeture, dans des circonstances appropriées, des comptes de contrevenants qui 
agissent de manière répétée;  

 
b) s’adapte et ne fasse pas entrave aux mesures techniques usuelles qui sont 

acceptées sur le territoire de la Partie qui protègent et identifient le contenu 
protégé par des droits d’auteur, qui sont élaborées dans le cadre d’un processus 
ouvert et volontaire, avec un large consensus des titulaires de droits d’auteur et 

                                                                                                                                             
a) sont raisonnablement suffisants pour permettre au fournisseur de services Internet d’identifier l’œuvre, 

l’interprétation ou le phonogramme qui aurait fait l’objet d’une atteinte à un droit, le contenu qui serait 
attentatoire et l’emplacement en ligne de ce contenu; 

b)  qui donnent suffisamment d’indices de fiabilité en ce qui a trait à l’autorité de la personne qui envoie l’avis. 
 

121  En ce qui concerne la fonction prévue au sous-paragraphe 2b), une Partie peut limiter les exigences énoncées au 
paragraphe 3 à l’égard d’un fournisseur de services Internet qui supprime ou désactive l’accès à du contenu portant 
atteinte à un droit, dans les cas où il a connaissance ou est avisé de la suppression du contenu mis en mémoire cache 
ou de la désactivation de l’accès à ce dernier dans le site d’origine.  
 
122  Il est entendu, et les Parties comprennent, que l’expression « une partie concernée » peut se limiter aux parties 
détenant un droit reconnu au titre du droit de la Partie en cause. 
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des fournisseurs de services, qui sont disponibles selon des modalités 
raisonnables et non discriminatoires, et qui n’imposent pas de coûts substantiels 
aux fournisseurs de services ni de lourdes contraintes à leurs systèmes ou 
réseaux; 

 
c) s’agissant des fonctions précisées aux sous-paragraphes 2c) et 2d), ne tire pas 

d’avantage financier découlant directement de l’activité portant atteinte aux 
droits d’auteur, dans les cas où il a le droit et la capacité de contrôler une telle 
activité. 

 
 

7. Le droit d’appliquer les limites prévues au paragraphe 1 ne peut être assujetti à l’exigence 
que le fournisseur de services Internet exerce une surveillance sur ses services ou cherche à 
établir affirmativement les faits indiquant la présence d’une activité attentatoire, sauf dans la 
mesure compatible avec les mesures techniques précisées au paragraphe 6b). 
 
8. Chacune des Parties prévoit des procédures, judiciaires ou administratives, conformément 
à son régime juridique, et compatibles avec les principes d’application régulière de la loi et de 
respect de la vie privée, permettant à un titulaire d’un droit d’auteur ayant présenté des 
allégations suffisantes sur le plan juridique relativement à une atteinte à son droit d’auteur 
d’obtenir promptement d’un fournisseur de services Internet les renseignements que détient ce 
dernier permettant d’identifier le prétendu contrevenant, lorsque ces renseignements sont 
demandés aux fins de la protection ou du respect de ce droit d’auteur. 
 
9. Les Parties comprennent que le fait que le fournisseur de services Internet ne remplisse 
pas les conditions lui permettant d’appliquer les limites prévues au paragraphe 1b) n’entraîne pas 
à lui seul une responsabilité. En outre, le présent article est sans préjudice du droit d’appliquer 
d’autres limites et exceptions à l’égard du droit d’auteur ou d’invoquer d’autres moyens de 
défense conformément au régime juridique d’une Partie. 
 
10. Les Parties reconnaissent, s’agissant de la mise en œuvre de leurs obligations au titre du 
présent article, l’importance de tenir compte des incidences sur les titulaires de droit et les 
fournisseurs de services Internet. 

 
 

Section K : Dispositions finales 
 
Article 20.90 : Dispositions finales 
 
1. Sauf disposition contraire de l’article 20.10 (Application du chapitre aux objets existants 
et aux actes antérieurs) et des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties met en œuvre les 
dispositions du présent chapitre à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

 
2. Durant les périodes pertinentes indiquées ci-dessous, une Partie ne modifie pas une 
mesure existante ou n’adopte pas une nouvelle mesure dont le degré de conformité avec ses 
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obligations au titre des articles visés ci-dessous est moindre par rapport aux mesures pertinentes 
en vigueur à la date de la signature du présent accord. 
 
3. S’agissant des obligations assujetties à une période de transition, le Mexique met 
pleinement en œuvre ses obligations prévues dans les dispositions du présent chapitre au plus 
tard à l’expiration de la période pertinente précisée ci-dessous, qui commence à la date d’entrée 
en vigueur du présent accord pour cette Partie, comme suit : 

 
a) article 20.7 (Accords internationaux), UPOV 1991, quatre ans; 
 
b) article 20.45 (Protection de données d’essai ou autres données non divulguées 

relatives à des produits chimiques agricoles), cinq ans; 
 
c) article 20.46 (Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction 

déraisonnable), quatre ans et demi; 
 
d) article 20.48 (Protection des données d’essais ou d’autres données non 

divulguées), cinq ans; 
 
e) l’article 20.49 (Biologiques), cinq ans;  
 
f) articles 20.71 (Protection et procédures civiles), 20.74 (Mesures provisoires) et 

20.76 (Recours civils), cinq ans; 
 
g) en ce qui concerne les articles 20.88 (Fournisseurs de services Internet) et 20.89 

(Recours judiciaires et exonérations de responsabilités), trois ans. 
 

4. En ce qui concerne les obligations assujetties à une période de transition, le Canada met 
pleinement en œuvre ses obligations prévues dans les dispositions du présent chapitre au plus 
tard à l’expiration de la période pertinente précisée ci-dessous, qui commence à la date d'entrée 
en vigueur du présent accord, comme suit : 
 

a) sous-paragraphe 2f) de l’article 20.7 (Accords internationaux), quatre ans; 
 
b) article 20.44 (Ajustement de la durée des brevets en raison de retards 

déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance), quatre ans et demi; 
 

c) article 20.49 (Biologiques), cinq ans; 
 
d) sous-paragraphe 7a) de l’article 20.63 (Durée de la protection du droit d’auteur et 

des droits connexes), deux ans et demi. 
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ANNEX 20-A 
 

ANNEXE À LA SECTION J 
 
1. Afin de faciliter le respect du droit d’auteur en ligne et d’éviter les perturbations 

injustifiées des marchés dans l’environnement en ligne, les sous-paragraphes 3, 4 et 6 de 
l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) ne s’appliquent pas 
à une Partie dans la mesure où, à la date de l’accord de principe conclu à l’égard du 
présent accord, la Partie continue : 

 
a) de définir dans son droit les circonstances dans lesquelles les fournisseurs de services 

Internet ne peuvent appliquer les limites énoncées au sous-paragraphe 1b) de 
l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités); 

 
b) de maintenir la responsabilité prévue par une loi pour une atteinte ultérieure au droit 

d’auteur dans les cas où une personne fournit, sur Internet ou tout autre réseau 
numérique, un service principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes 
qui portent atteinte au droit d’auteur au regard des facteurs figurant dans son droit, 
par exemple : 

 
i) le fait que la personne a fait valoir, dans le cadre de la commercialisation du 

service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter 
l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur, 
 

ii) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter 
l’accomplissement d’un nombre important d’actes qui portent atteinte au droit 
d’auteur, 
 

iii) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter 
l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur, 
 

iv) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter 
l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur et tout mesure 
qu’elle a prises à cette fin, 
 

v) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement d’actes qui 
portent atteinte au droit d’auteur, 
 

vi) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé 
pour faciliter l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur; 

 
c) d’exiger des fournisseurs de services Internet qui exercent les fonctions mentionnées 

aux sous-paragraphes 2a) et 2c) de l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations 
de responsabilités) qu’ils participent à un système d’envoi d’avis d’atteinte alléguée, 
y compris dans les cas où le contenu est disponible en ligne et, en cas de défaut, de 
rendre ce fournisseur passible de dommages-intérêts préétablis de nature pécuniaire; 
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d) d’inciter les fournisseurs de services Internet qui offrent des outils de repérage de 

l’information à retirer dans un délai déterminé tout contenu qu’ils reproduisent et 
qu’ils communiquent au public, dans le cadre des outils de repérage offerts, lorsqu’ils 
reçoivent un avis d’atteinte alléguée et après que le contenu original a été retiré de 
l’emplacement électronique indiqué dans l’avis; 
 

e) d’inciter les fournisseurs de services Internet qui exercent les fonctions mentionnées 
au sous-paragraphe 2c) de l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations de 
responsabilités) à retirer le contenu ou à désactiver l’accès à celui-ci lorsqu’ils 
apprennent l’existence d’une décision d’une cour de justice de cette Partie selon 
laquelle la personne qui stocke le contenu porte atteinte au droit d’auteur sur ce 
contenu. 

 
2. À l’égard d’une Partie non assujettie aux paragraphes 3, 4 et 6 de article 20.89 (Recours 

judiciaires et exonérations de responsabilités) conformément au paragraphe 1, et compte 
tenu, entre autres, du sous-paragraphe 1b), pour l’application du sous-paragraphe 1a) de 
l’article 20.89, les mesures incitatives prévues par la loi ne renvoient pas aux conditions 
qui donnent aux fournisseurs de services Internet le droit d’appliquer des limites prévues 
au sous-paragraphe 1b) de l’article 20.89, comme l’énonce le paragraphe 3 de 
l’article 20.89. 
 

3. Conformément au paragraphe 1, pour une Partie à laquelle les paragraphes 3, 4 et 6 de 
l’article 20.89 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) ne s’appliquent 
pas :  

  
a) le terme « modification » au sous-paragraphe 1a) de l’article 20.88 et au sous-

paragraphe 2a) de l’article 20.89 n’inclut pas les modifications apportées uniquement 
pour des raisons techniques comme une division en paquets; 

  
b) en ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 20.89, « sauf dans la mesure 

compatible avec les mesures techniques précisées au paragraphe 6b) » ne s’applique 
pas. 
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CHAPITRE 21 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE 
 

Article 21.1 : Droit de la concurrence et autorités en matière de concurrence 

1. Chacune des Parties maintient une législation nationale sur la concurrence qui interdit les 
comportements commerciaux anticoncurrentiels pour promouvoir la concurrence, afin 
d’accroître l’efficience économique et le bien-être des consommateurs, et exerce toute action 
appropriée à cet égard. 

2. Chacune des Parties s’efforce d’appliquer sa législation nationale sur la concurrence à 
l’ensemble des activités commerciales sur son territoire. Cette disposition n’empêche pas une 
Partie d’appliquer sa législation nationale sur la concurrence à des activités commerciales 
menées hors de ses frontières lorsqu’il existe un lien approprié avec sa compétence. 
 
3.  Chacune des Parties peut prévoir certaines exemptions dans le cadre de l’application de 
sa législation nationale sur la concurrence à condition que ces exemptions soient empreintes de 
transparence, qu’elles soient établies dans son droit et qu’elles soient fondées sur des motifs 
d’intérêt public ou d’ordre public. 

 
4. Chacune des Parties maintient une ou des autorités nationales en matière de concurrence 
(autorités nationales en matière de concurrence) responsables de la mise en application de sa 
législation nationale sur la concurrence. 

5. Chacune des Parties fait en sorte que les politiques de mise en application de ses autorités 
nationales en matière de concurrence incluent les éléments suivants : 

a) traiter les personnes d’une autre Partie non moins favorablement que les 
personnes de la Partie dans des circonstances similaires; 

b) tenir compte, le cas échéant, de l’effet des activités de mise en application sur les 
activités de mise en application connexes menées par une autorité nationale en 
matière de concurrence d’une autre Partie; 

c) limiter les mesures correctives se rapportant aux comportements ou aux actifs à 
l’extérieur du territoire de la Partie aux situations dans lesquelles il y a un lien 
approprié avec un préjudice ou un risque de préjudice qui touche le territoire ou 
les échanges commerciaux de la Partie. 



21-2 

 
Article 21.2 : Équité procédurale en matière de mise en application du droit de la 
concurrence 

 
1. Pour l’application du présent article, « procédure d’exécution de la loi », désigne une 

procédure judiciaire ou administrative qui fait suite à une enquête portant sur des 
violations alléguées de la législation nationale sur la concurrence et qui n’inclue pas les 
affaires qui ont lieu devant un grand jury. 

 
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de 

concurrence assument les fonctions suivantes: 
 

a) assurer la transparence, y compris par écrit, en ce qui concerne les lois, 
règlements et règles de procédures sur la concurrence applicables en conformité 
avec lesquels sont menées les enquêtes et les procédures d’exécution de la loi; 

b) mener leurs enquêtes assujetties à des délais de rigueur ou à l’intérieur d’un délai 
raisonnable, si ces enquêtes ne sont pas assujetties à des délais de rigueur; 

c) offrir aux personnes une occasion raisonnable d’être représentées par un avocat, y 
compris : 

i) en permettant, à la demande de la personne, la participation de l’avocat à 
toutes les réunions ou procédures entre l’autorité nationale en matière de 
concurrence et la personne. Cet alinéa ne s’applique pas aux affaires qui 
ont lieu devant un grand jury, aux instances ex parte ou aux fouilles 
exécutées en vertu de mandats judiciaires, 

ii) en reconnaissant un privilège, tel qu’il est reconnu par son droit, s’il n’a 
pas été renoncé, pour des communications confidentielles licites entre 
l’avocat et la personne, si les communications visent à demander ou à 
offrir des conseils juridiques; 

d) en ce qui concerne l’examen de transactions de fusion, permettre des 
consultations préliminaires entre l’autorité nationale en matière de concurrence et 
les personnes concernées par la fusion afin qu’elles donnent leur point de vue sur 
la transaction, y compris sur les questions potentiellement déterminantes. 

3. Chacune des Parties fait en sorte que tous les renseignements que ses autorités nationales 
en matière de concurrence obtiennent pendant les enquêtes et les examens, et que son droit 
protège comme étant confidentiels ou privilégiés, ne soient pas divulgués, sous réserve 
d’exceptions applicables prévues par la loi. 

4. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de concurrence 
n’indiquent pas, explicitement ou implicitement, dans tout avis public confirmant ou révélant 
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l’existence d’une enquête en suspens ou en cours contre une personne en particulier, que cette 
personne a violé la législation nationale sur la concurrence de la Partie. 
 
5. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de concurrence1 
aient le fardeau ultime d’établir les fondements juridiques et factuels d’une violation alléguée 
dans des procédures d’exécution de la loi; cependant, une Partie peut exiger qu’il incombe à une 
personne visée par une telle allégation d’établir certains éléments de défense en réponse à 
l’allégation. 

6. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les décisions définitives dans les affaires 
civiles ou administratives contestées et concluant à une violation de sa législation nationale sur la 
concurrence soient rendues par écrit et exposent les conclusions de fait et de droit sur lesquelles 
elles sont fondées. Chacune des Parties rend ces décisions définitives publiques, à l’exception de 
tout document confidentiel qui y figure. 

7.  Avant d’imposer à son égard une sanction ou d’ordonner une mesure corrective, chacune 
des Parties fait en sorte qu’une personne qui a violé sa législation nationale sur la concurrence ait 
une occasion raisonnable, à la fois : 
 

a) d’obtenir des renseignements au sujet des préoccupations de l’autorité nationale 
en matière de concurrence, y compris une indication précise de la législation sur 
la concurrence qui aurait été violée; 

b) d’engager un dialogue à des moments clés avec l’autorité nationale pertinente en 
matière de concurrence sur des questions importantes d’ordre juridique, factuel ou 
procédural; 

c) d’avoir accès aux renseignements nécessaires à la préparation d’une défense 
adéquate si la personne conteste les allégations dans une procédure d’exécution de 
la loi; cependant, une autorité nationale en matière de concurrence n’est pas 
obligée de produire des renseignements qu’elle n’a pas déjà en sa possession. Si 
l’autorité nationale en matière de concurrence2 d’une Partie dépose ou déposera 
des renseignements confidentiels dans une procédure d’exécution de la loi, la 
Partie, dans la mesure où son droit l’y autorise, permet à la personne visée par 
l’enquête ou à son avocat d’avoir accès en temps opportun à ces renseignements; 

d) d’être entendue et de présenter des éléments de preuve pour sa défense, y compris 
une contre-preuve et, le cas échéant, l’analyse d’un expert dûment qualifié; 

e) de contre-interroger des témoins dans une procédure d’exécution de la loi; 

                                                
1 Pour le Canada, ces autorités comprennent le procureur général des poursuites pénales. 
 
2 Pour le Canada, ces autorités comprennent le procureur général des poursuites pénales. 
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f) de contester devant une autorité judiciaire ou administrative impartiale une 
allégation selon laquelle la personne a violé la législation nationale sur la 
concurrence, pourvu que dans le cas d’une autorité administrative, l’instance 
décisionnelle soit indépendante de l’unité qui présente des éléments de preuve 
pour soutenir les allégations; 

excepté qu’une Partie peut prévoir ces occasions dans un délai raisonnable après avoir 
imposé une mesure provisoire. 

8. Chacune des Parties fournit à une personne visée par l’imposition d’une amende, d’une 
sanction ou d’une mesure corrective pour violation de sa législation nationale sur la concurrence 
l’occasion de demander la révision judiciaire par une cour ou un tribunal indépendant, y compris 
la révision d’erreurs alléguées de fond ou de procédure, à moins que la personne n’ait accepté sur 
une base volontaire l’imposition de l’amende, de la sanction ou de la mesure corrective. 
 
9. Chacune des Parties fait en sorte que les critères utilisés pour calculer une amende en 
raison de la violation de la législation nationale sur la concurrence soient transparents. La Partie 
qui impose une amende comme peine pour une violation qui n’est pas de nature criminelle de sa 
législation nationale sur la concurrence fondée sur les revenus ou les profits d’une personne fait 
en sorte que les calculs tiennent compte des revenus ou des profits ayant un lien avec le territoire 
de la Partie. 
 
10. L’autorité nationale en matière de concurrence de chacune des Parties maintient des 
mesures pour conserver tous les éléments de preuve pertinents, y compris ceux qui sont 
disculpatoires, qui sont recueillis dans le cadre d’une procédure d’exécution de la loi, jusqu’à ce 
que la révision soit terminée. 
 
Article 21.3 : Coopération 

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs 
autorités nationales respectives en matière de concurrence pour favoriser l’application efficace 
du droit de la concurrence dans la zone de libre-échange. En conséquence, les autorités 
nationales en matière de concurrence des Parties s’efforcent de coopérer relativement à leurs lois 
et politiques de mise en application, y compris au moyen de l’aide aux enquêtes, de la 
notification, de la consultation et de l’échange de renseignements. 
 
2. Les Parties cherchent à renforcer davantage la coopération et la coordination entre leurs 
autorités nationales respectives en matière de concurrence, particulièrement en ce qui concerne 
les pratiques commerciales qui nuisent à l’efficience du marché et réduisent le bien-être des 
consommateurs dans la zone de libre-échange. 
 
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures suffisantes pour permettre des 
négociations sur des instruments de coopération qui peuvent porter, entre autres questions, sur 
l’échange accru de renseignements et l’assistance juridique mutuelle. 
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4. Les autorités nationales en matière de concurrence des Parties cherchent à coopérer à 
l’égard de leurs politiques en matière de concurrence et de la mise en application de leur 
législation nationale respective sur la concurrence, ce qui peut inclure la coordination des 
enquêtes qui soulèvent des préoccupations communes quant à la mise en application du droit. 
Cette coopération est compatible avec le droit et les intérêts importants de chacune des Parties, 
conformément au droit des Parties régissant les privilèges juridiques et la divulgation de secrets 
commerciaux et d’autres renseignements confidentiels, dans les limites des ressources qui sont 
raisonnablement à leur disposition. Les autorités nationales en matière de concurrence des 
Parties peuvent coopérer en s’appuyant sur des mécanismes qui existent ou pourraient être 
élaborés. 
 
5. Reconnaissant que les Parties peuvent tirer profit d’un partage de leurs diverses 
expériences en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et la mise en application de leur 
législation nationale et de leurs politiques en matière de concurrence, les autorités nationales en 
matière de concurrence des Parties envisagent d’entreprendre des activités de coopération 
technique convenues d’un commun accord, y compris des programmes de formation. 
 
6. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination à l’échelle 
internationale et le travail des organisations multilatérales dans ce domaine, y compris le Comité 
de la concurrence de l’Organisation de coopération et de développement économiques et le 
Réseau international de la concurrence. 
 
Article 21.4 : Protection des consommateurs 
 
1.  Les Parties reconnaissent l’importance des politiques en matière de protection des 
consommateurs et de leur mise en application en vue de favoriser l’efficience et la concurrence 
des marchés et d’améliorer le bien-être des consommateurs dans la zone de libre-échange. 
 
2. Chacune des Parties adopte ou maintient une législation nationale relative à la protection 
des consommateurs ou d’autres lois ou règlements qui interdisent les activités commerciales 
frauduleuses et trompeuses, en reconnaissant que l’application de ces lois et règlements est 
d’intérêt public. Les lois et les règlements qu’une Partie adopte ou maintient en vue d’interdire 
ces activités peuvent être de nature civile ou criminelle. 

 
3.  Les Parties reconnaissent que les activités commerciales frauduleuses et trompeuses 
transcendent de plus en plus les frontières nationales et qu’il est important et d’intérêt public 
d’établir une coopération et une coordination entre les Parties pour faire face efficacement à ces 
activités. 
 
4. Les Parties favorisent, s’il y a lieu, la coopération et la coordination sur des questions 
d’intérêt mutuel touchant les activités commerciales frauduleuses et trompeuses, y compris dans 
le cadre de la mise en application de leurs lois relatives à la protection des consommateurs au 
moyen d’activités, y compris l’échange de renseignements liés aux plaintes de consommateurs et 
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d’autres renseignements sur l’application de la loi. La coopération et la coordination peuvent se 
fonder sur des mécanismes existants de coopération. Chacune des Parties protège les 
renseignements confidentiels conformément à son droit, y compris les renseignements 
commerciaux. 
 
5.  Les Parties s’efforcent d’apporter leur coopération et d’assurer une coordination à l’égard 
des questions énoncées dans le présent article, par l’intermédiaire des organismes publics 
nationaux concernés ou de représentants responsables des politiques ou du droit en matière de 
protection des consommateurs, ou de leur mise en application, selon ce qui est déterminé par 
chacune des Parties et compatible avec leur droit et leurs intérêts importants respectifs dans les 
limites des ressources qui sont raisonnablement à leur disposition. 
 
Article 21.5 : Transparence 
 
1. Les Parties reconnaissent l’utilité de rendre aussi transparentes que possible leurs 
politiques de mise en application et de promotion en matière de concurrence. 
 
2. À la demande d’une autre Partie, une Partie lui donne accès aux renseignements publics 
concernant : 

 
a) ses politiques et pratiques nationales de mise en application en matière de 

concurrence; 
 
b) les exemptions et les immunités applicables dans le cadre de de sa législation 

nationale sur la concurrence, à la condition que la demande précise le produit ou 
le service ainsi que le marché faisant l’objet d’une préoccupation et qu’elle 
contienne des renseignements expliquant comment l’exemption ou l’immunité 
serait susceptible de nuire au commerce ou à l’investissement entre les Parties. 

 
Article 21.6 : Consultations 

 
1. Dans le but de favoriser la compréhension entre les Parties, ou de régler certaines 
questions précises découlant du présent chapitre, une Partie, à la demande d’une autre Partie, 
engage des consultations avec la Partie qui en fait la demande. Cette dernière précise dans sa 
demande, si applicable, de quelle manière la question a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties. 
 
2. La Partie à qui la demande est adressée se montre réceptive et prête toute l’attention 
voulue aux préoccupations de la Partie qui a présenté la demande. 
 
3. Pour faciliter une discussion sur la question qui fait l’objet des consultations, chacune des 
Parties s’efforce de fournir à l’autre Partie les renseignements non confidentiels et non 
privilégiés qui sont pertinents. 
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Article 21.7 : Non-application du règlement des différends 
 

Une Partie ne recourt pas au règlement des différends prévu au chapitre 14 (Investissement) 
ou au chapitre 31 (Règlement des différends) à l’égard d’une question relevant du présent chapitre. 
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CHAPITRE 22 
 

ENTREPRISES APPARTENANT À L’ÉTAT ET MONOPOLES DÉSIGNÉS 

 
 

Article 22.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
activités commerciales désigne les activités qu’une entreprise exerce dans un but lucratif1 et 
dont le résultat est la production d’un produit ou la fourniture d’un service qui sera vendu à un 
consommateur sur le marché pertinent en quantités et aux prix fixés par l’entreprise2; 
 
aide non commerciale3 désigne une aide qui est limitée à certaines entreprises et : 
 

a) le terme « aide » désigne les formes suivantes d’aide : 
 

i) des transferts directs de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds 
ou de passif, par exemple : 

 
A) des dons ou des remises de dette, 

 
B) des prêts, des garanties de prêt ou tout autre type de financement 

accordés à des conditions plus favorables que les conditions qui 
sont commercialement disponibles pour cette entreprise, 

 
C) des capitaux propres incompatibles avec les pratiques 

d’investissement habituelles (y compris la fourniture de capital de 
risque) d’investisseurs privés; 

 
ii) la fourniture de produits ou de services autres qu’une infrastructure 

générale à des conditions plus favorables que les conditions qui sont 
commercialement disponibles pour l’entreprise; 
 

iii) l’achat de produits à des conditions plus favorables que les conditions  qui 
sont commercialement disponibles pour l’entreprise; 

                                                        
1 Il est entendu que les activités exercées par une entreprise à but non lucratif ou par une entreprise exploitée selon le 
principe du recouvrement de coûts ne constituent pas des activités exercées dans un but lucratif. 
 
2 Il est entendu que le fait que des mesures d’application générale soit adoptées à l’égard du marché pertinent n’est 
pas interprété comme signifiant que la Partie arrête les décisions de l’entreprise concernant les prix, la production ou 
les approvisionnements. 
 
3 Il est entendu que l’expression « aide non commerciale » ne s’entend pas du transfert par une Partie de fonds 
recueillis auprès de cotisants à un régime de prestations de retraite, de pension, de sécurité sociale, d’invalidité, de 
décès ou d’avantages sociaux, ou de toute combinaison de ceux-ci, à un fonds de pension indépendant afin qu’ils 
soient investis au nom des cotisants et de leurs bénéficiaires.  
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b) l’expression « certaines entreprises » désigne une entreprise ou une branche de 

production, ou un groupe d’entreprises ou de branches de production;  
 
c) l’expression « limitée à certaines entreprises » signifie que la Partie ou toute 

entreprise d’État ou entreprise appartenant à l’État de la Partie, ou une 
combinaison de celles-ci, selon le cas : 

 
i) limite explicitement à certaines entreprises 

l’accès à l’aide, 
 

ii) fournit de l’aide à un nombre limité de certaines 
entreprises, 
 

iii) fournit de l’aide qui est principalement utilisée 
par certaines entreprises, 
 

iv) fournit un montant disproportionnellement élevé 
de l’aide à certaines entreprises, 
 

v) privilégie autrement certaines entreprises  dans 
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire 
lorsqu’elle fournit de l’aide4; 
 

d) l’aide visée à l’article 22.6.1, 22.6.2 ou 22.6.3 (Aide non commerciale) est réputée 
être « limitée à certaines entreprises »; 

 
Arrangement désigne l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), ou un engagement lui succédant élaboré à l’intérieur ou en dehors du cadre de l’OCDE 
et adopté par au moins 12 membres initiaux de l’OMC ayant la qualité de participant à 
l’Arrangement en date du 1er janvier 1979; 
 
considérations commerciales désigne le prix, la qualité, la disponibilité, la possibilité de 
commercialisation, le transport et les autres conditions d’achat ou de vente, ou les autres facteurs 
qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée 
de la branche de production ou du secteur d’activité pertinent; 
 
désigner signifie établir, nommer ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d’un monopole 
pour couvrir un produit ou un service additionnel; 

                                                        
4 Il est entendu qu’une aide qui est limitée, en droit ou en fait, aux entreprises d’État ou aux entreprises appartenant à 
l’État d’une Partie, ou à une combinaison de celles-ci, est considérée comme étant « limitée à certaines entreprises ». 
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entreprise appartenant à l’État désigne une entreprise qui se livre principalement à des 
activités commerciales, et dans laquelle une Partie, selon le cas : 
 

a) détient, directement ou indirectement5, plus de 50 p. 100 du capital social;  
 

b) contrôle, au moyen d’une participation directe ou indirecte au capital, l’exercice 
de plus de 50 p. 100 des droits de vote; 

 
c) a le pouvoir de contrôler l’entreprise au moyen de toute autre forme de 

participation au capital, y compris une participation indirecte ou minoritaire6; 
 

d) a le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou 
de tout autre organe de gestion équivalent; 

 
fonds de pension indépendant désigne une entreprise qui est détenue, ou contrôlée au moyen 
d’une participation au capital, par une Partie et qui, à la fois : 
 

a) se livre exclusivement à l’une ou l’autre des activités suivantes : 
 

i) administrer ou fournir un régime de prestations de pension, de retraite, de 
sécurité sociale, d’invalidité, de décès ou d’avantages sociaux, ou toute 
combinaison de ceux-ci, au bénéfice exclusif de personnes physiques qui 
cotisent à un tel régime ou de leurs bénéficiaires, 

 
ii) investir les éléments d’actif de tels régimes; 

 
b) a une obligation fiduciaire envers les personnes physiques visées au 

sous-paragraphe a)i); 
 
c) n’est assujettie à aucune directive d’investissement de la part du gouvernement de 

la Partie7; 

                                                        
5 Pour l’application de la présente définition, le terme « indirectement » vise des situations dans lesquelles une Partie 
détient une participation au capital dans une entreprise par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entreprises d’État 
de cette Partie. À chacun des niveaux de la chaîne de propriété, l’entreprise d’État, seule ou en combinaison avec 
d’autres entreprises d’État, doit détenir, ou contrôler au moyen d’une participation au capital, une autre entreprise. 
 
6 Pour l’application du présent sous-paragraphe, une Partie a le pouvoir de contrôler l’entreprise si sa participation 
au capital de celle-ci lui permet d’arrêter les décisions concernant des questions importantes affectant l’entreprise, 
ou d’orienter de telles décisions, à l’exclusion des protections accordées aux actionnaires minoritaires. Pour 
déterminer si une Partie a ce pouvoir, il est tenu compte au cas par cas de tous les éléments pertinents de droit et de 
fait. Ces éléments peuvent comprendre le pouvoir d’arrêter les décisions concernant les opérations commerciales, ou 
celui d’orienter de telles décisions, y compris celles concernant les dépenses ou les investissements importants, 
l’émission de titres de capital, les émissions importantes de titres d’emprunt, ou la restructuration, la fusion ou la 
dissolution de l’entreprise. 
 
7 Les directives d’investissement de la part du gouvernement d’une Partie ne comprennent pas les directives 
générales en matière de gestion des risques et de répartition des actifs qui ne sont pas incompatibles avec les 
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fournisseur de services financiers, institution financière et service financier ont le sens qui 
leur est attribué à l’article 17.1 (Définitions); 
 
mandat de service public désigne un mandat gouvernemental en vertu duquel une entreprise 
appartenant à l’État offre un service, directement ou indirectement, au grand public sur son 
territoire8; 
 
marché désigne le marché géographique et commercial pour un produit ou un service; 
 
monopole désigne une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, 
sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le 
seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un 
droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; 
 
monopole désigné désigne un monopole privé qui est désigné après la date d’entrée en vigueur 
du présent accord et tout monopole public qu’une Partie désigne ou a désigné; 
 
monopole public désigne un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d’une participation 
au capital, par une Partie ou par un autre monopole public. 
 
 
Article 22.2 : Portée 
 
1. Le présent chapitre s’applique aux activités des entreprises appartenant à l’État, des 
entreprises d’État ou des monopoles désignés d’une Partie qui affectent ou qui pourraient 
affecter le commerce ou l’investissement entre les Parties dans la zone de libre-échange. Le 
présent chapitre s’applique également aux activités des entreprises appartenant à l’État d’une 
Partie qui causent des effets défavorables sur le marché d’un État tiers au sens de l’article 22.7 
(Effets défavorables). 
 
2. Le présent chapitre ne s’applique pas : 
 

a) aux activités de réglementation ou de supervision, ou à la politique monétaire et 
aux politiques de crédit et de taux change connexes, d’une banque centrale ou 
d’une autorité monétaire d’une Partie; 

 
b) aux activités de réglementation ou de supervision d’un organisme de 

réglementation financière d’une Partie, y compris un organisme non 
gouvernemental, par exemple une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou 
d’instruments à terme, une agence de compensation ou une autre organisation ou 

                                                                                                                                                                                   
pratiques d’investissement habituelles et ne sont pas établies du simple fait de la présence de représentants du 
gouvernement au sein du conseil d’administration de l’entreprise ou du groupe d’investissement. 
 
8 Il est entendu qu’un service offert au grand public comprend la distribution de produits et la fourniture de services 
d’infrastructure générale. 
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association, qui exerce à l’égard des fournisseurs de services financiers des 
pouvoirs de réglementation ou de supervision; 

 
c) aux activités entreprises par une Partie, ou par l’une de ses entreprises d’État ou 

entreprises appartenant à l’État dans le but de résoudre les problèmes d’une 
institution financière en faillite ou défaillante ou de toute autre entreprise en 
faillite ou défaillante ayant pour activité principale la fourniture de services 
financiers. 

 
3. Le présent chapitre ne s’applique pas : 
 

a) à un fonds de pension indépendant d’une Partie; 
 

b) à une entreprise détenue ou contrôlée par un fonds de pension indépendant d’une 
Partie, sous réserve que : 

 
i) les articles 22.6.1, 22.6.2, 22.6.4 et 22.6.6 (Aide non commerciale) 

s’appliquent uniquement à la fourniture directe ou indirecte d’une aide non 
commerciale par une Partie à une entreprise détenue ou contrôlée par un 
fonds de pension indépendant,  

 
ii) les articles 22.6.1, 22.6.2, 22.6.4 et 22.6.6 (Aide non commerciale) 

s’appliquent uniquement à la fourniture indirecte d’une aide non 
commerciale par une Partie par l’intermédiaire d’une entreprise détenue ou 
contrôlée par un fonds de pension indépendant. 

 
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics. 
 
5. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une 
Partie : 
 

a) d’établir ou de maintenir une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à 
l’État;  
 

b) de désigner un monopole. 
 
6. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),  22.6 
(Aide non commerciale) et 22.10 (Transparence) ne s’appliquent pas à un service fourni dans 
l’exercice du pouvoir gouvernemental9. 
 
7. Les articles 22.4.1b), 22.4.1c), 22.4.2b) et 22.4.2c) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales) ne s’appliquent pas dans la mesure où une entreprise appartenant à 
l’État ou un monopole désigné d’une Partie achète et vend des produits ou des services au titre : 

                                                        
9 Pour l’application du présent paragraphe, l’expression « service fourni dans l’exercice du pouvoir 
gouvernemental » a le sens qui lui est attribué dans l’AGCS, y compris à son Annexe sur les services financiers, s’il 
y a lieu. 
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a) d'un mesure non conforme existante que la Partie maintient, reconduit, renouvelle 

ou modifie conformément à l’article 14.12.1 (Mesures non conformes), 15.7.1  
(Mesures non conformes) ou 17.10.1 (Mesures non conformes), selon ce qui est 
prévu dans sa liste jointe à l’annexe I ou à la section A de sa liste jointe à 
l’annexe III;  

 
b) d’une mesure non conforme que la Partie adopte ou maintient relativement à 

certains secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 14.12.2 
(Mesures non conformes), 15.7.2 (Mesures non conformes) ou 17.10.2 (Mesures 
non conformes), selon ce qui est prévu dans  sa liste jointe à l’annexe II ou à la 
section B de sa liste jointe à l’annexe III. 

 
 
Article 22.3 : Pouvoir délégué 
 

Conformément à l’article 1.3 (Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué), 
chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises appartenant à l’État, ses entreprises d’État ou 
ses monopoles désignés qui exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre 
pouvoir gouvernemental que la Partie leur a confié ou délégué agissent d’une manière qui ne soit 
pas incompatible avec les obligations qui incombent à cette Partie au titre du présent accord10. 
 
 
Article 22.4 : Traitement non discriminatoire et considérations commerciales 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte que chacune de ses entreprises appartenant à l’État, 

lorsqu’elle se livre à des activités commerciales : 
 

a) agisse en fonction de considérations commerciales lorsqu’elle achète ou vend un 
produit ou un service, sauf pour remplir les conditions de son mandat de service 
public qui n’est pas incompatible avec les sous-paragraphes b) ou c)(ii); 

 
b) lorsqu’elle achète un produit ou un service : 

 
i) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise d’une autre 

Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à un 
produit similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises de la 
Partie, de toute autre Partie ou d’un État tiers,  

 
ii) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise qui est un 

investissement visé sur le territoire de la Partie un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde à un produit similaire ou à un service 
similaire fourni par des entreprises sur le marché pertinent du territoire de 

                                                        
10 Les pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux comprennent, par exemple, le 
pouvoir d’exproprier, d’octroyer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des 
contingents, des droits ou d’autres redevances. 
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la Partie qui sont des investissements d’investisseurs de la Partie, d’une 
autre Partie ou d’un État tiers;  

 
c) lorsqu’elle vend un produit ou un service : 

 
i) accorde à une entreprise d’une autre Partie un traitement non moins 

favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie, de toute 
autre Partie ou d’un État tiers, 

 
ii) accorde à une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de 

la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux 
entreprises sur le marché pertinent du territoire de la Partie qui sont des 
investissements d’investisseurs de la Partie, d’une autre Partie ou d’un 
État tiers11. 

 
2. Chacune des Parties fait en sorte que chacun de ses monopoles désignés : 
 

a) agisse en fonction de considérations commerciales lorsqu’il achète ou vend un 
produit ou un service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, sauf 
pour remplir toute condition de sa désignation qui n’est pas incompatible avec les 
sous-paragraphes b), c) ou d); 

 
b) lorsqu’il achète un produit ou un service faisant l’objet du monopole : 

 
i) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise d’une autre 

Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à un 
produit similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises de la 
Partie, de toute autre Partie ou d’un État tiers;  

 
ii) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise qui est un 

investissement visé sur le territoire de la Partie un traitement non moins 
favorable que celui qu’il accorde à un produit similaire ou à un service 
similaire fourni par des entreprises sur le marché pertinent du territoire de 
la Partie qui sont des investissements d’investisseurs de la Partie, d’une 
autre Partie ou d’un État tiers;  

 
c) lorsqu’il vend un produit ou un service faisant l’objet du monopole : 

 
i) accorde à une entreprise d’une autre Partie un traitement non moins 

favorable que celui qu’il accorde aux entreprises de la Partie, de toute 
autre Partie ou d’un État tiers;  

 

                                                        
11 L’article 22.4.1 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne s’applique pas à l’achat ou à 
la vente de parts, d’actions ou d’autres formes de participation au capital par une entreprise appartenant à l’État 
comme moyen d’assurer sa participation au capital social d’une autre entreprise. 
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ii) accorde à l’entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la 
Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux 
entreprises sur le marché pertinent du territoire de la Partie qui sont des 
investissements d’investisseurs de la Partie, d’une autre Partie ou d’un 
État tiers;  

 
d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non 

monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, y compris à la 
faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou d’autres entités 
détenues par la Partie ou par le monopole désigné, à des pratiques 
anticoncurrentielles qui nuisent au commerce ou à l’investissement entre les 
Parties. 

 
3. Les paragraphes 1b) et c) et les paragraphes 2b) et c) n’empêchent pas une entreprise 
appartenant à l’État ou un monopole désigné : 
 

a) d’acheter ou de vendre des produits ou des services à des conditions différentes, y 
compris celles qui concernent les prix;  

 
b) de refuser d’acheter ou de vendre des produits ou des services, 

 
sous réserve que ce traitement différencié ou ce refus s’exerce en fonction de considérations 
commerciales. 
 
 
Article 22.5 :  Tribunaux et organismes administratifs 
 
1. Chacune des Parties confère à ses tribunaux une compétence pour connaître des 
poursuites civiles intentées contre une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une 
participation au capital par un gouvernement étranger relatives à une activité commerciale 
exercée sur son territoire12. La présente disposition n’est pas interprétée de manière à obliger une 
Partie à conférer à ses tribunaux une compétence pour connaître des poursuites de cette nature si 
elle ne leur confère pas une compétence pour connaître des poursuites semblables intentées 
contre des entreprises qui ne sont pas détenues ou contrôlées au moyen d’une participation au 
capital par un gouvernement étranger. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que tout organisme administratif qu’elle établit ou 
maintient qui réglemente une entreprise appartenant à l’État exerce sa discrétion réglementaire 
d’une manière impartiale à l’égard des entreprises qu’il réglemente, y compris des entreprises qui 
ne sont pas des entreprises appartenant à l’État.  
 
 

                                                        
12 Le présent paragraphe n’est pas interprété de manière à empêcher une Partie de conférer à ses tribunaux une 
compétence pour connaître des poursuites intentées contre des entreprises détenues ou contrôlées au moyen d’une 
participation au capital par un gouvernement étranger autres que les poursuites mentionnées au présent paragraphe. 



 

22-9 

Article 22.6 :  Aide non commerciale 
 
1. Il est prohibé de fournir les formes d’aide non commerciale suivantes à une entreprise 
appartenant à l’État ayant pour activité principale la production ou la vente de produits autres 
que l’électricité13 : 
 

a) des prêts ou des garanties de prêt accordés par une entreprise d’État ou une 
entreprise appartenant l’État d’une Partie à une entreprise appartenant à l’État de 
cette Partie qui ne possède pas une capacité de remboursement suffisante14; 

 
b) l’aide non commerciale fournie par une Partie, ou par une entreprise d’État ou  

une entreprise appartenant à l’État d’une Partie, à une entreprise appartenant à 
l’État de cette Partie, dans des circonstances où le bénéficiaire est insolvable15 ou 
a atteint la limite de l’insolvabilité16, en l’absence d’un plan de restructuration 
crédible visant à rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise appartenant à 
l’État dans un délai raisonnable; 

 
c) la conversion en capitaux propres, par une Partie ou par une entreprise d’État ou 

une entreprise appartenant à l’État d’une Partie, de la dette existante d’une 
entreprise appartenant à l’État de cette Partie, dans des circonstances où cette 

                                                        
13 Les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale) ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à 
l’État d’une Partie dont l’activité principale consiste à construire des infrastructures générales comme des ponts, des 
autoroutes, des ports ou des chemins de fer (y compris les réseaux ferroviaires urbains ou interurbains), dans les cas 
où i) l’infrastructure est située en tout ou en partie sur le territoire de la Partie, et où ii) ni l’accès à l’infrastructure, 
ni son utilisation ne sont limités à certaines entreprises, à moins que ces entreprises n’accèdent principalement à 
l’infrastructure ou n’utilisent principalement celle-ci pour fournir un service au grand public sur le territoire de la 
Partie.  
 
14 Une entreprise appartenant à l’État « ne possède pas une capacité de remboursement suffisante » si, au moment où 
les conditions du financement sont convenues, la position financière de l’entreprise appartenant à l’État 
l’empêcherait d’obtenir du financement à long terme de sources commerciales conventionnelles (c.-à-d. des prêts 
bancaires et des émissions d’obligations à caractère non spéculatif). Pour déterminer la capacité de remboursement 
d’une entreprise appartenant à l’État, il est tenu compte au cas par cas de tous les éléments de droit et de fait 
pertinents. Ces éléments peuvent comprendre l’assurance raisonnable qu’aurait un créancier du remboursement des 
obligations contractuelles d’emprunt en temps opportun, par exemple, à même les liquidités et les actifs de 
l’entreprise.  
 
15 Une entreprise appartenant à l’État est « insolvable » si elle est incapable d’honorer ses dettes à leur échéance. Il y 
a insolvabilité, par exemple, lorsque i) l’entreprise appartenant à l’État n’a pas effectué les paiements requis en 
raison d’une incapacité à assurer le service de la dette; ou ii) l’entreprise appartenant à l’État a déclaré faillite, a été 
déclarée en faillite ou insolvable par un tribunal, ou fait l’objet d’une supervision judiciaire aux fins de redressement 
ou de liquidation de l’entreprise.  
 
16 Une entreprise appartenant à l’État a « atteint la limite de l’insolvabilité » si elle ne sera vraisemblablement pas en 
mesure d’honorer ses dettes au cours des 12 prochains mois. Pour déterminer si une entreprise appartenant à l’État a 
atteint la limite de l’insolvabilité, il est tenu compte en premier lieu des opinions émises par les agences de notation 
indépendantes et les cabinets comptables indépendants dans le cours normal des affaires, le cas échéant. Il peut 
également être tenu compte, dans la mesure où elles sont pertinentes, de preuves factuelles additionnelles concernant 
la capacité de l’entreprise appartenant à l’État à honorer ses dettes.  
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conversion ne serait pas conforme aux pratiques d’investissement habituelles des 
investisseurs privés17. 

  
2. Aucune Partie ne fournit, directement ou indirectement18, l’aide non commerciale visée 
aux paragraphes 1b) et 1c). 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises d’État et ses entreprises appartenant 
à l’État ne fournissent pas, directement ou indirectement, l’aide non commerciale visée aux 
paragraphes 1a), 1b) et 1c). 
 
4. Une Partie s’abstient de causer19 des effets défavorables pour les intérêts d’une autre 
Partie en recourant à l’aide non commerciale qu’elle fournit, directement ou indirectement, à ses 
entreprises appartenant à l’État en ce qui concerne, selon le cas : 
 

a) la production et la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État; 
 
b) la fourniture d’un service par l’entreprise appartenant à l’État en provenance du 

territoire de la Partie à destination du territoire d’une autre Partie;  
 
c) la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie grâce à une entreprise 

qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de toute 
autre Partie. 

 
5. Chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises d’État et ses entreprises appartenant 
à l’État s’abstiennent de causer des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie en 
recourant à l’aide non commerciale que l’entreprise d’État ou l’entreprise appartenant à l’État 
fournit à une entreprise appartenant à l’État de la Partie en ce qui concerne, selon le cas : 
 

a) la production et la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État; 
 
b) la fourniture d’un service par l’entreprise appartenant à l’État en provenance du 

territoire de la Partie à destination du territoire d’une autre Partie; 
 
c) la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie grâce à une entreprise 

qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de toute 
autre Partie. 

 

                                                        
17 En ce qui concerne le Mexique, les obligations prévues aux articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non 
commerciale) sont soumises aux dispositions additionnelles de l’annexe 22-F (Aide non commerciale destinée à 
certaines sociétés de production de l’État). 
 
18 Il est entendu que la fourniture indirecte englobe la situation où une Partie charge une entreprise qui n’est pas une 
entreprise appartenant à l’État de fournir une aide non commerciale, ou lui ordonne de le faire.  
 
19 Pour l’application des paragraphes 4 et 5, il doit être démontré que les effets défavorables allégués ont été causés 
par l’aide non commerciale. L’aide non commerciale doit donc être examinée dans le contexte d’autres facteurs 
causals possibles de façon à déterminer le véritable lien de causalité. 
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6. Une Partie s’abstient de causer un dommage à une branche de production nationale20 
d’une autre Partie en recourant à l’aide non commerciale qu’elle fournit, directement ou 
indirectement, à l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à l’État qui est un investissement 
visé sur le territoire de cette autre Partie dans les cas où : 
 

a) d’une part, l’aide non commerciale est fournie en ce qui concerne la production et 
la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État sur le territoire de 
l’autre Partie;  

 
b) d’autre part, un produit similaire est produit et vendu sur le territoire de l’autre 

Partie par la branche de production nationale de cette autre Partie21. 
 
7. Un service fourni par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie à l’intérieur du 
territoire de cette Partie est réputé ne pas causer d’effets défavorables22. 
 
 
Article 22.7 : Effets défavorables 
 
1. Pour l’application de l’article 22.6.4 ou 22.6.5 (Aide non commerciale), des effets 
défavorables se produisent si l’aide non commerciale entraîne l’une ou l’autre des conséquences 
suivantes : 
 

a) la production et la vente d’un produit par une entreprise appartenant à l’État d’une 
Partie ayant reçu l’aide non commerciale ont pour effet de détourner les 
importations d’un produit similaire d’une autre Partie, ou les ventes d’un produit 
similaire produit par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire 
de la Partie, du marché de la Partie, ou d’entraver ces importations ou ventes; 

 
b) la production et la vente d’un produit par une entreprise appartenant à l’État d’une 

Partie ayant reçu l’aide non commerciale ont pour effet, selon le cas : 
 

i) de détourner du marché d’une autre Partie les ventes d’un produit similaire 
produit par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de 
cette autre Partie ou les importations d’un produit similaire de toute autre 
Partie, ou d’entraver ces ventes ou importations, 

 
                                                        
20 L’expression « branche de production nationale » désigne l’ensemble des producteurs nationaux de produits 
similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées de produits similaires constituent une proportion 
majeure de la production nationale totale de ces produits, à l’exception de l’entreprise appartenant à l’État qui est un 
investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale visée au présent paragraphe. 
 
21 Dans les situations où il y a un retard important dans la création d’une branche de production nationale, il est 
entendu que la branche de production nationale n’est peut-être pas encore en mesure de produire et de vendre le 
produit similaire. Toutefois, dans de telles situations, il doit pouvoir être démontré qu’un producteur national 
potentiel s’est engagé de manière importante à commencer la production et la vente du produit similaire. 
 
22 Il est entendu que le présent paragraphe n’est pas interprété de manière à s’appliquer à un service qui constitue 
lui-même une forme d’aide non commerciale. 
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ii) de détourner du marché d’un État tiers les importations d’un produit 
similaire d’une autre Partie, ou d’entraver ces importations; 

 
c) une sous-cotation notable du prix d’un produit qui est produit par une entreprise 

appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non commerciale et qui est 
vendu par l’entreprise, selon le cas : 

 
i) sur le marché d’une Partie, par rapport au prix sur le même marché 

d’importations d’un produit similaire d’une autre Partie ou d’un produit 
similaire qui est produit par une entreprise qui est un investissement visé 
sur le territoire de la Partie, ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix 
ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché 
dans une mesure notable, 

 
ii) sur le marché d’un État tiers, par rapport au prix sur le même marché 

d’importations d’un produit similaire d’une autre Partie, ou a pour effet 
d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre 
des ventes sur le même marché dans une mesure notable; 

 
d) des services fournis par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu 

l’aide non commerciale ont pour effet de détourner du marché d’une autre Partie 
un service similaire fourni par un fournisseur de services de cette autre Partie ou 
de toute autre Partie, ou d’entraver celui-ci;  

 
e) une sous-cotation notable du prix d’un service fourni sur le marché d’une autre 

Partie par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non 
commerciale, par rapport au prix sur le même marché d’un service similaire 
fourni par un fournisseur de services de cette autre Partie ou de toute autre Partie, 
ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire 
perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable23. 

 
2. Pour l’application des paragraphes 1a), 1b) et 1d), un détournement de produit ou de 
service ou une entrave à celui-ci comprend une situation où il est démontré que les parts relatives 
du marché se sont modifiées de manière importante au détriment du produit similaire ou du 
service similaire. L’expression « les parts relatives du marché se sont modifiées de manière 
importante » vise notamment les situations suivantes : 
 

a) il y a une augmentation importante de la part de marché du produit ou du service 
de l’entreprise appartenant à l’État de la Partie; 

                                                        
23 L’achat ou la vente de parts, d’actions ou d’autres formes de participation au capital par une entreprise appartenant 
à l’État ayant reçu une aide non commerciale comme moyen d’assurer sa participation au capital social d’une autre 
entreprise n’est pas interprété en soi comme entraînant des effets défavorables selon ce qui est prévu à 
l’article 22.7.1 (Effets défavorables). Conformément à l’article 22.6.5 (Aide non commerciale), dans les cas où 
l’entreprise appartenant à l’État fournit des capitaux propres à une autre entreprise appartenant à l’État et où les 
capitaux propres constituent une forme d’aide non commerciale, la production et la vente d’un produit ou la 
fourniture d’un service par l’entreprise bénéficiaire pourrait, selon les circonstances, entraîner des effets 
défavorables.  
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I

 
b) la part de marché du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État de 

la Partie reste constante dans des circonstances où, en l’absence de l’aide non 
commerciale, elle aurait diminué de manière importante;  

 
c) la part de marché du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État de 

la Partie diminue, mais à un rythme beaucoup plus lent que ce n’aurait été le cas 
en l’absence de l’aide non commerciale. 

 
La modification doit se manifester sur une période dûment représentative suffisante pour 
démontrer des tendances manifestes dans l’évolution du marché du produit ou du service 
concerné, qui, dans des circonstances normales, est d’au moins un an. 
 
3. Pour l’application des paragraphes 1c) et 1e), une sous-cotation du prix comprend une 
situation où une telle sous-cotation du prix a été démontrée par comparaison des prix du produit 
ou du service de l’entreprise appartenant à l’État avec les prix du produit ou du service similaire. 
 
4. La comparaison des prix visée au paragraphe 3 est effectuée pour un même niveau 
commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu des facteurs affectant la 
comparabilité des prix. Si une comparaison directe des opérations n’est pas possible, l’existence 
d’une sous-cotation du prix peut être démontrée sur la base d’une autre méthode appropriée, par 
exemple, dans le cas des produits, sur la base d’une comparaison des valeurs unitaires. 
 
5. L’aide non commerciale qu’une Partie fournit avant la signature du présent accord est 
réputée ne pas causer d’effets défavorables. 
 
 
Article 22.8 : Dommage 
 
1. Pour l’application de l’article 22.6.6 (Aide non commerciale), le terme « dommage » 
s’entend d’un dommage important causé à une branche de production nationale, d’une menace 
de dommage important pour une branche de production nationale, ou d’un retard important dans 
la création d’une branche de production  nationale. La détermination de l’existence d’un 
dommage important se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif 
des facteurs pertinents, y compris le volume de la production réalisée par l’investissement visé 
ayant reçu l’aide non commerciale, l’effet de cette production sur les prix des produits similaires 
produits et vendus par la branche de production nationale, et l’effet de cette production sur la 
branche de production nationale produisant des produits similaires24. 
 
2. En ce qui concerne le volume de la production réalisée par l’investissement visé ayant 
reçu l’aide non commerciale, il est tenu compte de la question de savoir s’il y a eu une 
augmentation notable du volume de production, soit en quantité absolue, soit par rapport à la 
production ou à la consommation sur le territoire de la Partie où le dommage aurait été causé. En 
ce qui concerne l’effet de la production réalisée par l’investissement visé sur les prix, il est tenu 

                                                        
24 Un délai aux fins de l’examen de l’aide non commerciale et du dommage est établi de manière raisonnable et il 
expire à la date la plus rapprochée possible de la date d’introduction de la procédure devant le groupe spécial. 
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compte de la question de savoir s’il y a eu, du fait des produits qui sont produits et vendus par 
l’investissement visé, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix des produits 
similaires produits et vendus par la branche de production nationale, ou si la production réalisée 
par l’investissement visé a, d’une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure 
notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient 
produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base 
de jugement déterminante. 
 
3. L’examen de l’incidence sur la branche de production nationale des produits qui sont 
produits et vendus par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale comporte une 
évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de 
la branche de production, comme la diminution effective et potentielle de la production, des 
ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de 
l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix intérieurs; les effets négatifs, 
effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la 
capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement et, s’agissant de l’agriculture, la 
question de savoir s’il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien 
publics. La présente liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne 
constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. 
 
4. Il doit être démontré que les produits qui sont produits et vendus par l’investissement visé 
causent, par les effets de l’aide non commerciale, tels qu’ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3, 
un dommage au sens du présent article. La démonstration d’un lien de causalité entre les produits 
qui sont produits et vendus par l’investissement visé et le dommage causé à la branche de 
production nationale se fonde sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents. Tous les 
facteurs connus, autres que les produits qui sont produits par l’investissement visé qui, au même 
moment, causent un dommage à la branche de production nationale, sont examinés, et les 
dommages causés par ces autres facteurs ne doivent pas être imputés aux produits qui sont 
produits et vendus par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale. Les facteurs qui 
peuvent être pertinents à cet égard comprennent les volumes et les prix d’autres produits 
similaires sur le marché en question, la contraction de la demande ou des modifications de la 
configuration de la consommation, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à 
l’exportation et la productivité de la branche de production nationale. 
 
5. La détermination concluant à une menace de dommage important se fonde sur des faits, 
et non pas simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, et elle est 
envisagée avec un soin particulier. Le changement de circonstances qui créerait une situation où 
l’aide non commerciale accordée à l’investissement visé causerait un dommage doit être 
nettement prévu et imminent. En déterminant s’il y a une menace de dommage important, il 
convient de tenir compte des facteurs pertinents25 et de la question de savoir si la totalité des 

                                                        
25 Un groupe spécial institué conformément au chapitre 31 (Règlement des différends) qui statue sur l’existence 
d’une menace de dommage important devrait tenir compte, entre autres, de facteurs comme : i) la nature de l’aide 
non commerciale en question et les effets qu’elle aura probablement sur le commerce; ii) un taux d’accroissement 
notable des ventes réalisées par l’investissement visé sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d’une 
augmentation substantielle des ventes; iii) la capacité suffisante et librement disponible de l’investissement visé, ou 
une augmentation substantielle et imminente de la capacité de l’investissement visé, qui dénote la probabilité d’une 
augmentation substantielle de la production du produit par cet investissement visé, compte tenu de l’existence de 
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facteurs considérés amènent à conclure que d’autres produits qui sont produits par 
l’investissement visé seront disponibles de manière imminente, et qu’un dommage important se 
produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. 
 
 
Article 22.9 :  Annexes propres à chaque Partie 
 
1. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et 22.6 
(Aide non commerciale) ne s’appliquent pas aux activités non conformes des entreprises 
appartenant à l’État ou des monopoles désignés telles qu’elles sont énumérées par une Partie 
dans sa liste jointe à l’annexe IV conformément aux dispositions de la liste en question. 
 
2. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales),  22.5 
(Tribunaux et organismes administratifs), 22.6 (Aide non commerciale) et 22.10 (Transparence) 
ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à l’État ou aux monopoles désignés d’une Partie, 
conformément aux dispositions de l’annexe 22-D (Application aux entreprises appartenant à 
l’État et aux monopoles désignés des gouvernements sous-centraux). 
 
 
Article 22.10 :  Transparence 
 
1. Chacune des Parties fournit aux autres Parties ou publie sur un site Web officiel une liste 
de ses entreprises appartenant à l’État au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du 
présent accord, et met cette liste à jour annuellement par la suite. 
 
2. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties ou publie sur un 
site Web officiel la désignation d’un monopole ou l’élargissement de la portée d’un monopole 
existant ainsi que les conditions de sa désignation. 
 
3. Sur demande écrite d’une autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais par 
écrit les renseignements suivants concernant une entreprise appartenant à l’État ou un monopole 
public, à condition que la demande comporte une explication motivée de la façon dont les 
activités de l’entité affectent ou pourraient affecter le commerce ou l’investissement entre les 
Parties : 
 

a) le pourcentage des actions que la Partie, ses entreprises d’État, ses entreprises 
appartenant à l’État ou ses monopoles désignés détiennent collectivement, et le 
pourcentage des voix qu’ils détiennent collectivement, dans l’entité; 

 
b) la description de toute action spéciale, de tout droit de vote spécial ou de tout 

autre droit spécial détenu par la Partie, ses entreprises d’État, ses entreprises 

                                                                                                                                                                                   
marchés d’exportation pouvant absorber une production additionnelle; iv) la question de savoir si les prix des 
produits vendus par l’investissement visé auront pour effet de déprimer les prix de produits similaires dans une 
mesure notable, ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix; et v) les stocks de produits 
similaires. 
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appartenant à l’État ou ses monopoles désignés, dans la mesure où ces droits sont 
différents des droits dont sont assorties les actions ordinaires générales de l’entité; 

 
c) le titre officiel de tout représentant du gouvernement agissant à titre de dirigeant 

ou de membre du conseil d’administration de l’entité; 
 
d) les revenus annuels et les actifs totaux de l’entité au cours de la période de trois 

ans la plus récente à l’égard de laquelle les renseignements sont disponibles; 
 
e) toute exemption et immunité dont bénéficie l’entité en vertu du droit de la Partie;  
 
f) tout renseignement supplémentaire concernant l’entité qui est accessible au 

public, y compris les rapports financiers annuels et les audits effectués par un 
tiers, et qui est sollicité dans la demande écrite. 

 
4. Sur demande écrite d’une autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais par 
écrit des renseignements concernant toute politique ou tout programme que la Partie a adopté ou 
qu’elle maintient prévoyant la fourniture d’une aide non commerciale ou de capitaux propres 
(indépendamment du fait de savoir si l’injection de capitaux propres constitue également une 
aide non commerciale) à ses entreprises appartenant à l’État. 
 
5. Lorsqu’une Partie fournit une réponse conformément au paragraphe 4, les 
renseignements communiqués doivent être suffisamment précis pour permettre à la Partie qui les 
a demandés de comprendre le fonctionnement de la politique ou du programme et d’en évaluer 
les effets, ou les effets potentiels, sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. La Partie 
qui répond à une demande fait en sorte que sa réponse contienne les renseignements suivants : 
 

a) la forme de l’aide non commerciale fournie en application de la politique ou du 
programme, par exemple un don ou un prêt; 

 
b) les noms des organismes gouvernementaux, des entreprises d’État ou des 

entreprises appartenant à l’État qui fournissent l’aide non commerciale ou les 
capitaux propres et les noms des entreprises appartenant à l’État qui ont reçu, ou 
qui remplissent les conditions requises pour recevoir, l’aide non commerciale; 

 
c) le fondement juridique et l’objectif général de la politique ou du programme 

prévoyant la fourniture de l’aide non commerciale ou l’injection de capitaux 
propres; 

 
d) en ce qui a trait aux produits, le montant unitaire de l’aide non commerciale ou, 

dans les cas où cela n’est pas possible, le montant total ou le montant annuel 
budgétisé de l’aide non commerciale, avec indication, si possible, du montant 
unitaire moyen de l’année précédente; 
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e) en ce qui a trait aux services, le montant total ou le montant annuel budgétisé de 
l’aide non commerciale, avec indication, si possible, du montant total de l’année 
précédente; 

 
f) en ce qui a trait aux politiques ou aux programmes prévoyant la fourniture d’une 

aide non commerciale sous forme de prêts ou de garanties de prêt, le montant du 
prêt ou du prêt garanti, les taux d’intérêt et les frais facturés; 

 
g) en ce qui a trait aux politiques ou aux programmes prévoyant la fourniture d’une 

aide non commerciale sous forme de fourniture de produits ou de services, les 
prix facturés pour ces produits et services, le cas échéant; 

 
h) en ce qui a trait aux politiques ou aux programmes prévoyant la fourniture de 

capitaux propres, le montant investi, le nombre d’actions reçues et une 
description de celles-ci, ainsi que toute évaluation de la santé financière et des 
perspectives financières de l’entreprise menée à l’égard de la décision 
d’investissement sous-jacente; 

 
i) la durée de la politique ou du programme ou tout autre délai en rapport avec cette 

politique ou ce programme; 
 
j) les données statistiques qui permettent d’évaluer les effets de l’aide non 

commerciale sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. 
 
6. En réponse à une demande formulée en application du paragraphe 4, la Partie qui estime 
qu’elle n’a pas adopté ou ne maintient pas de politique ou de programme visé au paragraphe 4 
fournit par écrit dans les moindres délais une explication motivée en ce sens à la Partie 
requérante. 
 
7. Si un point spécifique du paragraphe 5 n’est pas traité dans la réponse écrite, cette Partie 
fournit une explication motivée en ce sens dans la réponse en question. 
 
8. Les Parties reconnaissent que la fourniture de renseignements conformément aux 
paragraphes 5 et 7 ne préjuge pas du statut juridique de l’aide faisant l’objet de la demande 
formulée en application du paragraphe 4, ni des effets de cette aide au sens du présent accord. 
 
9. La Partie qui répond à une demande de renseignements au titre du présent article et qui 
informe la Partie qui demande les renseignements qu’elle considère certains d’entre eux comme 
étant confidentiels fournit une explication motivée de sa décision. La Partie qui demande les 
renseignements ne les divulgue pas sans le consentement préalable de la Partie qui les a fournis. 
Dans toute la mesure permise par son droit, la Partie ne devrait pas considérer le montant de la 
contribution financière liée à l’aide non commerciale ou aux capitaux propres comme étant 
confidentiel.  
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Article 22.11 :  Coopération technique 
 

Les Parties prennent part, lorsque cela est approprié et sous réserve des ressources 
disponibles, à des activités de coopération technique conjointement déterminées, y compris : 
 

a) des échanges de renseignements sur les expériences des Parties concernant 
l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement de leurs entreprises 
appartenant à l’État; 

 
b) la mise en commun des pratiques exemplaires concernant les approches en 

matière de politiques visant à garantir des règles du jeu uniformes pour les 
entreprises appartenant à l’État et les entreprises privées, y compris en ce qui 
concerne les politiques relatives à la neutralité concurrentielle; 

 
c) l’organisation de séminaires et d’ateliers internationaux ou de toute autre tribune 

appropriée pour  échanger des renseignements et des compétences techniques 
ayant trait à la gouvernance et aux activités des entreprises appartenant à l’État.  

 
 
Article 22.12 :  Comité sur les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés 
 
1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur les entreprises appartenant à l’État et 
les monopoles désignés (le Comité EAE), composé de représentants du gouvernement de 
chacune des Parties. 
 
2. Le Comité EAE assume notamment les fonctions suivantes : 
 

a) revoir et examiner le fonctionnement et la mise en œuvre du présent chapitre; 
 
b) à la demande d’une Partie, tenir des consultations concernant une question 

découlant du présent chapitre; 
 
c) élaborer des efforts de coopération, s’il y a lieu, pour promouvoir les principes qui 

sous-tendent les disciplines prévues dans le présent chapitre dans la zone de 
libre-échange, et pour contribuer à l’élaboration de disciplines similaires au sein 
d’autres institutions régionales et multilatérales auxquelles deux Parties ou plus 
participent; 

 
d) entreprendre d’autres activités déterminées par le Comité EAE. 

 
3. Le Comité EAE se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent 
accord, et au moins une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement. 
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Article 22.13 :  Exceptions 
 
1. Aucune disposition de l’article 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations 
commerciales) ou 22.6 (Aide non commerciale) n’est interprétée de manière : 
 

a) à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer des mesures visant à répondre 
temporairement à une urgence économique nationale ou mondiale;  

 
b) à s’appliquer à une entreprise appartenant à l’État à l’égard de laquelle une Partie 

a adopté ou appliqué des mesures temporaires pour répondre à une urgence 
économique nationale ou mondiale, pendant la durée de cette urgence. 

 
2. L’article 22.4.l (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne 
s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise appartenant à l’État en 
vertu d’un mandat gouvernemental si la fourniture de services financiers, selon le cas : 
 

a) soutient les exportations ou les importations, à condition que ces services : 
 

i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou 
 
ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles 

qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur 
le marché commercial26; 

 
b) soutient l’investissement privé à l’extérieur du territoire de la Partie, à condition 

que ces services : 
 

i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou 
 
ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles 

qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur 
le marché commercial;  

 
c) est offerte à des conditions qui sont conformes à l’Arrangement, dans la mesure 

où elle est visée par l’Arrangement. 
 
3. La fourniture de services financiers par une entreprise appartenant à l’État en vertu d’un 
mandat gouvernemental est réputée ne pas entraîner d’effets défavorables au sens de 
l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) ou 22.6.5b), ou au sens de l’article 22.6.4c) 
ou 22.6.5c) dans les cas où la Partie sur le territoire de laquelle les services financiers sont 

                                                        
26 Dans des circonstances où aucun service financier comparable n’est offert sur le marché commercial : a) pour 
l’application des paragraphes 2a)ii), 2b)ii), 3a)ii) et 3b)ii), l’entreprise appartenant à l’État peut se fonder si 
nécessaire sur les éléments de preuve disponibles pour établir une référence quant aux conditions auxquelles ces 
services seraient offerts sur le marché commercial; et b) pour l’application des paragraphes 2a)i), 2b)i), 3a)i) et 
3b)i), la fourniture des services financiers est réputée ne pas avoir pour but de détourner le financement commercial. 
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fournis exige une présence locale pour la fourniture de ces services, si cette fourniture de 
services financiers, selon le cas27 : 
 

a) soutient les exportations ou les importations, à condition que ces services : 
 

i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou 
 
ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles 

qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur 
le marché commercial; 

 
b) soutient l’investissement privé à l’extérieur du territoire de la Partie, à condition 

que ces services : 
 
i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou 
 
ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles 

qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur 
le marché commercial; 

 
c) est offerte à des conditions qui sont conformes à l’Arrangement, dans la mesure 

où elle est visée par l’Arrangement. 
 
4. L’article 22.6 (Aide non commerciale) ne s’applique pas à une entreprise située à 
l’extérieur du territoire d’une Partie dont une entreprise appartenant à l’État de cette Partie a 
assumé la propriété temporaire par suite d’une forclusion ou d’une action similaire relativement 
à une dette impayée, ou au paiement d’une demande de règlement par l’entreprise appartenant à 
l’État, en lien avec la fourniture des services financiers visés aux paragraphes 2 et 3, à condition 
que tout soutien que la Partie, une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à l’État de la 
Partie fournit à l’entreprise durant la période de propriété temporaire soit fourni dans le but de 
récupérer l’investissement de l’entreprise appartenant à l’État conformément à un plan de 
restructuration ou de liquidation au terme duquel elle se dessaisira de l’entreprise. 
 
5. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), 22.6 
(Aide non commerciale), 22.10 (Transparence) et 22.12 (Comité sur les entreprises appartenant à 
l’État et les monopoles désignés) ne s’appliquent pas à une entreprise appartenant à l’État ou à 
un monopole désigné si, pendant l’un ou l’autre des trois exercices financiers consécutifs 
antérieurs, le revenu annuel découlant des activités commerciales de l’entreprise appartenant à 
l’État ou du monopole désigné était inférieur au seuil calculé conformément à l’annexe 22-A 
(Calcul du seuil)28. 

                                                        
27 Pour l’application du présent paragraphe, dans les cas où la Partie sur le territoire de laquelle les services 
financiers sont fournis exige une présence locale pour la fourniture de ces services, la fourniture des services 
financiers visés par le présent paragraphe grâce à une entreprise qui est un investissement visé est réputée ne pas 
entraîner d’effets défavorables.  
 
28 Lorsqu’une Partie invoque la présente exception durant des consultations menées conformément à l’article 31.4 
(Consultations), les Parties qui participent aux consultations devraient se communiquer les éléments de preuve 



 

22-21 

 
 
Article 22.14 :  Négociations ultérieures 
 

Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties 
entreprennent d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application des disciplines 
prévues dans le présent chapitre conformément à l’annexe 22-C (Négociations ultérieures).   
 
 
Article 22.15 :  Processus d’élaboration de renseignements 
 

L’annexe 22-B (Processus d’élaboration de renseignements concernant les entreprises 
appartenant à l’État et les monopoles désignés) s’applique à tout différend visé par le chapitre 31 
(Règlement des différends) concernant le respect par une Partie de l’article 22.4 (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) ou 22.6 (Aide non commerciale). 

                                                                                                                                                                                   
disponibles concernant le revenu annuel de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné découlant des 
activités commerciales réalisé durant les trois exercices financiers consécutifs antérieurs, et en discuter, dans le but 
de résoudre durant la période de consultations tout désaccord concernant l’application de la présente exception. 
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ANNEXE 22-A 
 

CALCUL DU SEUIL 
 
 
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, le seuil mentionné à l’article 22.13.5 
(Exceptions) est de 175 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). 
 
2. Le montant du seuil est ajusté tous les trois ans, et chaque ajustement prend effet le 
1er janvier. Le premier ajustement doit avoir lieu le 1er janvier qui suit l’entrée en vigueur du 
présent accord, conformément à la formule établie dans la présente annexe. 
 
3. Le seuil est ajusté en fonction des variations du niveau général des prix en utilisant un 
taux d’inflation composite du DTS, qui correspond à la somme pondérée des variations en 
pourcentage cumulatives des déflateurs du produit intérieur brut (PIB) des monnaies constituant 
le DTS sur la période de trois ans se terminant le 30 juin de l’année précédant la prise d’effet de 
l’ajustement, et en utilisant la formule suivante : 

 
�1 = (1 + (Σ w�DTS .  Π�DTS)) �0 

 
où : 

      
��     = valeur du seuil pour la période de référence; 
��     = nouvelle valeur (ajustée) du seuil; 
w�

��� = poids respectif (fixe) de chaque monnaie, i, constituant le DTS (au 
30 juin de l’année précédant la prise d’effet de l’ajustement); 

Π�
��� = variation en pourcentage cumulative du déflateur du PIB de 

chaque monnaie, i, constituant le DTS sur la période de trois ans 
se terminant le 30 juin de l’année précédant la prise d’effet de 
l’ajustement. 

 
4. Chacune des Parties convertit le seuil en monnaie nationale en utilisant un taux de 
conversion qui correspond à la moyenne des valeurs mensuelles de la monnaie nationale de cette 
Partie exprimées en DTS sur la période de trois ans se terminant le 30 juin de l’année qui précède 
la prise d’effet de l’ajustement. Chacune des Parties notifie aux autres Parties son seuil 
applicable dans sa monnaie nationale. 
 
5. Pour l’application du présent chapitre, toutes les données sont tirées de la base de 
données des Statistiques financières internationales du Fonds monétaire international. 
 
6. Les Parties tiennent des consultations si une variation notable d’une monnaie nationale 
par rapport aux DTS devait susciter un problème important en ce qui concerne l’application du 
présent chapitre. 
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ANNEXE 22-B 
 

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES 
ENTREPRISES APPARTENANT À L’ÉTAT ET LES MONOPOLES DÉSIGNÉS 

 
 
1. Lorsqu’un groupe spécial est institué conformément au chapitre 31 (Règlement des 
différends) en vue d’examiner une plainte découlant de l’article 22.4 (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) ou 22.6 (Aide non commerciale), les Parties au 
différend peuvent échanger par écrit des questions et des réponses, comme le prévoient les 
paragraphes 2, 3 et 4, pour obtenir à l’égard de la plainte des renseignements qui ne sont pas 
facilement accessibles d’une autre manière. 
 
2. Une Partie au différend (la Partie qui pose les questions) peut soumettre par écrit des 
questions à une autre Partie au différend (la Partie qui répond aux questions) dans les 15 jours 
suivant la date à laquelle le groupe spécial est institué. La Partie qui répond aux questions fournit 
ses réponses à la Partie qui pose les questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle 
reçoit les questions. 
 
3. La Partie qui pose les questions peut soumettre par écrit toute question complémentaire à 
la Partie qui répond aux questions dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les 
réponses aux questions initiales. La Partie qui répond aux questions fournit ses réponses aux 
questions complémentaires à la Partie qui pose les questions dans les 30 jours suivant la date à 
laquelle elle reçoit les questions complémentaires. 
 
4. Si la Partie qui pose les questions estime que la Partie qui répond aux questions n’a pas 
collaboré au processus de collecte de renseignements prévu à la présente annexe, elle en informe 
par écrit le groupe spécial et la Partie qui répond aux questions dans les 30 jours suivant la date à 
laquelle les réponses aux questions finales de la Partie qui pose les questions doivent être 
fournies, et justifie sa position. Le groupe spécial donne à la Partie qui répond aux questions 
l’occasion de répondre par écrit. 
 
5. Une Partie au différend qui fournit par écrit des questions ou des réponses à une autre 
Partie au différend conformément à la procédure énoncée dans la présente annexe fournit, le 
même jour, les questions ou les réponses au groupe spécial. Si le groupe spécial n’est pas encore 
formé, chacune des Parties au différend fournit dans les moindres délais au groupe spécial, dès sa 
formation, toute question ou réponse qu’elle a fournie à l’autre Partie au différend. 
 
6. La Partie qui répond aux questions peut désigner comme étant confidentiels certains 
renseignements contenus dans ses réponses conformément à la procédure énoncée dans les règles 
de procédure établies en application de l’article 30.2.l e) (Fonctions de la Commission) ou dans 
d’autres règles de procédure convenues entre les Parties au différend. 
 
7. Les délais fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être modifiés d’un commun accord des 
Parties au différend ou sur approbation du groupe spécial. 
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8. Pour déterminer si une Partie au différend n’a pas collaboré au processus de collecte de 
renseignements, le groupe spécial prend en compte le caractère raisonnable des questions et les 
efforts que la Partie qui répond aux questions a déployés pour répondre aux questions de manière 
coopérative et en temps utile. 
 
9. Lorsqu’il formule des conclusions de fait et établit son rapport initial, le groupe spécial 
devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d’une Partie au différend 
participant au processus de collecte de renseignements. 
 
10. Le groupe spécial peut déroger au délai fixé au chapitre 31 (Règlement des différends) 
pour rendre son rapport initial lorsque cela est nécessaire pour faciliter le processus de collecte 
de renseignements. 
 
11. Le groupe spécial peut chercher à obtenir auprès d’une Partie au différend des 
renseignements supplémentaires qui ne lui ont pas été fournis au cours du processus de collecte 
de renseignements lorsqu’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour régler le 
différend. Toutefois, le groupe spécial ne demande pas de renseignements supplémentaires en 
vue de compléter le dossier dans les cas où les renseignements renforceraient la position d’une 
Partie et où l’absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d’une non-coopération 
de cette Partie au processus de collecte de renseignements. 
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ANNEXE 22-C 
 

NÉGOCIATIONS ULTÉRIEURES 
 
 

Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties 
entreprennent d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application : 
 

a) des obligations prévues dans le présent chapitre aux activités des entreprises 
appartenant à l’État qui sont détenues ou contrôlées par un gouvernement 
sous-central, et des monopoles désignés par un tel gouvernement, si ces 
obligations sont énumérées dans les listes figurant à l’annexe 22-D (Application 
aux entreprises appartenant à l’État et aux monopoles désignés des 
gouvernements sous-centraux);  

 
b) des disciplines prévues aux articles 22.6 (Aide non commerciale) et  22.7 (Effets 

défavorables) pour traiter des effets causés dans un marché d’un État tiers par la 
fourniture de services par une entreprise appartenant à l’État. 

 
Les Parties se réunissent sur une base trimestrielle et s’efforcent de conclure ces autres 
négociations dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.
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ANNEXE 22-D 

 
APPLICATION AUX ENTREPRISES APPARTENANT À L’ÉTAT ET AUX 
MONOPOLES DÉSIGNÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX 

 
Conformément à l’article 22.9.2 (Annexes propres à chaque Partie), les dispositions 

suivantes ne s’appliquent pas à une entreprise appartenant à l’État détenue ou contrôlée par un 
gouvernement sous-central, ni à un monopole désigné par un tel gouvernement29 : 
 

a) Pour le Canada :  
  
i) l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales);  
 
ii) l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales) relativement aux achats d’un produit ou d’un service;  
  
iii) l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales);  
 
iv) l’article 22.4.2 (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales) relativement aux monopoles désignés par un gouvernement 
sous-central;  

 
v) l’article 22.5.2 (Tribunaux et organismes administratifs) relativement aux 

organismes de réglementation administratifs établis ou maintenus par un 
gouvernement sous-central;  

 
vi) les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale);  
 
vii) les articles 22.6.4a) (Aide non commerciale) et 22.6.5a) (Aide non 

commerciale) relativement à la production et à la vente d’un produit 
faisant concurrence à un produit similaire qui est produit et vendu par un 
investissement visé;  

 
viii) les articles 22.6.4b) et c) (Aide non commerciale) et 22.6.5b) et c) (Aide 

non commerciale);   
 

ix) l’article 22.6.6 (Aide non commerciale); 
 
x) l’article 22.10.1 (Transparence);  
 

                                                        
29 Pour l’application de la présente annexe, « gouvernement sous-central » désigne un gouvernement régional ou une 
administration locale d’une Partie.  
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xi) l’article 22.10.4 (Transparence) relativement à une politique ou à un 
programme adopté ou maintenu par un gouvernement sous-central.  

 
b) Pour le Mexique : 

 
i) l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales); 
 
ii) l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales) relativement aux achats d’un produit ou d’un service; 
 
iii) l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales); 
 
iv) l’article 22.4.2 (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales) relativement aux monopoles désignés par un gouvernement 
sous-central; 

 
v) l’article 22.5.2 (Tribunaux et organismes administratifs) relativement aux 

organismes de réglementation administratifs établis ou maintenus par un 
gouvernement sous-central; 

 
vi) les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale); 
 
vii) les articles 22.6.4a) (Aide non commerciale) et 22.6.5a) (Aide non 

commerciale) relativement à la production et à la vente d’un produit 
faisant concurrence à un produit similaire qui est produit et vendu par un 
investissement visé sur le territoire du Mexique; 

 
viii) les articles 22.6.4b) et c) (Aide non commerciale) et 22.6.5b) et c) (Aide 

non commerciale);  
 
ix) l’article 22.10.1 (Transparence). 
 

c) Pour les États-Unis : 
 

i) l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations 
commerciales); 

 
ii) l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales) relativement aux achats d’un produit ou d’un service; 
 
iii) l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations 

commerciales); 
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iv) l’article 22.4.2 (Traitement non discriminatoire et considérations 
commerciales) relativement aux monopoles désignés par un gouvernement 
sous-central; 

 
v) l’article 22.5.2 (Tribunaux et organismes administratifs) relativement aux 

organismes de réglementation administratifs établis ou maintenus par un 
gouvernement sous-central; 

 
vi) les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale); 
 
vii) les articles 22.6.4a) (Aide non commerciale) et 22.6.5a) (Aide non 

commerciale) relativement à la production et à la vente d’un produit 
faisant concurrence à un produit similaire qui est produit et vendu par un 
investissement visé sur le territoire des États-Unis; 

 
viii) les articles 22.6.4b) et c) (Aide non commerciale) et 22.6.5b) et c) (Aide 

non commerciale);  
 

ix) l’article 22.10.1 (Transparence). 
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ANNEXE 22-E 
 
 

ENTITÉS À VOCATION SPÉCIFIQUE DES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION DE 
L’ÉTAT 

 
 
1. Le présent chapitre s’applique aux sociétés de production de l’État (SPE) visées par le 
Décret modifiant la Constitution politique des États-Unis du Mexique du 20 décembre 2013 
publié dans la Gazette officielle (le Décret), et aux filiales et sociétés affiliées des SPE. 

 
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entités à vocation spécifique, à l’exception des 
paragraphes 3 et 4 de la présente annexe. Pour l’application de la présente annexe, le terme 
« entité à vocation spécifique » désigne une personne morale privée établie par les SPE, leurs 
filiales et leurs sociétés affiliées, du fait d’un partenariat avec des investisseurs privés, ayant pour 
mission d’exécuter, de développer, de détenir ou d’exploiter un projet spécifique30.  

 
3. Le Mexique fait en sorte que les entités à vocation spécifique : 

 
a) soient établies au terme de processus concurrentiels en conformité avec les lois et 

les règlements du Mexique applicables à la SPE;  
 
b) exercent leurs activités commerciales dans des circonstances et selon des modalités 

qui garantissent des conditions équitables pour leurs concurrents, et n’aient pas 
pour but de détourner les concurrents du marché concerné, ni d’entraver leurs 
activités; 

 
c) aient pour objectif de générer une valeur et une rentabilité économiques dans des 

conditions commerciales;  
 
d) se conforment aux principes comptables généralement reconnus et aux règles 

internationales généralement reconnues en matière de gouvernance d’entreprise 
comme les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE; 

 
e) agissent conformément aux articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et 

considérations commerciales), 22.5 (Tribunaux et organismes administratifs) et 
22.6 (Aide non commerciale). 

 
4. Le Mexique fournit des renseignements au sujet de l’entité à vocation spécifique et de 
toute aide fournie à cette dernière, dans la mesure où ils sont raisonnablement accessibles, si la 

                                                        
30 Il est entendu que toute entente contractuelle entre une SPE et une autre entreprise, y compris une coentreprise ou 
un partenariat, qui ne constitue pas une entité constituée ou organisée sous le régime du droit applicable n’est pas 
une « entreprise » au sens de l’article 1.4 (Définitions générales) ni un « monopole » au sens de l’article 22.1 
(Définitions), et n’est donc pas visée par le présent chapitre.  
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demande lui en est faite conformément aux dispositions pertinentes de l’article 22.10 
(Transparence).  
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ANNEXE 22-F 
 
 

AIDE NON COMMERCIALE DESTINÉE À CERTAINES SOCIÉTÉS DE 
PRODUCTION DE L’ÉTAT 

 
 
1. En ce qui concerne les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale), le 
Mexique ou ses entreprises d’État ou ses entreprises appartenant à l’État peuvent fournir une aide 
non commerciale à une SPE visée à l’annexe 22-E (Entités à vocation spécifique des sociétés de 
production de l’État) (y compris aux sociétés affiliées et aux filiales de la SPE) qui se livre 
principalement à des activités pétrolières et gazières, dans des circonstances qui menacent la 
viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de 
retrouver la viabilité et de remplir son mandat en vertu du Décret et de l’article 25 de la 
Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 
2. À la demande d’une Partie, les Parties peuvent se consulter sur la nécessité d’amender ou 
d’éliminer la présente annexe. La présente annexe ne devrait être maintenue que si le Mexique 
considère que les circonstances continuent de faire en sorte qu’il doive avoir la possibilité de 
fournir une aide non commerciale à une SPE pour assurer la viabilité continue de celle-ci. 
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CHAPITRE 23 
 

TRAVAIL 
 
 
Article 23.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 

Déclaration de l’OIT sur les droits au travail désigne la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT); 
 
droit du travail désigne les lois et règlements, ou les dispositions des lois et règlements, d’une 
Partie se rapportant directement aux droits suivants internationalement reconnus dans le domaine 
du travail : 

 
a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation 

collective; 
 
b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 
 
c) l’abolition effective du travail des enfants, l’interdiction des pires formes de 

travail des enfants et les autres mesures de protection des enfants et des mineurs 
au travail; 

 
d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession; 
 
e) les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum1, les 

heures de travail et la santé et la sécurité au travail; 
 

lois et règlements et lois ou règlements désignent2 : 
 
a) dans le cas du Mexique, les lois du Congrès ou les règlements et les dispositions 

adoptés en application des lois du Congrès et, pour l’application du présent 
chapitre, la Constitution des États-Unis du Mexique; 
 

b) dans le cas des États-Unis, les lois du Congrès ou les règlements adoptés en 
application des lois du Congrès et, pour l’application du présent chapitre, la 
Constitution des États-Unis. 

                                                
1 Il est entendu que le droit du travail d’une Partie relativement aux « conditions de travail acceptables en ce qui 
concerne le salaire minimum » englobe toute prescription prévue dans les lois respectives de chacune des Parties 
concernant les prestations liées au salaire qui sont versées aux travailleurs, ou pour le compte de ceux-ci, comme les 
participations aux bénéfices, les primes et les prestations de retraite ou de maladie. 
 
2 Il est entendu que, pour chacune des Parties qui donne une définition et qui est dotée d’un régime fédéral, cette 
définition s’applique à la quasi-totalité des travailleurs. 
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Article 23.2 : Déclaration d’engagement commun 
 
1. Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’OIT, y compris celles 
énoncées dans la Déclaration de l’OIT sur les droits au travail et la Déclaration de l’OIT sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable (2008). 
 
2. Les Parties reconnaissent le rôle important des organisations de travailleurs et 
d’employeurs dans la protection des droits internationalement reconnus dans le domaine du 
travail. 
 
3. Les Parties reconnaissent aussi l’objectif de faire uniquement le commerce de produits 
qui sont produits en conformité avec le présent chapitre. 
 
 
Article 23.3 : Droits dans le domaine du travail 
 
1. Chacune des Parties adopte et maintient dans ses lois et règlements, ainsi que dans les 
pratiques établies sous leur régime, les droits suivants comme ils sont énoncés dans la 
Déclaration de l’OIT sur les droits au travail3, 4 : 
 

a) la liberté d’association5 et la reconnaissance effective du droit de négociation 
collective6; 

 
b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 
 
c) l’abolition effective du travail des enfants et, pour l’application du présent accord, 

l’interdiction des pires formes de travail des enfants; 
 
d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

                                                
3 Les obligations énoncées dans le présent article qui concernent l’OIT font référence uniquement à la Déclaration 
de l’OIT sur les droits au travail. 
 
4 Pour établir qu’il y a violation d’une obligation au titre du paragraphe 1 ou 2, une Partie doit démontrer que l’autre 
Partie a omis d’adopter ou de maintenir une loi, un règlement ou une pratique d’une manière qui a un effet sur le 
commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’une omission est commise « d’une manière qui a 
un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties » si elle concerne : 1) une personne ou un secteur qui 
produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un 
investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou 2) une personne ou un 
secteur qui produit un produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un 
produit ou un service d’une autre Partie. 
 
5 Il est entendu que le droit de grève est lié au droit à la liberté d’association, lequel ne peut se réaliser sans la 
protection du droit de grève. 
 
6 L’annexe 23-A énonce les obligations relatives à la représentation des travailleurs dans les négociations 
collectives. 
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2. Chacune des Parties adopte et maintient des lois et règlements, et des pratiques établies 
sous leur régime, régissant les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire 
minimum, les heures de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail. 

 
 
Article 23.4 : Non-dérogation 
 

Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’assouplir ou de réduire, en vue 
d’encourager le commerce ou l’investissement, les protections prévues dans le droit du travail de 
chacune des Parties. En conséquence, une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre 
manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois ou règlements qui : 
 

a) mettent en œuvre l’article 23.3.1 (Droits dans le domaine du travail), si la 
renonciation ou la dérogation est incompatible avec un droit énoncé dans ce 
paragraphe; 
 

b) mettent en œuvre l’article 23.3.1 ou 23.3.2 (Droits dans le domaine du travail), si 
la renonciation ou la dérogation assouplit ou réduit le respect d’un droit énoncé à 
l’article 23.3.1 (Droits dans le domaine du travail) ou d’une condition de travail 
visée à l’article 23.3.2 (Droits dans le domaine du travail) dans une zone 
commerciale ou douanière spéciale, par exemple une zone de transformation des 
produits à l’exportation ou une zone franche, sur le territoire de la Partie, 

 
d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties7. 
 
 

Article 23.5 : Application du droit du travail 
 
1. Une Partie ne manque pas d’appliquer de manière effective son droit du travail, par une 
façon d'agir ou de ne pas agir soutenue ou récurrente8, d’une manière qui a un effet sur le 
commerce ou l’investissement entre les Parties9 après la date d’entrée en vigueur du présent 
accord. 

                                                
7 Il est entendu qu’une renonciation ou une dérogation a lieu « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties » si elle concerne : 1) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit 
un service faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un investissement sur le territoire de la 
Partie qui a omis de se conformer à l’obligation; ou 2) une personne ou un secteur qui produit des produits ou fournit 
un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un produit ou un service d’une autre Partie. 
 
8
 Il est entendu qu’une « action ou inaction soutenue ou récurrente » est « soutenue » si l’action ou l’inaction est 

constante ou continue et « récurrente » si l’action ou l’inaction se produit périodiquement ou à répétition, dans des cas 
qui sont liés ou de même nature. Une action ou inaction exclut les cas isolés. 
 
9 Il est entendu qu’une « action ou inaction » est commise « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties » si elle concerne : 1) une personne ou un secteur qui produit des produits ou 
fournit des services faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un investissement sur le 
territoire de la Partie qui a omis de se conformer à l’obligation; ou 2) une personne ou un secteur qui produit un 
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2. Chacune des Parties favorise l’observation de son droit du travail au moyen d’actions 
appropriées par le gouvernement, par exemple : 
 

a) la désignation et la formation d’inspecteurs; 
 
b) la surveillance de la conformité et la tenue d’enquêtes sur les infractions 

présumées, y compris par des inspections sur place non annoncées et la prise en 
considération, en bonne et due forme, des demandes visant l’ouverture d’une 
enquête relativement à une allégation d’infraction au droit du travail de celle-ci; 

 
c) l’obtention d’engagements de conformité volontaire; 
 
d) l’obligation de tenir des dossiers et de produire des rapports; 
 
e) la promotion de l’établissement de comités réunissant la direction et les 

travailleurs pour se pencher sur l’encadrement du milieu de travail; 
 
f) l’offre ou la promotion de services de médiation, de conciliation et d’arbitrage;  
 
g) l’engagement, en temps opportun, de procédures en vue de l’imposition de 

sanctions ou de l’obtention de réparations appropriées en cas d’infraction à son 
droit du travail; 

 
h) la mise en œuvre des réparations et sanctions imposées pour le non-respect de son 

droit du travail, y compris la perception des amendes et la réintégration des 
travailleurs dans les délais impartis. 

 
3. Aucune décision prise par une Partie qui manque à une obligation prévue par le présent 
chapitre concernant l’affectation des ressources en matière d’application de la loi ne justifie un 
manquement à cet égard. Chacune des Parties conserve le droit d’exercer un pouvoir 
discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en ce qui concerne la 
répartition des ressources entre les activités d’application de la loi en matière de travail se 
rapportant aux différents droits fondamentaux dans le domaine du travail et aux conditions de 
travail acceptables énumérés aux articles 23.3.1 et 23.3.2 (Droits dans le domaine du travail), 
pourvu que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles 
avec ses obligations prévues par le présent chapitre. 
 
4. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à conférer aux 
autorités d’une Partie le pouvoir d’entreprendre des activités visant l’application du droit du 
travail sur le territoire d’une autre Partie. 
 
 

                                                                                                                                                       
produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un produit ou service d’une 
autre Partie. 
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Article 23.6 : Travail forcé ou obligatoire 
 
1. Les Parties reconnaissent l’objectif consistant à éliminer toute forme de travail forcé ou 
obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants. En conséquence, chacune des 
Parties interdit, par les mesures qu’elle estime appropriées, l’importation sur son territoire de 
produits provenant d’autres sources et issus, en entier ou en partie, du travail forcé ou 
obligatoire, y compris du travail forcé ou obligatoire des enfants10. 
 
2. Pour faciliter la mise en œuvre du paragraphe 1, les Parties établissent une coopération en 
ce qui concerne l’identification et la circulation des produits issus du travail forcé, comme le 
prévoit l’article 23.12.5c) (Coopération). 
 
 
Article 23.7 : Violence contre les travailleurs 
 

Les Parties reconnaissent que les travailleurs et les organisations syndicales doivent 
pouvoir exercer les droits énoncés à l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) dans un 
environnement exempt de violence, de menaces et d’intimidation, et qu’il est impératif que les 
gouvernements traitent efficacement les situations où des travailleurs sont victimes de violence, 
de menaces et d’intimidation. En conséquence, une Partie n’omet pas de traiter les situations où 
des travailleurs font l’objet de violence ou de menaces de violence directement liées à l’exercice, 
ou à la tentative d’exercice, des droits énoncés à l’article 23.3 (Droits dans le domaine du 
travail), et ce, par une action ou inaction soutenue ou récurrente11 d’une manière qui a un effet 
sur le commerce ou l’investissement entre les Parties 12. 

 
 

Article 23.8 : Travailleurs migrants  
 

Les Parties reconnaissent la vulnérabilité des travailleurs migrants en ce qui a trait aux 
protections en matière de travail. En conséquence, dans la mise en œuvre de l’article 23.3 (Droits 
dans le domaine du travail), chacune des Parties fait en sorte que les travailleurs migrants soient 
protégés sous le régime de son droit du travail, qu’ils soient ou non des ressortissants de la 
Partie. 
 

                                                
10 Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise une Partie à prendre des mesures incompatibles 
avec ses obligations découlant du présent accord, de l’Accord sur l’OMC ou d’autres accords internationaux en 
matière de commerce. 
 
11

 Il est entendu qu’une « action ou inaction soutenue ou récurrente » est « soutenue » si l’action ou l’inaction est 
constante ou continue et « récurrente » si l’action ou l’inaction se produit périodiquement ou à répétition, dans des cas 
qui sont liés ou de même nature. Une action ou inaction exclut les cas isolés.  
 
12 Il est entendu qu’une « action ou inaction » est commise « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties » si elle concerne : 1) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit 
des services faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un investissement sur le territoire de 
la Partie qui a omis de se conformer à l’obligation; ou 2) une personne ou un secteur qui produit des produits ou 
fournit des services, qui sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec des produits ou des services d’une 
autre Partie. 
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Article 23.9 : Discrimination en milieu de travail 
 

Les Parties reconnaissent l’objectif d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de 
profession, et appuient l’objectif consistant à promouvoir l’égalité des femmes en milieu de 
travail. En conséquence, chacune des Parties met en œuvre des politiques13 qu’elle considère 
appropriées afin de protéger les travailleurs contre la discrimination en matière d’emploi fondée 
sur le sexe (y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel), la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et les responsabilités liées à la prestation de soins; de prévoir un 
congé avec protection de l’emploi en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant et pour les soins 
aux membres de la famille; et de protéger contre la discrimination salariale. 
 
 
Article 23.10 : Sensibilisation du public et garanties procédurales 
 

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à son droit du 
travail, y compris en faisant en sorte que soient publiquement accessibles les renseignements se 
rapportant à son droit du travail ainsi qu’à ses procédures d’application et de respect de la loi. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont quant à une question 
particulière un intérêt reconnu, conformément à son droit, aient l’accès voulu des tribunaux 
habilités à faire appliquer son droit du travail. Il peut s’agir, par exemple, de tribunaux 
administratifs, judiciaires ou quasi judiciaires ou de tribunaux dans le domaine du travail, selon 
ce qui est prévu par le droit de chacune des Parties. 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que les instances introduites devant ces tribunaux pour 
l’application de son droit du travail : 
 

a) soient justes, équitables et transparentes; 
 
b) soient conformes aux principes de l’application régulière de la loi; 
 
c) n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables, ni retards injustifiés; 
 
d) prévoient des audiences ouvertes au public, sauf dans les cas où l’administration 

de la justice exige qu’il en soit autrement, et conformes aux lois applicables de la 
Partie. 

 
4. Chacune des Parties fait en sorte que : 

                                                
13 Les politiques existantes des agences fédérales des États-Unis concernant l’embauche de travailleurs fédéraux sont 
suffisantes afin de remplir les obligations prévues au présent article. L’article ne requiert par conséquent aucune 
action additionnelle de la part des États-Unis, incluant tout amendement au Titre VII du Civil Rights Act of 1964, 
pour faire en sorte que les États-Unis respectent les obligations prévues au présent article.  
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a) les parties à ces instances aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions 

respectives, y compris par la présentation de renseignements ou d’éléments de 
preuve; 

 
b) les décisions définitives sur le fond du dossier : 
 

i) soient fondées sur des renseignements ou des éléments de preuve à l’égard 
desquels les parties ont eu la possibilité d’être entendues, 
 

ii) énoncent les motifs sur lesquels elles sont fondées, 
 

iii) soient communiquées par écrit sans retard indu aux parties aux instances 
et, conformément à son droit, au public. 

 
5. Chacune des Parties accorde, s’il y a lieu, aux parties à ces instances le droit de demander 
une révision et, si nécessaire, la correction des décisions rendues dans ces instances. 
 
6. Chacune des Parties fait en sorte que les tribunaux qui instruisent ou révisent ces 
instances soient impartiaux et indépendants. 
 
7. Chacune des Parties fait en sorte que les parties à ces instances aient accès aux recours 
prévus par son droit pour l’application effective des droits de ces parties conformément à son 
droit du travail et que ces recours puissent être exercés en temps utile. 
 
8. Chacune des Parties prévoit des procédures pour assurer l’application effective des 
décisions définitives rendues par ses tribunaux dans ces instances. 
 
9. Il est entendu que, sans préjudice de la question de savoir si une décision du tribunal est 
non conforme aux obligations d’une Partie découlant du présent chapitre, aucune disposition du 
présent chapitre n’est interprétée de manière à exiger d’un tribunal d’une Partie qu’il réexamine 
une décision qu’il a rendue dans une instance particulière. 

 
10. Chacune des Parties fait en sorte que les autres types d’instances au sein de ses organes 
du domaine du travail pour la mise en œuvre de son droit du travail : 
 

a) soient justes et équitables; 
 
b) soient menées par des responsables dont l’impartialité est assurée de manière 

adéquate; 
 
c) n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés; 
 
d) documentent et communiquent les décisions aux personnes directement 

concernées par ces instances. 
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Article 23.11 : Communications du public 
 
1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son point de contact désigné en application de 
l’article 23.15 (Points de contact), prend des dispositions pour la réception et l’examen des 
communications écrites des personnes d’une Partie portant sur des questions liées au présent 
chapitre, conformément à ses procédures nationales. Chacune des Parties rend publiques et 
facilement accessibles ses procédures, y compris les échéanciers, relatives à la réception et à 
l’examen des communications écrites. 
 
2. Chacune des Parties : 

 
a) examine les questions soulevées dans la communication et répond en temps 

opportun au déposant, y compris par écrit, s’il y a lieu; 
 
b) met à la disposition des autres Parties et, s’il y a lieu, du public, la communication 

et les résultats de son examen, en temps opportun. 
 

3. Une Partie peut demander à la personne ou à l’organisation qui a déposé une 
communication des renseignements additionnels nécessaires afin d'examiner le fond de la 
question. 
 
 
Article 23.12 : Coopération 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme moyen de mise en 
œuvre effective du présent chapitre pour accroître les possibilités d’améliorer les normes du 
travail et de faire progresser davantage la réalisation des engagements communs touchant les 
questions liées au domaine du travail, y compris les principes et les droits énoncés dans la 
Déclaration de l’OIT sur les droits au travail. 
 
2. Les Parties peuvent, à la hauteur des ressources disponibles, travailler en coopération au 
moyen des modes suivants de coopération : 
 

a) l’échange d’information et de pratiques exemplaires sur des questions d’intérêt 
commun, y compris par des séminaires, des ateliers et des forums en ligne; 

 
b) des voyages d’études, des visites et des projets de recherche pour étudier les 

politiques et les pratiques et consigner de l’information à leur sujet; 
 

c) des projets collaboratifs de recherche et développement portant sur des pratiques 
exemplaires relatives à des sujets d’intérêt commun; 

 
d) certains échanges d’expertise et d’assistance techniques, s’il y a lieu; 
 
e) d’autres modes selon ce que peuvent décider les Parties. 
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3. Dans la réalisation d’activités de coopération, les Parties prennent en considération les 
priorités de chacune des Parties et leur degré de complémentarité avec les initiatives qui existent, 
dans le but d’obtenir des bienfaits mutuels et des résultats mesurables dans le domaine du travail. 
 
4 .  Chacune des Parties sollicite les avis et, s’il y a lieu, la participation de ses parties 
prenantes, y compris des représentants des travailleurs et des employeurs, pour établir des 
domaines potentiels de coopération et entreprendre des activités de coopération. 
 
5. Les Parties peuvent mettre en place des activités de coopération dans les domaines 
suivants : 
 

a) le droit du travail et les pratiques dans le domaine du travail, y compris la 
promotion et la mise en œuvre effective des principes et des droits énoncés dans la 
Déclaration de l’OIT sur les droits au travail; 

 
b) le droit du travail et les pratiques dans le domaine du travail qui sont rattachées à 

l’application de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de l’OIT 
(Convention no 182); 

 
c) l’identification et la circulation des produits issus du travail forcé; 
 
d) la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, y compris à bord des 

navires de pêche; 
 
e) l’élimination de la violence à l’endroit des travailleurs, y compris pour l’exercice 

d’activités syndicales; 
 
f) la santé et la sécurité au travail, y compris la prévention des accidents de travail et 

des maladies professionnelles; 
 
g) la capacité institutionnelle des organes administratifs et judiciaires dans le 

domaine du travail; 
 
h) les bureaux et les systèmes d’inspection dans le domaine du travail, y compris les 

méthodes et les formations requises pour accroître le degré d’application du droit 
du travail et son efficacité, renforcer les systèmes d’inspection dans le domaine du 
travail et favoriser l’observation du droit du travail; 

 
i) les régimes de rémunération et les mécanismes permettant d’assurer l’observation 

du droit du travail en ce qui concerne les heures de travail, le salaire minimum, les 
heures supplémentaires et les conditions d’emploi; 

 
j) l’élimination des inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine du 

travail et de l’emploi, y compris : 
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i) l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière 

d’emploi, de profession et de rémunération, 
 

ii) l’élaboration d’outils d’analyse et d’application concernant l’égalité de 
rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale, 

 
iii) la promotion de pratiques dans le domaine du travail qui favorisent 

l’intégration des femmes dans le marché du travail et leur maintien en 
emploi, ainsi que le renforcement des capacités et des compétences des 
travailleuses, y compris en ce qui concerne les défis liés au marché du 
travail et les négociations collectives, 

 
iv) l’examen des questions d’égalité entre les sexes en matière de santé et 

de sécurité au travail et d’autres pratiques en milieu de travail, y 
compris le développement des services de garde, les mères allaitantes, 
ainsi que les politiques et les programmes connexes, de même que la 
prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, 

 
v) la prévention en milieu de travail de la violence et du harcèlement 

fondés sur le sexe; 
 

k) la promotion de la productivité, de l’innovation, de la compétitivité, de la 
formation et du perfectionnement du capital humain en milieu de travail, 
notamment en ce qui concerne les PME; 

 
l) l'examen des possibilités que présente une main-d’œuvre diversifiée, y compris : 
 

i) la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination en 
matière d’emploi en raison de l’âge, d’un handicap, de la race, de 
l’origine ethnique, de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre et d’autres caractéristiques n’ayant aucun lien avec les 
compétences requises ou les exigences à remplir pour occuper un 
emploi, 

 
ii) la promotion de l’égalité, l’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et la protection des travailleurs migrants et d’autres 
travailleurs vulnérables, y compris les travailleurs à faible revenu, 
occasionnels ou temporaires; 

 
m) la collecte et l’utilisation de statistiques, d’indicateurs, de méthodes et de 

procédures liés au domaine du travail, y compris sur la base du sexe; 
 
n) les enjeux relatifs à la protection sociale, y compris l’indemnisation des 

travailleurs en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles, les 
régimes de pension et les programmes d’aide à l’emploi; 
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o) les relations de travail, y compris les modes de coopération et de règlement des 

différends permettant d’améliorer les relations de travail entre les travailleurs, les 
employeurs et les gouvernements; 

 
p) les programmes de stages; 
 
q) le dialogue social, y compris la collaboration et les consultations tripartites; 
 
r) en ce qui concerne les relations de travail au sein des entreprises multinationales, 

la promotion du dialogue et de l’échange d’information concernant les conditions 
d’emploi dans les entreprises qui exercent des activités dans au moins 
deux Parties et dont les employés sont représentés par des organisations dans 
chacune des Parties qui coopèrent; 

 
s) d’autres domaines selon ce que peuvent décider les Parties. 

 
6. Les Parties peuvent établir des arrangements de coopération avec l’OIT ou d’autres 

organisations internationales et régionales afin de tirer parti de leur expertise et de leurs 
ressources pour faire avancer les objectifs du présent chapitre. 

 
 
Article 23.13 : Dialogue coopératif dans le domaine du travail 
 
1. Une Partie peut demander en tout temps la tenue d’un dialogue avec une autre Partie au 
sujet de toute question découlant du présent chapitre, en remettant une demande écrite au point 
de contact désigné par l’autre Partie en application de l’article 23.15 (Points de contact). 
 
2. La Partie requérante inclut des renseignements précis et suffisants pour permettre à la 
Partie qui reçoit la demande de formuler une réponse, y compris la description de la question en 
cause, les motifs de la demande découlant du présent chapitre et, si applicable, l’effet sur le 
commerce ou l’investissement entre les Parties. 
 
3. À moins que la Partie requérante et la Partie qui reçoit la demande (les Parties au 
dialogue) n’en décident autrement, le dialogue doit commencer dans les 30 jours suivant la 
réception par une Partie d’une demande de dialogue. Les Parties au dialogue amorcent un 
dialogue de bonne foi. Dans le cadre du dialogue, les Parties au dialogue prévoient un 
mécanisme pour recevoir et examiner les avis de personnes intéressées par la question. 
 
4. Le dialogue peut se dérouler en personne ou par l’intermédiaire de tout moyen 
technologique dont disposent les Parties au dialogue. 
 
5. Les Parties au dialogue se penchent sur tous les enjeux soulevés dans la demande. Les 
Parties au dialogue, si elles parviennent à résoudre la question, consignent le résultat obtenu, y 
compris, s’il y a lieu, les démarches précises et les échéanciers précis dont elles ont convenu. Les 
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Parties au dialogue mettent à la disposition du public le résultat du dialogue, à moins qu’elles 
n’en décident autrement. 
 
6. Pour arriver à un résultat en application du paragraphe 5, les Parties au dialogue devraient 
envisager toutes les possibilités dont elles disposent et elles peuvent décider conjointement d'une 
action à prendre qui, selon ce qu’elles estiment, est appropriée, y compris : 
 

a) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action sous une forme qu’elles 
considèrent satisfaisante, lequel peut comprendre des démarches précises et 
vérifiables, par exemple une inspection, une enquête ou des mesures de 
conformité concernant le travail, et des échéances appropriées; 
 

b) une vérification indépendante de la conformité ou de la mise en œuvre par des 
particuliers ou des entités, comme l’OIT, choisis par les Parties au dialogue; 
 

c) des mesures d’incitation appropriées, par exemple des programmes de coopération 
et de renforcement des capacités, pour inciter ou aider les Parties au dialogue à 
cerner les questions liées au domaine du travail et à s’en charger. 

 
 
Article 23.14 : Conseil du travail 
 
1. Les Parties créent par le présent article un Conseil du travail composé de hauts 
représentants gouvernementaux, ayant rang ministériel ou un autre rang au sein des ministères du 
Commerce et du Travail, que chacune des Parties désigne à cette fin. 
 
2. Le Conseil du travail se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent 
accord et tous les deux ans par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement. 
 
3. Le Conseil du travail peut examiner toute question relevant du présent chapitre et 
accomplir d'autres fonctions selon ce que peuvent décider les Parties. 
 
4. Dans la conduite de ses activités, y compris ses réunions, le Conseil du travail prévoit un 
mécanisme pour recevoir et examiner les avis de personnes intéressées par les questions se 
rapportant au présent chapitre. Lorsqu’il est possible de le faire, les réunions comprennent une 
session publique ou un autre moyen permettant aux membres du Conseil du travail de discuter 
avec le public de questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre. 
 
5. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou 
à un autre intervalle décidé par les Parties, le Conseil du travail examine le fonctionnement et 
l’efficacité du présent chapitre et peut entreprendre d’autres examens par la suite selon ce que 
décident les Parties. 
 
6. Toutes les décisions et tous les rapports du Conseil du travail font l’objet d’un consensus 
et sont rendus publics, à moins que le Conseil du travail n’en décide autrement. 
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7. Le Conseil du travail publie une déclaration ou un rapport sommaire conjoint portant sur 
ses travaux à la fin de chacune de ses réunions. 
 
 
Article 23.15 : Points de contact 
 
1. Chacune des Parties désigne, dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du 
présent accord, un bureau ou un représentant de son ministère du Travail ou de toute entité 
équivalente à titre de point de contact chargé des questions se rapportant au présent chapitre. 
Chacune des Parties notifie par écrit dans les moindres délais aux autres Parties tout changement 
à l’égard de son point de contact. 
 
2. Les points de contact accomplissent ce qui suit : 

 
a) faciliter les communications régulières et la coordination entre les Parties, y 

compris en répondant aux demandes de renseignements et en fournissant 
suffisamment d’information pour permettre un examen complet des questions 
relatives au présent chapitre; 
 

b) appuyer le Conseil du travail; 
 

c) faire rapport au Conseil du travail, s’il y a lieu; 
 

d) servir d’intermédiaires pour les communications avec le public sur leurs territoires 
respectifs; 
 

e) travailler ensemble, y compris avec les autres organismes compétents de leurs 
gouvernements, pour élaborer et mettre en œuvre des activités de coopération, en 
s’inspirant des priorités du Conseil du travail, des domaines de coopération 
énumérés à l’article 23.12.5 (Coopération) et des besoins des Parties. 

 
3. Les points de contact peuvent communiquer et coordonner les activités en personne ou 
par des moyens électroniques ou d’autres moyens de communication. 
 
4. Le point de contact de chacune des Parties, dans l’exercice de ses fonctions prévues au 
présent chapitre, procède régulièrement à des consultations et à la coordination avec le ministère 
du Commerce de la Partie en question. 
 
 
Article 23.16 : Participation du public 
 

Chacune des Parties forme ou maintient, et consulte, un organisme de consultation 
national ou un mécanisme similaire dans le domaine du travail, afin de permettre aux membres 
du public, y compris aux représentants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer des 
avis sur des questions concernant le présent chapitre. 
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Article 23.17 : Consultations dans le domaine du travail 
 
1. Les Parties ne ménagent aucun effort, par la coopération et le dialogue, pour arriver à une 
solution mutuellement satisfaisante pour toute question découlant du présent chapitre. 
 
2. Une Partie (Partie requérante) peut demander la tenue de consultations dans le domaine 
du travail avec une autre Partie (Partie visée par la demande) concernant toute question découlant 
du présent chapitre, en acheminant une demande écrite au point de contact de la Partie visée par 
la demande. La Partie requérante inclut des renseignements précis et suffisants pour permettre à 
la Partie visée par la demande de répondre, y compris une description de la question en cause et 
le fondement juridique de la demande découlant du présent chapitre. 

 
3. Une tierce Partie qui estime avoir un intérêt substantiel quant à la question peut participer 
aux consultations dans le domaine du travail en acheminant un avis écrit aux autres Parties 
(Parties consultantes) dans les sept jours suivant la date de communication par la Partie 
requérante de la demande de consultations dans le domaine du travail. La tierce Partie inclut dans 
son avis une explication de son intérêt substantiel quant à la question. 

 
4. Les Parties consultantes, à moins qu’elles n’en décident autrement, amorcent les 
consultations dans le domaine du travail au plus tard 30 jours après la date de la remise de la 
demande. 

 
5. Les Parties consultantes ne ménagent aucun effort pour arriver à une solution 
mutuellement satisfaisante à l’égard la question en cause dans le cadre des consultations, 
lesquelles peuvent comprendre des activités de coopération appropriées. Pour les aider, les 
Parties consultantes peuvent solliciter l’avis d’experts indépendants qu’elles choisissent. 
 
6. Consultations ministérielles dans le domaine du travail : Si les Parties consultantes ne 
parviennent pas à résoudre la question, une Partie aux consultations peut demander que les 
ministres concernés ou leurs suppléants des Parties consultantes se réunissent pour examiner la 
question en cause, en remettant une demande écrite par écrit à l’autre Partie aux consultations par 
l’intermédiaire de son point de contact. Les ministres des Parties consultantes se réunissent dans 
les moindres délais après la date de réception de la demande et s’efforcent de résoudre la 
question, y compris, s’il y a lieu, en consultant des experts indépendants choisis par les Parties 
consultantes pour les aider et en ayant recours à des mécanismes comme les bons offices, la 
conciliation ou la médiation. 
 
7. Les Parties consultantes, si elles parviennent à résoudre la question, consignent le résultat 
obtenu, y compris, s’il y a lieu, les démarches précises et les échéanciers décidés. Les Parties 
consultantes mettent à la disposition de l’autre Partie et du public le résultat obtenu, à moins 
qu’elles n’en décident autrement. 
 
8. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre la question au plus tard 30 jours 
après la date de réception d’une demande de consultations dans le domaine du travail présentée 
en application du paragraphe 2, ou toute autre période dont elles peuvent convenir, la Partie 
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requérante peut demander une réunion de la Commission au titre de l’article 31.5 (Commission, 
bons offices, conciliation et médiation) et par la suite que soit institué un groupe spécial en 
application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial). 
 
9. Les consultations dans le domaine du travail sont confidentielles et ne portent pas atteinte 
aux droits d’une Partie dans toute autre procédure. 
 
10. Les consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article peuvent se 
dérouler en personne ou par tout moyen technologique dont disposent les Parties consultantes. 
Les consultations dans le domaine du travail, si elles se déroulent en personne, doivent avoir lieu 
dans la capitale de la Partie à laquelle la demande de consultations dans le domaine du travail a 
été présentée, à moins que les Parties consultantes n’en décident autrement. 
 
11. Dans le cadre des consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article, 
une Partie aux consultations peut demander à l’autre Partie aux consultations de prêter 
l’assistance du personnel de ses organismes d'État ou autres organes de réglementation possédant 
des connaissances spécialisées à l’égard de la question en cause. 
 
12. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 
(Règlement des différends) à l’égard d’une question découlant du présent chapitre sans chercher 
d’abord à résoudre la question conformément au présent article. 
 
13. Une Partie peut avoir recours aux consultations dans le domaine du travail prévues par le 
présent article sans qu’il soit porté atteinte à l’ouverture ou à la poursuite d’un dialogue 
coopératif dans le domaine du travail prévu à l’article 23.13 (Dialogue coopératif dans le 
domaine du travail). 
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ANNEXE 23-A 
 

REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS LES NÉGOCIATIONS 
COLLECTIVES AU MEXIQUE 

 
 
1. Le Mexique adopte et maintient les mesures prévues au paragraphe 2 qui sont 
nécessaires à la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, étant donné que le 
gouvernement du Mexique entrant en fonction en décembre 2018 a confirmé que chacune de 
ces dispositions relève du mandat tel que confié au gouvernement par la population mexicaine 
lors des élections. 
 
2. Le Mexique : 
 
a) Prévoit, dans son droit du travail, le droit des travailleurs de participer à des activités 

concertées aux fins de négociation ou de protection collective, et d’organiser ou de 
former le syndicat de leur choix et de s’y affilier, et interdit, dans son droit du travail, la 
domination ou l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la 
discrimination ou la coercition envers les travailleurs en raison de leurs activités 
syndicales ou de leur adhésion à un syndicat, et le refus à la négociation collective avec 
un syndicat dûment reconnu; 

 
b) Institue et maintient des organismes indépendants et impartiaux pour enregistrer les 

élections syndicales et régler les différends relatifs aux conventions collectives et à 
l’accréditation des syndicats, au moyen de dispositions législatives établissant : 

 
i) une entité indépendante chargée de la conciliation et de l’enregistrement des 
syndicats et des conventions collectives,  
 
ii) des tribunaux du travail indépendants pour statuer sur les différends dans le domaine 
du travail.  
 
Les dispositions législatives confèrent à l’entité indépendante chargée de la conciliation 
et de l’enregistrement le pouvoir d’imposer des sanctions adéquates en cas de violation 
de ses ordonnances. Les dispositions législatives prévoient également qu’il peut être 
interjeté appel devant des tribunaux indépendants de toutes les décisions rendues par 
l’entité indépendante, et que les représentants de celle-ci qui retardent, entravent ou 
influencent l’issue d’un processus d’enregistrement en faveur ou à l’encontre d’une 
partie concernée feront l’objet de sanctions en vertu de l’article 48 de la Loi fédérale sur 
le travail (Ley Federal del Trabajo) et des articles 49, 52, 57, 58, 61, 62 et autres 
dispositions applicables de la Loi générale sur les responsabilités administratives (Ley 
General de Responsabilidades Administrativas). 

 
c) Prévoit dans son droit du travail par des dispositions législatives, dans le respect de la 

Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), un 
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système efficace pour vérifier que les élections des dirigeants syndicaux se font au 
moyen d’un vote individuel, libre et secret des membres du syndicat. 

 
d) Prévoit dans son droit du travail que les tribunaux du travail statuent sur les contestations 

visant la représentation syndicale au moyen d’un vote au scrutin secret, sans qu’il y ait de 
retards causés par des objections d’ordre procédural, et prévoit l’établissement de délais 
et de procédures clairs conformément aux obligations du Mexique au titre de 
l’article 23.10.3c) et de l’article 23.10.10c) (Sensibilisation du public et garanties 
procédurales). 

 
e) Adopte, dans le respect de la Constitution du Mexique (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos), des dispositions législatives exigeant : 
 

 

i) la vérification par l’entité indépendante du fait que les conventions collectives 
remplissent les exigences prévues par la loi relativement à l’adhésion des 
travailleurs, afin qu’elles soient enregistrées et prennent légalement effet; 

 
ii) pour l’enregistrement d’une première convention collective, l’adhésion d’une 

majorité des travailleurs qui sont visés par cette convention, exprimée par 
l’exercice d’un vote individuel, libre et secret, et la vérification effective par 
l’entité indépendante, au moyen, selon ce qui est justifié dans les circonstances,  
de preuves documentaires (physiques ou électroniques), de consultations directes 
auprès des travailleurs ou d’inspections sur place, du fait que : 

 
A) le lieu de travail est en exploitation,  
 
B) les travailleurs ont individuellement eu facilement accès à un exemplaire de la 
convention collective avant le vote,  
 
C) la majorité des travailleurs visés par la convention ont exprimé leur adhésion à 
celle-ci par un vote individuel, libre et secret. 
 

f) Adopte, dans le respect de la Constitution du Mexique (Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos), des dispositions législatives prévoyant que toutes les 
conventions collectives en place, au moment où elles seront révisées au chapitre de la 
rémunération et des conditions de travail, intègrent l’exigence d’obtenir l’adhésion de la 
majorité des travailleurs visés par ces conventions, par l’exercice d’un vote individuel, 
libre et secret. 

 
Ces dispositions législatives prévoient également que toutes les conventions collectives 
en place font l’objet d’une révision au moins une fois durant les quatre années suivant 
l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Cette exigence dans ces dispositions 
législatives n’entraîne pas l’extinction de conventions collectives en place à l’expiration 
de ce délai indiqué dans le présent paragraphe, tant que la majorité des travailleurs visés 
par la convention collective expriment leur adhésion à celle-ci, par l’exercice d’un vote 
individuel, libre et secret. 
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Les dispositions législatives prévoient également l’obligation de déposer ces révisions 
des conventions collectives auprès de l’entité indépendante. À cette fin, l’entité 
indépendante procède à une vérification effective, au moyen, selon ce qui est justifié dans 
les circonstances, de preuves documentaires (physiques ou électroniques), de 
consultations directes auprès des travailleurs ou d’inspections sur place, du fait qu'à la 
fois : 
 
i) les travailleurs visés par la convention collective ont eu facilement accès à un 

exemplaire de la convention collective révisée avant le vote,  
 

ii) la majorité des travailleurs visés par la convention révisée ont exprimé leur 
adhésion à celle-ci par un vote individuel, libre et secret. 

 
g) Prévoit dans son droit du travail : 

 
i) que chaque convention collective négociée par un syndicat et les documents 

régissant un syndicat doivent être disponibles sous une forme facilement 
accessible à tous les travailleurs visés par la convention, en application de la Loi 
générale du Mexique sur la transparence et l’accès à l’information publique (Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública),  
 

ii) qu’un seul site Web centralisé qui assure l’accès du public à toutes les 
conventions collectives en vigueur et qui est tenu par une entité indépendante qui 
est chargée de l’enregistrement des conventions collectives soit établi. 

 

3. Les Parties s’attendent à ce que le Mexique adopte les dispositions législatives 
susmentionnées, ou qu'il remplisse autrement chacune des obligations susmentionnées avant le 
1er janvier 2019. Il est en outre entendu que l’entrée en vigueur du présent accord pourrait être 
retardée jusqu’à ce que ces dispositions législatives aient pris effet. 
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CHAPITRE 24 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 
Article 24.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
loi environnementale désigne une loi ou un règlement d’une Partie, ou une de ses 
dispositions, y compris ceux qui mettent en œuvre les obligations de la Partie au titre 
d’un accord multilatéral sur l’environnement, dont l’objet premier est la protection de 
l’environnement, ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie humaine, par : 
 

a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de l’écoulement ou de 
l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement; 
 

b) le contrôle des produits chimiques, substances, matières ou déchets 
dangereux ou toxiques pour l’environnement et la diffusion de 
renseignements à ce sujet; 

 
c) la protection ou la conservation de la flore et de la faune sauvages1, y 

compris des espèces menacées, de leur habitat et des zones naturelles 
spécialement protégées,2 

 
à l’exclusion d’une loi ou d’un règlement, ou de l’une de ses dispositions, concernant 
directement la santé ou la sécurité des travailleurs, et à l’exclusion de toute loi ou de tout 
règlement, ou de l’une de ses dispositions, dont l’objet premier est la gestion de la récolte 
de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones de ressources naturelles; 
 
loi ou règlement désigne : 
 

a) pour le Canada, une loi du Parlement du Canada ou un règlement pris sous 
le régime d’une loi du Parlement du Canada pouvant être mis en 
application par une action du gouvernement central; 

 
b) pour le Mexique, une loi du Congrès ou un règlement adopté 

conformément à une loi du Congrès pouvant être mis en application par 
une action du gouvernement fédéral; 

 

                                                             
1  Les Parties reconnaissent que cette protection ou conservation peut comprendre la protection ou la 
conservation de la diversité biologique. 

2  Pour l’application du présent chapitre, le terme « zones naturelles spécialement protégées » désigne les 
zones ainsi définies par la Partie dans son droit. 
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c) pour les États-Unis, une loi du Congrès ou un règlement adopté 
conformément à une loi du Congrès pouvant être mis en application par 
une action du gouvernement central. 

 
 

Article 24.2 : Portée et objectifs 
 
1. Les Parties reconnaissent qu’un environnement sain fait partie intégrante du 
développement durable et reconnaissent la contribution du commerce au développement 
durable. 
 
2. Le présent chapitre vise à promouvoir des politiques et pratiques commerciales et 
environnementales qui se renforcent mutuellement, à promouvoir un degré élevé de 
protection de l’environnement et l’application efficace des lois environnementales, et à 
accroître la capacité des Parties de trouver des solutions aux problèmes 
environnementaux se rapportant au commerce, y compris par la coopération, dans 
l’avancement du développement durable. 
 
3. Tout en tenant compte de leurs priorités et contextes nationaux respectifs, les 
Parties reconnaissent qu’une meilleure coopération aux fins de la protection et de la 
conservation de l’environnement et de l’utilisation et de la gestion durables de leurs 
ressources naturelles procure des avantages qui peuvent contribuer au développement 
durable, renforcer leur gouvernance environnementale, appuyer la mise en œuvre des 
accords internationaux en matière d’environnement auxquels elles sont parties et apporter 
un complément aux objectifs du présent accord. 
 
4. Les Parties reconnaissent que l’environnement joue un rôle important dans le 
bien-être économique, social et culturel des peuples autochtones et des collectivités 
locales, et reconnaissent l’importance de collaborer avec ces groupes pour la conservation 
de l’environnement à long terme. 
 
5. Les Parties reconnaissent en outre qu’il ne convient pas d’établir ou d’appliquer 
leurs lois environnementales ou d’autres mesures environnementales d’une manière qui 
constituerait une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties. 
 
 
Article 24.3 : Niveaux de protection 
 
1. Les Parties reconnaissent le droit souverain de chacune des Parties de fixer ses 
propres niveaux de protection de l’environnement à l’échelle nationale et ses propres 
priorités environnementales, et d’établir, d’adopter ou de modifier en conséquence ses 
lois environnementales et ses politiques en matière d’environnement. 

 
2. Chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que ses lois environnementales et 
ses politiques en matière d’environnement prévoient et favorisent des niveaux élevés de 
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protection de l’environnement, et elle s’efforce de continuer à hausser ses propres 
niveaux de protection de l’environnement. 
 
 
Article 24.4 : Application des lois environnementales  
 
1. Une Partie n’omet pas d’appliquer et de faire respecter de manière effective ses 
lois environnementales par des actions ou inactions soutenues ou récurrentes3 d’une 
manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties,4 après 
la date d’entrée en vigueur du présent accord. 
 
2. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties conserve le droit d’exercer une 
discrétion et de prendre des décisions concernant : a) les enquêtes, les poursuites 
judiciaires, l’application de la réglementation et le contrôle du respect des lois; et 
b) l’affectation des ressources de mise en application de la loi en matière 
d’environnement en ce qui a trait à d’autres lois environnementales jugées prioritaires. En 
conséquence, les Parties comprennent que, en ce qui concerne l’application des lois 
environnementales, une Partie agit en conformité avec le paragraphe 1 si une action ou 
une inaction témoigne de l’exercice raisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, ou résulte 
d’une décision prise de bonne foi concernant l’affectation de ces ressources selon les 
priorités définies pour l’application de ses lois environnementales. 
 
3. Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 24.3 (Niveaux de protection), les Parties 
reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en 
affaiblissant ou en réduisant la protection que confèrent leurs lois environnementales 
respectives. En conséquence, une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre 
manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois 
environnementales d’une manière qui affaiblit ou réduit la protection conférée par ces 
lois, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement entre les Parties. 
 
4. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à conférer aux 
autorités d’une Partie le pouvoir d’entreprendre des activités de mise en application d’une 
loi environnementale sur le territoire d’une autre Partie. 
 
 

                                                             
3  Il est entendu que le terme « soutenues » dans l’expression « actions ou inactions soutenues ou 
récurrentes » signifie qu’une action ou inaction se produit de manière constante ou continue et que le terme 
« récurrentes » signifie qu’elle se produit périodiquement ou à plusieurs reprises et que ces cas d’action ou 
d’inaction sont liés entre eux ou de même nature. L’expression ne vise pas un cas ou une circonstance 
unique. 

4  Il est entendu que des « actions ou inactions » « d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties » ont lieu lorsque cela implique : i) une personne ou un secteur qui produit 
un produit ou fournit un service dans le cadre du commerce entre les Parties ou a un investissement sur le 
territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou ii) une personne ou un secteur qui 
produit un produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un 
produit ou un service d’une autre Partie. 
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Article 24.5 : Information et participation du public 
 
1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à ses lois 
environnementales et politiques en matière d’environnement, y compris les procédures 
visant à en assurer l’application et le respect, en faisant en sorte que l’information 
pertinente soit à la disposition du public. 
 
2. Chacune des Parties prend des dispositions visant la réception et l’examen des 
questions ou commentaires écrits sur la mise en œuvre du présent chapitre présentées par 
des personnes de cette Partie. Chacune des Parties répond en temps opportun à ces 
questions ou commentaires par écrit et conformément à ses procédures nationales, et met 
à la disposition du public les questions ou commentaires et les réponses, par exemple en 
les affichant sur un site Web public approprié. 
 
3. Chacune des Parties se sert des mécanismes de consultation existants, ou en 
établit de nouveaux, par exemple des comités consultatifs nationaux, afin de recueillir des 
points de vue sur des questions se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre. Ces 
mécanismes peuvent comprendre la participation de personnes possédant une expérience 
pertinente, s’il y a lieu, y compris de l’expérience des affaires, de la conservation et de la 
gestion des ressources naturelles ou d’autres questions environnementales. 
 
 
Article 24.6 : Questions de procédure 
 
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne intéressée puisse demander que 
les autorités compétentes la Partie fassent enquête sur des allégations d'infractions à ses 
lois environnementales, et que les autorités compétentes accordent l’attention nécessaire 
à ces demandes, conformément à son droit. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt reconnu par 
son droit en ce qui concerne une question donnée aient un accès approprié aux procédures 
administratives, quasi judiciaires ou judiciaires pour l’application de ses lois 
environnementales, et le droit de demander des sanctions ou des recours appropriés en 
cas d’infractions à ces lois. 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures 
administratives, quasi judiciaires ou judiciaires de mise en application de ses lois 
environnementales qui sont justes, équitables, transparentes et conformes au principe 
d’application régulière de la loi, y compris la possibilité pour les parties aux procédures 
de faire valoir ou de défendre leurs positions respectives. Les Parties reconnaissent que 
ces procédures ne devraient pas être inutilement compliquées, ni entraîner de frais ou 
délais déraisonnables. 
 
4. Chacune des Parties fait en sorte que toute audience tenue dans le cadre de ces 
procédures soit menée par des personnes impartiales et indépendantes qui n’ont aucun 
intérêt dans l’issue de l’affaire. Les audiences tenues dans le cadre de ces procédures sont 
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ouvertes au public, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il en soit 
autrement, et sont conformes à son droit applicable. 
 
5. Chacune des Parties prend des dispositions pour que les décisions finales sur le 
fond de l’affaire dans de telles procédures : 
 

a) soient consignées par écrit et, s’il y a lieu, énoncent les motifs sur lesquels 
les décisions sont fondées; 

 
b) soient communiquées sans retard injustifié aux parties aux procédures et 

publiées conformément à son droit; 
 

c) soient fondées sur des renseignements ou des éléments de preuve 
présentés par les parties ou d’autres sources conformément à son droit. 

 
6. Chacune des Parties prend également des dispositions, s’il y a lieu, pour que les 
parties à ces procédures aient le droit, conformément à son droit, de demander une 
révision et, dans les cas qui le justifient, une correction ou une nouvelle détermination à 
l’égard des décisions finales rendues dans de telles procédures. 
 
7. Chacune des Parties prévoit des sanctions ou des recours appropriés en cas 
d’infraction à ses lois environnementales et fait en sorte de tenir dûment compte des 
facteurs pertinents dans l’établissement des sanctions ou recours, lesquels facteurs 
peuvent comprendre la nature et la gravité de l’infraction, le dommage causé à 
l’environnement et tout avantage économique que le contrevenant a tiré de l’infraction. 
 
 
Article 24.7 : Évaluation des impacts environnementaux 
 
1. Chacune des Parties maintient des procédures adéquates pour évaluer les impacts 
environnementaux des projets proposés qui font l’objet d’une action entreprise par le 
gouvernement central de cette Partie et susceptibles d’avoir des effets importants sur 
l’environnement, en vue de prévenir, de réduire ou d’atténuer ces effets néfastes. 
 
2. Chacune des Parties fait en sorte que ces procédures prévoient la communication 
de renseignements au public et, conformément à son droit, permettent la participation du 
public. 

 
 

Article 24.8 : Accords multilatéraux sur l’environnement 
 
1. Les Parties reconnaissent le rôle important que les accords multilatéraux sur 
l’environnement peuvent jouer dans la protection de l’environnement et en tant que 
réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou 
régionaux. 
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2. Chacune des Parties affirme sa volonté à mettre en œuvre les accords 
multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie. 
 
3. Les Parties s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, au sujet des 
questions environnementales d’intérêt commun, en particulier celles se rapportant au 
commerce, ayant trait aux accords multilatéraux sur l’environnement pertinents. Cela 
comprend l’échange d’information sur la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur 
l’environnement auxquels une Partie est partie, les négociations en cours de nouveaux 
accords multilatéraux sur l’environnement et les points de vue respectifs de chacune des 
Parties concernant l’adhésion d’une Partie à d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement. 

 
 

Article 24.9 : Protection de la couche d’ozone 
 
1. Les Parties reconnaissent que les émissions de certaines substances peuvent 
appauvrir sensiblement et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière 
susceptible de nuire à la santé humaine et à l’environnement. En conséquence, chacune 
des Parties prend des mesures pour contrôler la production, l’utilisation et le commerce 
de ces substances.5, 6, 7 
 
2. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la 
consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques 
respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection de la couche 
d’ozone. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information appropriée sur 
ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, qui se 
rapportent à la protection de la couche d’ozone. 

                                                             
5  Il est entendu que la présente disposition concerne les substances appauvrissant la couche d’ozone 
contrôlées par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à 
Montréal, le 16 septembre 1987 (Protocole de Montréal), et tous les amendements existants et à venir du 
Protocole de Montréal auxquels les Parties sont parties. 

6  Une Partie est réputée se conformer à la présente disposition si elle maintient la ou les mesures 
énumérées à l’annexe 24-A mettant en œuvre ses obligations au titre du Protocole de Montréal ou adopte 
une ou des mesures subséquentes offrant une protection environnementale de niveau équivalent ou 
supérieur à la ou aux mesures énumérées. 

7  Si la conformité avec la présente disposition n’est pas établie conformément à la note de bas de page 6, 
pour établir qu’il y a contravention à la présente disposition, une Partie doit démontrer que l’autre Partie a 
omis de prendre des mesures pour contrôler la production, l’utilisation et le commerce de certaines 
substances pouvant appauvrir sensiblement et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière 
susceptible de nuire à la santé humaine et à l’environnement et qui a une incidence sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’il y a une omission qui a « une incidence sur le 
commerce ou l’investissement entre les Parties » lorsque cela implique : i) une personne ou un secteur qui 
produit un produit ou fournit un service dans le cadre du commerce entre les Parties ou a un investissement 
sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou ii) une personne ou un secteur 
qui produit un produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un 
produit ou un service d’une autre Partie. 
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3. Conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties 
travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt commun se 
rapportant aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La coopération peut 
comprendre l’échange d’information et d’expériences dans des domaines se rapportant : 
 

a) aux solutions de rechange écologiques aux substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone;  
 

b) aux pratiques, politiques et programmes de gestion des réfrigérants; 
 

c) aux méthodes de mesure de l’ozone stratosphérique; 
 

d) à la lutte contre le commerce illicite des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone. 
 

 
Article 24.10 : Protection de l’environnement marin contre la pollution par les 
navires 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de protéger et de préserver 
l’environnement marin. À cette fin, chacune des Parties prend des mesures de prévention 
de la pollution de l’environnement marin par les navires.8, 9, 10 
 
2. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la 
consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques 

                                                             
8  Il est entendu que la présente disposition concerne la pollution régie par la Convention internationale de 
1973 pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres, le 2 novembre 1973, amendée par 
le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par 
les navires, fait à Londres, le 17 février 1978, et le Protocole de 1997 modifiant la Convention 
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le 
Protocole de 1978 y relatif, fait à Londres, le 26 septembre 1997 (MARPOL), et tous les amendements 
existants et à venir à la Convention MARPOL auxquels les Partie sont parties. 

9  Une Partie est réputée se conformer à la présente disposition si elle maintient la ou les mesures 
énumérées à l’annexe 24-B mettant en œuvre ses obligations au titre de la Convention MARPOL ou adopte 
une ou des mesures subséquentes offrant une protection environnementale de niveau équivalent ou 
supérieur à la ou aux mesures énumérées. 

10  Si la conformité avec la présente disposition n’est pas établie conformément à la note de bas de page 9, 
pour établir qu’il y a contravention à la présente disposition, une Partie doit démontrer que l’autre Partie a 
omis de prendre des mesures pour prévenir la pollution de l’environnement marin par les navires d’une 
manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’il y a 
une omission qui a « une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties » lorsque cela 
implique : i) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service dans le cadre du 
commerce entre les Parties ou a un investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à 
cette obligation; ou ii) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service qui sur le 
territoire d’une Partie entre en concurrence avec un produit ou un service d’une autre Partie. 
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respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de prévention de la 
pollution de l’environnement marin par les navires. Chacune des Parties met à la 
disposition du public l’information appropriée sur ses programmes et ses activités, y 
compris les programmes de coopération, qui se rapportent à la prévention de la pollution 
de l’environnement par les navires. 
 
3. Conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties 
travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt commun 
concernant la pollution de l’environnement marin par les navires. Les domaines de 
coopération peuvent comprendre les suivants : 

 
a) pollution accidentelle causée par les navires; 
 
b) pollution causée par les activités normales des navires; 

 
c) pollution par les navires par acte délibéré; 

 
d) développement de technologies visant à minimiser la production de 

déchets par les navires; 
 

e) émissions des navires; 
 

f) caractère adéquat des installations portuaires de réception des déchets; 
 

g) protection accrue dans des zones géographiques particulières; 
 

h) mesures d’application, y compris les notifications aux États du pavillon et, 
s’il y a lieu, par les États du port. 

 
 

Article 24.11 : Qualité de l’air 
 
1. Les Parties reconnaissent que la pollution atmosphérique constitue une grave 
menace pour la santé publique, l’intégrité des écosystèmes et le développement durable, 
en plus d’entraîner d’autres problèmes environnementaux, et notent que la réduction de 
certains polluants atmosphériques peut comporter de nombreux avantages. 
 
2. Notant que la pollution atmosphérique peut se déplacer sur de longues distances et 
avoir une incidence sur la capacité de chacune des Parties d’atteindre ses objectifs en 
matière de qualité de l’air, les Parties reconnaissent qu’il importe de réduire la pollution 
atmosphérique tant à l’échelle nationale qu’au-delà des frontières, et que la coopération 
peut favoriser l’atteinte de ces objectifs. 
 
3. Les Parties reconnaissent en outre l’importance de la participation du public et de 
la transparence dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir la 
pollution atmosphérique et à assurer l’accès aux données sur la qualité de l’air. En 
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conséquence, chacune des Parties met à la disposition du public les données et les 
renseignements sur la qualité de l’air concernant ses programmes et activités connexes, 
conformément à l’article 32.7 (Divulgation de renseignements), et s’efforce de faire en 
sorte que ces données et renseignements soient facilement accessibles et compréhensibles 
pour le public.  
 
4. Les Parties reconnaissent l’intérêt d’harmoniser les méthodes de surveillance de la 
qualité de l’air. 

 
5. Les Parties reconnaissent l’importance des accords internationaux et d’autres 
efforts visant à améliorer la qualité de l’air et à contrôler les polluants atmosphériques, y 
compris ceux qui sont susceptibles de se déplacer sur de longues distances. 

 
6. Reconnaissant qu’elles ont réalisé des progrès importants, dans d’autres enceintes, 
afin de réduire la pollution atmosphérique, et conformément à l’article 24.25 
(Coopération environnementale), les Parties travaillent en coopération pour régler des 
problèmes d’intérêt commun concernant la qualité de l’air. Cette coopération peut 
comprendre l’échange d’information et d’expériences dans des domaines ayant trait à : 

 
a) la planification de la qualité de l’air ambiant; 
 
b) la modélisation et la surveillance, y compris la répartition spatiale des 

principales sources et de leurs émissions; 
 

c) les méthodes de mesure et d’inventaire pour la qualité de l’air et les 
émissions; 

 
d) les technologies et pratiques de réduction, de contrôle et de prévention. 

 
 
Article 24.12 : Déchets marins 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de mener des actions pour prévenir et 
réduire les déchets marins, y compris les déchets de plastique et les microplastiques, afin 
de préserver la santé humaine et les écosystèmes marins et côtiers, de prévenir la perte de 
biodiversité et d’atténuer les coûts et les impacts liés aux déchets marins. 
 
2. Reconnaissant le caractère mondial du problème des déchets marins, chacune des 
Parties prend des mesures pour prévenir et réduire les déchets marins. 
 
3. Reconnaissant que les Parties mènent des actions pour lutter contre les déchets 
marins dans d’autres enceintes, conformément à l’article 24.25 (Coopération 
environnementale), les Parties travaillent en coopération sur des questions d’intérêt 
commun en ce qui concerne la lutte contre les déchets marins, par exemple la lutte contre 
la pollution de la terre et des mers, la promotion d’infrastructures de gestion des déchets 
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et la poursuite des efforts visant à récupérer les engins de pêche abandonnés, perdus ou 
autrement rejetés en mer. 
 
 
Article 24.13 : Responsabilité sociale et conduite responsable des entreprises 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir la responsabilité sociale et 
la conduite responsable des entreprises. 
 
2. Chacune des Parties encourage les entreprises établies ou constituées 
conformément à ses lois, ou exerçant des activités sur son territoire, à adopter et à mettre 
en œuvre, de leur plein gré, des pratiques exemplaires de responsabilité sociale des 
entreprises se rapportant à l’environnement, par exemple celles prévues dans les normes 
et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui sont 
appuyées par cette Partie, afin de renforcer la cohérence entre les objectifs économiques 
et environnementaux. 
 
 
Article 24.14 : Mécanismes volontaires pour améliorer la performance 
environnementale 
 
1. Les Parties reconnaissent que des mécanismes flexibles et volontaires, comme les 
vérifications et les rapports volontaires, les mécanismes reposant sur le marché, l’échange 
volontaire d’information et d’expertise et les partenariats public-privé, peuvent contribuer 
à l’atteinte et au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement et compléter 
les mesures réglementaires nationales. Les Parties reconnaissent également que ces 
mécanismes devraient être conçus de manière à maximiser leurs avantages 
environnementaux et à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce. 

 
2. Par conséquent, conformément à ses lois, règlements ou politiques, et dans la 
mesure qu’elle estime appropriée, chacune des Parties : 
 

a) favorise le recours à des mécanismes flexibles et volontaires en vue de 
protéger l’environnement et les ressources naturelles, par exemple au 
moyen de la conservation et de l’utilisation durable de ces ressources sur 
son territoire; 

 
b) encourage ses autorités concernées, le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales et les autres personnes intéressées qui participent à la 
définition des critères servant à évaluer la performance environnementale, 
en ce qui concerne ces mécanismes volontaires, à continuer de définir et 
d’améliorer ces critères. 

 
3. De plus, si des entités du secteur privé ou des organisations non 
gouvernementales élaborent des mécanismes volontaires pour promouvoir des produits 
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sur la base de leurs qualités environnementales, chacune des Parties devrait encourager 
ces entités et organisations à élaborer des mécanismes volontaires qui, entre autres : 

 
a) sont clairs, sont non trompeurs et tiennent compte des renseignements 

scientifiques et techniques; 
 
b) sont fondés sur les normes, les recommandations ou lignes directrices 

internationales pertinentes, ou sur les pratiques exemplaires, s’il y a lieu; 
 

c) favorisent la concurrence et l’innovation; 
 

d) n’accordent pas à un produit un traitement moins favorable en raison de 
son origine. 

 
 

Article 24.15 : Commerce et biodiversité 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation 
durable de la diversité biologique, de même que les services écosystémiques qu’elle 
procure, et du rôle crucial qu’elles jouent dans l’atteinte du développement durable. 
 
2. En conséquence, chacune des Parties encourage et favorise la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à son droit ou à ses 
politiques. 
 
3. Les Parties reconnaissent l’importance de respecter, de préserver et de maintenir 
les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des collectivités locales qui 
incarnent des modes de vie traditionnels contribuant à la conservation et à l’utilisation 
durable de la diversité biologique. 
 
4. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter l’accès aux ressources 
génétiques dans leurs pays respectifs, conformément aux obligations internationales de 
chacune des Parties. Les Parties reconnaissent en outre que certaines Parties peuvent 
exiger, par l’application de mesures nationales, que l’accès à de telles ressources 
génétiques fasse l’objet d’un consentement éclairé préalable conformément aux mesures 
nationales et, si l’accès est accordé, que des modalités mutuellement convenues soient 
établies, y compris en ce qui a trait au partage des avantages tirés de l’utilisation de ces 
ressources génétiques entre les utilisateurs et les fournisseurs. 
 
5. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la 
consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques 
respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures concernant la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Chacune des Parties met à 
la disposition du public l’information sur ses programmes et ses activités, y compris les 
programmes de coopération, se rapportant à la conservation et à l’utilisation durable de la 
diversité biologique. 
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6. Conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties 
travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt commun. 
La coopération peut comprendre l’échange d’information et d’expériences dans les 
domaines se rapportant à : 

 
a) la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique; 
 
b) l’intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité 

biologique dans tous les secteurs pertinents; 
 

c) la protection et à la sauvegarde des écosystèmes et des services 
écosystémiques; 

 
d) l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages tirés de leur 

utilisation. 
 
 
Article 24.16 : Espèces exotiques envahissantes 
 
1. Les Parties reconnaissent que le transport des espèces exotiques envahissantes 
terrestres et aquatiques au-delà des frontières par des voies commerciales peut avoir des 
effets défavorables sur l’environnement, sur les activités et le développement 
économiques et sur la santé humaine. Les Parties reconnaissent en outre que la 
prévention, la détection, la régulation et, lorsque possible, l’éradication des espèces 
exotiques envahissantes constituent des stratégies cruciales pour gérer ces effets 
défavorables. 
 
2. En conséquence, le Comité sur l’environnement créé en application du paragraphe 
1 de l’article 24.26 (Comité sur l’environnement et points de contact) coordonne ses 
activités avec le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires créé en application 
de l’article 9.17 (Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires) afin de trouver des 
occasions de coopération pour l’échange d’information et d’expériences de gestion 
concernant le transport, la prévention, la détection, la régulation et l’éradication des 
espèces exotiques envahissantes, en vue de renforcer les efforts déployés afin d’évaluer et 
d’écarter les risques posés par les espèces exotiques envahissantes et leurs effets 
défavorables. 
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Article 24.17 : Pêches de capture de poissons sauvages en mer11 
 
1. Les Parties reconnaissent leur rôle à titre de grands consommateurs, producteurs 
et commerçants de produits de la pêche et l’importance de l’industrie des pêches en mer 
pour leur développement et la subsistance des collectivités de pêcheurs, y compris les 
collectivités qui s’adonnent aux pêches artisanales, aux pêches à petite échelle et aux 
pêches autochtones. Les Parties reconnaissent également la nécessité d’une action 
individuelle et collective dans les enceintes internationales pour s’attaquer au problème 
de ressources urgent imputable à la surpêche et à l’utilisation non durable des ressources 
halieutiques. 
 
2. En conséquence, les Parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures de 
conservation et de gestion durable des pêches, ainsi que la contribution de ces mesures 
pour offrir des perspectives environnementales, économiques et sociales aux générations 
actuelles et futures. Les Parties reconnaissent également l’importance de promouvoir et 
de faciliter le commerce du poisson et des produits de la pêche prélevés de manière 
durable et légale, tout en veillant à ce qu’aucun obstacle inutile ou injustifié n’entrave ce 
commerce, étant donné l’effet néfaste de tels obstacles sur le bien-être de leurs 
collectivités qui dépendent du secteur des pêches pour leur subsistance. 
 
3. Si une Partie importatrice envisage d’adopter des mesures qui limitent le 
commerce du poisson ou des produits de la pêche pour protéger ou conserver des stocks 
de poisson ou d’autres espèces marines, les Parties reconnaissent l’importance que ces 
mesures soient :12  
 

a) fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, s’il y a lieu, 
qui établissent un lien entre les produits touchés par la mesure et les 
espèces devant être protégées ou conservées; 

 
b) adaptées à l’objectif de conservation; 
 
c) mises en œuvre après que la Partie importatrice a : 
 

i) consulté la Partie exportatrice, de manière à trouver une solution 
par la coopération; 

 
ii) fourni une occasion raisonnable à la Partie exportatrice de prendre 

des mesures appropriées pour remédier à la situation. 
 

                                                             
11  Il est entendu que les articles 24.17 (Pêches de capture de poissons sauvages en mer), 24.18 (Gestion 
durable des pêches), 24.19 (Conservation des espèces marines), 24.20 (Subventions accordées au secteur 
des pêches) et 24.21 (Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)) ne s’appliquent pas à 
l’aquaculture. 

12  Il est entendu que le présent paragraphe ne compromet pas les droits ou obligations des Parties 
relativement à l’adoption ou à l’application de mesures commerciales restrictives pour les poissons et les 
produits de la pêche. 
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4. Les Parties travaillent en coopération dans le cadre des organisations et des 
arrangements régionaux de gestion des pêches et, s’il y a lieu, à titre de membres, 
d’observateurs ou de parties coopérantes non contractantes, avec pour objectif d’assurer 
une saine gouvernance, y compris en plaidant en faveur de décisions fondées sur des 
arguments scientifiques et du respect de ces décisions au sein de ces organisations et de 
ces arrangements. 
 
 
Article 24.18 : Gestion durable des pêches 
 
1. Dans la poursuite des objectifs de conservation et de gestion durable, chacune des 
Parties cherche à appliquer un système de gestion des pêches qui réglemente la pêche en 
mer de poissons sauvages et qui est conçu de manière : 
 

a) à prévenir la surpêche et la surcapacité par des mesures appropriées, par 
exemple des restrictions aux zones de pêche, à l’entrée et aux heures 
d’activités dans celles-ci, et autres restrictions, et l’établissement et 
l’application de limites de prises ou d’effort de pêche; 

 
b) à réduire les prises accessoires d’espèces non visées et de juvéniles, y 

compris par la réglementation des engins de pêche et des méthodes qui 
causent les prises accessoires, et par la mise en œuvre de mesures s’y 
rapportant, et par la réglementation des activités de pêche dans des zones 
où des prises accessoires sont susceptibles de se produire; 

 
c) à promouvoir le rétablissement des stocks surexploités pour toutes les 

pêcheries en mer dans lesquelles les personnes de cette Partie exercent des 
activités de pêche; 

 
d) à protéger les habitats marins par la coopération, s’il y a lieu, afin de 

prévenir ou de réduire les effets défavorables importants de la pêche sur 
ceux-ci.  

 
2. En outre, chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant : 
 

a) à prévenir l’utilisation de poison et d’explosifs pour le prélèvement 
commercial des poissons; 

 
b) à interdire l’enlèvement des nageoires de requin. 

 
3. Chacune des Parties fonde son système de gestion des pêches sur les meilleures 
données scientifiques disponibles et sur les pratiques exemplaires internationalement 
reconnues de gestion et de conservation des pêches, selon ce qui est indiqué dans les 
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dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à garantir l’utilisation 
durable et la conservation des espèces marines.13 
 
 
Article 24.19 : Conservation des espèces marines  
 
1. Chacune des Parties favorise la conservation à long terme des requins, des tortues 
marines, des oiseaux de mer et des mammifères marins par la mise en œuvre et 
l’application efficace de mesures de conservation et de gestion. Ces mesures 
comprennent: 

 
a) des études et des évaluations des répercussions des activités de pêche sur 

des espèces non visées et leur habitat marin, y compris par la collecte de 
données sur certaines espèces non visées et l’estimation des prises 
accessoires les concernant, s’il y a lieu; 

 
b) des études et la collecte de données sur certains engins de pêche et leurs 

répercussions sur des espèces non visées ainsi que sur l’efficacité des 
mesures de gestion pour réduire ces répercussions néfastes, s’il y a lieu; 

 
c) des mesures pour éviter, limiter ou réduire les prises accessoires d’espèces 

non visées dans le cadre d’activités de pêche, y compris des mesures 
appropriées concernant l’utilisation de dispositifs de réduction des prises 
accessoires, d’engins modifiés et d’autres techniques qui réduisent les 
répercussions des activités de pêche sur ces espèces; 

 
d) la coopération concernant les mesures nationales et régionales de 

réduction des prises accessoires, par exemple des mesures applicables au 
secteur des pêches commerciales concernant les stocks transfrontaliers 
d’espèces non visées. 

 

                                                             
13  Ces instruments comprennent, comme ils peuvent s’appliquer, la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (CNUDM), faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982, l’Accord aux fins de l’application 
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur 
qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands 
migrateurs (Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons), faits à New York, le 4 août 1995, le 
Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, l’Accord visant à favoriser le respect par les 
navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (Accord de 
conformité) de la FAO de 1993, fait à Rome, le 24 novembre 1993, le Plan d’action international visant à 
prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI sur la pêche INN) de 
la FAO de 2001, adopté à Rome, le 23 février 2001, et l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN de 2009 (Accord relatif aux mesures du ressort 
de l’État du port), fait à Rome, le 22 novembre 2009. 
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2. Chacune des Parties interdit l’abattage de grands cétacés14 à des fins 
commerciales, à moins que celui-ci ne soit autorisé par un traité multilatéral auquel la 
Partie est partie.15 
 
 
Article 24.20 : Subventions accordées au secteur des pêches 
 
1. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre d’un système de gestion des 
pêches conçu pour prévenir la surpêche et la surcapacité et pour favoriser le 
rétablissement des stocks surexploités doit comprendre l’encadrement, la réduction et 
l’élimination éventuelle de toutes les subventions qui contribuent à la surpêche et à la 
surcapacité. À cette fin, une Partie n’accorde pas ou ne maintient pas l’une ou l’autre des 
subventions suivantes16 au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC qui est spécifique au 
sens de l’article 2 de l’Accord SMC : 
 

a) subvention accordée à un navire de pêche17 ou à un exploitant18 répertorié 
pour la pêche INN19 par l’État du pavillon, par la Partie qui accorde la 
subvention ou dans le cadre d’une organisation ou d’un arrangement 
régional de gestion des pêches pertinent, conformément aux règles et aux 
procédures de cette organisation ou de cet arrangement, et au droit 
international; 

 

                                                             
14  Les grands cétacés sont les 16 espèces suivantes : Balaena mysticetus, Eubalaena glacialis, Eubalaena 
japonica, Eubalaena australis, Eschrichtius robustus, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, 
Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera bonaerensis, 
Balaenoptera omurai, Megaptera novaeangliae, Caperea marginata, Physeter macrocephalus et 
Hyperoodon ampullatus. 

15  Il est entendu, et les Parties comprennent, que le paragraphe 2 ne s’applique pas à la chasse à la baleine 
par les peuples autochtones conformément au droit d’une Partie, y compris pour le Canada aux obligations 
juridiques reconnues et consacrées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ni à celles établies 
dans une entente sur l’autonomie gouvernementale conclue entre le gouvernement central ou un 
gouvernement régional et des peuples autochtones. 

16  Pour l’application du présent article, une subvention est attribuable à la Partie qui l’accorde ou la 
maintient, peu importe le pavillon du navire concerné ou les règles d’origine applicables au poisson 
concerné. 

17  Le terme « navire de pêche » désigne tout navire, bâtiment ou bateau de quelque type que ce soit utilisé 
ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités se rapportant à la 
pêche. 

18  Le terme « exploitant » désigne le propriétaire du navire ou une personne à son bord qui est responsable 
du navire, le dirige ou le commande lorsque l’infraction de pêche INN est commise. Il est entendu que 
l’interdiction de verser des subventions à des exploitants qui pratiquent la pêche INN s’applique seulement 
aux subventions pour la pêche ou des activités se rapportant à la pêche. 

19  L’expression « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » doit être comprise dans le même sens 

que celui de la définition contenue au paragraphe 3 du PAI sur la pêche INN. 
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b) subvention à la pêche20 ayant une incidence négative21 sur les stocks de 
poissons surexploités22. 

 
2. Les programmes de subventions établis par une Partie avant la date d’entrée en 
vigueur du présent accord et qui sont des subventions visées au paragraphe 1 b) sont 
rendus conformes au paragraphe 1 le plus tôt possible, et au plus tard trois ans après la 
date d’entrée en vigueur du présent accord. 
 
3. En ce qui concerne les subventions qui ne sont pas interdites suivant le 
paragraphe 1, et prenant en compte les priorités sociales et les priorités de développement 
d’une Partie, chacune des Parties fait tout en son pouvoir pour éviter d’adopter de 
nouvelles subventions, ou pour éviter de reconduire ou de bonifier des subventions 
existantes, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, dans la mesure où elles sont 
spécifiques, au sens de l’article 2 de l’Accord SMC, qui contribuent à la surpêche ou à la 
surcapacité. 
 
4. Dans le but d’atteindre l’objectif d’élimination des subventions qui contribuent à 
la surpêche et à la surcapacité, les Parties examinent les disciplines visées au 
paragraphe 1 lors des réunions régulières du Comité sur l’environnement. 
 
5. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties, dans l’année suivant la 
date d’entrée en vigueur du présent accord, et tous les deux ans par la suite, de toute 
subvention au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC qui est spécifique au sens de 
l’article 2 de l’Accord SMC que la Partie accorde à des personnes pratiquant la pêche ou 
des activités se rapportant à la pêche ou maintient à l’égard de ces personnes. 
 
6. Ces notifications visent les subventions accordées au cours des deux années 
précédentes et font état de l’information exigée suivant l’article 25.3 de l’Accord SMC et, 
dans la mesure du possible, des renseignements suivants :23 

                                                             
20  Pour l’application du présent article, « pêche » désigne la recherche, l’attraction, la localisation, la 
capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elle aboutisse à l’attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson. 

21  L’incidence négative de telles subventions est déterminée en fonction des meilleures données 
scientifiques disponibles. 

22  Pour l’application du présent article, un stock de poissons est surexploité quand le stock est si faible que 
la mortalité attribuable à la pêche doit être restreinte pour permettre au stock de se rétablir à un niveau 
produisant le rendement maximum durable ou correspondant à d’autres points de référence d’après les 
meilleures données scientifiques disponibles. Les stocks de poissons reconnus comme étant surexploités 
par l’administration nationale de l’endroit où la pêche a lieu, par une organisation régionale de gestion des 
pêches pertinente ou en application d’un arrangement régional de gestion des pêches pertinent sont aussi 
considérés comme étant surexploités pour l’application du présent article. 

23  L’échange d’information et de données sur les programmes de subventions aux pêches existants ne 
préjuge pas de leur statut juridique, de leurs effets ni de leur nature dans le cadre du GATT de 1994 ou de 
l’Accord SMC, et est censé servir de complément aux exigences en matière de présentation de données de 
l’OMC. 
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a) nom du programme; 
 
b) fondement juridique du programme; 
 
c) données sur les prises par espèce dans la pêcherie pour laquelle la 

subvention est accordée; 
 
d) l’état des stocks de poissons dans la pêcherie pour laquelle la subvention 

est accordée, qu’ils soient surexploités, pleinement exploités ou sous-
exploités; 

 
e) capacité de la flotte dans la pêcherie pour laquelle la subvention est 

accordée; 
 
f) mesures de conservation et de gestion en place pour les stocks de poisson 

concernés; 
 
g) importations et exportations totales par espèce. 

 
7. Chacune des Parties fournit également, dans la mesure du possible, de 
l’information sur les autres subventions qu’elle accorde, à des personnes pratiquant la 
pêche ou des activités se rapportant à la pêche ou qu’elle maintient à leur égard, et qui ne 
sont pas visées par le paragraphe 1 ci-dessus, en particulier les subventions aux 
combustibles. 
 
8. Une Partie peut demander à la Partie qui a donné une notification en application 
des paragraphes 5 et 6 des renseignements additionnels à l’égard de cette notification. La 
Partie qui a donné la notification fournit le plus rapidement possible une réponse 
exhaustive à cette demande. 
 
9. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties sur une base annuelle de 
toute liste des navires et des exploitants considérés comme ayant pratiqué la pêche INN. 
 
10. À l’OMC, les Parties s’emploient à renforcer les règles internationales sur le 
versement de subventions au secteur des pêches et à accroître la transparence de ces 
subventions. 
 
 
Article 24.21 : Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de l’action internationale concertée pour 
lutter contre la pêche INN selon ce qui est indiqué dans les instruments régionaux et 
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internationaux24 et s’efforcent d’améliorer la coopération internationale à cet égard, y 
compris avec les organisations internationales compétentes et par leur intermédiaire. 
 
2. À l’appui des efforts internationaux visant à lutter contre la pêche INN et pour 
aider à contrecarrer le commerce de produits issus de la pêche INN, chacune des Parties : 

 
a) met en œuvre des mesures relevant de l’État du port, y compris par des 

actions compatibles avec l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État 
du port;25 

 
b) soutient les systèmes de suivi, de contrôle, de surveillance, de conformité 

et d’application, y compris par l’adoption, le maintien, l’examen ou la 
révision, s’il y a lieu, de mesures destinées : 

 
i) à dissuader les navires battant son pavillon et, dans la mesure 

prévue par le droit de chacune des Parties, ses ressortissants de 
participer à la pêche INN; 

 
ii) à contrer le transbordement en mer de poissons capturés par la 

pêche INN ou de produits de la pêche provenant de pêche INN; 
 
c) tient à jour un système de documentation des navires et fait la promotion 

de l’utilisation des numéros d’identification de l’Organisation maritime 
internationale, ou de numéros d’identification de navires uniques 
comparables, s’il y a lieu, pour les navires exploités à l’extérieur de son 
pays, de manière à accroître la transparence de l’information sur les flottes 
de pêche et la traçabilité des navires de pêche; 

 
d) s’efforce d’agir d’une manière compatible avec les mesures de 

conservation et de gestion pertinentes adoptées dans le cadre des 
organisations régionales de gestion des pêches ou des arrangements 
régionaux de gestion des pêches auxquels elle n’est pas partie, afin de ne 
pas nuire à ces mesures; 
 

e) s’efforce de ne pas compromettre les systèmes de documentation 
commerciale ou de documentation des captures appliqués dans le cadre 

                                                             
24  Les instruments régionaux et internationaux comprennent, entre autres, et comme ils peuvent 
s’appliquer, le PAI sur la pêche INN, la Déclaration de Rome sur la pêche INN de 2005, adoptée à Rome, 
le 12 mars 2005, l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, de même que les instruments 
établis et adoptés en application d’arrangements régionaux de gestion des pêches ou par des organisations 
régionales de gestion des pêches compétentes pour prendre des mesures de conservation et de gestion, s’il y 
a lieu. 

25  Il est entendu que le présent paragraphe ne porte pas préjudice au statut d’une Partie au titre de l’Accord 
de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port. 
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des organisations régionales de gestion des pêches ou des arrangements 
régionaux de gestion des pêches; 
 

f) établit et tient un registre, consultable publiquement et facilement 
accessible, contenant des données sur les navires de pêche battant son 
pavillon, encourage des États tiers à déployer des efforts visant la création 
et la tenue d’un registre, consultable publiquement et facilement 
accessible, contenant des données sur les navires de pêche battant leur 
pavillon, et soutient les efforts visant à compléter le Fichier mondial des 
navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de 
ravitaillement; 
 

g) coopère avec les autres Parties par l’échange d’information et la mise en 
commun des pratiques exemplaires afin de lutter contre le commerce des 
produits provenant de la pêche INN. 

 
3. Conformément à l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements), une 
Partie offre aux autres Parties, dans la mesure du possible, la possibilité de présenter des 
observations sur les propositions de mesures visant à prévenir le commerce des produits 
provenant de la pêche INN. 
 
 
Article 24.22 : Conservation et commerce 
 
1. Les Parties affirment l’importance de lutter contre la prise26 illicite et le 
commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, et reconnaissent que ce 
commerce porte atteinte aux efforts de conservation et de gestion durable de ces 
ressources naturelles, a des conséquences sociales, dénature le commerce licite d’espèces 
de faune et de flore sauvages, et réduit la valeur économique et environnementale de ces 
ressources naturelles. 
 
2. En conséquence, chacune des Parties adopte, maintient et met en œuvre des lois, 
règlements et autres mesures pour remplir ses obligations au titre de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) faite à Washington, le 3 mars 1973. 27, 28, 29 

                                                             
26  Pour l’application du présent article, le terme « prise » désigne l’action de capturer, de tuer ou de 
prélever un spécimen, et aussi, en ce qui concerne les plantes, l’action de récolter, de couper, d’exploiter ou 
de retirer un spécimen. 

27  Pour l’application du présent article, les obligations qui incombent à une Partie au titre de la CITES 
comprennent les amendements existants et à venir auxquels les Parties sont parties et les réserves ou les 
exemptions existantes et à venir qui s’appliquent à la Partie. Le présent article s’applique seulement si 
toutes les Parties sont parties à la CITES. 

28  Pour établir qu’il y a contravention au présent paragraphe, une Partie doit démontrer que l’autre Partie a 
omis d’adopter, de maintenir ou de mettre en œuvre des lois, règlements ou autres mesures pour remplir ses 
obligations au titre de la CITES d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement 
entre les Parties. Il est entendu qu’il y a une omission qui a « une incidence sur le commerce ou 
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3. Les Parties s’engagent à promouvoir la conservation et à lutter contre la prise 
illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages. À cette fin, les 
Parties : 

 
a) échangent des renseignements et des expériences sur des questions 

d’intérêt commun se rapportant à la lutte contre la prise illicite et le 
commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, y compris la 
lutte contre l’exploitation forestière illicite et le commerce illicite s’y 
rapportant, et la promotion du commerce licite des produits connexes; 

 
b) entreprennent, s’il y a lieu, des activités communes se rapportant à des 

questions de conservation d’intérêt commun, y compris par l’intermédiaire 
de forums régionaux et internationaux pertinents; 

 
c) s’efforcent de mettre en œuvre, s’il y a lieu, les résolutions de la CITES 

qui visent la protection et la conservation des espèces dont la survie est 
menacée par le commerce international. 

 
4. Chacune des Parties s’engage en outre : 

 
a) à prendre les mesures appropriées pour protéger et conserver les espèces 

de faune et de flore sauvages qu’elle a désignées comme des espèces 
menacées sur son territoire, y compris des mesures pour conserver 
l’intégrité écologique des zones naturelles protégées spécialement 
désignées, par exemple les milieux humides; 

 
b) à maintenir ou à renforcer la capacité du gouvernement et des cadres 

institutionnels à promouvoir la conservation de la faune et de la flore 
sauvages, et à s’efforcer d’accroître une participation du public et la 
transparence à l’égard de ces cadres institutionnels; 

 
c) à s’efforcer de développer et de consolider la coopération et la 

consultation avec des entités non gouvernementales et d’autres parties 
prenantes intéressées afin d’améliorer la mise en œuvre de mesures pour 
lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de 
flore sauvages. 

                                                                                                                                                                                     
l’investissement entre les Parties » lorsque cela implique : i) une personne ou un secteur qui produit un 
produit ou fournit un service dans le cadre du commerce entre les Parties ou a un investissement sur le 
territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou ii) une personne ou un secteur qui 
produit un produit ou fournit un service qui sur le territoire d’une Partie entre en concurrence avec un 
produit ou un service d’une autre Partie. 

29  La Partie qui estime qu’une autre Partie ne se conforme pas à ses obligations au titre du présent 
paragraphe s’efforce, en premier lieu, de régler la question au moyen d’une procédure de consultation ou 
d’une autre procédure prévue par la CITES. 
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5. Dans un effort additionnel en vue de lutter contre la prise illicite et le commerce 
illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, y compris leurs parties et les produits 
issus de ces espèces, chacune des Parties prend des mesures pour lutter contre, et par la 
coopération prévenir, le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages qui ont été, 
d’après des éléments de preuve crédibles,30 prises ou commercialisées en violation du 
droit de cette Partie ou d’un autre droit applicable,31 dont l’objet principal est de 
conserver, de protéger ou de gérer les espèces de faune ou de flore sauvages. Ces mesures 
comprennent des sanctions, des pénalités ou d’autres mesures efficaces, y compris des 
mesures administratives de dissuasion à l’égard du commerce de telles espèces. De plus, 
chacune des Parties s’efforce de prendre des mesures pour lutter contre le commerce 
d’espèces de faune et de flore sauvages ayant été transbordées sur son territoire et qui ont 
été, d’après des éléments de preuve crédibles, prises ou commercialisées de manière 
illicite. 
 
6. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties conserve le droit d’exercer de 
manière discrétionnaire ses fonctions d’administration, d’enquête et d’application de la 
loi dans la mise en œuvre du paragraphe 5, y compris en tenant compte, dans chaque 
situation, du caractère probant des éléments de preuve disponibles et de la gravité de la 
violation soupçonnée. Les Parties reconnaissent en outre que, dans la mise en œuvre du 
paragraphe 5, chacune des Parties conserve le droit de prendre des décisions sur 
l’affectation des ressources consacrées à l’administration, aux enquêtes et à l’application 
de la loi. 
 
7. Chacune des Parties s’engage en outre : 
 

a) à prendre des mesures pour accroître l’efficacité des inspections de 
cargaisons contenant des espèces de faune ou de flore sauvages, y compris 
des parties et des produits issus de ces espèces, aux ports d’entrée, par 
exemple en améliorant le ciblage; 

 
b) à traiter le trafic transnational intentionnel d’espèces sauvages protégées 

par ses lois32 comme une infraction grave au sens de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.33 

                                                             
30  Il est entendu que pour l’application du présent paragraphe, chacune des Parties se réserve le droit de 
déterminer ce qui constitue « des éléments de preuve crédibles ». 

31  Il est entendu qu’« un autre droit applicable » désigne le droit du pays dans lequel a eu lieu la prise ou le 
commerce et qu’il est applicable à la seule question de savoir si les espèces de faune et de flore sauvages 
ont été prises ou commercialisées en violation de ce droit. 

32  Il est entendu que le terme « espèces sauvages » comprend toutes les espèces de faune et de flore 
sauvages, y compris les animaux, le bois et les espèces marines de même que leurs parties et les produits 
s’y rapportant. De plus, pour l’application du présent article, le terme « protégé » sert à désigner les espèces 
visées par la CITES ou une espèce qui, en vertu du droit d’une Partie, est considérée comme en danger, 
menacée ou à risque sur son territoire. 
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8. Afin de favoriser dans la plus large mesure possible la coopération et l’échange de 
renseignements en matière d’application de la loi entre les Parties pour lutter contre la 
prise illicite ou le commerce illicite d’espèces de faune ou de flore sauvages, les Parties 
s’efforcent de trouver des possibilités, conformément à leur droit respectif et aux accords 
internationaux applicables, de renforcer la coopération et l’échange de renseignements en 
matière d’application de la loi, par exemple en renforçant la participation aux réseaux 
d’application de la loi et, s’il y a lieu, par la création de nouveaux réseaux, dans le but de 
mettre en place un réseau mondial robuste et efficace. 
 
 
Article 24.23 : Gestion et commerce durables des ressources forestières 
 
1. Les Parties reconnaissent leur rôle à titre de grands consommateurs, producteurs 
et commerçants de produits forestiers et l’importance d’un secteur forestier vigoureux 
pour fournir des modes de subsistance et des possibilités d’emplois, y compris pour les 
peuples autochtones. 

 
2. Les Parties reconnaissent l’importance : 
 

a) de la conservation et de la gestion durable des forêts pour que les 
générations actuelles et futures bénéficient des avantages économiques et 
sociaux liés à l’environnement; 
 

b) du rôle essentiel des forêts, qui fournissent de nombreux services 
écosystémiques, y compris le stockage de carbone, le maintien de la 
quantité et de la qualité des eaux, la stabilisation du sol et des habitats 
pour la faune et la flore sauvages; 

 
c) de la lutte contre l’exploitation forestière illicite et le commerce s’y 

rapportant. 
 
3. Les Parties reconnaissent que les produits forestiers, lorsqu’ils proviennent de 
forêts gérées de manière durable, contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux 
mondiaux, y compris le développement durable, la conservation et l’utilisation durable 
des ressources, ainsi que la croissance verte. 
 
4. En conséquence, chacune des Parties s’engage : 
 

a) à maintenir ou à renforcer les capacités gouvernementales et les cadres 
institutionnels visant à promouvoir la gestion durable des forêts; 

 
b) à promouvoir le commerce de produits forestiers récoltés légalement. 

                                                                                                                                                                                     
33  Le terme « infraction grave » a le même sens qu’au paragraphe 2b) de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York, le 15 novembre 2000. 
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5. Les Parties échangent de l’information et coopèrent, s’il y a lieu, dans le cadre 
d’initiatives visant à promouvoir la gestion durable des forêts, y compris des initiatives de 
lutte contre l’exploitation forestière illicite et le commerce s’y rapportant. 
 
 
Article 24.24 : Produits et services environnementaux 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance du commerce et de l’investissement se 
rapportant aux produits et aux services environnementaux, y compris les technologies 
propres, comme moyens d’améliorer la performance environnementale et économique, de 
créer une croissance et des emplois verts et de promouvoir le développement durable, 
tout en s’attaquant aux problèmes environnementaux mondiaux. 
 
2. En conséquence, les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce 
et l’investissement se rapportant aux produits et aux services environnementaux. 
 
3. Le Comité sur l’environnement examine les questions se rapportant au commerce 
des produits et des services environnementaux définies par une Partie, y compris les 
questions définies comme étant de potentiels obstacles non tarifaires à ce commerce. Les 
Parties s’efforcent de lever tout obstacle potentiel au commerce des produits et des 
services environnementaux pouvant être défini par une Partie, y compris par 
l’intermédiaire du Comité sur l’environnement et de concert avec d’autres comités 
concernés créés dans le cadre du présent accord, s’il y a lieu. 
 
4. Les Parties travaillent en coopération dans des enceintes internationales afin de 
trouver des façons de faciliter et de libéraliser davantage le commerce des produits et des 
services environnementaux à l’échelle mondiale, et elles peuvent élaborer des projets 
coopératifs concernant les produits et services environnementaux afin de trouver des 
solutions aux défis environnementaux mondiaux d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
Article 24.25 : Coopération environnementale 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme mécanisme 
permettant de mettre en œuvre le présent chapitre, d’améliorer les avantages qu’il procure 
et de renforcer les capacités collectives et individuelles des Parties de protéger 
l’environnement et de promouvoir le développement durable à mesure qu’elles renforcent 
leurs relations en matière de commerce et d’investissement. 
 
2. Les Parties s’engagent à élargir leurs relations de coopération en matière 
d’environnement, reconnaissant que cela contribuera à l’atteinte de leurs buts et objectifs 
environnementaux communs, y compris l’élaboration et l’amélioration de la protection, 
des pratiques et des technologies environnementales. 
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3. Les Parties s’engagent à réaliser des activités de coopération environnementale 
conformément à l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre les 
gouvernements du Canada, des États-Unis du Mexique et des États-Unis d’Amérique 
(ACE) signé par les Parties, y compris des activités liées à la mise en œuvre du présent 
chapitre. Les activités que les Parties réalisent conformément à l’Accord de coopération 
environnementale feront l’objet d’une coordination et d’un examen par la Commission de 
coopération environnementale, selon ce qui est prévu dans l’ACE.34 
 
 
Article 24.26 : Comité sur l’environnement et points de contact 
 
1. Chacune des Parties désigne parmi ses autorités compétentes, dans les 90 jours 
suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un point de contact afin de faciliter la 
communication entre les Parties quant à la mise en œuvre du présent chapitre, et elle 
donne notification à cet égard. Chacune des Parties notifie, par écrit, les autres Parties 
dans les moindres délais de tout changement concernant son point de contact. 
 
2. Les Parties créent le Comité sur l’environnement composé de hauts représentants 
gouvernementaux, ou de leurs délégués, des autorités compétentes du gouvernement 
central de chacune des Parties en matière de commerce et d’environnement chargées de la 
mise en œuvre du présent chapitre. 
 
3. Le Comité sur l’environnement a pour objectif de superviser la mise en œuvre du 
présent chapitre et assume les fonctions suivantes : 
 

a) offrir un cadre pour discuter et faire l’examen de la mise en œuvre du 
présent chapitre; 

 
b) fournir périodiquement à la Commission et au Conseil de la Commission 

de coopération environnementale (Conseil), institué en application de 
l’article 3 (Structure et procédures du Conseil) de l’Accord de coopération 
environnementale, des renseignements sur la mise en œuvre du présent 
chapitre; 

 
c) examiner et s’efforcer de résoudre les questions qui lui sont soumises en 

application de l’article 24.30 (Consultations entre hauts représentants); 
 
d) soumettre des avis, s’il y a lieu, pour examen par le Conseil, concernant 

des observations sur les questions d’application au titre du présent chapitre; 
 
e) coordonner ses activités avec les autres comités créés en application du 

présent accord, s’il y a lieu; 
 

                                                             
34  Les Parties ont institué la Commission de coopération environnementale (CCE) en application de la 
partie III de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACE). 
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f) exécuter toute autre fonction selon ce que peuvent décider les Parties. 
 
4. Le Comité sur l’environnement se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur 
du présent accord. Par la suite, le Comité sur l’environnement se réunit tous les deux ans, 
à moins qu’il n’en décide autrement. Le président du Comité sur l’environnement et le lieu 
des réunions sont désignés à tour de rôle, en fonction du classement par ordre alphabétique 
anglais des Parties, à moins que le Comité sur l’environnement n’en décide autrement. 
 
5. Toutes les décisions et tous les rapports du Comité sur l’environnement font l’objet 
d’un consensus, à moins que le Comité n’en décide autrement ou que le présent chapitre 
n’en dispose autrement. 
 
6. Toutes les décisions et tous les rapports du Comité sur l’environnement sont mis à 
la disposition du public, à moins que le Comité sur l’environnement n’en décide 
autrement. 
 
7. Durant la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le 
Comité sur l’environnement : 

 

a) examine la mise en œuvre et l’application du présent chapitre; 
 

b) présente ses constatations, qui peuvent comprendre des recommandations, 
au Conseil et à la Commission; 
 

c) réalise des examens ultérieurs à la fréquence qui sera décidée par le 
Comité. 

 
8. Le Comité sur l’environnement prévoit pour le public la possibilité de donner son 
avis sur des questions concernant ses travaux, s’il y a lieu, et tient une séance publique à 
chaque réunion. 
 
9. Les Parties reconnaissent qu’il est important d’assurer l’efficience des ressources 
dans la mise en œuvre du présent chapitre et qu’il est souhaitable d’utiliser les nouvelles 
technologies pour faciliter la communication et l’interaction entre les Parties et avec le 
public. 
 
 
Article 24.27 : Observations sur les questions d’application  
 
1. Toute personne d’une Partie peut présenter des observations par lesquelles elle 
soutient qu’une Partie omet d’appliquer de manière effective ses lois 
environnementales. Ces observations sont déposées auprès du Secrétariat de la 
Commission de coopération environnementale (Secrétariat de la CCE). 
 
2. Le Secrétariat de la CCE peut examiner les observations présentées en 
application du présent article s’il constate que les observations : 
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a) sont faites par écrit, en français, en anglais ou en espagnol; 
 
b) identifient clairement la personne qui les présente; 
 
c) donnent suffisamment d’information pour permettre d’examiner les 

observations, y compris les preuves documentaires sur lesquelles peuvent 
être fondées les observations et l’indication de la loi environnementale qui 
n’aurait pas été appliquée; 

 
d) semblent viser à promouvoir l’application de la loi plutôt qu’à harceler 

l’industrie; 
 
e) indiquent si la question a été communiquée par écrit aux autorités 

compétentes de la Partie, et, le cas échéant, la réponse de la Partie. 
 
3. Le Secrétariat de la CCE, s’il détermine que les observations satisfont aux critères 
énoncés au paragraphe 2, décide dans les 30 jours de la réception des observations, s’il 
convient d’exiger une réponse de la Partie. Pour décider s'il convient de demander une 
telle réponse, le Secrétariat de la CCE cherche à déterminer : 
 

a) s’il est allégué qu’un préjudice a été subi par la personne qui présente les 
observations; 

 
b) si les observations, seules ou combinées à d’autres observations, soulèvent 

des questions dont une étude approfondie serait propice à la réalisation des 
objectifs du présent chapitre; 

 
c) si les recours privés prévus par le droit de la Partie ont été exercés; 

 
d) si les observations ne sont pas tirées exclusivement des moyens 

d’information de masse. 
 
Le Secrétariat de la CCE, s’il demande une telle réponse, transmet à la Partie une copie 
des observations ainsi que de tout renseignement complémentaire fourni à l’appui des 
observations. 
 
4. La Partie indique au Secrétariat de la CCE dans un délai de 60 jours suivant la 
remise de la demande : 
 

a) si la question en cause fait l’objet d’une procédure judiciaire ou 
administrative en instance, auquel cas le Secrétariat de la CCE n’ira pas 
plus avant; 

 
b) d’autres renseignements que la Partie souhaite présenter, par exemple : 
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i) des renseignements concernant l’application de la loi 
environnementale en cause, y compris les actions entreprises 
relativement à l’affaire en question, 

 
ii) si la question a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire ou 

administrative, 
 
iii) si des recours privés relativement à l'affaire sont offerts à la 

personne qui présente les observations, et si ces recours ont été 
exercés. 

 
 
Article 24.28 : Dossiers factuels et coopération connexe 
 
1. Le Secrétariat de la CCE, s’il estime que les observations, à la lumière de toute 
réponse fournie par la Partie, justifient la constitution d’un dossier factuel en informe le 
Conseil et le Comité sur l’environnement dans les 60 jours suivant la réception de la 
réponse de la Partie et indique ses motifs. 
 
2. Le Secrétariat de la CCE constitue un dossier factuel si au moins deux membres 
du Conseil lui en donnent instruction. 
 
3. La constitution d'un dossier factuel par le Secrétariat de la CCE, en application du 
présent article, ne compromet pas toute démarche ultérieure pouvant être effectuée 
relativement aux observations. 
 
4. Lorsqu’il constitue un dossier factuel, le Secrétariat de la CCE tient compte de 
tous les renseignements fournis par une Partie et peut prendre en considération les 
renseignements techniques, scientifiques ou autres qui sont pertinents et : 
 

a) rendus accessibles au public; 
 

b) présentés par des personnes intéressées; 
 

c) présentés par des comités consultatifs nationaux visés à l’article 24.5 
(Information et participation du public); 

 
d) présentés par le Comité consultatif public mixte (CCPM) visé à l’article 2.2 

(Commission de la coopération environnementale) de l’ACE; 
 
e) préparés par des experts indépendants; 

 
f) préparés au titre de l’ACE. 

 
5. Le Secrétariat de la CCE présente un dossier factuel provisoire au Conseil dans 
les 120 jours suivant les instructions du Conseil visant la préparation d’un dossier factuel 
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en application du paragraphe 2. Toute Partie peut présenter des commentaires au 
Secrétariat de la CCE sur l’exactitude des faits contenus dans le dossier provisoire dans 
un délai de 30 jours. Le Secrétariat de la CCE intègre ces commentaires dans le dossier 
factuel final et le présente dans les moindres délais au Conseil. 
 
6. Le Secrétariat de la CCE rend le dossier factuel final accessible au public, 
normalement dans les 30 jours suivant sa présentation, sauf si au moins deux membres du 
Conseil lui donnent instruction de ne pas le faire. 
 
7. Le Comité sur l’environnement examine le dossier factuel final à la lumière des 
objectifs du présent chapitre et de l’ACE et peut formuler des recommandations au 
Conseil quant à la pertinence de mener des activités de coopération relativement à 
l’affaire soulevée dans le dossier factuel. 
 
8. Les Parties fournissent au Conseil et au Comité sur l’environnement des mises à 
jour sur les dossiers factuels finaux, s’il y a lieu. 
 
 
Article 24.29 : Consultations sur l’environnement 
 
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et 
l’application du présent chapitre, et ne ménagent aucun effort pour régler, par le dialogue, 
la consultation, l’échange d’information et, s’il y a lieu, la coopération, toute question 
pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre. 
 
2. Une Partie (la Partie requérante) peut demander la tenue de consultations avec une 
autre Partie (la Partie visée par la demande) sur toute question découlant du présent 
chapitre en notifiant par écrit le point de contact de la Partie visée par la demande. La 
Partie requérante inclut dans la demande des renseignements précis et suffisants, y 
compris la question en cause et le fondement juridique de la demande, pour permettre à la 
Partie visée par la demande de répondre. La Partie requérante transmet sa demande de 
consultations à la troisième Partie par l’intermédiaire de leurs points de contact respectifs. 
 
3. La troisième Partie, si elle estime avoir un intérêt important quant à la question, 
peut participer aux consultations en notifiant par écrit les points de contact de la Partie 
requérante et de la Partie visée par la demande dans les sept jours suivant la date de la 
transmission de la demande de consultations. La troisième Partie explique dans son avis 
quel est son intérêt important à l’égard de la question. 
 
4. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, la Partie requérante et la Partie 
visée par la demande (les Parties aux consultations) engagent les consultations dans les 
moindres délais, et au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Partie visée par la 
demande reçoit la demande. 
 
5. Les Parties aux consultations ne ménagent aucun effort pour résoudre la question 
de façon mutuellement satisfaisante, ce qui peut comprendre des activités de coopération 
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appropriées. Les Parties aux consultations peuvent s’adresser à toute personne ou à tout 
organisme auquel il serait à leur avis approprié de recourir pour des conseils ou de l’aide 
pour examiner la question. 
 
 
Article 24.30 : Consultations entre hauts représentants 
 
1. Si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en 
application de l’article 24.29 (Consultations sur l’environnement), une Partie aux 
consultations peut demander que les membres du Comité sur l’environnement 
représentant les Parties aux consultations se réunissent pour examiner la question en 
notifiant par écrit le point de contact de l’autre Partie aux consultations ou des autres 
Parties aux consultations. En même temps, la Partie aux consultations qui a présenté la 
demande transmet la demande aux points de contact de toute autre Partie. 
 
2. Les membres du Comité sur l’environnement représentant les Parties aux 
consultations se réunissent dans les moindres délais après la remise de la demande et 
cherchent à résoudre la question, y compris, s’il y a lieu, en recueillant des 
renseignements scientifiques et techniques pertinents auprès d’experts du gouvernement 
ou de l’extérieur du gouvernement. Les membres du Comité sur l’environnement 
représentant toute autre Partie qui estime avoir un intérêt important quant à la question 
peuvent participer aux consultations. 

 
 

Article 24.31 : Consultations ministérielles 
 
1. Si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en 
application de l’article 24.30 (Consultations entre hauts représentants), une Partie aux 
consultations peut renvoyer la question aux ministres concernés des Parties aux 
consultations, qui cherchent alors à résoudre la question. 
 
2. Les consultations engagées en application des articles 24.29 (Consultations sur 
l’environnement), 24.30 (Consultations entre hauts représentants) et du présent 
article peuvent se tenir en personne ou par tout moyen technologique disponible selon ce 
que conviennent les Parties aux consultations. Les consultations en personne se tiennent 
dans la capitale de la Partie visée par la demande, à moins que les Parties aux 
consultations n’en conviennent autrement. 
 
3. Les consultations sont confidentielles et sont faites sous réserve des droits des 
Parties dans toute procédure ultérieure. 
 
 
Article 24.32 : Règlement des différends 
 
1. Si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en 
application des articles 24.29 (Consultations sur l’environnement), 24.30 (Consultations 
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entre hauts représentants) et 24.31 (Consultations ministérielles) dans les 30 jours suivant 
la date de réception de la demande présentée en application du paragraphe 2 de 
l’article 24.29 (Consultations sur l’environnement), ou dans tout autre délai dont peuvent 
décider les Parties aux consultations, la Partie requérante peut demander une rencontre de 
la Commission en application de l’article 31.5 (Commission, bons offices, conciliation et 
médiation) et par la suite demander l’institution d’un groupe spécial en application de 
l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial). 
 
2. Nonobstant l’article 31.15 (Rôle des experts), dans le cadre d’un différend 
découlant de l’article 24.22 (Conservation et commerce), un groupe spécial réuni en 
application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) : 

 
a) demande, s’il y a lieu, l’aide ou les conseils techniques d’une entité 

autorisée au titre de la CITES pour régler la question particulière, et donne 
la possibilité aux Parties aux consultations de faire des observations sur 
l’aide ou les conseils techniques reçus; 

 
b) tient dûment compte de toute indication interprétative reçue suivant le 

paragraphe a) quant à la question, dans la mesure appropriée compte tenu 
de la nature et de l’état de cette question lorsqu’il s’agit de former ses 
conclusions et de faire ses déterminations conformément à l’article 31.17 
(Rapport du groupe spécial).  
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ANNEXE 24-A 
 
Pour le Canada, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les 
halocarbures de remplacement, de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement, 1999 (LCPE). 
 
Pour le Mexique, la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de 
l’environnement, (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente – 
LGEEPA), sous le titre IV Protection de l’environnement, chapitres I et II sur 
l’application fédérale des dispositions atmosphériques. 
 
Pour les États-Unis, le 42 U.S.C §§ 7671-7671q (Protection de l’ozone stratosphérique). 
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ANNEXE 24-B 
 
Pour le Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et ses règlements 
connexes. 
 
Pour le Mexique, l’article 132 de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la 
protection de l’environnement (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente – LGEEPA). 
 
Pour les États-Unis, la Loi sur la prévention de la pollution par les navires (Act to Prevent 
Pollution from Ships), 33 U.S.C §§ 1901-1915. 



 

CHAPITRE 25 
 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
 
 
Article 25.1 : Principes généraux 
 
1. Les Parties, reconnaissant le rôle fondamental que jouent les PME dans le maintien du 
dynamisme et l’augmentation de la compétitivité de leurs économies respectives, favorisent une 
coopération étroite entre les PME des Parties, et collaborent à la promotion des emplois et de la 
croissance des PME. 
 
2. Les Parties reconnaissent le rôle primordial que joue le secteur privé dans la coopération 
entre les PME que le présent chapitre vise à mettre en œuvre. 
 
 
Article 25.2 : Coopération en vue d’augmenter les possibilités en matière de commerce et 
d’investissement pour les PME 
 
 En vue d’une coopération plus solide entre les Parties pour accroître les débouchés 
commerciaux pour les PME, et parmi d’autres efforts à cet effet, dans le cadre des protocoles 
d’entente sur la coopération des PME qui existent entre les Parties, chacune des Parties cherche à 
augmenter les possibilités en matière de commerce et d’investissement, notamment par les 
mesures suivantes : 
 

a) promotion de la coopération entre les infrastructures de soutien aux petites 
entreprises des Parties, y compris les centres consacrés aux PME, les incubateurs 
et les accélérateurs, les centres d’appui à l’exportation et tout autre centre 
pertinent, de manière à créer un réseau international voué à l’échange des 
pratiques exemplaires, à la mise en commun des études de marché et à la 
promotion de la participation des PME au commerce international, ainsi qu’à la 
croissance des entreprises dans les marchés locaux; 
 

b) renforcement de la collaboration dans le cadre d’activités de promotion des PME 
détenues par des groupes sous-représentés, y compris les femmes, les peuples 
autochtones, les jeunes et les minorités, ainsi que les entreprises en démarrage et 
les PME agricoles ou rurales, et promotion du partenariat entre ces PME et de leur 
participation au commerce international; 
 

c) amélioration de la coopération dans la communication de renseignements et de 
pratiques exemplaires dans les domaines comprenant l’amélioration de l’accès des 
PME aux capitaux et au crédit, la participation des PME aux possibilités de 
marchés publics couverts et le soutien aux PME qui doivent s’adapter aux 
conditions changeantes du marché; 
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d) encouragement de la participation aux plateformes, par exemple les plateformes 

en ligne, qui permettent aux entrepreneurs et aux conseillers d’échanger des 
renseignements et des pratiques exemplaires pour aider les PME à établir des liens 
au niveau international avec des fournisseurs, des acheteurs et d’autres éventuels 
partenaires commerciaux. 

 
 
Article 25.3 : Échange d’information 
 
1. Chacune des Parties établit ou maintient son propre site Web accessible gratuitement au 
public et contenant des renseignements sur le présent accord, y compris : 
 

a) le texte du présent accord; 
 

b) un résumé du présent accord; 
 

c) des renseignements destinés aux PME, comprenant : 
 
i) une description des dispositions du présent accord que la Partie estime 

pertinentes pour les PME; 
 

ii) tout autre renseignement qui serait utile aux PME désireuses de profiter 
des possibilités prévues par le présent accord. 
 

2. Chacune des Parties inclut sur son site Web les liens ou les renseignements suivants pour 
accéder par transfert électronique automatisé : 
 

a) aux sites Web équivalents des autres Parties; 
 

b) aux sites Web de ses propres organismes gouvernementaux et autres entités 
appropriées qui fournissent des renseignements que la Partie estime utiles à toute 
personne désireuse de faire des échanges commerciaux, des investissements ou 
des affaires sur le territoire de cette Partie. 
 

3. Les renseignements visés au sous-paragraphe 2b) peuvent porter sur : 
 

a) la réglementation et les procédures douanières et les centres de demande de 
renseignements sur les douanes; 
 

b) la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle; 
 

c) les règlements techniques, les normes, les procédures d’évaluation de la 
conformité;  
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d) les mesures sanitaires et phytosanitaires touchant l’importation et l’exportation; 
 

e) la réglementation s’appliquant aux investissements étrangers; 
 

f) les procédures d’enregistrement des inscriptions au registre du commerce; 
 

g) les programmes de promotion du commerce; 
 

h) les programmes de compétitivité; 
 

i) les programmes de financement des PME; 
 

j) les règlements sur l’emploi; 
 

k) les renseignements sur la fiscalité; 
 

l) les renseignements relatifs à l’admission temporaire des femmes ou des hommes 
d’affaires, tel que prévu à l’article 16.5 (Communication d’information); 
 

m) les possibilités de marchés publics visés à l’article 13.2 (Portée). 
 

4. Chacune des Parties vérifie périodiquement les renseignements et les liens fournis sur son 
site Web visés aux paragraphes 1 et 2 pour s’assurer qu’ils sont à jour et exacts. 
 
5. Lorsque cela est possible, chacune des Parties rend accessibles en anglais les 
renseignements visés au présent article. Si ces renseignements sont disponibles dans une autre 
langue faisant foi du présent accord, les Parties s’efforcent de rendre les renseignements 
accessibles, s’il y a lieu. 
 
 
Article 25.4 : Comité sur les enjeux touchant les PME 
 
1. Les Parties créent par le présent article le Comité sur les enjeux touchant les PME 
(Comité sur les PME), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties. 
 
2. Le Comité : 
 

a) trouve des moyens d’aider les PME sur les territoires des Parties à tirer avantage 
des débouchés commerciaux découlant du présent accord et de renforcer la 
compétitivité des PME; 
 

b) détermine et recommande des moyens de stimuler la coopération entre les Parties, 
de manière à développer et à renforcer les partenariats entre les PME des Parties; 
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c) partage et discute les expériences et les pratiques exemplaires de chacune des 
Parties pour appuyer et aider les PME exportatrices concernant, entre autres, des 
programmes de formation, des activités de sensibilisation touchant le commerce, 
des services de financement des transactions commerciales, les missions 
commerciales, la facilitation des échanges commerciaux, le commerce numérique 
et une aide pour trouver des partenaires commerciaux sur le territoire des autres 
Parties et établir leurs compétences en affaires; 
 

d) élabore des séminaires, des ateliers ou d’autres activités, et en fait la promotion 
pour informer les PME des avantages que leur offre le présent accord; 
 

e) étudie les possibilités de faciliter le travail de chacune des Parties afin de 
concevoir et d’améliorer les programmes d’orientation, d’aide et de formation en 
matière d’exportation destinés aux PME; 
 

f) recommande à une Partie des renseignements additionnels qu’elle pourrait inclure 
sur le site Web visé à l’article 25.3 (Échange d’information); 
 

g) examine le programme de travail du Comité et assure la coordination avec les 
programmes d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par 
le présent accord, ainsi qu’avec ceux d’autres organes internationaux pertinents, 
afin d’éviter le dédoublement des programmes de travail et de repérer les 
possibilités appropriées de collaboration en vue d’améliorer la capacité des PME 
de profiter des possibilités en matière de commerce et d’investissement découlant 
du présent accord; 
 

h) collabore avec les comités, les groupes de travail et les autres organes subsidiaires 
créés par le présent accord et les encourage à tenir compte dans leur travaux des 
activités et des engagements se rapportant aux PME; 
 

i) examine la mise en œuvre et l’application du présent chapitre et des dispositions 
se rapportant aux PME prévues au présent accord, puis présente à la Commission 
des conclusions et des recommandations qui peuvent être incluses dans des 
travaux futurs et des programmes d’assistance aux PME, s’il y a lieu; 
 

j) facilite l’élaboration de programmes visant à aider les PME à participer 
efficacement aux chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales des 
Parties et à intégrer ces dernières; 
 

k) encourage la participation des PME au commerce numérique afin de retirer le 
plein avantage des possibilités découlant du présent accord et d’accéder 
rapidement à de nouveaux marchés; 
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l) facilite la communication d’information sur les programmes de formation à 
l’entrepreneuriat à l’intention des jeunes et des groupes sous-représentés, de 
manière à promouvoir le contexte entrepreneurial sur les territoires des Parties; 
 

m) présente annuellement, à moins que les Parties n’en décident autrement, un 
rapport sur ses activités et formule des recommandations appropriées à la 
Commission; 
 

n) examine toute autre question relative aux PME selon ce qu’il peut décider, y 
compris tout point soulevé par des PME concernant leur capacité de bénéficier du 
présent accord. 
 

3. Le Comité sur les PME se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent 
accord, et annuellement par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement. 
 
4. Le Comité sur les PME peut chercher à collaborer avec des experts compétents et des 
institutions donatrices internationales dans l’exercice de ses programmes et activités. 
 
 
Article 25.5 : Dialogue sur les PME  
 
1. Le Comité sur les PME organise un dialogue trilatéral sur les PME (le Dialogue sur les 
PME). Le Dialogue sur les PME peut compter des représentants du secteur privé, des employés, 
des représentants d’organisations non gouvernementales, des universitaires, des représentants de 
PME détenues par des groupes sous-représentés ou des minorités, et d’autres intervenants de 
chacune des Parties. 
 
2. Le Comité sur les PME organise le Dialogue sur les PME annuellement, à moins que le 
Comité n’en décide autrement. 
 
3. Les participants au Dialogue sur les PME peuvent présenter au Comité des points de vue 
sur toute question visée par le présent accord ainsi que sur la mise en œuvre et la modernisation 
ultérieure du présent accord. 
 
4. Les participants au Dialogue sur les PME peuvent fournir au Comité des renseignements 
techniques, ou scientifiques ou tout autre renseignement pertinent. 
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Article 25.6 : Obligations prévues au présent accord qui profitent aux PME  
 

Les Parties reconnaissent qu’en plus des dispositions du présent chapitre, des dispositions 
d’autres chapitres du présent accord visent aussi à améliorer la coopération entre les Parties sur 
les enjeux touchant les PME ou pourraient à tout le moins profiter particulièrement aux PME, y 
compris : 

 
a) Procédures d’origine : l’article 5.18 (Comité sur les règles d’origine et les 

procédures d’origine); 
 

b) Marchés publics : les articles 13.17 (Garantir l’intégrité des pratiques de passation 
des marchés), 13.20 (Facilitation de la participation des PME) et 13.21 (Comité 
sur les marchés publics); 
 

c) Commerce transfrontière des services : l’article 15.10 (Petites et moyennes 
entreprises); 
 

d) Commerce électronique : les articles 19.17 (Services informatiques interactifs) et 
19.18 (Données gouvernementales ouvertes); 
 

e) Propriété intellectuelle : l’article 20.B.3 (Comité sur les droits de propriété 
intellectuelle); 
 

f) Travail : l’article 23.12 (Coopération); 
 

g) Environnement : l’article 24.17 (Pêche de capture en mer de poissons sauvages); 
 

h) Compétitivité : l’article 26.1 (Comité nord-américain de la compétitivité); 
 

i) Anti-corruption : article 27.5 (Participation du secteur privé et de la société); 
 

j) Bonnes pratiques de réglementation : les articles 28.4 (Consultation, coordination 
et examen internes), 28.11 (Étude d’impact des projets de règlement) et 28.13 
(Examen rétrospectif). 

 
 
Article 25.7 : Non-application du règlement des différends 
 

Aucune Partie ne recourt au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 
(Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre. 
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CHAPITRE 26 
 

COMPÉTITIVITÉ 
 
 

Article 26.1 : Comité sur la compétitivité nord-américaine 

1. Reconnaissant leurs liens économiques et commerciaux uniques, leur grande proximité et 
les importants échanges commerciaux au-delà de leurs frontières, les Parties affirment 
leur intérêt commun à renforcer la croissance économique, la prospérité et la 
compétitivité à l’échelle régionale.  
 

2. En vue de promouvoir une plus grande intégration économique entre les Parties et 
d’accroître la compétitivité des exportations nord-américaines, les Parties créent par les 
présentes un Comité sur la compétitivité nord-américaine (Comité sur la compétitivité), 
composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.  

 
3. Chacune des Parties désigne un point de contact responsable du Comité sur la 

compétitivité, notifie les autres Parties de ce point de contact, et leur notifie dans les 
moindres délais de tout changement ultérieur à celui-ci. Reconnaissant la nécessité 
d’adopter une approche globale et coordonnée pour accroître la compétitivité nord-
américaine, le point de contact de chacune des Parties assure la coordination avec ses 
ministères et organismes gouvernementaux concernés.  

 
4. Le Comité sur la compétitivité discute et élabore des activités de coopération visant à 

promouvoir un environnement économique prospère qui encourage la production en 
Amérique du Nord, facilite le commerce et l’investissement à l’échelle régionale, 
renforce la prévisibilité et la transparence du cadre réglementaire, encourage une 
circulation rapide des produits et une prestation de services dans toute la région, et réagit 
aux évolutions du marché et des technologies émergentes.  
 

5. Le Comité sur la compétitivité assume les fonctions suivantes :  
 
a) discuter des moyens efficaces et élaborer des activités d’échange d’information 

pour promouvoir un environnement concurrentiel en Amérique du Nord qui 
facilite le commerce et l’investissement entre les Parties et favorise l’intégration 
économique et le développement dans la zone de libre-échange;  
 

b) étudier des moyens d’aider davantage les commerçants d’une Partie à identifier 
les possibilités commerciales créées par le présent accord et à en tirer parti;  

 
c) formuler, s’il y a lieu, des avis et des recommandations à l’intention de la 

Commission sur les moyens de rendre l’économie nord-américaine encore plus 
compétitive, y compris des recommandations visant à accroître la participation 
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des PME et des entreprises appartenant à des groupes sous-représentés, comme 
les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les minorités;  

 
d) identifier des projets et des politiques prioritaires pour développer une 

infrastructure physique et numérique moderne dans le domaine du commerce et 
de l’investissement, et faciliter la circulation des produits et la prestation de 
services à l’intérieur de la zone de libre-échange;  

 
e) discuter des mesures collectives pour lutter contre les pratiques de distorsion du 

marché d’États tiers affectant la région nord-américaine;  
 
f) promouvoir des activités de coopération ayant trait à l’innovation et à la 

technologie en matière de commerce et d’investissement entre les Parties, y 
compris les pratiques exemplaires dans leur application; 

 
g) prendre part à toute autre activité selon ce que peuvent décider les Parties.  

 
6. Le Comité sur la compétitivité se réunit au cours de la première année suivant la date 

d’entrée en vigueur du présent accord, et sur une base annuelle par la suite, à moins que 
les Parties n’en décident autrement. 

 
7. Le Comité sur la compétitivité élabore un plan de travail pour s’acquitter de ses fonctions 

au titre des paragraphes 4 et 5. Le Comité soumet à la Commission un rapport sur les 
résultats obtenus en regard du plan de travail, accompagné de ses conseils et 
recommandations, le cas échéant, concernant les moyens d’accroître davantage la 
compétitivité de l’économie nord-américaine. Chaque Partie publie le plan de travail et le 
rapport du Comité. Les Parties réalisent les activités précitées sur une base annuelle, à 
moins qu’elles n’en décident autrement. 

 
8. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec d’autres comités, 

groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord. Le Comité peut 
également solliciter l’avis d’experts compétents et prendre en considération leurs travaux. 
Le Comité fait en sorte de ne pas répéter les travaux menés par ces autres organes. 
 

Article 26.2 : Participation des personnes intéressées 
 
Chacune des Parties établit ou maintient un mécanisme approprié afin que les personnes 
intéressées aient des occasions régulières et opportunes de donner leur avis sur des questions 
ayant trait à l’accroissement de la compétitivité.  
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Article 26.3 : Non-application du règlement des différends 
   
Une Partie ne recourt pas au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des 
différends) à l’égard d’une question relevant du présent chapitre.  



 
 

 
 

CHAPITRE 27 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 

 
Article 27.1 : Définitions 

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
agent public désigne : 
 

a) un individu qui a un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’une 
Partie, qu’il ait été nommé ou élu, à titre permanent ou temporaire, qu’il soit 
rémunéré ou non rémunéré, peu importe son niveau hiérarchique; 
 

b) un individu qui exerce une fonction publique pour une Partie, y compris pour un 
organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels 
que ces termes sont définis dans le droit de cette Partie et appliqués dans la 
branche pertinente du droit de cette Partie; 
 

c) un individu défini comme un agent public dans le droit d’une Partie; 
 
agent public étranger désigne tout individu qui a un mandat législatif, exécutif, administratif ou 
judiciaire d’un pays étranger, peu importe le niveau de l’administration, qu’il ait été nommé ou 
élu, à titre permanent ou temporaire, qu’il soit rémunéré ou non rémunéré, peu importe son 
niveau hiérarchique, et un individu qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, peu 
importe le niveau de l’administration, y compris pour un organisme public ou une entreprise 
publique; 
 
agir ou s’abstenir d’agir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions officielles désigne le fait, 
pour l’agent public, de faire usage de sa position, que ce soit ou non dans le cadre des 
compétences qui lui sont accordées; 
 
CICC désigne la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas, au Venezuela, 
le 29 mars 1996; 
 
CNUCC désigne la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York, aux 
États-Unis, le 31 octobre 2003; 
 
Convention de l’OCDE désigne la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris, en France, le 
17 décembre 1997; 
 



 
 

27-2 

entreprise publique désigne une entreprise sur laquelle un ou des gouvernements peuvent, 
directement ou indirectement, exercer une influence dominante1; 
 
fonctionnaire d’une organisation internationale publique désigne un fonctionnaire 
international ou un individu autorisé par une organisation internationale publique à agir en son 
nom. 
 
 
Article 27.2 : Portée 
 
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures de prévention et de lutte contre la corruption 
concernant toute question relevant du présent accord.2  
 
2. Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le 
commerce et l’investissement international. Reconnaissant la nécessité de renforcer l’intégrité 
dans les secteurs public et privé, et le fait que chaque secteur a des responsabilités 
complémentaires à cet égard, les Parties affirment leur adhésion à la Convention de l’OCDE, 
avec son annexe, à la CICC, ainsi qu’à la CNUCC. 
 
3. Les Parties réitèrent leur appui aux principes contenus dans les documents élaborés par 
l’APEC et les forums sur la lutte contre la corruption du G20 visant à prévenir et à combattre la 
corruption, et approuvés par les dirigeants ou les ministres concernés, y compris les Principes de 
haut niveau du G20 sur l’organisation contre la corruption, les Principes de haut niveau du G20 
sur la corruption et la croissance, les Principes directeurs du G20 sur la mise en œuvre de la 
lutte contre la corruption à l’étranger (2013), les Principes directeurs du G20 sur la lutte contre 
la sollicitation, les Principes de haut niveau du G20 sur la responsabilité des personnes morales, 
les Principes de conduite de l’APEC pour les agents publics, et les Principes de l’APEC sur la 
prévention de la corruption et l’application des lois anti-corruption. 
 
4. Les Parties réitèrent également leur appui aux conseils offerts en ce qui a trait à la lutte 
contre la corruption, y compris le Code de conduite de l’APEC pour les affaires : Principes 
d’intégrité et de transparence des affaires pour le secteur privé, Éléments généraux des 
programmes efficaces de conformité volontaire des entreprises de l’APEC et Principes de haut 
niveau du G20 sur la transparence et l’intégrité du secteur privé, et elles encouragent la 
sensibilisation de leurs secteurs privés à ces conseils. 
 

                                                

1 Aux fins de la présente définition, l’influence dominante est réputée exister, notamment si le ou les gouvernements 
détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise, contrôlent la majorité des voix attachées aux actions émises 
par l’entreprise ou peuvent nommer la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction ou du 
conseil de surveillance de l’entreprise. 

2 Pour les États-Unis, le présent chapitre ne s’applique pas à une conduite ne relevant pas de la compétence du droit 
criminel fédéral et, dans la mesure où une obligation fait intervenir des mesures préventives, ne s’applique qu’aux 
mesures visées par le droit fédéral régissant les agents fédéraux, les agents des États et les agents locaux. 
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5. Les Parties reconnaissent que la description des infractions adoptée ou maintenue 
conformément au présent chapitre et des moyens de défense juridiques ou des principes 
juridiques applicables déterminant la légalité d’une conduite est du domaine exclusif du droit de 
chacune des Parties, et que ces infractions font l’objet de poursuites et de sanctions 
conformément au droit de chacune des Parties. 
 
 
Article 27.3 : Mesures de lutte contre la corruption 

1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives et autres mesures 
pouvant être nécessaires pour conférer le caractère d’infraction criminelle en vertu de son droit, 
dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, 
lorsque les actes à cet égard sont commis intentionnellement par une personne relevant de sa 
compétence : 
 

a) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public, directement ou 
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin que l’agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou 
de l’exercice de ses fonctions officielles;  
 

b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin que l’agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou 
de l’exercice de ses fonctions officielles; 

 
c) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public étranger ou à un 

fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou 
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin que l’agent public étranger ou le fonctionnaire agisse ou s’abstienne 
d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles, en 
vue d’obtenir ou de conserver un avantage commercial ou autre avantage indu 
dans le cadre de la conduite d’affaires internationales; 

 
d) au fait d’aider ou d’inciter à la perpétration de toute infraction décrite aux sous-

paragraphes a) à c) ou de participer à un complot visant la perpétration d’une telle 
infraction. 

 
2. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives et autres mesures 
pouvant être nécessaires pour conférer le caractère d’infraction criminelle en vertu de son droit, 
dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, 
lorsque les actes à cet égard sont commis intentionnellement par une personne relevant de sa 
compétence, le détournement, la malversation ou tout autre abus3 par un agent public à son profit 
                                                
3 Pour le Canada, le terme « abus » désigne ici le détournement ou la malversation qui constituent une infraction 
criminelle de vol ou de fraude conformément au droit canadien. 
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ou au profit d’une autre personne ou entité, de biens, de fonds ou de titres publics ou privés ou de 
toute autre chose de valeur confiée à l’agent public du fait de son poste. 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que la perpétration d’une infraction décrite au 
paragraphe 1, 2 ou 6 soit passible de sanctions qui prennent en considération la gravité de 
l’infraction. 
 
4. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures pouvant être nécessaires, 
conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales 
dotées de la personnalité juridique pour une infraction décrite au paragraphe 1 ou 6. 
 
5. Chacune des Parties refuse une déduction fiscale pour des pots-de-vin et, s’il y a lieu, 
d’autres dépenses considérées comme illégales par la Partie et engagées dans le cadre d’une telle 
conduite. 
 
6. Afin de prévenir la corruption, chacune des Parties adopte ou maintient les mesures 
pouvant être nécessaires, conformément à ses lois et règlements, en ce qui concerne la tenue des 
livres et des registres, la divulgation des états financiers ainsi que les normes de comptabilité et 
d’audit, pour interdire les actes suivants accomplis dans le but de commettre une infraction 
décrite au paragraphe 1 : 
 

a) l’établissement de comptes hors livres; 
 

b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées; 
 

c) l’enregistrement de dépenses inexistantes; 
 

d) l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;  
 

e) l’utilisation de faux documents;  
 

f) la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ce qui est 
prévu par la loi4. 

 
7. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures qu’elle estime appropriées pour 
protéger, contre tout traitement injustifié, une personne qui, de bonne foi et pour des motifs 
raisonnables, signale aux autorités compétentes des faits concernant les infractions visées au 
paragraphe 1, 2 ou 65. 
                                                
4 Pour les États-Unis, ce paragraphe ne s’applique qu’aux émetteurs qui ont une catégorie de titres inscrits en vertu 
de l’article 15 U.S.C. 781 ou qui sont autrement tenus de déposer des rapports en vertu de 
l’article 15 U.S.C. 780 (d). 

5 Pour le Mexique et les États-Unis, le présent paragraphe ne s’applique qu’au niveau du gouvernement central. Pour 
le Canada, le présent paragraphe s’applique aux mesures relevant de la Loi sur la protection des fonctionnaires 
divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46, dans sa version modifiée.  
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8. Les Parties reconnaissent les effets néfastes des paiements de facilitation. Chacune des 
Parties, conformément à ses lois et règlements: 
 

a) encourage les entreprises à interdire ou à décourager l’utilisation des paiements de 
facilitation; 
 

b) entreprend des démarches pour sensibiliser ses agents publics à sa législation 
portant sur la corruption, en vue de mettre fin à la sollicitation et à l’acceptation 
des paiements de facilitation6.  

 
 
Article 27.4 : Promotion de l’intégrité des agents publics7 
 
1. En vue de lutter contre la corruption dans les domaines qui touchent au commerce et à 
l’investissement, chacune des Parties devrait promouvoir, entre autres, l’intégrité, l’honnêteté et 
la responsabilité parmi ses agents publics. À cette fin, chacune des Parties adopte ou maintient, 
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique : 
 

a) des mesures visant à prévoir des procédures adéquates pour la sélection et la 
formation des individus appelés à occuper des postes publics considérés par la 
Partie comme particulièrement exposés à la corruption; 
 

b) des mesures visant à promouvoir la transparence dans le comportement des agents 
publics dans l’exercice de leurs fonctions publiques; 

 
c) des politiques et procédures appropriées pour cerner et gérer les conflits d’intérêts 

réels ou potentiels des agents publics; 
 

d) des mesures qui obligent les hauts agents publics, et d’autres agents publics selon 
ce que la Partie estime approprié, à faire des déclarations aux autorités 
compétentes concernant, entre autres, leurs activités extérieures, leur emploi, leurs 
investissements, leurs actifs et les cadeaux ou avantages substantiels qui peuvent 
donner lieu à un conflit d’intérêts en ce qui a trait à leurs fonctions d’agents 
publics; 

 
e) des mesures visant à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités 

compétentes des faits concernant les infractions décrites à l’article 27.3.1, 27.3.2 

                                                
6 Pour le Canada, le présent sous-paragraphe s’applique aux mesures relevant de la Loi sur la protection des 
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46, dans sa version modifiée. 

7  Pour le Mexique et les États-Unis, le présent article ne s’applique qu’au niveau du gouvernement fédéral. Pour le 
Canada, le présent article s'applique aux mesures relevant de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs 
d'actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46, dans sa version modifiée. 
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ou 27.3.6 (Mesures de lutte contre la corruption) relativement à des actes dont ils 
ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des codes ou des normes de conduite pour 
l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques, ainsi que des mesures 
disciplinaires ou d’autres mesures, si les circonstances le justifient, contre un agent public qui 
enfreint les codes ou les normes établis conformément au présent paragraphe. 
 
3. Chacune des Parties, dans une mesure conforme aux principes fondamentaux de son 
système juridique, met en place des procédures par lesquelles un agent public accusé d’une 
infraction décrite à l’article 27.3.1 (Mesures de lutte contre la corruption) peut, lorsque cette 
Partie l’estime approprié, être destitué, suspendu ou réaffecté par l’autorité compétente, dans le 
respect du principe de la présomption d’innocence. 
 
4. Chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de 
son système juridique et sans porter préjudice à l’indépendance judiciaire, des mesures visant à 
renforcer l’intégrité et à prévenir les occasions de corruption parmi les membres de la 
magistrature dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement 
international. Ces mesures peuvent comprendre des règles visant la conduite des membres de la 
magistrature. 
 
 
Article 27.5 : Participation du secteur privé et de la société 
 
1. Chacune des Parties prend les mesures appropriées, en fonction de ses moyens et 
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour promouvoir la 
participation active d’individus et de groupes extérieurs au secteur public, comme des 
entreprises, la société civile, des organisations non gouvernementales et des organisations 
communautaires, à la prévention de la corruption et à la lutte contre la corruption dans les 
domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, et pour 
sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace 
qu’elle pose. À cette fin, une Partie peut, par exemple : 
 

a) entreprendre des activités d’information du public et des programmes d’éducation 
du public qui contribuent à la non-tolérance de la corruption; 
 

b) adopter ou maintenir des mesures visant à encourager les efforts des associations 
professionnelles et autres organisations non gouvernementales, s’il y a lieu, pour 
encourager et aider les entreprises, en particulier les PME, à élaborer des 
programmes de contrôle interne, d’éthique et de conformité ou des mesures de 
prévention et de détection de la corruption dans le commerce et l’investissement 
international; 
 

c) adopter ou maintenir des mesures visant à encourager la direction des sociétés à 
faire des déclarations dans leurs rapports annuels ou à rendre publics d’une autre 
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manière leurs programmes ou mesures de contrôle interne, d’éthique et de 
conformité, y compris ceux qui contribuent à la prévention et à la détection de la 
corruption dans le commerce et l’investissement; 

 
d) adopter ou maintenir des mesures qui respectent, promeuvent et protègent la 

liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des renseignements sur 
la corruption. 
 

2. Chacune des Parties s’efforce d’encourager les entreprises privées, prenant en compte 
leur structure et leur taille : 
 

a) à adopter ou à maintenir des méthodes d’audit interne suffisantes pour aider à 
prévenir et à détecter les infractions décrites à l’article 27.3.1 ou 27.3.6 (Mesures 
de lutte contre la corruption); 
 

b) à faire en sorte que leurs comptes et les états financiers requis soient assujettis à 
des procédures d’audit et de certification appropriées. 

 
3. Chacune des Parties prend les mesures appropriées pour faire en sorte que ses organismes 
compétents de lutte contre la corruption soient connus du public et elle donne accès à ces 
organismes, s’il y a lieu, pour leur signaler, y compris de manière anonyme, un incident qui peut 
être considéré comme constituant une infraction décrite à l’article 27.3.1 (Mesures de lutte contre 
la corruption). 
 
4. Les Parties reconnaissent les avantages des programmes internes de conformité dans les 
entreprises pour lutter contre la corruption. À cet égard, chacune des Parties encourage les 
entreprises, prenant en compte leur taille, leur structure juridique et les secteurs dans lesquels 
elles exercent leurs activités, à établir des programmes de conformité afin de prévenir et de 
détecter les infractions décrites à l’article 27.3.1 ou 27.3.6 (Mesures de lutte contre la 
corruption). 
 
 
Article 27.6 : Application des lois visant à lutter contre la corruption 
 
1. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, une Partie ne 
déroge pas à l’application effective de ses lois ou d’autres mesures adoptées ou maintenues en 
vue de se conformer à l’article 27.3 (Mesures de lutte contre la corruption), par toute action ou 
omission se produisant de façon soutenue ou récurrente dans le but de stimuler le commerce et 
l’investissement8, après la date d’entrée en vigueur du présent accord. 
 

                                                
8  Il est entendu et les Parties reconnaissent que les cas individuels ou les décisions discrétionnaires particulières 
liées à l’application des lois anticorruption sont assujettis à la législation et aux procédures juridiques de chacune des 
Parties. 
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2. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, chacune des 
Parties conserve le droit pour ses autorités chargées de l’application de la loi, des poursuites et de 
la justice d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application de ses lois en 
matière de lutte contre la corruption. Chacune des Parties se réserve le droit de prendre des 
décisions de bonne foi en ce qui concerne l’affectation de ses ressources. 
 
3. Les Parties affirment leur engagement au titre des accords ou arrangements 
internationaux applicables à coopérer entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et 
administratifs respectifs, afin d’améliorer l’efficacité des actions menées pour l’application de la 
loi dans le cadre de la lutte aux infractions décrites à l’article 27.3 (Mesures de lutte contre la 
corruption). 
 
 
Article 27.7 : Rapports avec d’autres accords 
 

Aucune disposition du présent accord n’a d’incidence sur les droits et obligations des 
Parties au titre de la CICC, de la Convention de l’OCDE, de la CNUCC ou de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 
15 novembre 2000. 
 
 
Article 27.8 : Règlement des différends 
 
1. Le chapitre 31 (Règlement des différends), tel qu’il est modifié par le présent article, 
s’applique aux différends relatifs à une question relevant du présent chapitre. 
 
2. Une Partie peut uniquement avoir recours aux procédures énoncées au présent article et 
au chapitre 31 (Règlement des différends) si elle considère qu’une mesure d’une autre Partie est 
incompatible avec une obligation prévue dans le présent chapitre ou qu’une autre Partie a d’une 
autre manière omis de s’acquitter d’une obligation prévue dans le présent chapitre, d’une façon 
ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. 
 
3. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au présent 
article ou au chapitre 31 (Règlement des différends) pour une question relevant de l’article 27.6 
(Application des lois visant à lutter contre la corruption) ou de l’article 27.9 (Coopération). 

 
4.  Conformément aux dispositions de l’article 31.4 (Consultations), chacune des Parties 
consultante fait en sorte que les consultations incluent du personnel de ses autorités 
gouvernementales ayant la responsabilité de la question de lutte contre la corruption faisant 
l’objet du différend. 
 
5. Conformément aux dispositions de l’Article 31.5 (Commission, bons offices, conciliation 
et médiation), toute discussion tenue par la Commission du libre-échange comprend, dans la 
mesure du possible, la participation d’un ministre responsable de la question de la lutte contre la 
corruption faisant l’objet du différend, ou de son représentant. 
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6. Conformément aux dispositions de l’article 31.8 (Liste et compétences des membres des 
groupes spéciaux), le groupe spécial a une expertise dans le domaine de la lutte contre la 
corruption faisant l’objet du différend. 
 
 
Article 27.9 : Coopération 
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération, de la coordination et de la 
communication de renseignements entre leurs forces de l’ordre respectives chargées de la lutte 
contre la corruption afin de favoriser des mesures efficaces pour prévenir, détecter et décourager 
la corruption. 
 
2. Les Parties s’efforcent de renforcer la coopération et la coordination entre leurs forces de 
l’ordre respectives chargées de la lutte contre la corruption. 
 
3. Reconnaissant que les Parties peuvent tirer profit de la mise en commun de leurs diverses 
expériences et pratiques exemplaires en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’application de leurs lois et politiques de lutte contre la corruption, les forces de l’ordre des 
Parties qui sont chargées de la lutte contre la corruption envisagent d’entreprendre des activités 
de coopération technique, y compris des programmes de formation, selon ce qui est décidé par 
les Parties. 
 
4. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination au niveau 
international, y compris le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre des 
transactions commerciales internationales, la Conférence des États parties à la CNUCC et le 
Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la CICC, ainsi que leur soutien au Groupe de travail 
de l’APEC sur la lutte contre la corruption et la transparence et au Groupe de travail du G20 sur 
la lutte contre la corruption. 
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CHAPITRE 28 
  

BONNES PRATIQUES DE RÉGLEMENTATION 
 

 
Article 28.1 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 
 
coopération en matière de réglementation désigne les efforts déployés par au moins deux 
Parties visant à prévenir, à réduire ou à éliminer les différences réglementaires inutiles pour 
faciliter le commerce et promouvoir la croissance économique, tout en maintenant ou en 
améliorant les normes de santé et de sécurité publiques ainsi que la protection de 
l’environnement; 
 
organisme de réglementation désigne une autorité administrative ou un organe administratif 
du gouvernement central de l’une ou l’autre des Parties qui élabore, propose ou adopte un 
règlement, mais qui n’est ni une assemblée législative ni un tribunal; 
 
règlement désigne une mesure d’application générale adoptée, prise ou maintenue par un 
organisme de réglementation, à laquelle il est obligatoire de se conformer, sauf pour ce qui 
est prévu à l’annexe 28-A (Dispositions supplémentaires concernant la portée des 
« règlements » et le champ d’action des « organismes de réglementation »). 
 
 
Article 28.2 : Objet et dispositions générales 
 
1. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre, à l’échelle du gouvernement, de 
pratiques visant à promouvoir la qualité des cadres réglementaires, grâce à une transparence 
accrue, à une analyse approfondie des objectifs et à une plus grande responsabilisation et 
prévisibilité, peut faciliter le commerce et l’investissement internationaux, en plus de 
promouvoir la croissance économique, tout en aidant chacune des Parties à réaliser ses 
objectifs de politique publique (y compris en matière de santé, de sécurité et de protection de 
l’environnement) afin d’assurer le niveau de protection qu’elle estime approprié. 
L’application de bonnes pratiques de réglementation peut aider à mettre en place des 
approches en matière de réglementation compatibles entre les Parties, et à réduire ou à 
éliminer les exigences réglementaires contradictoires, inutilement lourdes ou qui font double 
emploi. De bonnes pratiques de réglementation sont également essentielles à une coopération 
efficace en matière de réglementation. 
 
2. Par conséquent, le présent chapitre énonce des obligations spécifiques concernant de 
bonnes pratiques de réglementation, y compris les pratiques relatives à la planification, à 
l’élaboration, à l’adoption, à la mise en œuvre et à l’examen des règlements respectifs des 
Parties. 
 
3. Il est entendu que le présent chapitre n’empêche pas une Partie : 



 

28-2 
 

 
a) de poursuivre ses objectifs de politique publique (y compris en matière de 

santé, de sécurité et de protection de l’environnement) au niveau qu’elle 
estime approprié; 

 
b) de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre ses obligations 

prévues au présent chapitre dans le cadre de ses propres institutions et système 
juridiques; 

 
c) d’adopter de bonnes pratiques de réglementation qui complètent celles 

énoncées dans le présent chapitre. 
 
 
Article 28.3 : Organisme de coordination réglementaire central 
 

Reconnaissant que les arrangements institutionnels sont propres au système de 
gouvernance de chacune des Parties, les Parties notent le rôle important de leurs organismes 
de coordination réglementaire centraux respectifs dans : la promotion de bonnes pratiques de 
réglementation; l’exercice de fonctions consultatives, de coordination et d’examen d’une 
importance cruciale pour améliorer la qualité des règlements; et l’élaboration de mesures 
visant à améliorer leur régime réglementaire. Les Parties entendent conserver leurs 
organismes de coordination réglementaire centraux respectifs, dans les limites de leurs 
mandats respectifs et en conformité avec leur droit. 

 
 

Article 28.4 : Consultation, coordination et examen internes 
 
1. Les Parties reconnaissent que les processus ou les mécanismes internes par lesquels 
leurs autorités nationales se consultent, se concertent et examinent ensemble les règlements, 
dans le cadre de leur élaboration, peuvent accroître la compatibilité en matière de 
réglementation entre les Parties et faciliter le commerce. Par conséquent, chacune des Parties 
adopte ou maintient ces processus ou mécanismes pour poursuivre, entre autres, les objectifs 
suivants : 
 

a) promouvoir l’adhésion à de bonnes pratiques de réglementation, y compris 
celles énoncées dans le présent chapitre, à l’échelle du gouvernement; 

 
b) définir et développer des mesures visant à améliorer les processus 

réglementaires à l’échelle du gouvernement; 
 

c) déceler d’éventuels chevauchements ou dédoublements entre les règlements 
proposés et existants, et prévenir la création d’exigences incompatibles entre les 
organismes nationaux; 
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d) aider à respecter les obligations en matière de commerce et d’investissement 
internationaux, y compris, s’il y a lieu, la prise en considération des normes, 
des guides et des recommandations internationaux; 

 
e) promouvoir la prise en considération des impacts de la réglementation, y 

compris le fardeau que représentent, pour les petites entreprises1, la collecte de 
renseignements et la mise en œuvre; 

 
f) promouvoir des approches en matière de réglementation permettant d’éviter les 

obstacles inutiles à la concurrence sur les marchés. 
 

2. Chacune des Parties rend publique une description des processus ou mécanismes visés 
au paragraphe 1. 
 
 
Article 28.5 : Qualité de l’information 
 
1. Chacune des Parties reconnaît qu’il est nécessaire que les règlements se fondent sur 
de l’information fiable et de grande qualité. À cette fin, chacune des Parties devrait adopter 
ou maintenir des orientations ou des mécanismes accessibles au public qui encouragent ses 
organismes de réglementation, lorsque ceux-ci élaborent un règlement : 
 

a) à trouver la meilleure information qu’il est possible d’obtenir par des moyens 
raisonnables, y compris de l’information scientifique, technique, économique 
ou autre relative au règlement en voie d’élaboration; 

 
b) à se fonder sur de l’information adaptée au contexte dans lequel elle est utilisée; 
 
c) à identifier les sources d’information de manière transparente, de même que 

toutes les limites et hypothèses importantes. 
 

2. Dans les cas où un organisme de réglementation collecte systématiquement de 
l’information auprès du public au moyen de questions identiques dans un sondage servant à 
élaborer un règlement, chacune des Parties prend des dispositions pour que cet organisme : 
 

a) d’une part, utilise des méthodes statistiques rigoureuses avant de tirer des 
conclusions générales concernant l’incidence du règlement sur la population 
touchée par celui-ci; 

 
b) d’autre part, évite les chevauchements inutiles et réduise le plus possible le 

fardeau inutile pour les répondants. 
 
 

                                                
1  Aux fins du présent chapitre, il est entendu que pour le Mexique le terme « petites entreprises » désigne 
également les moyennes entreprises. 
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Article 28.6 : Planification initiale 
 

Chacune des Parties publie annuellement une liste des règlements qu’elle adoptera ou 
proposera d’adopter, selon toute probabilité, au cours des 12 prochains mois. Les 
renseignements suivants devraient être inclus pour chaque règlement figurant sur la liste : 
 

a) une brève description du règlement prévu; 
 
b) les coordonnées d’un point de contact, à savoir un individu bien informé de 

l’organisme de réglementation responsable du règlement; 
 
c) la mention des secteurs touchés, s’ils sont connus, et de l’incidence importante 

prévue, le cas échéant, sur le commerce ou l’investissement international. 
 
La liste devrait également inclure, dans la mesure du possible, un calendrier des actions 
subséquentes, y compris les possibilités pour le public de formuler des commentaires en 
application de l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements). 
 
 
Article 28.7 : Site Web dédié 
 
1. Chacune des Parties maintient un site Web unique et accessible gratuitement au public 
qui, autant que possible, renferme toute l’information qu’elle est tenue de publier en 
application de l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements). 
 
2. Une Partie peut se conformer au paragraphe 1 en utilisant plus d’un site Web pour 
rendre l’information accessible au public et lui permettre de présenter des commentaires, à 
condition que l’information soit accessible et que des commentaires puissent être présentés à 
partir d’un seul portail relié aux autres sites Web. 
 
 
Article 28.8 : Langage clair et simple 
 

Chacune des Parties devrait prendre des dispositions pour que les projets de règlement 
et leurs versions définitives soient rédigés dans un langage clair et simple pour faire en sorte 
que ces documents soient clairs, concis et faciles à comprendre pour le public, reconnaissant 
que certains règlements portent sur des questions techniques et qu’une expertise pertinente 
peut être nécessaire pour les comprendre ou les appliquer. 
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Article 28.9 : Élaboration transparente des règlements 
 
1. Pendant la période visée au paragraphe 2, lorsqu’un organisme de réglementation 
élabore un règlement, la Partie, dans des circonstances normales,2 publie : 
 

a) le texte du règlement, avec une étude d’impact de la réglementation, le cas 
échéant; 

 
b) une explication du règlement, y compris de ses objectifs, de sa contribution à 

l’atteinte de ceux-ci, la justification des aspects essentiels du règlement et les 
principales solutions de rechange envisagées; 

 
c) une explication des données, des autres renseignements et des analyses sur 

lesquels l’organisme de réglementation s’est fondé pour étayer le règlement; 
 
d) le nom et les coordonnées d’un représentant officiel de l’organisme de 

réglementation qui peut répondre aux questions concernant le règlement. 
 

En même temps que la Partie publie l’information visée aux sous-paragraphes a) à d), elle 
rend également accessibles au public les données, les autres renseignements ainsi que les 
analyses scientifiques et techniques sur lesquels elle s’est fondée pour étayer le règlement, y 
compris une évaluation des risques. 
 
2. S’agissant des éléments devant être publiés en application du paragraphe 1, chacune 
des Parties les publie avant que l’organisme de réglementation ne termine l’élaboration du 
règlement3 et à un moment qui permettra à l’organisme de réglementation de tenir compte des 
commentaires reçus et, s'il y a lieu, de réviser le texte du règlement publié en application du 
sous-paragraphe 1 a).  
 
3. Après que les éléments visés au paragraphe 1 ont été publiés, la Partie fait en sorte 
que toute personne intéressée, peu importe son lieu de domicile, ait l’occasion, selon des 
modalités non moins favorables que celles accordées à une personne de la Partie, de présenter 
des commentaires écrits sur les éléments visés au paragraphe 1, pour que l’organisme de 
réglementation compétent de la Partie en prenne connaissance. Chacune des Parties donne 
aux personnes intéressées la possibilité de présenter des commentaires et d’autres 

                                                
2  Pour l’application des paragraphes 1 et 4, le terme « circonstances normales » ne comprend pas, par exemple, 
les situations où : par suite de sa publication en application de ces paragraphes, un règlement ne pourrait plus 
réparer le préjudice particulier à l’intérêt public qu’il vise à réparer; des problèmes urgents (par exemple liés à la 
sécurité, à la santé ou à la protection de l’environnement) se posent ou risquent de se poser pour une Partie; le 
règlement n’a aucune incidence notable sur le public, y compris les personnes d’une autre Partie. 

3  Pour le Canada, un organisme de réglementation « termine l’élaboration » d’un règlement au moment de la 
publication de sa version définitive dans la Gazette du Canada, Partie II. Pour le Mexique, un organisme de 
réglementation « termine l’élaboration » d’un règlement au moment du dépôt et de la publication de la version 
définitive de la loi d’application générale dans la Gazette officielle. Pour les États-Unis, un organisme de 
réglementation « termine l’élaboration » d’un règlement lorsqu’un texte définitif est signé et publié dans le 
Registre fédéral. 
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renseignements par voie électronique et peut également leur permettre d’envoyer des 
observations écrites par la poste, à une adresse rendue publique, ou à l’aide d’une autre 
technologie. 
 
4. Une Partie qui s’attend à ce qu’un projet de règlement ait une incidence importante 
sur le commerce devrait normalement prévoir un délai pour la présentation de commentaires 
écrits et d’autres observations sur les éléments publiés en application du paragraphe 1, 
comme suit : 
 

a) au moins 60 jours suivant la date de publication des éléments visés au 
paragraphe 1; 

 
b) un délai plus long, s’il y a lieu, en raison de la nature et de la complexité du 

règlement, pour donner aux personnes intéressées une occasion adéquate pour 
comprendre l’incidence éventuelle du règlement sur leurs intérêts et leur 
permettre de préparer des réponses détaillées. 

 
5. S’agissant des projets de règlement qui ne sont pas visés au paragraphe 4, une Partie 
s’efforce, dans des circonstances normales, de prévoir un délai pour la présentation de 
commentaires écrits et d’autres observations sur l’information publiée en application du 
paragraphe 1, ce délai étant d’au moins quatre semaines suivant la date de publication des 
éléments visés au paragraphe 1. 
 
6. En outre, la Partie examine les demandes raisonnables de prolongation du délai prévu 
aux paragraphes 4 et 5 pour présenter les commentaires écrits ou d’autres observations sur un 
projet de règlement. 
 
7. Chacune des Parties s’efforce de rendre accessibles au public dans les moindres délais 
les commentaires écrits qu’elle reçoit, sauf dans la mesure du nécessaire pour protéger des 
renseignements confidentiels ou pour ne pas révéler des renseignements personnels ou du 
contenu inapproprié. S’il n’est pas possible de publier tous les commentaires sur le site Web 
visé à l’article 28.7 (Site Web dédié), l’organisme de réglementation de la Partie s’efforce de 
publier ces commentaires sur son propre site Web. 
 
8. Avant de terminer l’élaboration d’un règlement, l’organisme de réglementation d’une 
Partie évalue les renseignements contenus dans les commentaires écrits reçus pendant le délai 
prévu à cet effet. 
 
9. Lorsque l’organisme de réglementation d’une Partie termine l’élaboration d’un 
règlement, la Partie publie dans les moindres délais le texte du règlement, toute étude 
d’impact finale, et d’autres éléments selon ce qui est énoncé à l’article 28.12 (Publication 
finale). 
 
10. Les Parties sont encouragées à publier les éléments émanant du gouvernement visés 
au présent article sur un support pouvant être consulté et traité numériquement par la 
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recherche de mots et l’exploration de données au moyen d’un ordinateur ou d’une autre 
technologie. 
 
 
Article 28.10 : Groupes consultatifs d’experts 
 
1. Les Parties reconnaissent que leurs organismes de réglementation respectifs peuvent 
demander à des groupes ou des organismes qui incluent des personnes n’appartenant pas au 
gouvernement des avis et des recommandations d’experts sur l’élaboration ou la mise en 
œuvre d’un règlement. Les Parties reconnaissent également que ces avis et recommandations 
devraient être un complément, et non un substitut, aux procédures prévues au paragraphe 3 de 
l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements) pour obtenir les commentaires du 
public. 
 
2. Aux fins du présent article, un « groupe d’experts » ou un « organisme d’experts » 
désigne un groupe ou un organisme : 

 
a) constitué par une Partie; 
 
b) composé de personnes qui ne sont ni des employés ni des entrepreneurs de 

l’une des Parties; 
 
c) dont le mandat consiste, entre autres, à donner des avis ou à formuler des 

recommandations, y compris de nature scientifique ou technique, à un 
organisme de réglementation d’une Partie en ce qui concerne l’élaboration ou la 
mise en œuvre d’un règlement. 

 
Le présent article ne s’applique pas à un groupe ni à un organisme constitué pour renforcer la 
coordination intergouvernementale ou pour fournir des avis sur les affaires internationales, y 
compris la sécurité nationale.4 
 
3. Chacune des Parties encourage ses organismes de réglementation à faire en sorte que 
les groupes ou organismes d’experts soient constitués de membres ayant une diversité de 
points de vue et représentant différents intérêts, selon le contexte particulier. 
 
4. Reconnaissant l’importance de tenir le public au courant de l’objectif, de la 
composition et des activités des groupes et des organismes d’experts, et reconnaissant que ces 
groupes ou organismes peuvent apporter un point de vue ou une expertise supplémentaire 
importante sur des questions ayant une incidence sur les activités des gouvernements, 
chacune des Parties encourage ses organismes de réglementation à communiquer au public : 
 

a) le nom de tout groupe ou organisme d’experts créé ou utilisé, y compris le nom 
de ses membres et des entités avec lesquelles il est affilié; 

                                                
4  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas au Comité consultatif national de normalisation (Comité 
Consultivo Nacional de Normalización) du Mexique, créé en application de l’article 62 de la Loi fédérale sur la 
métrologie et la normalisation. 
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b) le mandat et les fonctions du groupe ou de l’organisme d’experts; 
 
c) de l’information sur les prochaines réunions; 
 
d) un résumé des conclusions de toute réunion d’un groupe ou organisme 

d’experts. 
 
5. Chacune des Parties s’efforce, s’il y a lieu, de rendre accessibles au public les 
documents rendus accessibles au groupe ou à l’organisme d’experts, ainsi que ceux préparés 
par ou pour celui-ci, et reconnaît l’importance de fournir aux personnes intéressées la 
possibilité de présenter des observations aux groupes ou organismes d’experts. 
 
 
Article 28.11 : Étude d’impact de la réglementation 
 
1. Les Parties reconnaissent que l’étude d’impact de la réglementation est un outil pour 
aider les organismes de réglementation à évaluer la nécessité d’élaborer un règlement et ses 
impacts potentiels. Chacune des Parties devrait encourager la réalisation d’études d’impact 
de la réglementation, dans des circonstances appropriées, dans le cadre de l’élaboration de 
projets de règlement susceptibles d’entraîner des coûts ou des impacts supérieurs à certains 
seuils fixés par la Partie. 
 
2. Chacune des Parties maintient des procédures qui contribuent à l’examen des points 
suivants, pendant la réalisation d’une étude d’impact de la réglementation : 
 

a) la nécessité d’élaborer un projet de règlement, y compris une description de la 
nature et de l’importance du problème auquel le règlement vise à remédier; 

 
b) les autres solutions réglementaires et non réglementaires faisables et pertinentes 

qui permettraient de répondre à la nécessité évoquée au sous-paragraphe a), y 
compris la possibilité de ne pas élaborer de règlement; 

 
c) les avantages et les coûts des autres solutions choisies ou envisageables, y 

compris les impacts qui en découleraient (comme les conséquences 
économiques, sociales et environnementales ainsi que les effets sur la santé 
publique et la sécurité), de même que les risques et les effets distributifs au fil 
du temps, reconnaissant qu’il est difficile de quantifier certains coûts et 
avantages ou de leur donner une valeur monétaire; 

 
d) les raisons pour lesquelles il est préférable d’opter pour la solution proposée. 

 
3. Chacune des Parties devrait se pencher sur la question de savoir si un projet de 
règlement peut avoir des conséquences économiques néfastes importantes pour un nombre 
substantiel de petites entreprises. Si tel est le cas, la Partie devrait examiner les démarches 
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éventuelles permettant de réduire le plus possible ces répercussions, tout en permettant à la 
Partie d’atteindre ses objectifs. 
 
 
Article 28.12 : Publication finale 
 
1. Lorsqu’un organisme de réglementation d’une Partie termine l’élaboration d’un 
règlement, la Partie publie dans les moindres délais, dans la version finale de l’étude d’impact 
de la réglementation ou dans un autre document : 

 
a) la date d’application du règlement; 
 
b) une explication de la contribution du règlement à l’atteinte des objectifs de la 

Partie, la justification des aspects essentiels du règlement (dans la mesure où les 
raisons invoquées sont différentes de celles fournies dans l’explication prévue à 
l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements)), ainsi que la nature et 
les raisons des changements importants apportés depuis que le public a été 
appelé à fournir des commentaires sur le règlement; 

 
c) le point de vue de l’organisme de réglementation sur des questions de fond 

soulevées dans les commentaires présentés en temps opportun; 
 

d) les autres solutions de rechange principales, le cas échéant, que l’organisme de 
réglementation a envisagées dans le cadre de l’élaboration du règlement et les 
raisons pour lesquelles elle souscrit à l’option choisie; 

 
e) le lien entre le règlement et les faits, les données et les autres renseignements 

cruciaux dont a tenu compte l’organisme de réglementation pour terminer 
l’élaboration du règlement. 

 
2. Chacune des Parties fait en sorte que tous les règlements en vigueur puissent être 
consultés sur un site Web public et accessible gratuitement. 
 
 
Article 28.13 : Examen rétrospectif 
 
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures ou mécanismes permettant 
d’effectuer des examens rétrospectifs de ses règlements afin de déterminer s’il convient de les 
modifier ou de les abroger. Les examens rétrospectifs peuvent être entrepris, par exemple en 
application du droit d’une Partie, à l’initiative même d’un organisme de réglementation ou en 
réponse à une suggestion faite conformément à l’article 28.14 (Suggestions d’amélioration).  

2. Lorsqu’elle réalise un examen rétrospectif, chacune des Parties devrait prendre en 
compte, s’il y a lieu : 
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a) le degré d’efficacité du règlement pour répondre aux objectifs énoncés 
initialement, par exemple en examinant ses impacts sociaux ou économiques 
réels; 

 
b) les circonstances ayant changé depuis l’élaboration du règlement, y compris la 

disponibilité de nouveaux renseignements; 
 
c) les nouvelles occasions d’éliminer les fardeaux réglementaires inutiles; 
 
d) les façons de remédier aux différences réglementaires inutiles qui peuvent être 

préjudiciables au commerce entre les Parties, y compris au moyen des activités 
mentionnées au paragraphe 3 de l’article 28.17 (Promotion de la compatibilité 
et de la coopération en matière de réglementation); 

 
e) tous les points de vue pertinents exprimés par le public. 

3. Chacune des Parties prévoit, au titre des procédures ou des mécanismes adoptés en 
application du paragraphe 1, des dispositions pour atténuer les répercussions sur les petites 
entreprises. 
 
4. Chacune des Parties est encouragée, dans la mesure du possible, à faire connaître son 
intention de réaliser des examens rétrospectifs ainsi qu’à publier leurs résultats officiels. 
 
 
Article 28.14 : Suggestions d’amélioration 
 
Chacune des Parties donne aux personnes intéressées la possibilité de présenter des 
suggestions écrites à tout organisme de réglementation de la Partie concernant l’adoption, la 
modification ou l’abrogation d’un règlement. Par exemple, les personnes intéressées 
pourraient soutenir que le règlement ne contribue plus à protéger la santé ni à assurer le 
bien-être ou la sécurité, impose un fardeau plus lourd que nécessaire pour réaliser son objectif 
(par exemple au regard de son incidence sur le commerce), ne tient pas compte des nouvelles 
circonstances (comme des changements fondamentaux sur le plan technologique ou des 
progrès scientifiques et techniques pertinents), ou se fonde sur de l’information inexacte ou 
obsolète. 
 
 
Article 28.15 : Information sur les processus réglementaires 
 
1. Chacune des Parties publie en ligne une description des processus et mécanismes 
utilisés par ses organismes de réglementation pour préparer, évaluer ou examiner les 
règlements. Cette description spécifie les directives, les règles ou les procédures applicables, 
y compris celles visant les possibilités pour le public de faire connaître son point de vue. 
 
2. Chacune des Parties publie également en ligne : 
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a) une description des fonctions et de la structure de chacun de ses organismes de 
réglementation, y compris les bureaux auxquels les personnes peuvent 
s’adresser pour obtenir de l’information, présenter des observations ou des 
demandes ou obtenir des décisions; 

 
b) les exigences procédurales ou les formulaires prescrits ou utilisés par chacun de 

ses organismes de réglementation; 
 
c) les fondements juridiques des activités de vérification, d’inspection et de 

conformité des organismes de réglementation; 
 
d) l’information sur les procédures judiciaires ou administratives en place pour 

contester les règlements; 
 
e) les frais ou les droits que les personnes d’une Partie doivent payer à un 

organisme de réglementation pour des services se rapportant à la mise en œuvre 
d’un règlement, y compris pour la délivrance de permis, pour des inspections, 
pour des vérifications et pour d’autres mesures administratives nécessaires au 
titre du droit de la Partie pour importer, exporter, vendre, mettre en marché ou 
utiliser un produit. 

 
 
Article 28.16 : Rapport annuel 
 

Chacune des Parties prépare et met à la disposition du public en ligne et gratuitement, 
sur une base annuelle, un rapport qui : 

 
a) dans la mesure du possible, comprend une estimation des coûts annuels et des 

avantages des règlements ayant une incidence économique importante, tels 
qu’établis par la Partie, fournie pendant cette période par ses organismes de 
réglementation, sur une base globale ou individuelle; 

 
b) énonce tous les changements apportés ou proposés à son régime réglementaire. 

 
 
Article 28.17 : Promotion de la compatibilité et de la coopération en matière de 
réglementation 
 
1. Les Parties reconnaissent la contribution importante des dialogues entre leurs 
organismes de réglementation respectifs afin de promouvoir la compatibilité et la coopération 
en matière de réglementation, s’il y a lieu, et de faciliter le commerce et l’investissement, en 
plus d’atteindre des objectifs en matière de réglementation. Par conséquent, chacune des 
Parties devrait encourager ses organismes de réglementation à réaliser des activités de 
coopération en matière de réglementation mutuellement avantageuses avec des homologues 
compétents d’une ou plusieurs autres Parties, lorsque les circonstances s’y prêtent, pour 
réaliser ces objectifs. 
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2. Les Parties reconnaissent le travail utile des enceintes de coopération bilatérales et 
trilatérales et entendent poursuivre leur collaboration pour accroître la compatibilité en 
matière de réglementation, de façon mutuellement avantageuse, dans ces enceintes ou au titre 
du présent accord. Les Parties reconnaissent également qu’une coopération efficace en 
matière de réglementation requiert la participation d’organismes de réglementation ayant les 
pouvoirs et l’expertise technique nécessaires pour élaborer, adopter et mettre en œuvre des 
règlements. Chacune des Parties devrait encourager le public à lui faire part de son point de 
vue afin de trouver des possibilités prometteuses pour les activités de coopération. 
 
3. Les Parties reconnaissent qu’un large éventail de mécanismes, y compris ceux prévus 
dans l’Accord sur l’OMC, existent pour aider à réduire le plus possible les différences 
réglementaires inutiles et pour faciliter le commerce ou l’investissement, tout en contribuant 
à la capacité de chacune des Parties de réaliser ses objectifs de politique publique. Ces 
mécanismes peuvent comprendre, selon les circonstances particulières : 
 

a) l’échange formel ou informel et à un stade précoce d’information ou de 
données techniques ou scientifiques, y compris la coordination des programmes 
de recherche, pour réduire le chevauchement des efforts en recherche; 

 
b) l’étude d’approches communes éventuelles pour évaluer et réduire les risques 

ou les dangers, y compris ceux pouvant découler de l’utilisation de nouvelles 
technologies; 

 
c) s’il y a lieu, des dispositions réglementaires qui spécifient des exigences de 

rendement plutôt que des caractéristiques de conception, pour promouvoir 
l’innovation et faciliter le commerce; 

 
d) la recherche d’occasions de collaborer dans les enceintes internationales 

compétentes; 
 
e) l’échange d’information, comme les renseignements de nature technique ou 

pratique, sur les règlements que chacune des Parties élabore pour favoriser le 
plus possible l’adoption d’approches communes; 

 
f) le cofinancement de la recherche pour aider à élaborer des règlements et des 

outils de mise en œuvre d’intérêt commun; 
 
g) des efforts visant à favoriser l’utilisation accrue des normes, des 

recommandations et des guides internationaux pertinents comme base pour 
l’élaboration de règlements, les essais et les procédures d’approbation; 

 
h) dans l’élaboration ou la mise en œuvre des règlements, la prise en compte des 

documents d’orientation scientifiques ou techniques pertinents élaborés dans le 
cadre d’initiatives de collaboration internationales; 
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i) l’examen d’approches communes pour présenter l’information sur les produits 
ou à l’intention des consommateurs; 

 
j) la possibilité de mettre en place des plateformes ou des modèles compatibles 

qui permettent à l’industrie de soumettre les renseignements sur ses produits à 
un examen réglementaire; 

 
k) la coordination de la mise en œuvre des règlements et le partage de 

l’information sur la conformité, y compris, s’il y a lieu, par la conclusion 
d’accords de confidentialité; 

 
l) l’échange périodique d’information, s’il y a lieu, sur toutes les évaluations ou 

tous les examens prévus ou en cours – après la mise en œuvre – des règlements 
en vigueur ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement. 

 
 
Article 28.18 : Comité sur les bonnes pratiques de réglementation 
 
1. Les Parties créent par le présent article un comité sur les bonnes pratiques de 
réglementation (le Comité sur les BPR) formé de représentants des gouvernements de 
chacune des Parties, y compris des représentants de leurs organismes de coordination 
réglementaire centraux et de leurs organismes de réglementation compétents. 

 
2. Par l’intermédiaire du Comité sur les BPR, les Parties améliorent leur communication 
et leur collaboration en ce qui concerne les questions visées par le présent chapitre, y compris 
la promotion de la compatibilité et de la coopération en matière de réglementation, en vue de 
faciliter le commerce entre les Parties.  

 
3. Les fonctions du Comité sur les BPR comprennent ce qui suit : 
 

a) surveiller la mise en œuvre et l’application du présent chapitre, y compris par 
des mises à jour sur les pratiques de réglementation et les processus 
réglementaires de chacune des Parties; 
 

b) échanger de l’information sur les méthodes permettant de mettre en œuvre 
efficacement le présent chapitre, y compris en ce qui concerne les approches 
visant la coopération en matière de réglementation, et les travaux qui s’y 
rapportent dans des instances internationales; 
 

c) mener des consultations sur des questions et des positions en prévision de 
rencontres dans des instances internationales se rapportant aux travaux prévus 
par le présent chapitre, y compris sur la possibilité d’organiser des ateliers, des 
séminaires et d’autres activités qui s’y rapportent pour renforcer les bonnes 
pratiques de réglementation et améliorer les approches visant la coopération en 
matière de réglementation. 
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d) examiner les suggestions des différentes parties prenantes en ce qui concerne 
les possibilités de renforcer l’application de bonnes pratiques de 
réglementation; 

 
e) examiner les progrès dans le domaine des bonnes pratiques de réglementation 

et en ce qui concerne les approches visant la coopération en matière de 
réglementation, en vue de définir les travaux futurs du Comité sur les BPR ou 
de formuler des recommandations, s’il y a lieu, à la Commission afin 
d’améliorer l’application et la mise en œuvre du présent chapitre; 

 
f) entreprendre d’autres démarches qui, selon les Parties, les aideront à mettre en 

œuvre le présent chapitre. 
 

4. Chacune des Parties donne aux personnes relevant de sa compétence la possibilité 
d’exprimer leurs points de vue sur la mise en œuvre du présent chapitre. 
 
5. Dans la poursuite de ses travaux, le Comité sur les BPR tient compte des activités 
d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés en application du présent 
accord, pour éviter le dédoublement des activités.  
 
6. À moins que les Parties n’en décident autrement, le Comité sur les BPR se réunit au 
moins une fois par année. Les Parties s’efforcent de planifier les réunions de manière à 
permettre la participation de représentants gouvernementaux qui contribuent aux travaux 
concernant d’autres chapitres pertinents du présent accord. Le Comité sur les BPR peut aussi 
inviter des personnes intéressées à contribuer à ses travaux. 
 
7. Le Comité sur les BPR présente à la Commission un rapport annuel sur ses activités. 
 
 
Article 28.19 : Points de contact 
 
Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions relevant du présent 
chapitre, conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’Accord et points de contact) et 
en donne notification aux autres Parties. Chacune des Parties notifie également aux autres 
Parties dans les moindres délais toute modification importante concernant son point de 
contact. 
 
 
Article 28.20 : Application du mécanisme de règlement des différends 
 
1. Reconnaissant qu’il est souvent possible de trouver une solution mutuellement 
satisfaisante sans avoir recours au règlement des différends, une Partie exerce son 
discernement pour déterminer s’il serait utile de recourir au règlement des différends prévu 
au chapitre 31 (Règlement des différends). 
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2. Le chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique à l’égard d’une Partie 
défenderesse un an après l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie. 
 
3. Aucune Partie n’a recourt au règlement des différends prévu au chapitre 31 
(Règlement des différends) pour une question découlant du présent chapitre, sauf en vue de 
régler un différend portant sur une action ou une inaction soutenue ou répétée qui est 
contraire à une disposition du présent chapitre. 
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ANNEXE 28-A 

 

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA PORTÉE DES 
« RÈGLEMENTS » ET LE CHAMP D’ACTION DES « ORGANISMES DE 

RÉGLEMENTATION » 
 
1. Les mesures ci-après ne constituent pas un règlement aux fins du présent chapitre : 

a) pour toutes les Parties : Les énoncés généraux qui décrivent une politique ou 
une orientation et ne fixent pas d’exigences juridiquement exécutoires; 

b) pour le Canada :  
 

i) Une mesure concernant, selon le cas :  
 

A) une fonction du gouvernement du Canada d’ordre militaire ou liée 
aux affaires étrangères ou à la sécurité nationale;  
 

B) la gestion, le personnel, les pensions, les biens publics, les prêts, les 
subventions, les avantages ou les marchés du secteur public;  

 
C) l’organisation, les procédures ou les pratiques d’un ministère;  

 
D) la fiscalité, les services financiers ou les mesures de lutte contre le 

blanchiment d’argent;   
 

E) les relations fédérales, provinciales, territoriales ainsi que les 
relations et les ententes avec les peuples autochtones;  

 
ii) une mesure qui ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur 

les textes réglementaires; 
 

c) pour le Mexique : Une mesure concernant, selon le cas : 
 

i) la fiscalité, notamment en ce qui a trait aux contributions et à leurs 
accessoires; 
 

ii) les responsabilités des fonctionnaires;  
 

iii) la justice agraire et du travail;  
 

iv) les services financiers ou les mesures de lutte contre le blanchiment 
d’argent; 
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v) le bureau du procureur public exerçant ses fonctions 
constitutionnelles;  

 
vi) les forces navales et de défense; 

 
d) pour les États-Unis : Une mesure concernant : 

 
i) une fonction militaire ou liée aux affaires étrangères des États-Unis;  

 
ii) la gestion, le personnel, les biens publics, les prêts, les subventions, 

les avantages ou les marchés d’une agence;  
 

iii) l’organisation, les procédures ou les pratiques d’une agence;  
 

iv) des services financiers ou des mesures de lutte contre le blanchiment 
d’argent. 

 
2. Les entités ci-après ne sont pas des organismes de réglementation aux fins du présent 

chapitre : 
 

a) pour le Canada : le gouverneur en conseil; 
 
b) pour les États-Unis : le président. 
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CHAPITRE 29 

PUBLICATION ET ADMINISTRATION 
 
 

Section A : 
 

Publication et administration 
 
 

Article 29.1 : Définitions 
 

La définition qui suit s’applique au  présent chapitre : 
 

décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation 
administrative1 qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par 
cette décision ou interprétation administrative et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion 
toutefois : 
 

a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure 
administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un 
service donné d’une autre Partie dans un cas particulier; 

 
b) d’une décision prononcée quant à une pratique ou à un acte particulier. 

 
 
Article 29.2 : Publication 

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions 
administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord 
soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles d’une autre manière, pour 
permettre aux personnes intéressées et aux autres Parties d’en prendre connaissance. Dans la 
mesure du possible, chacune des Parties rend ces mesures accessibles en ligne. 

 

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :  
 
a) d’une part, publie à l’avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu’elle envisage 

d’adopter; 
 

                                                   
1 Il est entendu qu’une interprétation ou décision non contraignante ne constitue pas une décision administrative 

d’application générale.  
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b) d’autre part, ménage aux personnes intéressées et aux autres Parties une possibilité 
raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées visées au 
sous-paragraphe a). 

 
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois et règlements d’application générale au niveau 

du gouvernement central soient publiés sur un site Web accessible au public, sans frais, et 
doté d’une fonction de recherche permettant de trouver ces lois et règlements par leur titre ou 
par mots clés, et fait en sorte que ce site Web soit tenu à jour. Les sites Web respectifs de 
chacune des Parties sont indiqués à l’annexe 29-A. 

 
 

Article 29.3 : Procédures administratives 
 

Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures 
d’application générale concernant toute question visée par le présent accord, chacune des Parties fait 
en sorte, dans ses procédures administratives 2  appliquant les mesures visées à l’article 29.2.1 
(Publication) à une personne, à un produit ou à un service donné d’une autre Partie dans des cas 
particuliers, que : 

 
a) la personne d’une autre Partie qui est directement touchée par une procédure reçoive, 

chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un 
préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, y compris une description de la 
nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une 
description générale de toute question en litige; 

 
b) la personne d’une autre Partie qui est directement touchée par une procédure se voie 

accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des 
arguments à l’appui de sa position avant toute décision administrative finale, pour 
autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent; 

 
c) les procédures soient conformes à son droit. 

 
 

Article 29.4 : Révision et appel 
 
1. Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou 
administratifs ou des procédures pour la révision, dans les moindres délais, et, lorsque cela est 
justifié, la rectification d’une décision administrative finale relative à toute question visée par le 
présent accord. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de 
l’exécution administrative, et ils n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige. 

                                                   
2 Il est entendu que les procédures administratives visées par le présent article excluent les procédures qui donnent 

lieu à des décisions ou à des avis consultatifs non juridiquement contraignants.  



 

29-3 

 

 
2. Chacune des Parties fait en sorte que, en ce qui concerne les tribunaux ou procédures visés au 
paragraphe 1, les parties à la procédure aient le droit d’obtenir : 
 

a) d’une part, une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions 
respectives; 

 
b) d’autre part, une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions 

déposés ou, lorsque son droit l’exige, sur le dossier établi par l’autorité concernée. 
 
3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’un appel ou d’une révision approfondie 
prévu dans son droit interne, la décision visée au paragraphe 2b) soit appliquée par le bureau ou 
l’autorité et en régisse la pratique au regard de la décision administrative en cause. 
 

Section B : 
 

Transparence et équité en matière de procédure visant les produits pharmaceutiques et les 
instruments médicaux3 

 
 

Article 29.5 : Définitions 
 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section : 
 
autorité nationale en matière de santé désigne, en ce qui concerne une Partie visée à l’annexe 29-B 
(Définitions propres à chaque Partie), l’entité ou les entités pertinentes qui y sont précisées et, en ce 
qui concerne toute autre Partie, une entité qui fait partie du gouvernement central d’une Partie ou qui 
a été constituée par ce dernier pour administrer un régime national de soins de santé; 
 
régime national de soins de santé désigne un régime de soins de santé dans le cadre duquel une 
autorité nationale en matière de santé fait des déterminations ou recommandations concernant la liste 
des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux remboursables ou concernant 
l’établissement du montant du remboursement de ces produits ou instruments. 
 
 

                                                   
3 Il est entendu et les Parties confirment que la présente section a pour objet d’assurer la transparence et l’équité en 

matière de procédure des aspects pertinents des régimes applicables des Parties liés aux produits pharmaceutiques et 

aux instruments médicaux sans qu’il soit porté atteinte aux obligations découlant du présent chapitre, et non de 

modifier le régime de soins de santé d’une Partie de toute autre façon, ou le droit d’une Partie de définir ses priorités 

pour ce qui est des dépenses en soins de santé. 
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Article 29.6 : Principes 
 

Les Parties sont résolues à faciliter des soins de santé de qualité et une amélioration continue 
de la santé publique pour leurs ressortissants, y compris les patients et le public. Dans l’atteinte de 
ces objectifs, les Parties reconnaissent l’importance des principes qui suivent : 

 
a) l’importance de protéger et de promouvoir la santé publique et le rôle important des 

produits pharmaceutiques et des instruments médicaux4 dans la prestation de soins de 
santé de qualité; 
  

b) l’importance de la recherche-développement, y compris l’innovation qui s’y rapporte, 
en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux; 

 
c) la nécessité de favoriser un accès abordable et en temps opportun aux produits 

pharmaceutiques et aux instruments médicaux à l’aide de procédures transparentes, 
impartiales, rapides et responsables, sans qu’il soit porté atteinte au droit d’une Partie 
d’appliquer les normes de qualité, de sécurité et d’efficacité appropriées; 

 
d) la nécessité de reconnaître la valeur des produits pharmaceutiques et des instruments 

médicaux au moyen du fonctionnement de marchés concurrentiels ou par l’adoption 
ou le maintien de procédures permettant d’évaluer de manière adéquate l’importance 
thérapeutique démontrée de manière objective d’un produit pharmaceutique ou d’un 
instrument médical. 

 
 
Article 29.7 : Équité en matière de procédure 
 

Dans la mesure où l’autorité nationale en matière de santé d’une Partie applique ou maintient 
des procédures pour dresser la liste des nouveaux produits pharmaceutiques ou instruments médicaux 
aux fins de remboursement, ou pour établir le montant du remboursement de ces produits ou 
instruments, conformément à un régime national de soins de santé administré par l’autorité nationale 
en matière de santé5,6, la Partie : 

                                                   
4 Pour l’application de la présente section, chacune des Parties détermine les produits qui sont assujettis à ses lois et 

règlements visant les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux sur son territoire et rend cette 

information accessible au public. 

5 La présente section ne s’applique pas aux marchés publics visant des produits pharmaceutiques et des instruments 
médicaux. Si une entité publique fournissant des services de soins de santé participe à des marchés publics visant 
des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux, l’élaboration et la gestion de formulaires à l’égard de 
cette activité de l’autorité nationale en matière de santé sont considérées comme un aspect de ces marchés publics. 

6 La présente section ne s’applique pas aux procédures entreprises pour subventionner, après leur commercialisation, 
des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux achetés par des entités chargées des soins de santé 
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a) fait en sorte que l’examen des propositions formelles et dûment formulées quant à 

cette liste de produits pharmaceutiques ou d’instruments médicaux remboursables soit 
réalisé dans un délai prescrit7; 

 
b) communique les règles de procédure, les méthodologies, les principes et les lignes 

directrices suivis pour évaluer ces propositions; 
 

c) donne aux requérants 8  et, s’il y a lieu, au public, des occasions de formuler des 
commentaires en temps opportun à des étapes pertinentes du processus décisionnel; 

 
d) fournit aux requérants des renseignements écrits suffisants pour comprendre le 

fondement des recommandations ou des déterminations faites par son autorité 
nationale en matière de santé à l’égard de la liste des nouveaux produits 
pharmaceutiques ou instruments médicaux remboursables; 

 
e) rend accessible : 

 
i) soit un processus d’examen indépendant, 

 
ii) soit un processus d’examen interne, pouvant être mené par l’expert ou le 

groupe d’experts à l’origine de la recommandation ou de la détermination, à 
condition que le processus d’examen inclue, au minimum, le réexamen sur le 
fond de la demande9, 

 
et qui peut être invoqué à la demande d’un requérant directement touché par une 
recommandation ou détermination faite par l’autorité nationale en matière de santé 
d’une Partie de ne pas ajouter un produit pharmaceutique ou un instrument médical 
remboursable dans la liste des produits ou instruments remboursables10; 

                                                                                                                                                                    

publics si la liste des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux admissibles est fondée sur la liste des 
produits ou instruments achetés par ces entités chargées des soins de santé publics.  

7 Si l’autorité nationale en matière de santé d’une Partie n’est pas en mesure de procéder à l’examen complet d’une 
proposition dans un délai prescrit, la Partie communique au requérant la raison du retard et prévoit un nouveau délai 
prescrit pour l’accomplissement de l’examen de la proposition en question. 

8 Il est entendu que chacune des Parties peut déterminer les personnes ou les entités qui répondent à la définition de 

« requérant » au titre de ses lois, règlements et procédures. 

9 Il est entendu que le processus d’examen décrit au sous-paragraphe e)i) peut comprendre un processus d’examen 

décrit au sous-paragraphe e)ii) autre que celui mené par le même expert ou groupe d’experts. 

10 Il est entendu que le sous-paragraphe e) n’oblige pas une Partie à fournir plus qu’un examen unique à l’égard 
d’une demande concernant une proposition particulière ou d’examiner, en même temps que la demande, d’autres 
propositions ou l’évaluation liée à ces autres propositions. De plus, une Partie peut choisir de rendre accessible 



 

29-6 

 

 
f) fournit au public des renseignements écrits concernant les recommandations ou 

déterminations, tout en protégeant les renseignements considérés comme des 
renseignements confidentiels conformément au droit de la Partie. 

 

 
Article 29.8 : Diffusion de renseignements aux professionnels de la santé et aux 
consommateurs 
 

Selon ce qui est autorisé par les lois, règlements et procédures de la Partie en ce qui concerne 
la diffusion de renseignements, chacune des Parties permet aux fabricants de produits 
pharmaceutiques de diffuser aux professionnels de la santé et aux consommateurs, au moyen de leur 
site Web enregistré sur le territoire de la Partie et d’autres sites Web liés à ce site, également 
enregistrés sur le territoire de la Partie, des renseignements véridiques et non trompeurs concernant 
leurs produits pharmaceutiques approuvés en vue d’une commercialisation sur le territoire de la 
Partie. Une Partie peut exiger que ces renseignements incluent une analyse des risques des produits 
par rapport à leurs avantages, ainsi que toutes les indications pour lesquelles les organismes de 
réglementation pertinents de la Partie ont approuvé la commercialisation de ces produits. 
 
 
Article 29.9 : Consultations 
 
1. Afin de faciliter le dialogue et la compréhension mutuelle au sujet des enjeux liés à la 
présente section, chacune des Parties examine avec bienveillance une demande présentée par écrit 
par une autre Partie pour la tenue de consultations sur toute question liée à la présente section, et 
prévoit des possibilités appropriées à cet égard. Les consultations ont lieu dans les trois mois de la 
remise de la demande, sauf circonstances exceptionnelles ou à moins que les Parties visées par les 
consultations n’en décident autrement11. 
 
2. Les consultations font intervenir des représentants qui sont responsables de la surveillance de 
l’autorité nationale en matière de santé ou des représentants de chacune des Parties qui sont 
responsables des régimes nationaux de soins de santé et d’autres représentants compétents du 
gouvernement. 
 
 
 

                                                                                                                                                                    

l’examen mentionné au sous-paragraphe e) à l’égard d’un projet de recommandation ou de détermination finale ou 
d’une recommandation ou détermination finale. 

11 Aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à obliger une Partie à examiner ou à 

modifier une décision concernant une demande en particulier.  
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Article 29.10 : Non-application du règlement des différends 
 

Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 
(Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant de la présente section. 
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ANNEXE 29-A 
 

PUBLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS D’APPLICATION GÉNÉRALE 
 
 

Pour l’application de l’article 29.2.3 (Publication), les lois et règlements d’application 
générale de chacune des Parties sont publiés sur les sites Web suivants : 

 

a) Pour le Canada : http://laws.justice.gc.ca/fra/ 

Voir aussi :  

http://www.gazette.gc.ca/accueil-home-fra.html 

b) Pour le Mexique : 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  

Voir aussi : 

www.dof.gob.mx  

c) Pour les États-Unis : 

https://www.govinfo.gov/help/whats-available  

Voir aussi :  

http://uscode.house.gov/ (lois) 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=%2Findex.tpl (règlements) 
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ANNEXE 29-B 
 

DÉFINITIONS PROPRES À CHAQUE PARTIE 
 

En complément de la définition d’autorité nationale en matière de santé énoncée à 
l’article 29.5 (Définitions), autorité nationale en matière de santé désigne : 

 

a) pour le Canada, le Comité fédéral de prestations pharmaceutiques. Il est entendu que 
le Canada n’administre actuellement aucun régime national de soins de santé relevant 
du champ d’application de la présente annexe; 

 
b) pour les États-Unis, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), en ce qui 

concerne le mandat de ces centres consistant à faire des déterminations quant à 
l’application de la couverture nationale Medicare. 

 



 

CHAPITRE 30 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES 

 
 

Article 30.1 : Institution de la Commission du libre-échange  
 

Les Parties instituent par les présentes une Commission du libre-échange 
(Commission), formée de représentants du gouvernement de chacune des Parties ayant 
rang ministériel ou de leurs délégataires. 

 
 

Article 30.2 : Fonctions de la Commission  
 
1. La Commission assume les fonctions suivantes : 

 
a) examiner les questions relatives à la mise en œuvre ou au fonctionnement 

du présent accord;  
 

b) étudier les projets d’amendement ou de modification du présent accord;  
 

c) superviser les travaux des comités, groupes de travail et autres organes 
subsidiaires établis en application du présent accord; 
 

d) étudier les moyens d’accroître davantage le commerce et l’investissement 
entre les Parties; 
 

e) adopter et mettre à jour les règles de procédure et le code de conduite 
applicables aux procédures de règlement de différends; 
 

f) examiner la liste établie en application de l’article 31.8 (Liste et 
compétences des membres des groupes spéciaux) tous les trois ans et, s’il 
y a lieu, établir une nouvelle liste.  

 
2. La Commission peut :  

 
a) établir tout comité permanent ou spécial, groupe de travail ou autre organe 

subsidiaire, lui soumettre des questions, ou examiner les points soulevés 
par celui-ci; 
 

b) fusionner ou dissoudre tout comité, groupe de travail, ou autre organe 
subsidiaire établi en application du présent accord en vue d’améliorer le 
fonctionnement du présent accord;  
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c) étudier et adopter, sous réserve de l’accomplissement des procédures 
juridiques applicables par chacune des Parties, toute modification au 
présent accord concernant, selon le cas :  

 
i) les listes jointes à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), en 

accélérant l’élimination des tarifs ou en améliorant les conditions 
d’accès aux marchés, 
 

ii) les ajustements aux niveaux de préférence tarifaire établis au 
chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), 
 

iii) les règles d’origine établies à l’annexe 4-B (Règles d’origine 
spécifiques aux produits), 
 

iv) les données minimales requises aux fins de la certification de 
l’origine, 
 

v) toute disposition rendue nécessaire par un changement apporté au 
Système harmonisé, 
 

vi) les listes d’entités, de marchandises et services couverts, ainsi que 
les valeurs de seuil figurant aux annexes du chapitre 13 (Marchés 
publics); 

 
d) élaborer des arrangements en vue de la mise en œuvre du présent accord;  

 
e) chercher à résoudre les divergences d’opinion ou les différends pouvant 

survenir concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;  
 

f) formuler des interprétations concernant les dispositions du présent accord1; 
 

g) solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne faisant pas partie du 
gouvernement;  
 

h) modifier toute règlementation uniforme établie d’un commun accord par 
les Parties en application de l’article 5.17 (Règlementation uniforme);  
 

i) prendre toute autre mesure dont peuvent décider les Parties. 
 
3. Aux fins d’une action concernant une disposition applicable seulement entre deux 
Parties, y compris l'interprétation, l'amendement ou la modification de cette disposition, 

                                                             
1  Il est entendu que toute interprétation formulée par la Commission lie les tribunaux et les groupes 
spéciaux formés en application du chapitre 14 (Investissement) et du chapitre 31 (Règlement des 
différends). 
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la Commission est composée des membres de la Commission de ces deux parties et les 
décisions sont prises par ceux-ci. 
 
 
Article 30.3 : Prise de décision  

 
La Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent 

accord prennent leurs décisions par consensus, à moins que le présent accord n’en 
dispose autrement, que les Parties n’en conviennent autrement ou conformément au 
paragraphe 30.2.3 (Fonctions de la Commission). Sauf disposition contraire du présent 
accord, la Commission ou l’organe subsidiaire est réputé avoir pris une décision par 
consensus si toutes les Parties sont présentes lors d’une réunion où une décision est prise, 
et qu’aucune des Parties présentes à cette réunion ne s’oppose à la décision proposée. 

 
 

Article 30.4 : Règles de procédure de la Commission et des organes subsidiaires 
 
1. La Commission se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du 
présent accord, et selon le calendrier convenu par les Parties par la suite, y compris 
lorsque cela est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions au titre de l’article 30.2 
(Fonctions de la Commission). Les Parties président à tour de rôle les réunions de la 
Commission.  
 
2. La Partie qui préside une réunion de la Commission fournit le soutien 
administratif nécessaire à cette réunion.  
 
3. Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission et les organes 
subsidiaires établis en application du présent accord s’acquittent de leurs fonctions en 
recourant à tous les moyens appropriés, y compris le courrier électronique ou la 
vidéoconférence.  
 
4. La Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent 
accord peuvent établir des règles de procédure régissant la conduite de leurs travaux. 
 

 
Article 30.5 : Coordonnateur de l’accord et points de contact 
 
1. Chacune des Parties désigne un coordonnateur de l’accord pour faciliter les 
communications entre les Parties sur toute question relevant du présent accord, ainsi que 
les autres points de contact prévus par le présent accord.  
 
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties donne 
notification par écrit aux autres Parties de son coordonnateur de l’accord et de tout autre 
point de contact prévu par le présent accord, au plus tard 60 jours après la date de l’entrée 
en vigueur du présent accord. 
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3. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties, par écrit, 
tout changement concernant son coordonnateur de l’accord ou tout autre point de contact.  
 
4. À la demande d’une autre Partie, le coordonnateur de l’accord identifie le bureau 
ou l’agent responsable d’une question et aide, au besoin, à faciliter les communications 
avec la Partie qui a fait la demande. 
 

 
Article 30.6 : Secrétariat  
 
1. La Commission établit un Secrétariat composé de sections nationales, et supervise 
le travail de celui-ci. 
 
2. Chacune des Parties :  

 
a) établit et maintient un bureau permanent pour sa section, et assume la 

responsabilité de son fonctionnement et des coûts connexes;  
 

b) désigne la personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et 
sera responsable de l’administration et de la gestion de celle-ci; 
 

c) notifie aux autres Parties les coordonnées du bureau de sa section. 
 
3. Le Secrétariat assume les fonctions suivantes :  

 
a) prêter assistance à la Commission;  

 
b) fournir un soutien administratif: 

 
i) aux groupes spéciaux et aux comités établis an application de la 

section D du chapitre 10 (Examen et règlement des différends en 
matière de droits antidumping et compensateurs), 
 

ii) aux groupes spéciaux établis en application du chapitre 31 
(Règlement des différends); 

 
c) se charger du paiement de la rémunération et du remboursement des 

dépenses des membres des groupes spéciaux, des adjoints, et des experts 
qui participent à des procédures de règlement des différends engagées en 
vertu du chapitre 31 (Règlement des différends);  
 

d) selon les directives de la Commission :  
 

i) appuyer les travaux des autres comités et groupes établis en 
application du présent accord, 
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ii) faciliter par d’autres moyens le fonctionnement du présent accord. 



 

 
 

  

 
CHAPITRE 31 

 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
Section A : Règlement des différends 

 
 
Article 31.1 : Coopération 
 

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application 
du présent accord, et elles ne ménagent aucun effort, par la coopération et la consultation, en 
vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard d’une question pouvant 
influer sur le fonctionnement ou l’application du présent accord. 
 
 
Article 31.2 : Portée 
 
1. Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions sur le règlement des 
différends du présent chapitre s’appliquent, selon le cas : 
 

a) à la prévention ou au règlement de différends entre les Parties touchant 
l’interprétation ou l’application du présent accord; 

 
b) lorsqu’une Partie estime qu’une mesure adoptée ou envisagée par une autre 

Partie est ou serait incompatible avec une obligation découlant du présent 
accord ou qu’une autre Partie a par ailleurs omis de s’acquitter d’une 
obligation au titre du présent accord; 

 
c) lorsqu’une Partie considère qu’un avantage auquel elle pouvait 

raisonnablement s’attendre en application du chapitre 2 (Traitement national 
et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du 
chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures d’origine), du 
chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration 
douanière et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires et 
phytosanitaires), du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), du 
chapitre 13 (Marchés publics), du chapitre 15 (Commerce transfrontières des 
services) ou du chapitre 20 (Droits de propriété intellectuelle) se trouve 
annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure d’une autre 
Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord. 
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Article 31.3 : Choix de l’instance 
 
1. En cas de différend concernant une question découlant du présent accord et d’un 
autre accord commercial international auquel les Parties contestantes sont parties, y compris 
l’Accord sur l’OMC, la Partie plaignante peut choisir l’instance dans laquelle le différend 
sera réglé. 
 
2. Dès qu’une Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial au titre du 
présent chapitre ou d’un groupe spécial ou d’un tribunal au titre d’un accord visé au 
paragraphe 1, ou qu’elle renvoie une question devant un tel groupe spécial ou tribunal, 
l’instance choisie est utilisée sans recours à d’autres instances. 
 
 
Article 31.4 : Consultations 
 
1. Une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie relativement à toute 
question visée à l’article 31.2 (Portée). 
 
2. La Partie qui demande des consultations le fait par écrit et indique les motifs à l’appui 
de sa demande, y compris des précisions sur la mesure spécifique ou toute autre question en 
litige, ainsi que le fondement juridique de la plainte. 
 
3. La Partie requérante transmet simultanément la demande aux autres Parties par 
l’entremise de leurs sections respective du Secrétariat, et remet une copie à sa section. 
 
4. Une tierce Partie qui considère avoir un intérêt substantiel à l’égard de la question 
peut participer aux consultations en avisant les autres Parties par écrit par l’entremise de 
leurs sections respective du Secrétariat, et remet une copie à sa section, au plus tard sept 
jours après la date de transmission de la demande de consultations. La Partie inclut dans son 
avis une explication de son intérêt substantiel dans la question. 
 
5. À moins que les Parties consultantes n’en décident autrement, elles engagent des 
consultations au plus tard : 
 

a) 15 jours après la date de transmission de la demande, relativement à une 
question qui porte sur des produits périssables1;  

 
b) 30 jours après la date de transmission de la demande, pour toutes autres 

questions. 
 
6. Les Parties consultantes ne ménagent aucun effort en vue d’arriver à une solution 
mutuellement satisfaisante de la question au moyen des consultations engagées au titre du 

                                                
1 Pour l’application du présent chapitre, les produits périssables désignent les produits agricoles et halieutiques 
périssables classés aux chapitres 1 à 24 du SH. 
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présent article ou d’autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. 
À cette fin :  

 
a) chaque Partie consultante fournit suffisamment de renseignements pour 

permettre un examen complet de la manière selon laquelle la mesure adoptée 
ou envisagée ou autre question qui pourrait porter atteinte au fonctionnement 
ou à l’application du présent accord; 

 
b) une Partie qui participe aux consultations traite les renseignements 

communiqués durant les consultations qui ont été désignés comme 
confidentiels au même titre que la Partie qui les fournit; 

 
c) les Parties consultantes s’efforcent d’éviter une solution qui porte atteinte aux 

intérêts d’une autre Partie dans le cadre du présent accord. 
 

7. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie d’un moyen 
technique dont disposent les Parties consultantes. Les consultations en personne se tiennent 
dans la capitale de la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations, à moins que les 
Parties consultantes n’en décident autrement. 
 
8. Au cours des consultations engagées au titre du présent article, une Partie consultante 
peut demander à une autre Partie consultante de prêter l’assistance du personnel de ses 
agences gouvernementales ou autres organes de réglementation qui détienne une expertise 
dans la question en litige. 
 
9. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont 
bénéficie une Partie dans une autre instance. 
 
 
Article 31.5 : Commission, bons offices, conciliation et médiation 
 
1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre une question conformément 
à l’article 31.4 (Consultations) : 
 

a) dans les 30 jours qui suivent la transmission d’une demande de consultations;  
 
b) dans les 45 jours qui suivent la transmission de la demande, si une autre Partie 

a par la suite demandé la tenue de consultations concernant la même question 
ou a participé à de telles consultations; 

 
c) dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande de consultations, 

relativement à une question qui portent sur des marchandises périssables; 
 
d) dans un autre délai dont elles peuvent décider, 
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une Partie consultante peut demander par écrit que la Commission se réunisse. 
 
2. La Partie requérante indique dans la demande la mesure ou la question faisant l’objet 
de la plainte, ainsi que les dispositions du présent accord qu’elle estime pertinentes, et 
transmet la demande aux autres Parties, ainsi qu’à sa section du Secrétariat. 
 
3. À moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission2 se réunit dans les 10 jours 
qui suivent la transmission de la demande et s’efforce de régler le différend. 
 
4. La Commission peut : 
 

a) faire appel à des conseillers techniques ou créer des groupes de travail ou des 
groupes d’experts qu’elle estime nécessaires; 

 
b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d’autres 

mécanismes de règlement des différends; 
 
c) faire des recommandations, 

 
susceptibles d’aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement 
satisfaisante du différend. 
 
5. À moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission regroupe deux ou plusieurs 
procédures engagées devant elle conformément au présent article et qui se rapportent à la 
même mesure. La Commission peut regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant 
elle conformément au présent article et qui se rapportent à d’autres questions qui, à son avis, 
devraient être examinées ensemble. 
 
6. Les Parties peuvent en tout temps décider de recourir volontairement à un autre mode 
de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation. 
 
7. Les procédures qui ont recours aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation 
sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits des Parties dans une autre 
procédure. 
 
8. Les Parties qui sont engagées dans des procédures conformément au présent article 
peuvent les suspendre ou y mettre fin en tout temps. 
 
9. Si les Parties contestantes en décident, les bons offices, la conciliation ou la 
médiation peuvent continuer pendant que le règlement du différend se poursuit devant un 
groupe spécial institué en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial). 
 

                                                
2 Aux fins du présent article, la Commission est composée  des membres de la Commission des Parties 
consultantes et les décisions sont prises par ceux-ci.  
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Article 31.6 : Institution d’un groupe spécial 
 
1. Si la Commission s’est réunie conformément à l’article 31.5 (Commission, bons 
offices, conciliation et médiation) et que la question n’a pas été résolue : 
 

a) dans les 30 jours qui suivent; 
 
b) dans un délai de 30 jours après que la Commission s’est réunie pour examiner 

la plus récente question dont elle a été saisie, si des procédures ont été 
regroupées conformément  au paragraphe 31.5.5 (Commission, bons offices, 
conciliation et médiation); 

 
c) dans tout autre délai dont peuvent décider les Parties consultantes, 
 

une Partie consultante peut demander l’institution d’un groupe spécial au moyen d’un avis 
écrit transmis à la Partie défenderesse, par l’entremise de sa section du Secrétariat. 
 
2. La Partie plaignante transmet l’avis écrit simultanément aux autres Parties par 
l’entremise de leurs sections respective du Secrétariat. 
 
3. La Partie plaignante inclut dans sa demande d’institution d’un groupe spécial la 
mesure visée ou toute autre question en litige, ainsi qu’un bref exposé du fondement 
juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer la question clairement. 
 
4. Dès transmission de la demande, la Commission institue un groupe spécial. 
 
5. Une tierce Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l’égard de la question est en 
droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante, dès transmission  d’un avis écrit 
de son intention de participer aux Parties contestantes, par l’entremise de leur section 
respective du Secrétariat, ainsi qu’à sa section du Secrétariat. La tierce Partie transmet l’avis 
au plus tard sept jours après la date de transmission de la demande d’une Partie visant 
l’institution d’un groupe spécial. 
 
6. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, le groupe spécial est 
institué et s’acquitte de ses fonctions conformément au présent chapitre et aux règles de 
procédure. 
 
7. Dans les cas où un groupe spécial est institué relativement à une question et qu’une 
autre Partie demande l’institution d’un groupe spécial relativement à la même question, un 
seul groupe spécial devrait, dans la mesure du possible, être institué pour examiner ces 
plaintes. 
 
 
Article 31.7 : Mandat 
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1. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement au plus tard 20 jours 
après la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial, le mandat du 
groupe spécial est le suivant :  
 

a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la 
question faisant l’objet de la demande d’institution d’un groupe spécial prévue 
à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial); 

 
b) faire des constatations et des déterminations, ainsi que toute recommandation 

demandée conjointement, et en donner les motifs, conformément à 
l’article 31.17 (Rapport du groupe spécial). 

 
2. Si la Partie plaignante soutient, dans sa demande d’institution d’un groupe spécial, 
qu’une mesure annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2 (Portée), le 
mandat le précise. 
 
3. Si une Partie contestante souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le 
niveau des effets défavorables sur le commerce causés à une Partie par toute mesure dont il 
est établi qu’elle est incompatible avec une obligation découlant du présent l’accord ou 
qu’elle annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2c) (Portée), le mandat le 
précise. 
 
 
Article 31.8 : Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux 
 
1. Les Parties dressent avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et tiennent 
une liste d’au plus 30 individus disposés à faire partie de groupes spéciaux. La liste est 
constituée par consensus et demeure en vigueur pour une durée d’au moins trois ans ou 
jusqu’à ce que les Parties établissent une nouvelle liste. Les individus figurant sur la liste 
peuvent être nommés de nouveau. 
 
2. Tous les individus figurant sur la liste et tous les membres d’un groupe spécial sont 
tenus : 
 

a) d’avoir une connaissance approfondie ou de l’expérience en droit international, 

en commerce international, dans un domaine lié à d’autres questions visées par 

le présent accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords 

commerciaux internationaux; 

 

b) d’être choisis suivant les critères de l’objectivité, de la fiabilité et du 

discernement; 
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c) d’être indépendants des Parties, de n’être affiliés avec aucune d’elles ni d’en 

recevoir d’instructions; 

 

d) de se conformer au code de conduite établi par la Commission. 

 

3. En cas de différend découlant du chapitre 23 (Travail) et du chapitre 24 
(Environnement), chaque Partie contestante choisit un membre du groupe spécial 
conformément aux exigences qui suivent, en plus de celles énoncées au paragraphe 1 : 

 
a) dans un différend découlant du chapitre 23 (Travail), les membres du groupe 

spécial autres que le président ont une connaissance approfondie ou de 
l’expérience dans le domaine ou dans la pratique du droit du travail; 

 
b) dans un différend découlant du chapitre 24 (Environnement), les membres du 

groupe spécial autres que le président ont une connaissance approfondie ou de 
l’expérience dans le domaine ou dans la pratique du droit de l’environnement; 

 
4. Dans les différends concernant des domaines du droit spécialisés qui ne sont pas 
mentionnés au paragraphe 3, les Parties contestantes devraient choisir des membres du 
groupe spécial afin de s'assurer que le groupe spécial dispose de l'expertise nécessaire. 
 
5.  Un individu n’est pas autorisé à être membre d’un groupe spécial qui est saisi d’un 
différend auquel cet individu a participé en vertu de l’article 31.4 (Consultations) ou de 
l’article 31.5 (Commission, bons offices, conciliation et médiation). 
 
 
Article 31.9 : Constitution des groupes spéciaux 
 
1. Pour les différends qui opposent deux Parties contestantes, les procédures suivantes 
s’appliquent : 

a) le groupe spécial se compose de cinq membres. 

b) les Parties contestantes s’efforcent de prendre une décision quant au choix du 
président du groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la 
demande d’institution du groupe spécial. Si les Parties contestantes n’arrivent 
pas à se décider dans ce délai, la Partie contestante choisie par tirage au sort 
désigne dans un délai de cinq jours un président qui n’est pas un de ses 
citoyens. 

c) dans les 15 jours qui suivent la désignation du président, chaque Partie 
contestante choisit deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de 
l’autre Partie contestante. 

d) si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe 
spécial qu’elle doit choisir dans ce délai, ceux-ci sont désignés par tirage au 
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sort parmi les individus de la liste qui sont des citoyens de l’autre Partie 
contestante. 

2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties contestantes, les procédures 
suivantes s’appliquent : 

a) le groupe spécial se compose de cinq membres. 

b) les Parties contestantes s’efforcent de décider sur le choix du président du 
groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande 
d’institution du groupe spécial et, si les Parties contestantes n’arrivent pas à se 
décider dans ce délai, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort 
désignent dans un délai de 10 jours un président qui n’est pas un de leurs 
citoyens. 

c) dans les 15 jours qui suivent la désignation du président, la Partie 
défenderesse choisit deux membres du groupe spécial, dont l’un est un citoyen 
d’une Partie plaignante et l’autre, un citoyen d’une autre Partie plaignante et  
les Parties plaignantes choisissent deux membres du groupe spécial qui sont 
des citoyens de la Partie défenderesse. 

d) si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans ce 
délai, ce membre du groupe spécial est désigné par tirage au sort 
conformément aux critères de citoyenneté du sous-paragraphe c). 

3. Un membre du groupe spécial est normalement choisi à partir de la liste. Une Partie 
contestante peut, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif un individu qui ne figure pas 
sur la liste et qui est proposé comme membre du groupe spécial par une Partie contestante, à 
moins qu'aucun individu qualifié et disponible dont le nom figure sur la liste ne possède 
l'expertise spécialisée nécessaire, y compris en application de l'article 31.8.3 (Liste et 
qualifications des membres du groupe spécial), auquel cas une Partie contestante ne peut pas 
exercer de récusation péremptoire mais peut soulever des préoccupations selon lesquelles le 
membre du groupe spécial ne répond pas aux exigences de l'article 31.8.2 (Liste et 
qualifications des membres du groupe spécial). 

4. Dans le cas où une Partie contestante croit qu’un membre du groupe spécial a enfreint 
le code de conduite, les Parties contestantes se consultent et, si elles s’entendent, le membre 
du groupe spécial est démis de ses fonctions et remplacé par un nouveau membre choisi 
conformément aux dispositions du présent article. 
 
 
Article 31.10 : Remplacement d’un membre d’un groupe spécial 
 
1. Dans le cas où un membre d’un groupe spécial donne sa démission, est démis de ses 
fonctions ou devient incapable de s’acquitter de celles-ci, les délais prévus relativement aux 
travaux du groupe spécial sont suspendus jusqu’à la nomination du membre remplaçant et 
prolongés d’une période équivalant à la durée de la suspension des travaux. 
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2. Dans le cas où un membre d’un groupe spécial donne sa démission, est démis de ses 
fonctions ou devient incapable de s’acquitter de celles-ci, un remplaçant est nommé dans un 
délai de 15 jours selon la même méthode utilisée pour choisir les membres des groupes 
spéciaux telle qu’énoncée à l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux). 
 
3. Dans le cas où une Partie contestante estime qu’un membre d’un groupe spécial 
contrevient au code de conduite, les Parties contestantes se consultent. Si elles s'entendent à 
retirer le membre du groupe spécial, le membre est démis de ses fonctions, et un nouveau 
membre est choisi conformément au présent article. 
 
 
Article 31.11 : Règles de procédure des groupes spéciaux 
 

Les règles de procédure établies en application du présent accord conformément à 
l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) garantissent que : 

 
a) les Parties contestantes ont le droit à au moins une audience devant le groupe 

spécial au cours de laquelle chacune d’elles peut présenter oralement son 
point de vue; 

 
b) sous réserve du sous-paragraphe f), une audience devant le groupe spécial est 

publique, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement; 
 
c) chaque Partie contestante a la possibilité de produire des communications 

écrites initiales et des réfutations écrites; 
 
d) sous réserve du sous-paragraphe f), chaque Partie contestante met à la 

disposition du public ses communications écrites, ses transcriptions de 
déclarations orales et ses réponses écrites aux demandes ou aux questions du 
groupe spécial, le cas échéant, dès que possible après le dépôt de ces 
documents; 

 
e) le groupe spécial examine les demandes des entités non gouvernementales 

situées sur le territoire d’une Partie contestante en vue de présenter par écrit 
leurs points de vue sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à 
évaluer les communications et les arguments des Parties contestantes; 

 
f) les renseignements confidentiels sont protégés; 
 
g) les communications écrites et les déclarations orales sont présentées dans une 

des langues des Parties, à moins que les Parties contestantes n’en décident 
autrement; 
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h) à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, les audiences 
sont tenues dans la capitale de la Partie défenderesse. 

 
 
Article 31.12 : Dépôt électronique des documents 
 
 Les Parties contestantes soumettent, par des moyens électroniques, tous les 
documents relatifs à un différend, y compris les communications écrites, les transcriptions de 
déclarations orales et les réponses écrites aux questions du groupe spécial, par l’entremise de 
leur section respective du Secrétariat. 
 
 
Article 31.13 : Fonction des groupes spéciaux 
 
1. Le groupe spécial a pour fonction de procéder à une évaluation objective de la 
question dont il est saisi et de présenter un rapport contenant : 
 

a) des constatations de fait; 
 

b) des déterminations quant à savoir, selon le cas : 
 

i) si la mesure en cause est incompatible avec les obligations prévues au 

présent accord, 

 

ii) si une Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations 

prévues au présent accord, 

 

iii) si la mesure en cause annule ou compromet un avantage au sens de 

l’article 31.2 (Portée), 

iv) toute autre détermination découlant de son mandat; 
 

c) des recommandations visant le règlement du différend, si les Parties 
contestantes en ont fait conjointement la demande; 

 
d) les motifs de ses constatations et déterminations. 

 
2. Les constatations, déterminations et recommandations du groupe spécial 
n’accroissent ni de diminuent les droits et les obligations des Parties prévues au présent 
accord. 
 
3. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, le groupe spécial 
s’acquitte de ses fonctions et conduit ses travaux conformément au présent chapitre et aux 
règles de procédure. 
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4. Le groupe spécial interprète le présent accord conformément aux règles coutumières 
d’interprétation du droit international public, telles qu’énoncées aux articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969. 
 
5. Le groupe spécial prend sa décision par consensus, à défaut, si le groupe spécial est 
incapable d’en arriver à un consensus, il peut rendre sa décision par vote majoritaire. 
 
6. Le groupe spécial fonde son rapport sur les dispositions pertinentes du présent 
accord, sur les observations et plaidoiries des Parties contestantes et sur les renseignements 
ou conseils techniques qui lui ont été présentés en application de l’article 31.15 (Rôle des 
experts). 
 
7. Le groupe spécial rédige ses rapports en l’absence de toute Partie. 
 
8. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions individuelles sur les 
questions qui ne font pas l’unanimité, mais ne dévoilent pas l’identité des membres du 
groupe spécial qui souscrivent aux opinions majoritaires ou minoritaires. 
 
 
Article 31.14 : Participation d’une tierce Partie 
 

Une Partie qui n’est pas une Partie contestante est en droit, après avoir transmis un 
avis écrit aux Parties contestantes par l’entremise de leurs sections respective du Secrétariat, 
et remis une copie à sa section, d’assister à toute audience, de présenter des communications 
écrites et orales au groupe spécial et de recevoir les communications écrites des Parties 
contestantes. La Partie donne un avis écrit au plus tard 10 jours après la date de transmission 
de la demande d’institution d’un groupe spécial en application de l’article 31.6 (Institution 
d’un groupe spécial). 
 
 
Article 31.15 : Rôle des experts 
 
 Sur demande d’une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial 
peut solliciter des renseignements ou des conseils techniques d'une personne ou d'un 
organisme qu’il juge à propos, à condition que les Parties contestantes y consentent, et sous 
réserve des modalités dont elles ont décidées. Les Parties contestantes ont la possibilité de 
formuler des observations sur les renseignements ou conseils obtenus en application du 
présent article. 
 
 
Article 31.16 : Suspension ou fin des travaux 
 
1. Le groupe spécial peut suspendre ses travaux à tout moment, à la demande de la 
Partie plaignante, pendant une période qui ne dépasse pas 12 mois consécutifs. Le groupe 
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spécial suspend ses travaux à tout moment si les Parties contestantes lui en formulent la 
demande. En cas de suspension, tous les délais applicables prévus dans le présent chapitre et 
dans les règles de procédures sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension des 
travaux. Si les travaux du groupe spécial sont suspendus pour une période de plus de 12 mois 
consécutifs, la procédure dont est saisi le groupe spécial prend fin, à moins que les Parties 
contestantes n’en décident autrement. 
 
2. Le groupe spécial met fin à ses travaux à la demande des Parties contestantes. 
 
 
Article 31.17 : Rapport du groupe spécial 
 
1. Le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties contestantes au plus tard 
150 jours après la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. Dans les affaires 
urgentes qui concernent des produits périssables, le groupe spécial s’efforce de présenter un 
rapport initial aux Parties contestantes au plus tard 120 jours après la nomination du dernier 
membre du groupe spécial. 
 
2. Dans les cas exceptionnels, si le groupe spécial estime qu’il ne peut pas communiquer 
son rapport initial dans les délais précisés au paragraphe 1, il informe les Parties contestantes 
par écrit des motifs du retard et fournit une estimation du moment où il remettra son rapport. 
Le report de la communication du rapport initial ne dépasse pas une période additionnelle de 
30 jours, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement. 
 
3. Une Partie contestante peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur 
son rapport initial au plus tard 15 jours après la présentation du rapport initial ou dans tout 
autre délai dont peuvent décider les Parties contestantes. 
 
4. Après examen de telles observations, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou 
à la demande d’une Partie contestante :  
 

a) solliciter le point de vue d’une Partie; 

b) réexaminer son rapport;  

c) procéder à tout examen complémentaire qu’il estime approprié. 

5. Le groupe spécial présente un rapport final, y compris toute opinion individuelle sur 
les questions qui ne font pas l’unanimité, au plus tard 30 jours après la présentation du 
rapport initial, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement. 
 
6. Après avoir pris des dispositions pour protéger les renseignements confidentiels et au 
plus tard 15 jours après la présentation du rapport final, les Parties contestantes publient 
celui-ci. 
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Article 31.18 : Mise en œuvre du rapport final 
 
1. Dans un délai de 45 jours qui suivent la réception du rapport final dans lequel il a été 
constaté que :  
 

a) la mesure en cause est incompatible avec les obligations d’une Partie prévues 
dans le présent accord; 

 
b) une Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues dans le 

présent accord; 
 
c) la mesure en cause annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2 

(Portée), 
 
les Parties contestantes s’efforcent de convenir d’une solution au différend. 
 
2. La solution au différend peut comprendre l’élimination de la mesure qui est non 
conforme ou qui annule ou compromet un avantage, dans la mesure du possible, une 
compensation mutuellement acceptable ou une autre réparation dont peuvent convenir les 
Parties contestantes. 
 
 
Article 31.19 : Non-application – Suspension d’avantages 
 
1. Si les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre sur une solution au 
différend conformément à l’article 31.18 (Mise en œuvre du rapport final) dans les 45 jours 
qui suivent la réception du rapport final, la Partie plaignante peut suspendre, à l’égard de la 
Partie défenderesse, l’application d’avantages dont l’effet est équivalent à la mesure qui est 
non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, jusqu’à ce que les Parties aient 
convenu d’une solution au différend. 
 
2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 : 
 

a) une Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les avantages 
conférés au même secteur que le secteur touché par la mesure ou autre 
question qui a fait l’objet du différend; 

 
b) une Partie plaignante qui estime qu’il n’est pas possible ou efficace de 

suspendre les avantages conférés au même secteur peut envisager la 
suspension d’avantages dans d’autres secteurs, sauf disposition contraire 
ailleurs dans le présent accord. 

 
3. La Partie défenderesse qui estime : 
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a) soit que le niveau des avantages que la Partie envisage de suspendre est 

manifestement excessif; 

 

b) soit qu’elle a éliminé la mesure qui est non conforme ou qui annule ou 

compromet un avantage, tel que déterminé par le groupe spécial, 

 
elle peut demander que le groupe spécial se réunisse à nouveau pour examiner la question. 
La Partie défenderesse transmet sa demande par écrit à la Partie plaignante. Le groupe 
spécial se réunit à nouveau dès que possible après la date de transmission de la demande et 
présente sa détermination aux Parties contestantes au plus tard 90 jours après s’être réuni à 
nouveau pour examiner une demande en application du sous paragraphe a) ou b), ou 
120 jours après s’être réuni à nouveau dans le cas d’une demande en application à la fois des 
sous-paragraphes a) et b). S’il détermine que le niveau des avantages que la Partie plaignante 
envisage de suspendre est manifestement excessif, le groupe spécial donne son avis sur le 
niveau des avantages qu’il estime être d’effet équivalent. 
 
4. Si le groupe spécial est d’avis que la Partie défenderesse n’a pas éliminé la mesure 
qui est non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, la Partie plaignante peut 
suspendre l’application des avantages jusqu’au niveau établi par le groupe spécial 
conformément au paragraphe 3. 
 

 
Section B - Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés 

 
 
Article 31.20 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives 
 
1. Si une une question d’interprétation ou d’application du présent accord survient, 
devant une instance judiciaire ou administrative d’une Partie pour laquelle une Partie estime 
devoir intervenir, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite le point de vue d’une 
Partie, cette Partie le notifie aux autres Parties ainsi qu’à sa section du Secrétariat. La 
Commission s’efforce d’établir une réponse appropriée aussi promptement que possible. 
 
2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’organe judiciaire ou administratif 
présente une interprétation établie par la Commission à l’organe concerné, conformément 
aux règles de cet organe. 
 
3. Si la Commission ne parvient pas à établir une réponse, une Partie peut présenter son 
propre point de vue à l’organe concerné, conformément aux règles de cet organe. 
 
 
Article 31.21 : Droits privés 
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Aucune Partie ne prévoit le droit d’engager une action contre une autre Partie, 
conformément à son droit, au motif qu’une mesure de cette autre Partie est incompatible avec 
le présent accord. 
 
 
Article 31.22 : Modes alternatifs de règlement des différends 
 
1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage, facilite et fait la 
promotion par des mesures de sensibilisation au recours à l’arbitrage, à la médiation, au 
règlement des litiges en ligne et à d’autres mécanismes de prévention et de règlement des 
différends commerciaux internationaux entre parties privées dans la zone de libre-échange. 
 
2. À cette fin, chacune des Parties met en place des procédures appropriées afin 
d’assurer l’application d’ententes d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales et des règlements extrajudiciaires obtenus dans de tels cas, et de faciliter 
et d’encourager les processus de médiation. 
 
3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à 
la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 
faite à New-York, le 10 juin 1959, ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage 
commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975. 
 
4. La Commission établit et maintient un Comité consultatif sur les différends 
commerciaux privés, composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou de 
l’expérience dans le règlement des différends privés en matière de commerce international. 
Dans la mesure du possible, le Comité encourage, facilite et fait la promotion par des 
mesures de sensibilisation au recours à l’arbitrage, à la médiation, au règlement des litiges en 
ligne et à d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends commerciaux 
internationaux entre personnes privées dans la zone de libre-échange. Le Comité fait rapport 
et fourni des recommandations à la Commission sur les questions générales concernant 
l’existence, l’utilisation et l’efficacité des procédures d’arbitrage, de médiation, de règlement 
des litiges en ligne et d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends dans 
la zone de libre-échange. 
 



 

  

 

CHAPITRE 32 

 

EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

Section A – Exceptions 

 

 

Article 32.1 : Exceptions générales 

 

1.  Pour l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les 

produits), du chapitre 3 (Agriculture), du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 

(Procédures relatives à l’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 7 

(Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires 

et phytosanitaires), du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), du chapitre 12 

(Annexes sectorielles) et du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), 

l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent 

accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires
1
. 

 

2.  Pour l’application du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du 

chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre 18 

(Télécommunications), du chapitre 19 (Commerce numérique)
2
 et du chapitre 22 

(Entreprises d’État et monopoles désignés), les paragraphes a), b) et c) de l’article XIV de 

l’AGCS sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations 

nécessaires
3
.  

 

3. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 

et à l’article XIV b) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la 

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 

végétaux, et que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la 

conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques. 

                                                 
1
 Pour l’application du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), l’article XX du GATT de 1994 

et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations 

nécessaires, uniquement en ce qui concerne les mesures d’une Partie (y compris la mise en œuvre de mesures 

au moyen d’activités d’une entreprise d’État ou d’un monopole désigné) affectant l’achat, la production ou la 

vente de produits, ou affectant les activités ayant pour résultat final la production de produits. 

 
2
 Le présent paragraphe est sans préjudice de la question de savoir si une Partie considère un produit numérique 

comme étant un produit ou un service.  

 
3
 Pour l’application du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), l’article XIV de l’AGCS de 

1994 (y compris les notes de bas de page correspondantes) est intégré dans le présent accord et en fait partie, 

avec les adaptations nécessaires, uniquement en ce qui concerne les mesures d’une Partie (y compris la mise en 

œuvre de mesures au moyen d’activités d’une entreprise d’État ou d’un monopole désigné) affectant l’achat ou 

la fourniture de services, ou affectant les activités ayant pour résultat final la fourniture de services. 
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4. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une 

Partie d’entreprendre une action, y compris de maintenir ou d’augmenter des droits de 

douane, qui est autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou qui résulte 

d’une décision rendue par un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un 

accord de libre-échange auquel sont parties la Partie qui entreprend l’action et la Partie visée 

par celle-ci. 

 

 

Article 32.2 : Intérêts essentiels de sécurité 

 

1.  Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme : 

 

(a) obligeant une Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des 

renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts 

de sécurité essentiels; 

 

(b)  empêchant une Partie d’appliquer les mesures qu’elle estime nécessaires pour 

remplir ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix 

ou de la sécurité internationales, ou pour protéger ses propres intérêts de 

sécurité essentiels. 

 

 

Article 32.3 : Mesures fiscales 

 

1. Pour l’application du présent article : 

 

autorités désignées désigne : 

 

(a) dans le cas du Canada, le sous-ministre adjoint responsable de la politique de 

l’impôt, ministère des Finances; 

 

(b) dans le cas du Mexique, le sous-ministre du Revenu, ministère des Finances et 

du Crédit public (Subsecretario de Ingresos); 

 

(c) dans le cas des États-Unis, le secrétaire adjoint au Trésor (Politique fiscale) 

(Assistant Secretary of the Treasury (Tax Policy)), 

 

ou toute entité qui succède à ces autorités désignées dont il est donné notification par écrit 

aux autres Parties; 

 

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un 

autre accord ou arrangement international en matière fiscale; 

 

taxes et mesures fiscales comprennent les droits d’accise, mais ne comprennent pas : 
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(a) un « droit de douane » au sens de la définition de l’article 1.4 (Définitions 

générales); 

 

(b) les mesures visées aux sous-paragraphes b), c) et d) de cette définition. 

 

2. Sous réserve du présent article, le présent accord ne s’applique pas à une mesure 

fiscale. 

 

3. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations d’une Partie au titre d’une 

convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention, cette 

dernière l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité. 

 

4. Lorsque une convention fiscale lie deux Parties ou plus, toute question concernant 

l’existence d’une incompatibilité entre le présent accord et cette convention est soumise aux 

autorités désignées des Parties concernées. Les autorités désignées de ces Parties disposent 

d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle la question leur est soumise pour procéder 

à une détermination sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une 

incompatibilité. Si ces autorités désignées en conviennent, ce délai peut être prolonger  

jusqu’à 12 mois à partir de la date à laquelle la question leur a été soumise. Aucune 

procédure visant la mesure à l’origine de la question ne peut être engagée au titre du 

chapitre 31 (Règlement des différends) ou, entre les États-Unis et le Mexique, l’Annexe 14-

D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis) ou l’Annexe 

14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis concernant 

les contrats gouvernementaux visés) avant l’expiration de la période de six mois, ou de toute 

autre période ayant pu être convenue entre les autorités désignées. Un groupe spécial ou un 

tribunal établi pour examiner un différend se rapportant à une mesure fiscale accepte comme 

contraignante une détermination faite en application du présent paragraphe par les autorités 

désignées des Parties concernées. 

 

5. Nonobstant le paragraphe 3 : 

 

(a) l’article 2.3 (Traitement national) et les autres dispositions du présent accord 

qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures 

fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994, y compris 

ses notes interprétatives; 

 

(b) l’article 2.13 (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation) s’applique 

aux mesures fiscales. 
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6. Sous réserve du paragraphe 3 : 

 

(a) les articles 15.3 (Traitement national) et 17.3 (Traitement national) 

s’appliquent à une mesure fiscale portant sur le revenu, les gains en capital ou 

le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation 

de services particuliers, étant entendu que le présent sous-paragraphe n’a pas 

pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de 

l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services 

particuliers à l’obligation de fournir le service sur son territoire; 

 

(b) les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus 

favorisée), 15.3 (Traitement national), 15.4 (Traitement de la nation la plus 

favorisée), 17.3 (Traitement national), 17.4 (Traitement de la nation la plus 

favorisée) et 19.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) 

s’appliquent à une mesure fiscale autre que celle qui porte sur le revenu, les 

gains en capital, le capital imposable des sociétés ou les droits de succession, 

les héritages, les dons et les transferts qui sautent une génération; 

 

(c) l’article 19.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) 

s’applique à une mesure fiscale portant sur le revenu, les gains en capital ou le 

capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation de 

produits numériques particuliers, étant entendu que le présent sous-paragraphe 

n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le 

maintien de l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de 

produits numériques particuliers à l’obligation de fournir le produit numérique 

sur son territoire; 

 

sous réserve qu’aucune disposition des articles mentionnés aux sous-paragraphes a), b) et c) 

ne s’applique : 

 

(d) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un 

avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale; 

 

(e) à une disposition non conforme d’une mesure fiscale qui existait à la date 

d’entrée en vigueur de l’ALENA de 1994; 

 

(f) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme 

d’une mesure fiscale qui existait à la date d’entrée en vigueur de l’ALENA de 

1994; 

 

(g) à une modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale qui 

existait à la date d’entrée en vigueur de l’ALENA de 1994, dans la mesure où 

cette modification ne rend pas la disposition, telle qu’elle existait au moment 

de la modification, moins conforme à l’un de ces articles; 
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(h) à l’adoption ou à l’application d’une nouvelle mesure fiscale visant à assurer 

une imposition ou une perception équitable ou efficace des taxes, y compris 

une mesure fiscale établissant une distinction entre les personnes en fonction 

de leur lieu de résidence aux fins fiscales, à condition que la mesure fiscale 

n’établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou 

les services des Parties
4
; 

 

(i) à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un 

avantage ayant trait aux contributions versées ou aux revenus obtenus dans le 

cadre d’une fiducie de pension, d’un régime de retraite ou de tout autre 

arrangement prévoyant des prestations de pension ou des avantages similaires, 

à l’obligation pour la Partie de maintenir une compétence, une réglementation 

ou une supervision continue à l’égard de la fiducie, du régime, du fonds, ou de 

l’arrangement en question; 

 

(j) à un droit d’accise appliqué sur les primes d’assurance dans la mesure où le 

droit d'accise, si il était imposé par une autre Partie, serait visé par les 

sous-paragraphes e), f) ou g). 

 

7. Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits et obligations des Parties 

au titre du paragraphe 5, les paragraphes 14.10.2, 14.10.3 et 14.10.4 (Prescriptions de 

résultats) s’appliquent à une mesure fiscale. 

 

8. L’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) s’applique à une mesure fiscale. 

Toutefois, entre les États-Unis et le Mexique, aucun investisseur ne peut invoquer 

l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) comme fondement d’une plainte lorsqu’il a été 

déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure en cause ne constitue pas une 

expropriation. Un investisseur des États-Unis ou du Mexique cherchant à invoquer 

l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) à l’égard d’une mesure fiscale doit d’abord 

soumettre aux autorités désignées de la Partie de l’investisseur et de la Partie défenderesse, 

au moment où il donne son avis d’intention au titre de l’article 14-D.3 (Dépôt d’une plainte 

pour arbitrage), la question de savoir si la mesure fiscale constitue ou non une expropriation. 

Si les autorités désignées refusent d’examiner la question ou que, ayant accepté de le faire, 

elles ne parviennent pas, dans les six mois après que la question leur a été soumise, à 

déterminer d’un commun accord que la mesure ne constitue pas une expropriation, 

l’investisseur des États-Unis ou du Mexique peut soumettre sa plainte à l’arbitrage, tel 

qu’applicable, conformément à  l’article 14-D.3 (Différends en matière d’investissement 

entre le Mexique et les États-Unis) ou au paragraphe 2 ou à l’Annexe 14-E (Différends en 

matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis concernant les contrats 

gouvernementaux visés). 

 

                                                 
4
 Les Parties comprennent que le présent sous-paragraphe doit être interprété à la lumière de la note de bas de 

page se rapportant à l’article XIV d) de l’AGCS comme si la portée de celui-ci ne se limitait pas aux services ou 

aux taxes directs. 
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Article 32.4. : Mesures de sauvegarde temporaires 

 

1. Pour l’application du présent article : 

 

investissement direct étranger désigne un type d’investissement d’un investisseur d’une 

Partie sur le territoire d’une autre Partie par lequel l’investisseur exerce des droits de 

propriété ou un contrôle sur une entreprise ou un autre investissement direct, ou encore une 

influence significative sur la gestion d’une entreprise ou d’un autre investissement direct, et 

qui est généralement réalisé en vue d’établir une relation durable. À titre d’exemple, le fait 

de posséder au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une entreprise pendant une période d’au 

moins 12 mois serait généralement considéré comme un investissement direct étranger. 

 

2.  Le présent accord n’est pas interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de 

maintenir une mesure qui restreint les paiements ou les transferts concernant les transactions 

courantes lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou 

menacent de poser de graves difficultés. 

 

3. Le présent accord n’est pas interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de 

maintenir une mesure qui restreint les paiements ou les transferts liés aux mouvements de 

capitaux dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

 

(a) lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent 

ou menacent de poser de graves difficultés; 

 

(b) lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou les transferts 

liés aux mouvements de capitaux posent ou menacent de poser de graves 

difficultés pour la gestion macroéconomique. 

 

4. Une mesure adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1 ou 2  doit: 

 

(a) ne pas être incompatible avec l’article 14.4 (Traitement national), 

l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 15.3 

(Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 

l’article 17.3 (Traitement national) et l’article 17.4 (Traitement de la nation la 

plus favorisée)
5
; 

 

(b) être compatible avec les dispositions des Statuts du FMI; 

 

(c) éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et 

financiers d’une autre Partie; 

 

                                                 
5 Sans préjudice de l’interprétation générale des articles énumérés dans le présent sous-paragraphe, le fait qu’une mesure 

adoptée ou maintenue par une Partie au titre du paragraphe 1 ou 2 établisse une distinction entre les investisseurs en 

fonction de leur lieu de résidence ne signifie pas nécessairement que la mesure est incompatible avec les articles en 

question. 
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(d) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances 

décrites au paragraphe 1 ou 2; 

 

(e) être temporaire et supprimée progressivement au fur et à mesure que les 

situations envisagées au paragraphe 1 ou 2 s’améliorent, sous réserve que leur 

durée ne dépasse pas 12 mois. Toutefois, dans des circonstances 

exceptionnelles, une Partie peut prolonger cette mesure pour une période 

additionnelle d’un an, en notifiant par écrit les autres Parties dans les 30 jours 

qui suivent la prolongation; 

 

(f) ne pas être incompatible avec l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation)
6
; 

 

(g) dans le cas des restrictions concernant les sorties de capitaux, ne pas nuire à la 

capacité d’un investisseur d’obtenir, sur le territoire de la Partie qui impose la 

restriction, un taux de rendement du marché sur les actifs qu’il y a investis et 

dont le transfert à l’extérieur du territoire de la Partie qui impose la restriction 

fait l’objet de la restriction; 

 

(h) ne pas être utilisée pour éviter un ajustement macroéconomique nécessaire. 

 

5. Dès que cela est possible après qu’elle a imposé une mesure visée au paragraphe 1, la 

Partie : 

 

(a) soumet toute restriction de change appliquée au titre du compte courant au 

FMI pour examen et approbation aux termes de l’article VIII des Statuts du 

FMI ; 

 

(b) conformément à ses obligations au titre des Statuts du FMI, engage des 

consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d’ajustement 

économique nécessaires pour lever les restrictions visées au paragraphe 3 a); 

 

(c) adopte ou maintient des politiques économiques conformes à ces 

consultations. 

 

6. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements ou aux 

transferts relatifs aux investissements directs étrangers. 

 

7. Une Partie s’efforce de prendre des dispositions afin que la mesure qu’elle adopte ou 

maintient au titre du paragraphe 1 ou 2 soit fondée sur les prix, à défaut de quoi la Partie 

explique les raisons qui justifient le recours à des restrictions quantitatives lorsqu’elle donne 

notification de cette mesure aux autres Parties. 

                                                 
6 Il est entendu qu’une mesure visée au paragraphe 1 ou 2 peut comprendre une mesure réglementaire non discriminatoire 

d’une Partie qui est conçue et appliquée en vue d’atteindre des objectifs légitimes de protection du bien-être public au sens 

de l’annexe 14-B.3b) (Expropriation). 
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8. Dans le cas du commerce des produits, l’article XII du GATT de 1994 et le 

Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des 

paiements tel qu’énoncé à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC sont intégrés au présent 

accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Toute mesure adoptée ou 

maintenue conformément au présent paragraphe ne doit pas compromettre les avantages 

relatifs accordés à une autre Partie au titre du présent accord par rapport au traitement 

accordé à un État tiers. 

 

9. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure au titre du paragraphe 1, 2 ou 6 : 

 

(a) notifie par écrit aux autres Parties la mesure en question, y compris tout 

changement y apporté ainsi que les raisons ayant motivé leur imposition, dans 

les 30 jours qui suivent son adoption; 

 

(b) présente, dès que possible, soit un calendrier de retrait des mesures ou les 

conditions nécessaires à leur retrait; 

 

(c) publie la mesure dans les moindres délais; 

 

(d) engage dans les moindres délais des consultations avec les autres Parties afin 

d’examiner la mesure. 

 

i) Dans le cas des mouvements de capitaux, répond dans les moindres 

délais à toute autre Partie qui demande la tenue de consultations 

concernant la mesure, sous réserve que de telles consultations ne 

soient pas tenues par ailleurs en dehors du cadre du présent accord. 

 

ii) Dans le cas des restrictions appliquées au titre du compte courant, si 

des consultations concernant la mesures ne sont pas tenues dans le 

cadre de l’Accord sur l’OMC, une Partie engage dans les moindres 

délais, sur demande, des consultations avec toute Partie intéressée. 

 

 

Article 32.5 : Droits des peuples autochtones 

 

À condition que de telles mesures ne soient pas utilisées de manière à constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des personnes des autres Parties ou 

une restriction déguisée au commerce des produits, des services et à l’investissement, le 

présent accord n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qu’elle juge 

nécessaire pour remplir ses obligations légales à l’égard des peuples autochtones
7
. 

 

                                                 
7
 Il est entendu que, dans le cas du Canada, les obligations légales comprennent les obligations reconnues et 

confirmées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou celles établies dans les ententes sur 

l’autonomie gouvernementale conclues entre un gouvernement central ou régional et les peuples autochtones. 
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Article 32.6 : Industries culturelles 

 

1. Pour l’application du présent article, « industrie culturelle » désigne une personne qui 

exerce l’une ou l’autre des activités suivantes : 

 

(a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou 

de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion toutefois 

de la seule impression ou composition de ces publications; 

 

(b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou 

d’enregistrements vidéo; 

 

(c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements audio 

ou vidéo de musique; 

 

(d) la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme 

imprimée ou lisible par machine; 

 

(e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées 

directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de 

télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de 

programmation et de diffusion par satellite. 

 

2. Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par le 

Canada concernant une industrie culturelle, sauf disposition contraire expresse de 

l’article 2.4 (Traitement des droits de douane) ou de l’annexe 15-D (Services de 

programmation). 

 

3. En ce qui a trait aux produits, aux services et aux contenus canadiens, les États-Unis 

et le Mexique peuvent adopter ou maintenir une mesure qui, si elle était adoptée ou 

maintenue par le Canada, serait incompatible avec le présent accord si ce n’était du 

paragraphe 2. 

 

4. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie peut prendre, en 

réaction à une action d’une autre Partie, une mesure d’effet commercial équivalent qui serait 

incompatible avec le présent accord si ce n’était du paragraphe 2 ou 3. 

 

5. Nonobstant l’article 31.3 (Choix de l’instance) : 

 

(a) un différend visant une mesure prise en application du paragraphe 4 est régi 

exclusivement par le mécanisme de règlement prévu par le présent accord, à 

moins qu’une Partie ayant cherché à instituer un groupe spécial en application de 

l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) n’y soit pas parvenue dans les 
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90 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations au titre 

de l’article 31.4 (Consultations).  

 

(b) un groupe spécial formé conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe 

spécial) relativement à cette contestation a compétence pour statuer et peut faire 

des constatations uniquement sur la question de savoir :  

 

i. si l’action à laquelle une autre Partie réagit constitue une mesure adoptée 

ou maintenue concernant une industrie culturelle pour l’application du 

présent article; 

 

ii. si la mesure prise en réaction par une Partie a un « effet commercial 

équivalent » à celui de l’action concernée de l’autre Partie. 

 

 

Section B – Dispositions générales 

 

 

Article 32.7 : Divulgation de renseignements 

 

Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements 

ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit, 

ferait obstacle à l’application de ses lois, serait autrement contraire à l’intérêt public ou 

porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, qu’elles 

soient publiques ou privées. 

 

 

Article 32.8 : Protection des renseignements personnels
8
 

 

1. Pour l’application du présent article, 

 

 renseignement personnel désigne un renseignement, y compris les données, concernant 

une personne physique identifiée ou identifiable. 

 

                                                 
8
 Le présent article ne s’applique pas aux renseignements détenus ou traités par une Partie ou pour son compte, 

ni aux mesures s’y rapportant, y compris les mesures de collecte de ces renseignements. 
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2.  Chacune des Parties adopte ou maintient un cadre juridique assurant la protection des 

renseignements personnels
9
. Lors de l’élaboration de ce cadre juridique, chacune des Parties 

devrait tenir compte des principes et lignes directrices des organismes internationaux 

compétents, tels que le Cadre de protection de la vie privée de l’APEC et la 

Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les Lignes directrices régissant la 

protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel 

(2013). 

 

3.  Les Parties reconnaissent que, conformément au paragraphe 2, ces grands principes 

comprennent : la limitation de la collecte; le choix; la qualité des données; la détermination 

des fins; la limitation de l’utilisation; les mesures de sécurité; la transparence; la participation 

individuelle; et la responsabilité. 

 

4.  Chacune des Parties s’efforce d’adopter des pratiques non discriminatoires pour 

protéger les personnes physiques contre les atteintes à la protection des renseignements 

personnels survenant dans les limites de sa juridiction. 

 

5.  Chacune des Parties publie des informations sur la protection des renseignements 

personnels qu’elle accorde, y compris les moyens permettant : 

 

(a) aux individus d’exercer un recours; 

 

(b) à une entreprise de se conformer à toutes les exigences juridiques. 

 

6. Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en 

matière de protection des renseignements personnels, chacune des Parties devrait encourager 

l’élaboration de mécanismes destinés à promouvoir la compatibilité entre les différents 

régimes. Les Parties s’efforcent d’échanger de l’information sur les mécanismes appliqués 

dans leur pays et d’explorer les moyens d’élargir ces mécanismes ou d’autres arrangements 

adéquats pour promouvoir leur compatibilité. Les Parties reconnaissent que le système de 

règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC constitue un mécanisme 

valable pour faciliter les transferts transfrontières de renseignements tout en protégeant les 

renseignements personnels. 

 

7. Les Parties s’efforcent de promouvoir la coopération entre les organismes 

gouvernementaux compétents en ce qui concerne les enquêtes portant sur des questions 

relatives à la protection des renseignements personnels, et encouragent l’élaboration de 

mécanismes visant à aider les usagers à déposer des plaintes transfrontières au sujet de la 

protection des renseignements personnels. 

                                                 
9
 Il est entendu qu’une Partie peut se conformer à l’obligation prévue par le présent paragraphe en adoptant ou 

en maintenant des mesures telles qu’une législation générale sur la protection de la vie privée, des 

renseignements personnels ou des données personnelles, une législation sectorielle sur la protection de la vie 

privée, ou une législation visant à assurer l’exécution des engagements volontaires des entreprises en matière de 

protection de la vie privée. 
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Article 32.9 : Accès à l’information 

 

Chacune des Parties maintient un cadre juridique qui permet à une personne physique 

sur son territoire d’avoir accès aux dossiers détenus par le gouvernement central, sous 

réserve de conditions et limites raisonnables prévues par le droit de la Partie, pourvu que les 

conditions et limites qui s’appliquent aux personnes physiques d’une autre Partie sur le 

territoire de la Partie soient non moins favorables que celles qui s’appliquent aux personnes 

physiques de la Partie, ou d’un pays tiers, sur le territoire de la Partie
10

. 

 

 

Article 32.10 : Accords de libre-échange avec des pays n’ayant pas une économie de 

marché 

 

1. Pour l’application du présent article : 

 

un pays n’ayant pas une économie de marché est un pays qui, à la fois : 

 

(a) à la date de  signature du présent accord, est considéré par une Partie comme 

n’ayant pas une économie de marché aux fins de la législation sur les recours 

commerciaux de la Partie en question 

 

(b)  n’a conclu d’accord de libre-échange avec aucune des Parties. 

 

2. Au moins trois mois avant le début des négociations, une Partie informe les autres 

Parties de son intention d’amorcer des négociations en vue de conclure un accord de libre-

échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché.  

 

3. À la demande d'une autre Partie, une Partie qui a l’intention d’amorcer des 

négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une 

économie de marché fournit, sur demande d’une autre Partie, autant de renseignements que 

possible sur les objectifs des négociations précitées. 

 

4. Dès que possible, et au plus tard 30 jours avant la date de signature, la Partie qui a 

l’intention de signer un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de 

marché donne aux autres Parties la possibilité d’examiner le texte intégral de l’accord, y 

compris toute annexe et tout instrument accompagnant celui-ci, afin que ces Parties puissent 

examiner l’accord et en évaluer les incidences possibles sur le présent accord. Si la Partie 

concernée demande que le texte soit traité comme confidentiel, les autres Parties en 

préservent la confidentialité. 

 

                                                 
10

 Dans le cas des États-Unis, la présente disposition s’applique aux agences (agencies) telles qu’elles sont 

définies dans 5 U.S.C. 551(1). 
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5. Si une Partie conclut un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une 

économie de marché, les autres Parties pourront mettre fin au présent accord moyennant un 

préavis de six mois, et remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles. 

 

6. L’accord bilatéral est constitué de toutes les dispositions du présent accord à 

l’exception de celles dont les Parties concernées conviennent qu’elles ne s’appliqueront pas 

entre elles. 

 

7. Les Parties concernées utilisent la période de préavis de six mois pour examiner le 

présent accord et décider si des amendements devaient y être apportés pour assurer le bon 

fonctionnement de l’accord bilatéral. 

 

8. L’accord bilatéral entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle la dernière partie 

à l’accord bilatéral ayant accompli ses procédures juridiques applicables en a notifié l’autre 

partie. 

 

 

Article 32.11 : Disposition propre au Mexique concernant le commerce transfrontières 

des services, l’investissement, les entreprises d’État et les monopoles désignés 

 

S’agissant des obligations prévues au chapitre 14 (Investissement), au chapitre 15 

(Commerce transfrontières des services) et au chapitre 22 (Entreprises publiques et 

monopoles désignés), le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures à 

l’égard de tout secteur ou sous-secteur pour lequel il n’a pas formulé de réserve particulière 

dans ses listes jointes aux annexes I, II et IV du présent accord, mais uniquement dans la 

mesure où celles-ci seraient conformes aux mesures les moins restrictives que le Mexique 

peut adopter ou maintenir au titre des réserves et exceptions applicables aux obligations 

parallèles prévues par d’autres accords sur le commerce et l’investissement que le Mexique a 

ratifiés avant l’entrée en vigueur du présent accord, y compris l’Accord sur l’OMC, que ces 

autres accords soient ou non entrés en vigueur. 

 

 

Article 32.12 : Non-application du règlement des différends 

 

Une décision prise par le Canada à la suite d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement 

Canada, R.S.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), pour autoriser ou non un investissement faisant 

l'objet d'un examen, ne sera pas soumis aux dispositions du chapitre 31 (Règlement des 

différends) relatives au règlement des différends. 
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CHAPITRE 33 

 
POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES ET QUESTIONS RELATIVES AUX TAUX DE 

CHANGE 
 
 
Article 33.1 : Définitions 
 
 Pour l’application du présent chapitre : 
 
base de données sur la composition en devises des réserves de change (COFER) désigne la 
base de données du FMI fondée sur la participation volontaire et confidentielle des pays 
membres du FMI, qui ventile les créances des autorités monétaires sur des non-résidents libellées 
en dollars américains, en euros, en livres sterling, en yens, en francs suisses et dans d’autres 
devises, sur une base trimestrielle depuis 2005; 
 
contrat de change à terme désigne un engagement à effectuer des opérations, à une date 
ultérieure déterminée et à un taux de change convenu, portant sur un montant et une devise 
précisés (FMI, Dérivés financiers : Supplément à la cinquième édition du Manuel de la balance 
des paiements, 1993, paragraphe DF 28); 
 
dévaluation concurrentielle désigne les mesures entreprises par une autorité responsable des 
taux de change d’une Partie afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou 
de s’assurer un avantage concurrentiel inéquitable sur le plan commercial vis-à-vis une autre 
Partie; 
  
devise désigne la monnaie officielle d’une autre Partie ou d’un État tiers; 
 
évaluation du taux de change désigne l’évaluation du taux de change d’un pays présentée par le 
personnel du FMI au Conseil d’administration du FMI dans le cadre des consultations au titre de 
l’article IV concernant une Partie, ou publiée dans le Rapport annuel sur le secteur extérieur, 
conformément à la recommandation 4 de l’aperçu de l’examen triennal de la surveillance 
de 2011 du FMI du 29 août 2011; 
 
examen du Conseil d’administration désigne l’examen par le Conseil d’administration du FMI 
du rapport du FMI au titre de l’article IV concernant une Partie, qui conclut la procédure de 
consultations prévue à l'article IV, tel que l’indique le paragraphe 27 de la section A de la 
partie III de Modernizing the Legal Framework for Surveillance―An Integrated Surveillance 
Decision, projets de décisions révisés, 17 juillet 2012; 
 
exportations désigne tous les produits qui diminuent le stock des ressources matérielles d’un 
pays en quittant son territoire économique (Statistiques du commerce international de 
marchandises : Concepts et définitions, 2010, Chapitre I, Section A, paragraphe 1.2, de 
l’Organisation des Nations Unies); 
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flux de capitaux de portefeuille désigne les transactions et positions transfrontalières portant 
sur des titres de créance ou des actions, autres que celles de l’investissement direct ou des avoirs 
de réserve, telles qu’elles sont définies dans le Manuel de la balance des paiements et de la 
position extérieure globale du FMI, 6e édition, paragraphes 6.54 à 6.57; 
 
importations désigne tous les produits qui augmentent le stock des ressources matérielles d’un 
pays en entrant sur son territoire économique (Statistiques du commerce international de 
marchandises : Concepts et définitions, 2010, Chapitre I, Section A, paragraphe 1.2, de 
l’Organisation des Nations Unies); 
 
intervention désigne l’achat ou la vente, ou l'achat ou la vente d'une position à terme, sous la 
direction d’une autorité responsable des taux de change, de réserves de change portant sur la 
monnaie nationale de la Partie à l’origine de l’intervention et au moins une autre devise; 
 
marché des changes désigne un marché, quel que soit son emplacement, où les participants 
peuvent acheter et vendre des devises; 
 
marché des changes au comptant désigne un marché des changes où les participants effectuent 
des opérations dont la livraison est immédiate; 
 
positions à terme désigne les prélèvements nets prédéterminés à court terme sur les avoirs en 
devises sous la forme de contrats à terme, de gré à gré, et des contrats de swap, tels qu’ils sont 
définis aux fins du point II.2 du formulaire type de déclaration des données du FMI dans 
Réserves internationales et liquidité en devises : directives d'emploi du formulaire type de 
déclaration des données (2013); 
 
rapport du FMI au titre de l’article IV désigne le rapport préparé par une équipe du Fonds 
monétaire international (FMI), soumis à l'examen du Conseil d’administration du FMI dans le 
contexte de la surveillance de la conformité d’un pays à la section 3b) de l’article IV des Statuts 
du FMI; 
 
représentant principal d’une Partie désigne un haut représentant de l’autorité monétaire, 
budgétaire ou responsable des taux de change d’une Partie1; 
 
réserves de change désigne les créances d’une autorité monétaire ou responsable des taux de 
change sur des non-résidents sous forme de billets de banque étrangers, de dépôts bancaires, de 
bons du Trésor, de titres d’État à court et à long terme et d’autres créances disponibles en cas de 
besoin de financement de la balance des paiements, telles qu’elles sont définies dans le Manuel 
de la balance des paiements du FMI et de la position extérieure globale, 6e édition, 
paragraphes 6.86 à 6.92; 
 

                                                
1 Il est entendu que les représentants principaux du Mexique comprennent un haut responsable du ministère des 
Finances et du Crédit public et un haut responsable de la banque centrale. 
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taux de change désigne le prix d’une monnaie établi par rapport à une autre. 
 
 
Article 33.2 : Dispositions générales 
 
1. Les Parties affirment que des taux de change déterminés par le marché sont 
fondamentaux pour faciliter des ajustements macroéconomiques ordonnés et favoriser une 
croissance vigoureuse, durable et équilibrée. 
 
2. Les Parties reconnaissent l’importance de la stabilité macroéconomique dans la région 
pour la réussite du présent accord, ainsi que le caractère essentiel de solides facteurs 
économiques fondamentaux et de politiques saines pour assurer la stabilité macroéconomique et 
favoriser une croissance et des investissements vigoureux et durables. 
 
3. Les Parties ont en commun l’objectif consistant à mettre en œuvre des politiques qui 
renforcent les facteurs économiques fondamentaux sous-jacents, améliorent la croissance et la 
transparence et évitent des déséquilibres externes non viables. 
 
 
Article 33.3 : Portée 
 

Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités de réglementation ou de surveillance, 
à la politique monétaire, à la politique de crédit connexe, ni aux activités qui s’y rattachent, 
d’une autorité monétaire, budgétaire ou responsable des taux de change d’une Partie2. 
 
 
Article 33.4 : Pratiques relatives aux taux de change 
 
1. Chacune des Parties confirme qu’elle est tenue, en vertu des Statuts du FMI, d’éviter de 

manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher 
l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer d’avantages 
concurrentiels inéquitables. 

 
2. Chacune des Parties devrait : 

 
a) établir et maintenir un régime de taux de change déterminés par le marché; 

 
b) s’abstenir de procéder à toute dévaluation concurrentielle, y compris par une 

intervention sur le marché des changes; 
 

                                                
2 Il est entendu que l’expression « autorité monétaire, budgétaire ou responsable des taux de change d’une Partie » 
inclut la banque centrale d’une Partie. 
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c) renforcer les facteurs économiques fondamentaux sous-jacents, qui rendent les 
conditions plus propices à la stabilité sur les plans macroéconomique et des 
changes. 

 
3. Une Partie qui effectue une intervention portant sur la devise d’une autre Partie devrait en 

informer celle-ci dans les moindres délais, et en discuter avec elle si nécessaire. 
 

 
Article 33.5 : Transparence et rapports 
 
1. Chacune des Parties rend publics : 
 

a) les données mensuelles sur les réserves de change et les positions à terme, 
conformément au formulaire type de déclaration des données sur les réserves 
internationales et les liquidités en devises du FMI, dans les 30 jours suivant la fin 
de chaque mois;  

 
b) les interventions effectuées chaque mois dans le marché des changes au comptant 

et le marché des contrats de change à terme, au plus tard sept jours après la fin de 
chaque mois; 

 
c) les flux de capitaux de portefeuille trimestriels au titre de la balance des 

paiements, dans les 90 jours suivant la fin de chaque trimestre; 
 
d) les exportations et importations trimestrielles, au plus tard 90 jours après la fin de 

chaque trimestre. 
 
2. Chacune des Parties consent à ce que le FMI rende publics : 
 

a) chaque rapport du FMI au titre de l’article IV concernant son pays, y compris 
l’évaluation du taux de change, dans les quatre semaines suivant l’examen du 
Conseil d’administration du FMI; 
 

b) la confirmation qu’elle participe à la base de données sur la composition en 
devises des réserves de change (COFER) du FMI. 

 
3. Une Partie, dans les cas où le FMI ne rend pas publics les éléments énumérés au 

paragraphe 2 à l’égard de la Partie, demande à ce qu’il le fasse. 
 
 
Article 33.6 : Comité macroéconomique 
 
1. Les Parties créent par le présent article le Comité macroéconomique (le Comité) composé 

de représentants principaux de chacune des Parties. L’article 30.2.2b) (Fonctions de la 
Commission) ne s’applique pas au Comité. 
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2. Le Comité supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement 
ultérieur. 

3. Le Comité se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et 
au moins une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement. 

4. À chacune de ses réunions annuelles, le Comité se penche sur : 
 
a) les politiques macroéconomiques et de taux de change de chacune des Parties, 

ainsi que leurs effets sur différentes variables macroéconomiques, y compris la 
demande intérieure, la demande extérieure et le solde courant; 

 
b) les enjeux, les difficultés ou les initiatives en vue de renforcer les capacités en 

matière de transparence ou de communication de renseignements; 
 
c) la réalisation de toute autre activité selon ce que le Comité peut décider. 

 
5. À chaque réunion annuelle, ou selon les besoins, le Comité peut se pencher sur la 

question de savoir si des dispositions du présent chapitre, sauf l’article 33.3 (Portée), 
devraient être amendées afin de refléter l’évolution de la politique monétaire et des 
marchés financiers ou devraient être interprétées. Toute décision consensuelle du Comité 
visant l’amendement d’une disposition du présent chapitre est réputée constituer une 
décision consensuelle de la Commission à cet effet. Les amendements entrent en vigueur 
selon ce qui est prévu à l’article 34.3 (Amendements). Toute interprétation rendue en 
application d’une décision consensuelle du Comité est réputée constituer une 
interprétation rendue en application d’une décision consensuelle de la Commission. 

6. La Commission ne rend aucune décision visant à amender ou à interpréter une disposition 
du présent chapitre, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 5. 

 
 

Article 33.7 : Consultations des représentants principaux 
 
1. Un représentant principal d’une Partie peut demander la tenue de consultations bilatérales 
accélérées avec un représentant principal d’une autre Partie concernant des politiques ou des 
mesures de l’autre Partie qui, de l’avis du représentant principal de la Partie à l’origine de la 
demande, portent sur la dévaluation concurrentielle, l’utilisation des taux de change à des fins de 
concurrence, le respect des engagements en matière de transparence et de communication de 
renseignements prévus à l’article 33.5 (Transparence et rapports) ou toute autre question que le 
représentant principal de la Partie peut souhaiter soulever concernant l’article 33.4 (Pratiques 
relatives aux taux de change) ou l’article 33.5 (Transparence et rapports). Une Partie entretenant 
des consultations bilatérales peut inviter la Partie qui n’y participe pas à y prendre part et à 
donner son avis. 

 
2. Si un représentant principal d’une Partie demande la tenue de consultations bilatérales, 
les représentants principaux des Parties consultantes (ou leurs délégués) se réunissent dans les 
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30 jours suivant la date de la demande en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante 
de la question dans un délai de 60 jours suivant leur première réunion. 
 
3. Si un représentant principal d’une Partie demande la tenue de consultations bilatérales 
concernant le respect, par une autre Partie, des engagements en matière de transparence et de 
communication de renseignements prévus à l’article 33.5 (Transparence et rapports), il est tenu 
compte dans les consultations, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante, de la 
question de savoir si en pratique des circonstances ont entravé la capacité de l’autre Partie de 
rendre publics les éléments visés dans cet article. 

 
4. Dans le cas où les consultations prévues par le présent article ne permettent pas d’arriver 
à une solution mutuellement satisfaisante de la question, les Parties consultantes peuvent 
demander que le FMI, conformément à son mandat : 

 
a) exerce une surveillance rigoureuse sur les politiques macroéconomiques et de 

taux de change, ainsi que sur les politiques en matière de transparence des 
données et de communication de renseignements de la Partie visée par la 
demande; 

 
b) engage des consultations officielles et fournisse des commentaires, s’il y a lieu. 

 
 

Article 33.8 : Règlement des différends 
 
1. Une Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 
(Règlement des différends), tel qu’il est modifié par le présent article, uniquement dans le cas 
d’une plainte selon laquelle une Partie a omis, de manière récurrente ou soutenue, de remplir une 
obligation découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports) et n’a pas remédié à ce 
manquement durant les consultations tenues en application de l’article 33.7 (Consultations des 
représentants principaux)3. 

 
2. Au moment de choisir les membres du groupe spécial en application de l’article 31.9 
(Constitution des groupes spéciaux), chaque Partie contestante choisit les membres du groupe 
spécial de façon à ce que chacun d’eux ait à la fois : 
 

a) occupé un poste de haut représentant d’une autorité monétaire, budgétaire ou 
responsable des taux de change d’une Partie ou du Fonds monétaire international; 

 
b) rempli les critères relatifs aux compétences requises énoncés aux sous-

paragraphes 2b) à 2d) de l’article 31.8 (Liste et qualification des membres des 
groupes spéciaux). 

                                                
3 Il est entendu que le présent article ne fournit aucun motif d’action concernant toute question soulevée au titre d’une 
autre disposition du présent accord, y compris l’article 31.2c) (Portée). 
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3. Un groupe spécial institué en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe 
spécial) afin de rendre une détermination sur la question de savoir si une Partie a omis, de 
manière récurrente ou soutenue, de remplir une obligation découlant de l’article 33.5 
(Transparence et rapports) et n’a pas remédié à ce manquement durant les consultations tenues 
en application de l’article 33.7 (Consultations des représentants principaux), et un groupe spécial 
qui se réunit à nouveau pour rendre une détermination sur une suspension d’avantages envisagée 
au titre de l’article 31.19 (Non-application – Suspension d’avantages) peut solliciter l’avis du 
FMI conformément à l’article 31.15 (Rôle des experts). 

 
4. Lorsqu’un groupe spécial détermine qu’une Partie a omis, de manière récurrente ou 
soutenue, de remplir une obligation découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports) et n’a 
pas remédié à ce manquement durant les consultations tenues en application de l’article 33.7 
(Consultations des représentants principaux), la Partie plaignante ne peut suspendre l’application 
d’avantages au-delà de ceux dont l’effet est équivalent à ce manquement. Pour suspendre 
l’application d’avantages conformément à l’article 31.19 (Non-application – Suspension 
d’avantages), la Partie plaignante peut uniquement tenir compte du manquement à l’obligation 
découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports), à l’exclusion de toute autre action ou de 
tout autre manquement allégué de la Partie défenderesse. 
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CHAPITRE 34 
 

DISPOSITIONS FINALES 
 
 

Article 34.1 : Disposition transitoire de l’ALENA de 1994  
 
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’une transition harmonieuse de l’ALENA de 
1994 au présent accord. 
 
2. Les questions soumises à l’examen de la Commission ou d’un organe subsidiaire créé 
en application de l’ALENA de 1994, y compris les documents ou autres travaux en cours 
d’élaboration, peuvent continuer à être examinées par un organe équivalent créé en 

application du présent accord, sous réserve de toute décision des Parties concernant la 
question de savoir si et de quelle manière l’examen en question doit être poursuivi. 
 
3. La composition du Comité créé en application de l’article 2022 de l’ALENA de 1994 
peut être maintenue pour le Comité créé en application de l’article 31.22.4 (Modes alternatifs 
de règlement des différends). 

 
4. Le chapitre 19 de l’ALENA de 1994 continue à s’appliquer aux révisions effectuées 
par les groupes spéciaux binationaux concernant les décisions définitives publiées par une 
Partie avant l’entrée en vigueur du présent accord. 

 
5. S’agissant des questions visées au paragraphe 4, le Secrétariat établi en application de 
l’article 30.6 du présent accord s’acquitte des fonctions qui sont attribuées au Secrétariat de 
l’ALÉNA de 1994 en vertu du chapitre 19 de l’ALÉNA de 1994 et des procédures nationales 
de mise en œuvre adoptées par les Parties à cet égard, jusqu’à ce que le groupe spécial 
binational ait rendu sa décision et qu’un avis de fin de la révision par un groupe spécial ait 
été émis par le Secrétariat conformément aux Règles de procédure des groupes spéciaux 
binationaux – article 1904. 

 
6. S’agissant des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées au titre de 
l’ALENA de 1994 avant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties prennent des 
dispositions raisonnables et appropriées pour accorder un tel traitement après la date d’entrée 
en vigueur du présent accord. Les dispositions du chapitre 5 de l'ALENA de 1994 
continueront de s'appliquer par le biais de ces arrangements, mais uniquement pour les 
produits pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a été revendiqué conformément à 
l'ALENA de 1994, et resteront applicables pendant la période prévue à l'article 505 
(Registres) de cette Accord. 
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Article 34.2 : Annexes, appendices et notes de bas de page   
 

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie 
intégrante. 
 
 

Article 34.3 : Amendements 
 

1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord. 
 
2. Un amendement entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle la dernière Partie a 
transmis aux autres Parties une notification écrite attestant que l’amendement a été approuvé 

conformément à ses procédures juridiques applicables, ou à toute autre date convenue entre 
les Parties. 
 
 

Article 34.4 : Amendements à l’Accord sur l’OMC 
 

Dans l’éventualité où un amendement apporté à l’Accord sur l’OMC viendrait 
modifier une disposition que les Parties ont intégrée dans le présent accord, les Parties 
procèdent, à moins que le présent accord n’en dispose autrement, à des consultations pour 
décider s’il convient d’amender le présent accord. 
 
 

Article 34.5 : Entrée en vigueur 
 

Le présent accord entre en vigueur conformément au paragraphe 2 du Protocole 
visant à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain par le l’Accord entre les 
États-Unis d’Amérique, les États-Unis mexicains et le Canada. 
 
 

Article 34.6 : Retrait 
 
  Une Partie peut se retirer du présent accord en transmettant une notification écrite de 
retrait aux autres Parties. Le retrait prend effet six mois après que la notification écrite de la 
Partie a été transmise aux autres Parties. En cas de retrait d’une Partie, le présent accord 
demeure en vigueur pour les autres Parties. 
 
 

Article 34.7 : Examen et reconduction   
  

1. Le présent accord prend fin 16 ans après la date de son entrée en vigueur, à moins que 
chacune des Parties ne confirme qu’elle souhaite qu’il soit reconduit pour une nouvelle 
période de 16 ans, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 2 à 6. 
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2. Au plus tard à la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent 
accord, la Commission se réunit pour procéder à un « examen conjoint » du fonctionnement 
du présent accord, examiner toute recommandation concernant les mesures à prendre 
présentée par une Partie, et décider des mesures appropriées. Chacune des Parties peut 
recommander à la Commission de prendre des mesures au moins un mois avant la réunion de 
la Commission consacrée à l’examen conjoint. 
 
3. Dans le cadre de l’examen conjoint mené par la Commission, chacune des Parties 
confirme par écrit, par l’intermédiaire de son chef de gouvernement, si elle souhaite 
reconduire le présent accord pour une autre période de 16 ans. Si chacune des Parties 
confirme son souhait de reconduire le présent accord, la durée de celui-ci est 
automatiquement prorogée d’une autre période de 16 ans, et la Commission procède à un 
examen conjoint et étudie l’opportunité de reconduire le présent accord avant la fin de la 

période sexennale qui suit.  
 
4. Si, dans le cadre d’un examen sexennal, une Partie ne confirme pas son souhait de 
reconduire le présent accord pour une autre période de 16 ans, la Commission se réunit pour 
procéder à un examen conjoint chaque année jusqu’à l’expiration du présent accord. Si une 
ou plusieurs Parties n’ont pas confirmé leur souhait de reconduire le présent accord pour une 
autre période de 16 ans à l’issue d’un examen conjoint donné, les Parties peuvent, à tout 
moment entre la fin de cet examen et l’expiration du présent accord, reconduire 
automatiquement celui-ci pour une autre période de 16 ans en confirmant par écrit, par 
l’intermédiaire de leurs chefs de gouvernement respectifs, leur souhait de reconduire le 
présent accord pour une autre période de 16 ans.  
 
5. La Commission procède à des examens conjoints tous les six ans après chaque 

reconduction du présent accord par les Parties pour une autre période de 16 ans, et les Parties 
peuvent reconduire le présent accord après chaque examen conjoint conformément aux 
procédures énoncées aux paragraphes 3 et 4. 
 
6. Le paragraphe 4 s’applique dès lors que toutes les Parties ne confirment pas leur 
souhait de reconduire le présent accord.  

 
 
Article 34.8 : Textes faisant foi   
 
  Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi, sauf 
disposition contraire du présent accord. 
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NOTE EXPLICATIVE 

ANNEXE I 

1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce, conformément aux articles 14.12 
(Mesures non conformes) et 15.7 (Mesures non conformes), les mesures existantes de 
la Partie qui ne sont pas assujetties à certaines des obligations ou à toutes les 
obligations imposées au titre de l’un ou l’autre des articles qui suivent : 

a) l’article 14.4 (Traitement national) ou l’article 15.3 (Traitement national); 

b) l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 15.4 
(Traitement de la nation la plus favorisée); 

c) l’article 14.10 (Prescriptions de résultats); 

d) l’article 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration); 

e) l’article 15.5 (Accès aux marchés); 

f) l’article 15.6 (Présence locale). 

2. Chacune des réserves dans la liste énonce les éléments suivants : 

a) Secteur s’entend du secteur visé par la réserve; 

b) Sous-secteur, le cas échéant, s’entend du sous-secteur spécifique visé par la 
réserve; 

c) Obligations visées précise l’obligation ou les obligations énoncées au 
paragraphe 1 qui, conformément aux articles 14.12.1a) (Mesures non 
conformes) et 15.7.1a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux 
aspects non conformes de la loi, du règlement ou d’une autre mesure, tel 
qu’indiqué au paragraphe 3; 

d) Ordre de gouvernement précise l’ordre de gouvernement qui maintient la ou 
les mesures énumérées; 

e) Mesures mentionne les lois, règlements ou autres mesures visés par une 
réserve. Une mesure citée dans l’élément Mesures : 

i) désigne la mesure telle qu’elle est modifiée, maintenue ou renouvelée à 
la date d’entrée en vigueur du présent accord, 

ii) inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la 
mesure et conformément à celle-ci; 

f) Description, tel qu’indiqué dans les notes introductives de la liste de chacune 
des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non 
contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve est formulée. 
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3. L’article 15.6 (Présence locale) et l’article 15.3 (Traitement national) sont des 
disciplines distinctes et une mesure incompatible seulement à l’article 15.6 (Présence 
locale) ne fait pas nécessairement l’objet d’une réserve à l’égard de l’article 15.3 
(Traitement national). 
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ANNEXE I 

 
LISTE DU CANADA 

 
 

NOTES INTRODUCTIVES 
 

1. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure 
visée par la réserve. 
 
2. Obligations visées précise les obligations visées à l’article 14.12 (Mesures non 
conformes), et à l’article 15.7 (Mesures non conformes) qui ne s’appliquent pas aux 
mesures énoncées. 
 
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. 
Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres 
qu’elle vise. Dans la mesure où : 
 

a) l’élément Mesures est assorti d’un engagement de libéralisation prévu à 
l’élément Description, l’élément Mesures ainsi assorti l’emporte sur tous 
les autres éléments; 

 
b) il n’est pas assorti d’un tel engagement, l’élément Mesures l’emporte sur 

les autres éléments, à moins qu’il n’existe une différence tellement 
importante et matérielle avec les autres éléments pris dans leur ensemble 
qu’il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les 
autres éléments l’emportent dans la mesure de cette différence. 
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Réserve I-C-1 
 

Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Prescriptions de résultats (article 14.10)  
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 

 
Ordre de gouvernement : Central 

 
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 

(1er suppl.)  
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611 

 
Description : Investissement 

 
1. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 5 et 9, le 

directeur des investissements examinera toute 
« acquisition de contrôle » directe, au sens de la Loi sur 
Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par 
un investisseur OMC si la valeur de l’entreprise 
canadienne est d’au moins un milliard de dollars 
canadiens, ajustée conformément à la méthode 
applicable en janvier de chaque année subséquente, à 
compter de 2019, comme il est prévu dans la Loi sur 
Investissement Canada. 

 
2. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » 

à l’article 14.1 (Définitions), seuls les investisseurs 
OMC ou les unités sous le contrôle d’un investisseur 
OMC selon la Loi sur Investissement Canada peuvent 
bénéficier du seuil d’un milliard de dollars canadiens. 

 
3. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 5 et 9, le 

directeur des investissements examinera toute 
« acquisition de contrôle » directe, au sens de la Loi sur 
Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par 
un investisseur (traité commercial) si la valeur de 
l’entreprise canadienne est d’au moins 1,5 milliard de 
dollars canadiens, ajustée conformément à la méthode 
applicable en janvier de chaque année subséquente, à 
compter de 2019, comme il est prévu dans la Loi sur 
Investissement Canada. 
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4. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » 
à l’article 14.1 (Définitions), seul un investisseur  (traité 
commercial) ou une unité sous le contrôle d’un 
investisseur (traité commercial) selon la Loi sur 
Investissement Canada peut bénéficier du seuil de 1,5 
milliard de dollars canadiens. 

 
5. Le seuil d’examen plus élevé prévu aux paragraphes 1 

et 3 ne s’applique pas à une acquisition de contrôle 
directe d’une entreprise canadienne par une entreprise 
d’État. Ces acquisitions sont assujetties à l’examen du 
directeur des investissements si la valeur de l’entreprise 
canadienne est d’au moins 398 millions de dollars 
canadiens en 2018, ajustée conformément à la méthode 
applicable en janvier de chaque année subséquente, 
comme il est prévu dans la Loi sur Investissement 
Canada.  

 
6. L’investissement qui fait l’objet d’un examen au titre de 

la Loi sur Investissement Canada ne peut être effectué à 
moins que le ministre responsable de l’application de la 
Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que 
l’investissement est vraisemblablement à l’avantage net 
du Canada. Une détermination à cet égard est fondée 
sur six facteurs décrits dans la Loi sur Investissement 
Canada, lesquels se résument comme suit : 

 
a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la 

nature de l’activité économique au Canada, y 
compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et 
d’éléments produits et de services rendus au 
Canada et sur les exportations canadiennes;  

 
b) l’étendue et l’importance de la participation 

de Canadiens dans l’investissement;  
 

c) l’effet de l’investissement sur la productivité, 
le rendement industriel, le progrès 
technologique et la création de produits 
nouveaux au Canada;  

 
d) l’effet de l’investissement sur la concurrence 

dans un secteur industriel au Canada;  
 

e) la compatibilité de l’investissement avec les 
politiques nationales en matière industrielle, 
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économique et culturelle, compte tenu des 
objectifs de politique industrielle, 
économique et culturelle qu’ont énoncés le 
gouvernement ou la législature d’une 
province sur laquelle l’investissement aura 
vraisemblablement des répercussions 
appréciables; 

 
f) la contribution de l’investissement à la 

compétitivité canadienne sur les marchés 
mondiaux.  

 
7. En procédant à la détermination de l’avantage net, le 

ministre peut, par l’entremise du directeur des 
investissements, revoir les plans du demandeur qui 
démontrent l’avantage net pour le Canada de 
l’acquisition proposée. Le demandeur peut aussi 
soumettre au ministre un engagement pour une 
acquisition proposée qui fait l’objet d’un examen. Dans 
le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un 
engagement, le ministre peut demander à un tribunal de 
rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout 
autre recours autorisé en vertu de la Loi sur 
Investissement Canada.  

 
8. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une 

entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise 
devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en 
aviser le directeur des investissements. 

 
9. Les seuils d’examen énoncés aux paragraphes 1, 3 et 5 

ne s’appliquent pas à l’acquisition d’une entreprise 
culturelle.  

 
10. De plus, l’acquisition particulière ou la constitution 

particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs 
d’activité commerciale désignés liés au patrimoine 
culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font 
habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si 
le gouverneur en conseil autorise un examen dans 
l’intérêt public.  

 
11. L’« acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise 

canadienne autre qu’une entreprise culturelle par un 
investisseur d’une Partie ne fait pas l’objet d’un 
examen.  
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12. Nonobstant l’article 14.10 (Prescriptions de résultats), 

dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un 
investissement en application de la Loi sur 
Investissement Canada, le Canada peut imposer des 
exigences ou faire exécuter tout engagement concernant 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite, 
l’exploitation ou la gestion d’un investissement d’un 
investisseur d’une Partie ou d’un État tiers au regard du 
transfert de technologies, de procédés de production ou 
d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou 
à une entreprise affiliée au cédant au Canada.  

 
13. À l’exception des exigences ou des engagements liés au 

transfert de technologies énoncés au paragraphe 12 de 
la présente réserve, l’article 14.10 (Prescriptions de 
résultats) s’applique aux exigences ou aux engagements 
imposés ou exécutés conformément à la Loi sur 
Investissement Canada.  

 
14. Pour l’application de la présente réserve : 

 
a) un non-Canadien désigne un particulier, un 

gouvernement ou un organisme de celui-ci, 
ou une entité qui n’est pas Canadien,  

b)  Canadien  désigne un citoyen canadien ou 
un résident permanent, un gouvernement au 
Canada ou un de ses organismes, ou une 
entité sous contrôle canadien au sens de la 
Loi sur Investissement Canada.  
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Réserve I-C-2 

 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
 
Ordre de gouvernement : Central  
 
Mesures :  Selon les modalités prévues à l’élément Description.  
 
Description : Investissement  
 

1. Lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou 
des actifs d’une entreprise gouvernementale existante 
ou d’une entité publique existante, le Canada ou une 
province ou un territoire peuvent interdire ou limiter à 
la propriété de ces intérêts ou actifs par des 
investisseurs d’une Partie ou d’un État tiers ou leurs 
investissements, ainsi que la capacité des propriétaires 
de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise 
résultante. En ce qui concerne la vente ou la cession, le 
Canada ou une province ou un territoire peuvent 
adopter ou maintenir une mesure concernant la 
nationalité des dirigeants ou des membres du conseil 
d’administration.  

 
2. Pour l’application de la présente réserve : 

 
a) une mesure maintenue ou adoptée après la date 

d’entrée en vigueur du présent accord qui, au 
moment de la vente ou de la cession, interdit ou 
limite la propriété du capital-actions ou des 
actifs ou impose une exigence de nationalité 
décrite dans la présente réserve est une mesure 
existante;  

 
b) entreprise gouvernementale désigne une 

entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une 
participation au capital par le Canada ou par une 
province ou un territoire, et inclut une entreprise 
établie après la date d’entrée en vigueur du 
présent accord aux seules fins de vendre ou de 
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céder le capital-actions ou les actifs d’une 
entreprise d’État ou d’une entité publique 
existante.  
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Réserve I-C-3 

 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures :  Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, 

ch. C-44  
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral 
(2001), DORS/2001-512  

 Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1 
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, 
DORS/99-256 

 
Description : Investissement  
 

1. Une société par actions peut imposer des restrictions à 
l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une 
société par actions constituée en vertu de lois fédérales. 
L’objectif de ces restrictions est de permettre à une 
société par actions de satisfaire aux exigences en 
matière de propriété ou de contrôle canadiens, prévues 
par certaines lois énumérées dans le Règlement sur les 
sociétés par actions de régime fédéral (2001), dans des 
secteurs où la propriété ou le contrôle canadiens est une 
condition d’obtention de licences, de permis, de 
subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin 
de conserver certains niveaux de propriété canadienne, 
une société par actions peut vendre les actions des 
actionnaires sans le consentement de ces derniers et 
acheter ses propres actions sur le marché libre.  
 

2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des 
restrictions peuvent être imposées quant à l’émission ou 
au transfert des parts de placement d’une coopérative au 
profit de personnes qui ne résident pas au Canada, afin 
de permettre à la coopérative de mieux remplir les 
conditions de participation canadienne pour obtenir un 
permis en vue d’exercer des activités commerciales, 
pour publier un journal ou un périodique canadien, pour 
acquérir les parts de placements d’un intermédiaire 



Annexe I-Canada-9 
 

financier et dans des secteurs où la participation ou le 
contrôle canadiens sont des conditions d’obtention de 
licences, de permis, de subventions, de paiements et 
d’autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de 
parts de placements compromet la possibilité pour la 
coopérative de maintenir un certain niveau de 
participation ou de contrôle canadiens, la Loi 
canadienne sur les coopératives prévoit que la 
coopérative peut limiter le nombre de parts de 
placements pouvant être détenu ou interdire la propriété 
de parts de placements.  

 
3. Pour l’application de la présente réserve, Canadien a le 

sens donné au terme « Canadien » dans le Règlement 
sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou 
le Règlement sur les coopératives de régime fédéral. 
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Réserve I-C-4 

 
 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
 
Ordre de gouvernement : Central  
 
Mesures : Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29  

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des 
étrangers, DORS/79-416  
 

Description : Investissement  
 

1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à 
des étrangers a été pris en application de la Loi sur la 
citoyenneté et de l’Agricultural and Recreational Land 
Ownership Act, RSA 1980, ch. A-9, de l’Alberta (Loi 
sur la propriété de terres agricoles et de loisirs). En 
Alberta, une personne inadmissible ou une société par 
actions appartenant à des étrangers ou contrôlée par des 
étrangers ne peut détenir de participation dans un 
terrain réglementé que lorsque celui-ci ne comprend pas 
plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne 
dépasse pas 20 acres.  

 
2. Pour l’application de la présente réserve : 

 
personne inadmissible désigne :  
 
a) une personne physique qui n’est ni un citoyen 

canadien ni un résident permanent;  
 
b) un gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou 

une agence d’un tel gouvernement;  
 
c) une société par actions constituée en société ailleurs 

qu’au Canada; 
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terrain réglementé désigne les terres situées en 
Alberta, mais n’inclut pas : 
 
a) les terres de la Couronne du chef de l’Alberta;  
 
b) les terres à l’intérieur des limites d’une métropole, 

d’une ville ou d’une banlieue, d’un village ou d’une 
station d’été;  

 
c) les mines et les minéraux.  
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Réserve I-C-5 
 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
  
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux 

canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20  
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado 
Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41  
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, 
L.C. 1990, ch. 4  
 

Description : Investissement  
 

1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne 
peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des 
actions avec droit de vote de la société par actions visée 
par chacune des lois. Pour certaines sociétés, ces 
restrictions s’appliquent aux actionnaires, considérés 
individuellement, alors que pour d’autres sociétés, les 
restrictions peuvent s’appliquer à l’ensemble des 
actionnaires. Une limite imposée à l’égard du 
pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut 
détenir à titre individuel s’applique également aux non-
résidents. Les restrictions sont les suivantes : 
 

 Cameco Limited (anciennement Eldorado 
Nucléaire Limitée) : 15 p. 100 par personne 
physique non résidente, 25 p. 100 
collectivement;  

 Nordion International Inc. : 25 p. 100 
collectivement; 

 Theratronics International Limited : 49 p. 100 
collectivement;  

 Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 p. 100 
collectivement. 
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2. Pour l’application de la présente réserve, non-résident 
inclut : 

 
a) une personne physique qui n’est pas un citoyen 

canadien et qui ne réside pas habituellement au 
Canada;  
 

b) une société par actions constituée, formée ou 
autrement organisée ailleurs qu’au Canada;  

 
c) le gouvernement d’un État étranger ou une 

subdivision politique d’un gouvernement d’un État 
étranger, ou une personne habilitée à exercer une 
fonction au nom de ce gouvernement;  

 
d) une société par actions contrôlée directement ou 

indirectement par une personne ou une entité visée 
aux sous-paragraphes a) à c);  

 
e) une fiducie, selon le cas : 

 
i) établie par une personne ou une entité visée 

aux sous-paragraphes b) à d), autre qu’une 
fiducie chargée de l’administration d’un 
fonds de pension au profit de personnes 
physiques en majorité résidentes du Canada, 
 

ii) dont plus de 50 p. 100 de la propriété 
effective est détenue par une personne ou 
une entité visée aux sous-paragraphes a) à 
d);  

 
f) une société par actions contrôlée directement ou 

indirectement par une fiducie visée au 
sous-paragraphe e).  
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Réserve I-C-6 

 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures :  Loi sur les licences d’exportation et d’importation, 

L.R.C. 1985, ch. E-19 
 
Description : Commerce transfrontières des services 
 

Seule une personne physique qui réside habituellement au 
Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou 
une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peut 
demander et obtenir une licence d’importation ou 
d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour 
une marchandise ou un service connexe faisant l’objet de 
contrôles en application de la Loi sur les licences 
d’exportation et d’importation. 
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Réserve I-C-7 
 
Secteur :  Services de communications 
 
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications 
 Radiocommunications 
 
Obligations visées :  

Traitement national (article 14.4) 
 Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38  

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de 
télécommunication canadiennes, DORS/94-667  
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2  
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484 

 
Description : Investissement  
 

1. L’investissement étranger dans un fournisseur de 
services de télécommunications doté d’installations est 
limité à un total cumulatif de 46,7 p. 100 des actions 
donnant droit de vote, dans une proportion de 20 p. 100 
pour l’investissement direct et de 33,3 p. 100 pour 
l’investissement indirect. 

2. Un fournisseur de services de télécommunications doté 
d’installations doit être contrôlé de fait par des 
Canadiens. 

3. Au moins 80 p. 100 des membres du conseil 
d’administration d’un fournisseur de services de 
télécommunications doté d’installations doivent être 
canadiens. 

4. Sous réserve des restrictions ci-dessus : 

a) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à 
concurrence de 100 p. 100 dans le cas des 
fournisseurs menant des activités au titre d’une 
licence de câble sous-marin international; 

b) les systèmes mobiles par satellite d’un 
fournisseur de services étranger peuvent être 
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utilisés par un fournisseur de services canadien 
pour la prestation de services au Canada; 

c) les systèmes fixes par satellite d’un fournisseur 
de services étranger peuvent être utilisés pour 
fournir des services entre des points situés au 
Canada et tous points situés à l’extérieur du 
Canada; 

d) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à 
concurrence de 100 p. 100 dans le cas d’un 
fournisseur menant des activités au titre d’une 
autorisation de satellite;  

e) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à 
concurrence de 100 p. 100 dans le cas d’un 
fournisseur de services de télécommunications 
doté d’installations dont les revenus, y compris 
ceux de ses filiales, provenant de la fourniture 
d’un service de télécommunications au Canada 
sont inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus 
annuels des services de télécommunications au 
Canada. Un fournisseur de services de 
télécommunications doté d’installations dont les 
revenus annuels, y compris ceux de ses filiales, 
provenant de la fourniture d’un service de 
télécommunications au Canada étaient auparavant 
inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus 
annuels des services de télécommunications au 
Canada peut les porter à 10 p. 100 ou plus à 
condition que la hausse des revenus ne découle 
pas de l’acquisition du contrôle d’un autre 
fournisseur de services de télécommunications 
doté d’installations qui est soumis à l’autorité 
législative du Parlement du Canada, ou de 
l’acquisition d’actifs utilisés pour la fourniture de 
services de télécommunications par un tel 
fournisseur. 
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Réserve I-C-8 

 
Secteur :  Industries des services aux entreprises 
 
Sous-secteur :  
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  

 Présence locale (article 15.6) 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)  

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, 
DORS/86-1067  

 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services  
 

Pour être un courtier en douane agréé au Canada, en plus de 
respecter toute autre exigence relative à l’agrément :  

 
a) une personne physique doit être un ressortissant 

canadien;  
 
b) une personne morale doit être constituée au Canada 

et la majorité de ses administrateurs doivent être des 
ressortissants canadiens;  

 
c) une société de personnes doit être composée de 

ressortissants canadiens qui respectent toute autre 
exigence relative à l’agrément ou de personnes 
morales constituées au Canada dont la majorité des 
administrateurs sont des ressortissants canadiens qui 
respectent toute autre exigence relative à l’agrément. 
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Réserve I-C-9 

 
Secteur :  Industries des services aux entreprises 
 
Sous-secteur :  Boutiques hors taxes  
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) 

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072  
 

Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

1. En plus de respecter toute autre exigence relative à 
l’agrément d’exploitation, une personne physique doit 
être un ressortissant canadien afin d’obtenir 
l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique 
hors taxes à un poste frontalier au Canada.  

 
2. En plus de respecter toute autre exigence relative à 

l’agrément d’exploitation, une société doit être 
constituée au Canada et la propriété effective de 
toutes ses actions doit être détenue par des 
ressortissants canadiens qui respectent toute autre 
exigence relative à l’agrément afin d’obtenir 
l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique 
hors taxes à un poste frontalier au Canada. 
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Réserve I-C-10 

 
Secteur :  Industries des services aux entreprises  
 
Sous-secteur :  Services de vérification concernant l’exportation et 

l’importation de biens culturels 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, 

L.R.C. 1985, ch. C-51  
 
Description : Commerce transfrontières des services 
 

1. Pour l’application de la Loi sur l’exportation et 
l’importation de biens culturels, seul un  résident  ou un 
 établissement  canadien peut être 
un expert-vérificateur  de biens culturels.  

 
2. Pour l’application de la présente réserve : 

 
a) un établissement désigne un établissement public, 

créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans 
l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains 
objets et les expose; 

b) un résident désigne une personne physique qui 
réside ordinairement au Canada, ou une personne 
morale qui a son siège social au Canada ou qui 
exploite au Canada une entreprise où elle emploie 
régulièrement à ses activités un certain nombre de 
salariés. 
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Réserve I-C-11 

Secteur : Services professionnels 
 
Sous-secteur : Agents de brevets 

Agents de brevets fournissant des services de consultation 
juridique et de représentation 

  
Obligations visées : Traitement national (article 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4  

 Règles sur les brevets, DORS/96-423  
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Pour représenter une personne dans le cadre d’une 
poursuite d’une demande de brevet ou pour toute autre 
affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets 
doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du 
Bureau des brevets. 
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Réserve I-C-12 
 
Secteur :  Services professionnels  
 
Sous-secteur :  Agents de marques de commerce  

Agents de marques de commerce fournissant des services 
de consultation juridique et de représentation en procédures 
réglementaires 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3)  
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13  
 Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195  
 
Description :  Commerce transfrontières des services  
 

Pour représenter une personne dans le cadre d’une 
poursuite d’une demande de marque de commerce ou pour 
une autre affaire devant le bureau du registraire des 
marques de commerce, un agent de marques de commerce 
doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du 
bureau du registraire de marques de commerce. 
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Réserve I-C-13 
 
Secteur :  Énergie  
 
Sous-secteur : Pétrole et gaz  
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 

Mesures : Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 
(2e suppl.)  

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7  

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, 
L.C. 1991, ch. 50  

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-
Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3  

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse 
sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28  

 
Description :  Investissement  
 

1. La présente réserve s’applique à une licence de 
production octroyés pour les « terres domaniales » et 
pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de 
compétence provinciale), définies dans les mesures 
applicables.  

 
2. Une personne détenant une licence de production de 

pétrole et de gaz ou une fraction dans une telle licence 
doit être une personne morale constituée au Canada.  
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Réserve I-C-14 
 
Secteur :  Énergie  
 
Sous-secteur :  Pétrole et gaz  
 
 
Obligations visées :  Prescriptions de résultats (article 14.10)  
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 

 
Mesures :  Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. 1985, 

ch. O-7  
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse 
sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28  
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3 
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur 
le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de 
l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, L.C. 1998, 
ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, 
ch. 162  
Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du 
Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures 
de mise en œuvre qui s’appliquent au Nunavut ou qui sont 
adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur 
des anciens Territoires du Nord-Ouest. 
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
sur la gestion commune des ressources pétrolières dans le 
golfe du Saint-Laurent ou de tout autre accord 
fédéral-provincial similaire portant sur la gestion commune 
des ressources pétrolières. 
 

Description : Investissement et commerce transfrontières des services 

 
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au 

Canada, un « plan de retombées économiques » doit 
être approuvé par le ministre pour que le demandeur 
soit autorisé à entreprendre un projet de mise en valeur 
d’hydrocarbures. 

 
2. Un plan de retombées économiques est un plan 

prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux 
fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux 
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sociétés de services canadiens la juste possibilité de 
participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture 
des produits et services destinés à être utilisés dans 
l’exécution des travaux ou activités envisagés visés 
dans le plan de retombées économiques. 

 
3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi 

sur les opérations pétrolières au Canada permet au 
ministre d’imposer une exigence supplémentaire au 
demandeur dans le but de faire en sorte que les 
individus ou groupes défavorisés aient la possibilité de 
bénéficier d’un accès à la formation et aux emplois 
offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture 
des biens et services destinés à être utilisés dans 
l’exécution des travaux envisagés visés dans le plan de 
retombées économiques. 

 
4. Des dispositions maintenant celles énoncées dans la Loi 

sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans 
des lois de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon 
sur le pétrole et le gaz. 

 
5. Des dispositions maintenant celles énoncées dans la Loi 

sur les opérations pétrolières au Canada seront 
incorporées dans les lois ou règlements afin de mettre 
en œuvre les accords conclus avec les provinces et les 
territoires, y compris les lois de mise en œuvre adoptées 
par les provinces et territoires (p. ex. l’Accord des 
Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, 
l’Accord entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des 
hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et 
l’Accord sur le pétrole et le gaz avec le 
Nouveau-Brunswick). Pour l’application de la présente 
réserve, ces accords et ces lois de mise en oeuvre sont 
considérés, une fois conclus, comme des mesures 
existantes. 

 
6. La Loi de mise en œuvre de l’Accord 

Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 
extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 
comportent la même prescription d’un « plan de 
retombées économiques », mais elles exigent en outre 
que ce plan prévoie les garanties suivantes : 
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a) avant d’entreprendre un travail ou une activité dans 
la région extracôtière, la personne morale ou un 
autre organisme présentant le plan établit une 
instance décisionnelle appropriée dans la province 
concernée; 

 
b) des dépenses sont engagées pour financer des 

activités de recherche et développement, 
d’enseignement et de formation dans la province; 

 
c) la priorité est donnée aux biens ou services 

provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre 
concurrence, à ceux des autres marchés notamment 
quant au prix, à la qualité et aux conditions de 
fourniture. 

 
7. Les conseils qui administrent le plan de retombées 

économiques en vertu de ces lois peuvent également 
exiger que soient incluses dans le plan des dispositions 
visant à faire en sorte que les individus ou groupes 
défavorisés, ou les personnes morales qu’ils détiennent 
ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à 
la fourniture des biens et services destinés à être utilisés 
dans l’exécution des travaux ou activités envisagés visés 
dans le plan.  

 
8. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire 

exécuter un engagement qui concerne le transfert de 
technologies, d’un procédé de production ou d’autres 
connaissances exclusives à une personne au Canada 
dans le cadre de l’approbation de projets de mise en 
valeur conformément aux lois applicables. 
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Réserve I-C-15 
 

Secteur : Énergie 
 
Sous-secteur : Pétrole et gaz   
 
Obligations visées :  Prescriptions de résultats (article 14.10)  
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41 

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3 
 
 

Description : Investissement 
 

1. Au titre de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, 
le Canada et les propriétaires du champ Hibernia 
peuvent conclure des accords. Aux termes de ces 
accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus 
d’entreprendre certains travaux au Canada et à Terre-
Neuve-et-Labrador et de déployer tous leurs efforts 
pour atteindre des niveaux cibles précis du Canada et de 
Terre-Neuve-et-Labrador se rapportant aux dispositions 
concernant le «plan de retombées économiques » 
prévues par la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Les 
« plans de retombées économiques » sont décrits plus 
en détail dans la réserve I-C-14. 

 
2. En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet 

Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un 
engagement qui concerne le transfert de technologies, 
de procédés de production ou d’autres connaissances 
exclusives à un ressortissant du Canada ou à une 
entreprise au Canada.  
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Réserve I-C-16 

 
Secteur : Énergie 
 
Sous-secteur : Uranium 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  
 
Ordre de gouvernement :  Central 

 
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 

(1er suppl.)  
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611  
Politique sur la participation des non-résidents au capital 
d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium de 1987 
 

Description :  Investissement  
 

1. La participation des « non-Canadiens », au sens de la 
Loi sur Investissement Canada, au capital d’une 
entreprise qui exploite des gîtes d’uranium est limitée à 
49 p. 100 au stade de la première production. Des 
exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut 
être établi que la concession est en fait « sous contrôle 
canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.  

 
2. Des exemptions d’application de la Politique sur la 

participation des non-résidents au capital d’entreprises 
exploitant des gîtes d’uranium sont possibles, sous 
réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, 
seulement dans les cas où il n’est pas possible de 
trouver des participants canadiens. Les investissements 
effectués par des non-Canadiens avant le 
23 décembre 1987 et qui dépassent le niveau autorisé 
de participation peuvent être maintenus. Aucune 
augmentation de la participation non canadienne n’est 
autorisée.  

 
3. Dans le cadre de son examen de la demande 

d’exemption d’application de cette politique déposée 
par un investisseur d’une Partie, le Canada n’exigera 
pas que l’impossibilité de trouver un partenaire 
canadien soit démontrée. 
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Réserve I-C-17 

 
 
Secteur : Transports  
 
Sous-secteur : Transport aérien  
 
Obligations visées :   Traitement national (article 14.4) 
 Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5) 
 Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2 
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 

Partie II, sous-partie 2 – « Marquage et immatriculation 
des aéronefs »; 
Partie IV « Délivrance des licences et formation du 
personnel 
Partie VII « Services aériens commerciaux ». 

 
Description :  Investissement 
 

1. Seuls des Canadiens peuvent fournir les services 
aériens commerciaux suivants : 

a) services intérieurs (services aériens offerts entre 
divers points ou à partir et à destination d’un même 
point sur le territoire du Canada, ou entre un point 
situé sur le territoire du Canada et un point ne se 
trouvant pas sur le territoire d’un autre pays); 

b) services internationaux réguliers (services aériens 
réguliers offerts entre un point situé sur le territoire 
du Canada et un point se trouvant sur le territoire 
d’un autre pays) lorsque la prestation de ces 
services est réservée aux transporteurs canadiens 
au titre d’accords de services aériens existants ou 
futurs; 

c) services internationaux à la demande (services 
aériens autres que des services réguliers offerts 
entre un point situé sur le territoire du Canada et un 
point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) 
lorsque la prestation de ces services est réservée 
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aux transporteurs canadiens au titre de la Loi sur 
les transports au Canada; 

d) services aériens spécialisés (y compris, sans s’y 
limiter, la cartographie aérienne, les levés 
topographiques aériens, la photographie aérienne, 
la gestion des feux de forêt, la lutte contre les 
incendies, la publicité aérienne, le remorquage de 
planeurs, le saut en parachute, les travaux de 
construction par aéronefs, l’exploitation forestière 
par hélicoptère, l’inspection aérienne, la 
surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les 
excursions aériennes et la pulvérisation aérienne 
des cultures). 

2. Pour l’application des sous-paragraphes 1 a), b) et c), à 
l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada 
définit le terme « Canadien » de la façon suivante : 

a) citoyen canadien ou résident permanent au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27; 

b) administration publique du Canada ou ses 
mandataires; 

c) personne morale ou entité constituée ou formée au 
Canada sous le régime de lois fédérales ou 
provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens 
et dont au moins 51 p. 100 des intérêts avec droit 
de vote sont détenus et contrôlés par des 
Canadiens, étant toutefois entendu :  

i) qu’au plus 25 p. 100 de ses intérêts avec droit 
de vote peuvent être détenus directement ou 
indirectement par un non-Canadien, 
individuellement ou avec des personnes du 
même groupe, 

ii) qu’au plus 25 p. 100 de ses intérêts avec droit 
de vote peuvent être détenus directement ou 
indirectement par un ou plusieurs 
non-Canadiens autorisés à fournir un service 
aérien dans tout ressort, individuellement ou 
avec des personnes du même groupe. 

3. Les règlements pris en vertu de la Loi sur 
l’aéronautique comprennent des définitions distinctes 
du terme « Canadien » dont il est fait mention aux 
paragraphes 2) et 4). Ces règlements prévoient qu’un 
aéronef immatriculé au Canada doit être exploité par un 
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exploitant canadien de services aériens commerciaux. 
Ces règlements prévoient qu’un exploitant doit être un 
Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien 
d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un 
aéronef à titre d’aéronef « canadien ». 

4. Pour l’application du sous-paragraphe 1 d), le 
Règlement sur l’aviation canadien prévoit que le terme 
« Canadien » s’entend : 

a) d’un citoyen canadien ou d’un résident 
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la 
Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;  

b) de toute administration publique du Canada ou 
de ses mandataires;  

c) d’une personne morale ou entité constituée ou 
formée au Canada sous le régime de lois 
fédérales ou provinciales et contrôlée de fait 
par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 
des intérêts avec droit de vote sont détenus et 
contrôlés par des Canadiens. 

5. Un personne étrangère ne peut être le propriétaire 
enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada. 

6. Conformément au Règlement sur l’aviation canadien, 
une personne morale constituée au Canada mais ne 
répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière 
de participation et de contrôle ne peut immatriculer un 
aéronef utilisé à des fins privées que s’il est destiné à 
être utilisé pour l’essentiel (au moins à 60 p. 100) au 
Canada. 

7. Le Règlement de l’aviation canadien a également pour 
effet de limiter la présence au Canada d’aéronefs privés 
immatriculés à l’étranger au nom d’une personne 
morale non canadienne à un nombre total de 90 jours 
par période de 12 mois. Ces aéronefs sont utilisés à des 
fins exclusivement privées, à l’instar d’aéronefs 
immatriculés au Canada nécessitant un certificat 
d’exploitation privé. 
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Réserve I-C-18 

 
Secteur : Transport aérien  
 
Sous–secteur :  Services aériens spécialisés, tels qu’ils sont définis à 

l’article 15.1 (Définitions)  
 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
 Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C.1996, ch. 10 
 Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 
 Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

L’autorisation de Transports Canada est requise pour 
fournir un service aérien spécialisé sur le territoire du 
Canada. Au moment de décider de l’opportunité d’accorder 
une autorisation particulière, Transports Canada cherchera 
entre autres à savoir si le pays dans lequel réside le 
demandeur, s’il s’agit d’un particulier, ou le pays dans 
lequel une entreprise est constituée ou organisée, offre un 
accès réciproque aux exploitants canadiens de services 
aériens spécialisés pour qu’ils puissent fournir des services 
aériens spécialisés sur le territoire du pays en question. Tout 
fournisseur étranger d’un service autorisé à fournir un 
service aérien spécialisé est tenu de se conformer aux 
exigences canadiennes en matière de sécurité lorsqu’il 
assure la prestation de ces services au Canada. 
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Réserve I-C-19 

 
Secteur :  Transports  
 
Sous-secteur : Transport aérien 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4) 
Présence locale (article 15.6) 

 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
 
Mesures : Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2 

Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 
Partie IV « Délivrance des licences et formation du 
personnel » 
Partie V « Navigabilité » 
Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des 
aéronefs » 
Partie VII « Services aériens commerciaux » 

 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

1. Les services de réparation, de révision générale ou 
autres activités de maintenance d’aéronefs et 
d’autres produits aéronautiques nécessaires au 
maintien de la navigabilité des aéronefs 
immatriculés au Canada et des autres produits 
aéronautiques doivent être fournis par une personne 
répondant aux exigences réglementaires canadiennes 
en matière d’aviation (soit les organismes de 
maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs 
agréés). Aucun agrément n’est octroyé aux 
personnes situées à l’extérieur du Canada, à 
l’exception des divisions des organismes de 
maintenance agréés situés au Canada. 

 
2. Conformément à un accord entre le Canada et les 

États-Unis sur la navigabilité, le Canada reconnaît 
les attestations et la supervision fournies par les 
États-Unis pour toutes les installations de réparation, 
de révision et de maintenance et les particuliers qui 
effectuent le travail aux États-Unis. 
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Réserve I-C-20 
 
Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport routier  
 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Loi sur les transports routiers, L.R.C. 1985, ch. 29 

(3e suppl.), dans sa version modifiée par L.C. 2001, ch. 13 
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 

 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Seule une personne du Canada utilisant des camions ou des 
autobus qui sont immatriculés au Canada et, selon le cas, 
qui sont fabriqués au Canada ou dont les droits ont été 
acquittés peuvent fournir des services de transport par 
camion ou par autobus entre différents points sur le 
territoire du Canada. 
 



Annexe I-Canada-34 
 

Réserve I-C-21 
 
Secteur : Transports  
 
Sous-secteur : Transport par eau 
 

 
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 

L.C. 2001, ch. 26 
 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

1. Pour immatriculer un bâtiment au Canada, le 
propriétaire du bâtiment ou la personne qui en a la 
possession exclusive doit être, selon le cas : 

 
a) un citoyen canadien ou un résident permanent 

au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, 
L.C. 2001, ch. 27; 

 
b) une personne morale constituée en société en 

vertu des lois du Canada, d’une province ou 
d’un territoire;  

 
c) si le bâtiment n’est pas déjà immatriculé dans un 

autre pays, une société constituée en vertu des 
lois d’un pays autre que le Canada si l’une ou 
l’autre des personnes suivantes est autorisée à 
agir à l’égard de toute question relative au 
bâtiment : 

 
i) une filiale de cette société constituée en 

vertu des lois du Canada, d’une province 
ou d’un territoire, 

 
ii) un employé ou un dirigeant au Canada 

de la succursale de cette société exerçant 
des activités commerciales au Canada,  

 



Annexe I-Canada-35 
 

iii) une société de gestion de bâtiments 
constituée en vertu des lois du Canada, 
d’une province ou d’un territoire. 

 
2. Un bâtiment immatriculé dans un pays étranger qui a 

été affrété coque nue peut être enregistré au Canada 
pour la durée de l’affrètement pendant que son 
immatriculation est suspendue dans son pays 
d’immatriculation, si l’affréteur est, selon le cas : 

 
a) un citoyen canadien ou un résident permanent 

au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés; 
L.C. 2001, ch. 27 

 
b) une société constituée en vertu des lois du 

Canada, d’une province ou d’un territoire. 
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Réserve I-C-22 

 
Secteur : Transports  
 

Sous-secteur : Transport par eau 

 
 

Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 

L.C. 2001, ch. 26 
Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115 

 
Description : Commerce transfrontières des services  
 

Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et 
certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un 
brevet délivré par le ministre des Transports lorsqu’ils 
travaillent à bord de bâtiments immatriculés au Canada. 
Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du 
Canada peuvent être titulaires d’un tel brevet. 
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Réserve I-C-23 

 
Secteur : Transports 
 
Sous-secteur : Transport par eau 
 

 
Obligations visées : Traitement national (article 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures : Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14 

Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132 
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 
C.R.C., ch. 1264 
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, 
C.R.C., ch. 1268 
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266 
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, 
C.R.C., ch. 1270 

 
Description : Commerce transfrontières des services 
 

Sous réserve de l’annexe II-C-8, seul le titulaire d’un brevet 
de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par 
l’administration de pilotage régionale compétente peut 
fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage 
obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un 
citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut 
obtenir ce brevet ou ce certificat. Un résident permanent du 
Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de 
pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien 
dans les cinq ans qui suivent. 
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Réserve I-C-24 

 
Secteur : Transports 
 
Sous-secteur : Transport par eau 
 
Obligations visées :  Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4) 
 
Ordre de gouvernement : Central 
 
Mesures :  Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31 
 
Description :  Commerce transfrontières des services  
 

Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, 
énoncées à la réserve du Canada II-C-7, ne s’appliquent à 
aucun navire appartenant au gouvernement des États-Unis 
d’Amérique lorsqu’il est utilisé uniquement dans le but de 
transporter des marchandises appartenant au gouvernement 
des États-Unis d’Amérique depuis le territoire du Canada 
pour approvisionner les postes du réseau avancé de 
préalerte. 
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Réserve I-C-25 

 
Secteur :  Transports 
  
Sous-secteur :  Services de transports maritimes et services de transports 

par les voies navigables intérieures 
 
Obligations visées :   Présence locale (article 15.6) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, 

L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.) 
 
Description : Commerce transfrontières des services 
 

Les membres d’une conférence maritime doivent avoir 
collectivement un bureau dans la région du Canada où ils 
exercent leurs activités. Une conférence maritime est une 
association de transporteurs maritimes ayant pour objet de 
régir les taux de fret et les conditions du transport maritime 
de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une 
influence à cet égard. 
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Réserve I-C-26 

 
Secteur : Tous  
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4 et article 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 
15.4) 
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
Présence locale (article 15.6) 

 
Ordre de gouvernement : Régional 
 
Mesures : Une mesure non conforme existante d’une province et d’un 

territoire. 
 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services  



ANNEXE I – MEXIQUE – 1 
 

ANNEXE I 

NOTES INTRODUCTIVES 
 
1. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par 
la réserve. 

 
2. Conformément à l’article 14.12 (Mesures non conformes) et à l’article 15.7 (Mesures non 

conformes), les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une 
réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou des autres 
mesures précisés dans l’élément Mesures de cette réserve. 

 
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve. 
L’interprétation d’une réserve se fait à la lumière des dispositions pertinentes des 
chapitres qu’elle vise. Dans la mesure où : 

 
a) l’élément Mesures est assorti d’un engagement de libéralisation prévu à 

l’élément Description, l’élément Mesures ainsi assorti l’emporte sur tout autre 
élément; 

 
b) l’élément Mesures non assorti d’un tel engagement l’emporte sur tous les 

autres éléments, à moins qu’il existe une différence tellement importante et 
matérielle avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas 
raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments 
l’emportent dans la mesure de cette différence. 

 

4. Pour l’application de la présente annexe : 
 

« CMAP » désigne les numéros de la Classification mexicaine des activités et 
des produits, 1994, (Clasificación Mexicana de Actividades y Productos) établis 
par l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía). 

 
CNIE désigne la Commission nationale sur les investissements étrangers 
(Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) 
 
« Concession » désigne une autorisation accordée par l’État mexicain à une 
personne en vue de l’exploitation d’une ressource naturelle ou de la fourniture 
d’un service, les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines ayant à 
cet égard la priorité sur les étrangers. 

 
« Clause d’exclusion des étrangers » désigne une disposition expresse des 
règlements d’une entreprise interdisant à un étranger de devenir, directement ou 
indirectement, un partenaire ou un actionnaire de l’entreprise. 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Classification de l’industrie : 
 
Obligations visées : Traitement national (article 14.4) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 27 

 Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre II, chapitres I et II 

 Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(Règlement sur l’application de la Loi sur 
l’investissement étranger et le Registre national des 
investissements étrangers), titre II, chapitres I et II 

 
Description :  Investissement 
 
 Un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère ne 

peut pas acquérir un droit de propriété (dominio directo) 
sur des biens-fonds, incluant terres et eau, sis à moins de 
100 kilomètres le long des frontières du pays ou à moins 
de 50 kilomètres du littoral du pays (zone réservée).  

 
Une entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient 
pas de clause d’exclusion des étrangers peut acquérir un 
droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds 
situés dans la zone réservée, utilisés à des fins autres que 
résidentielles. Un avis d’acquisition doit être donné au 
secrétariat des Affaires étrangères (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, ou SRE) dans les 60 jours 
ouvrables suivant la date d’acquisition. 

 
Une entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient 
pas de clause d’exclusion des étrangers ne peut pas 
acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des 
biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des 
fins résidentielles. 

 
Conformément à la procédure décrite ci-dessous, une 
entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient pas de 
clause d’exclusion des étrangers peut acquérir des droits 
d’usage et de jouissance des biens-fonds situés dans la 
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zone réservée, utilisés à des fins résidentielles. Cette 
procédure s’applique également lorsqu'un ressortissant 
étranger ou une entreprise étrangère cherche à acquérir 
des droits d’usage et de jouissance d’un bien-fonds situé 
dans la zone réservée, sans égard aux fins pour 
lesquelles le bien-fonds est utilisé. 
 
Un établissement de crédit doit obtenir un permis du 
SRE pour acquérir, à titre de fiduciaire, des droits sur le 
bien-fonds situé dans la zone réservée, lorsque la fiducie 
est constituée à des fins d’usage et de jouissance du 
bien-fonds, sans que des droits de propriété sur ce bien-
fonds soient accordés, et  
 
que le bénéficiaire de la fiducie est une entreprise 
mexicaine dont les statuts ne prévoient pas de clause 
d’exclusion des étrangers, ou les ressortissants étrangers 
ou les entreprises étrangères susmentionnés. 
 
Les termes « usage » et « jouissance » du bien-fonds 
situé dans la zone réservée désignent le droit d’usage et 
de jouissance du bien-fonds, y compris, le cas échéant, 
l’obtention de bénéfices, de produits et, en général, de 
toute production découlant d’une exploitation lucrative 
par l’intermédiaire de tiers ou d'un établissement de 
crédit agissant à titre de fiduciaire. 
 
La fiducie mentionnée dans la présente réserve est 
constituée pour une période n’excédant pas 50 ans, 
renouvelable à la demande de la partie intéressée. 
 
À tout moment, le SRE peut vérifier le respect des 
conditions requises pour l’octroi des permis mentionnés 
dans la présente réserve, ainsi que la présentation et 
l’authenticité des avis susmentionnés. 
 
Pour accorder des permis, le SRE tient compte des 
avantages économiques et sociaux que ces opérations 
peuvent représenter pour la nation. 
 
Un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère qui 
cherche à acquérir des biens-fonds à l’extérieur de la 
zone réservée est tenu de présenter au préalable au SRE 
une déclaration dans laquelle il accepte de se considérer 
comme un ressortissant mexicain aux fins 
susmentionnées, et renonce à son droit d’invoquer la 
protection de son gouvernement relativement à ces 
biens-fonds. 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Classification de l’industrie : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
 Accès aux marchés (article 15.5) 
 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre VI, chapitre III 
  
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 
 Afin d’évaluer une demande qui lui est présentée 

(acquisition ou investissement dans des activités 
réservées qui sont énoncées dans la présente liste), la 
CNIE prend en compte les critères suivants : 

 
 a) l’incidence sur l’emploi et la formation 

des travailleurs; 
 
  b) l’apport technologique; 
 
 c) le respect des dispositions relatives à 

l’environnement figurant dans la législation 
sur l’environnement; 

 
 d) de façon générale, la contribution à 

l’accroissement de la compétitivité du 
système de production mexicain. 

 
 Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’une demande, 

la CNIE peut uniquement imposer des exigences qui 
n’ont pas d’effet de distorsion sur le commerce 
international et qui ne sont pas interdites par 
l’article 14.10 (Prescriptions de résultats). 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Classification de l’industrie : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
  
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesure : Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
 Selon les modalités prévues à l’élément Description 
  
Description :  Investissement 
 
 Une résolution favorable de la CNIE est exigée de la 

part d'un investisseur d’une autre Partie, ou à l’égard de 
ses investissements, pour détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100, 
dans une entreprise mexicaine œuvrant dans un secteur 
qui n’est pas visé par des restrictions si la valeur totale 
des actifs de l’entreprise mexicaine dépasse le seuil 
applicable au moment où la demande d’acquisition est 
présentée. 

 
 Le seuil applicable à l’examen de l’acquisition d’une 

entreprise mexicaine est le montant qui est établi par la 
CNIE. À la date d’entrée en vigueur du présent accord 
pour le Mexique, le seuil équivaudra, en pesos 
mexicains, à 955 835 000 $US, suivant le taux de 
change officiel en vigueur au 31 août 2018. 

 
Le seuil est rajusté chaque année en fonction du taux de croissance nominal du 

produit intérieur brut mexicain, tel qu’il est publié par 
l’Institut national de statistiques et de géographie 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI). 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Classification de l’industrie : 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
 Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
  
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 25 

 Ley General de Sociedades Cooperativas (Loi générale 
sur les coopératives), titre I et titre II, chapitre II 

 Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), 
titre I 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 

  
Description :  Investissement 
 
 Les ressortissants étrangers ne peuvent pas représenter 

plus de 10 p. 100 des personnes participant à une 
coopérative de production mexicaine. 

 
 Un investisseur d’une autre Partie ou ses 

investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 
10 p. 100 dans une coopérative de production 
mexicaine. 

 
 Les ressortissants étrangers ne peuvent pas exercer des 

fonctions administratives générales ni des fonctions de 
direction dans une coopérative de production mexicaine. 

 
 Une coopérative de production est une entreprise dans 

laquelle les participants mettent en commun leur travail 
personnel, physique ou intellectuel, en vue de produire 
des biens ou des services. 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Classification de l’industrie :  
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
   
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal (Loi fédérale visant à favoriser la 
micro-industrie et les activités artisanales), chapitres I, 
II, III et IV 

  
Description :  Investissement 
 
 Seuls les ressortissants mexicains peuvent demander une 

licence (cédula) pour que leur entreprise soit considérée 
comme une micro-industrie. 

 
 Les entreprises micro-industries mexicaines ne peuvent 

avoir aucun associé étranger. 
 
 Au sens de la Loi fédérale visant à favoriser la micro-

industrie et les activités artisanales (Ley Federal para el 
Fomento de la Microindustria y Actividad Artesanal), 
« micro-industrie » désigne une entreprise dotée d’au 
plus 15 employés, dont l’activité consiste à transformer 
des produits, et dont le chiffre de ventes annuelles ne 
dépasse pas le montant déterminé périodiquement par le 
secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía). 
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Secteur :  Agriculture, élevage, foresterie et activités liées au bois 

d’œuvre 
 
Sous-secteur : Agriculture, élevage ou foresterie 
 
Classification de l’industrie :  CMAP 1111 – Agriculture 
  CMAP 1112 – Élevage et chasse (élevage 

uniquement) 
  CMAP 1200 – Foresterie et abattage d’arbres 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
   
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 27 

 Ley Agraria (Loi agraire), titre VI 
 Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
  
Description :  Investissement 
 
 Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 

mexicaine peut posséder des terres aux fins 
d’agriculture, d’élevage ou d’exploitation forestière. Ces 
entreprises doivent émettre une catégorie spéciale 
d’actions (actions « T ») qui correspondent à la valeur 
du bien-fonds en question au moment de son 
acquisition. 

 
 Un investisseur d’une autre Partie ou ses 

investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, plus de 49 p. 100 des actions « T ». 
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Secteur :  Commerce de détail 
 
Sous-secteur : Ventes de produits non alimentaires dans des 

établissements spécialisés 
 
Classification de l’industrie : CMAP 623087 – Vente au détail d’armes à feu, de 

cartouches et de munitions 
CMAP 612024 – Commerce de gros non classé 
ailleurs (armes à feu, cartouches et munitions 
uniquement) 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
   
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
  
Description :  Investissement 
 
 Un investisseur d’un autre Partie ou ses investissements 

ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie ou devant être établie sur le territoire du Mexique 
pour vendre des explosifs, des armes à feu, des 
cartouches, des munitions et des feux d’artifice, à 
l’exclusion de l’acquisition et de l’utilisation d’explosifs 
en vue de la conduite d’activités industrielles et 
d’extraction ainsi que de la préparation de mélanges 
explosifs pour ces activités. 

 
  



ANNEXE I – MEXIQUE – 10 
 

 
Secteur :  Communications 
 
Sous-secteur : Diffusion radiophonique et télévisée (radio et services 

de télévision à accès libre) 
 
Classification de l’industrie : CMAP 941104 – Production et transmission privées 

d’émissions radiophoniques (production et 
transmission d’émissions (radiophoniques) sonores 
uniquement) 
CMAP 941105 – Services privés de production, de 
transmission et de retransmission d’émissions 
télévisées (transmission et retransmission d’émissions 
télévisées à accès libre uniquement) 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
   
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
articles 28 et 32  
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(Loi fédérale sur les télécommunications et la 
radiotélévision), titre IV, chapitres I, III et IV, titre XI, 
chapitre II 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitre III  
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitres II et III 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(Règlement sur l’application de la Loi sur 
l’investissement étranger et le Registre national des 
investissements étrangers), titre VI 
Lineamientos Generales para el otorgamiento de las 
concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Lignes 
directrices générales pour l’octroi des concessions visées 
au titre IV de la Loi fédérale sur les télécommunications 
et la radiotélévision) 

  
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 
 Conformément à leur objet, les concessions uniques et 

les concessions relatives à la bande de fréquence ne sont 
accordées qu’aux ressortissants mexicains ou aux 
entreprises mexicaines constituées en vertu des lois et 
des règlements du Mexique. 
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 Un investisseur d’une Partie ou ses investissements ne 

peuvent détenir une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise concessionnaire fournissant des 
services de radiotélévision. Ce seuil s'applique 
conformément au principe de réciprocité qui existe dans 
le pays dans lequel l’investisseur ou le négociant qui 
détient le contrôle ultime de celui-ci, directement ou 
indirectement, est constitué. 

 
 Pour l’application du paragraphe ci-dessus, une opinion 

favorable de la CNIE est exigée avant d’accorder la 
seule concession relative à la fourniture de services de 
radiotélévision auxquels l’investissement étranger 
participe. 

 
 Une concession, les droits conférés par celle-ci, les 

installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les 
accessoires et les biens y afférents, ne peuvent pas être 
cédés, grevés, mis en gage ou donnés en fiducie, 
hypothéqués ou transférés, en totalité ou en partie, à un 
gouvernement ou à un État étranger. 

 
 Des concessions pour une utilisation à des fins sociales 

pour les autochtones sont accordées aux peuples et aux 
collectivités autochtones du Mexique en vue de 
promouvoir, de développer et de préserver leur langue, 
leur culture, leurs connaissances, leur tradition, leur 
identité et règles internes, et ce, conformément au 
principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre 
l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la 
participation à la réalisation des objectifs pour lesquels 
la concession est accordée.  

 
 L’État garantit que la radiotélévision fait la promotion 

des valeurs relatives à l’identité nationale. Une 
concession en matière de radiotélévision utilise et 
favorise les valeurs artistiques locales et nationales et 
l’expression de la culture mexicaine, conformément aux 
caractéristiques de la programmation prévue. Une plus 
grande partie de la programmation quotidienne 
comportant des prestations par des particuliers est 
présentée par des ressortissants mexicains. 
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Secteur :  Communications 
 
Sous-secteur :  Télécommunications (y compris les revendeurs et les 

services de télévision et les services radio à accès 
restreint) 

 
Classification de l’industrie : CMAP 720006 – Autres services de 

télécommunications 
 CMAP 720006 – Autres services de 

télécommunications (sauf les services améliorés ou à 
valeur ajoutée) 

 CMAP 502003 – Installations de télécommunications 
 CMAP 720006 – Autres services de 

télécommunications (revendeurs uniquement) 
CMAP 502004 – Autres installations spéciales 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
articles 28 et 32 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(Loi fédérale sur les télécommunications et la 
radiotélévision), titre IV, chapitres I, III et IV, titre V, 
chapitre VIII, et titre VI, chapitre unique  
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication)  
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre II  
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(Règlement sur l’application de la Loi sur 
l’investissement étranger et le Registre national des 
investissements étrangers), titre VI  
Lineamientos Generales para el otorgamiento de las 
concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion (Lignes 
directrices générales pour l’octroi des concessions visées 
au titre IV de la Loi fédérale sur les télécommunications 
et la radiotélévision) 
Lineamientos Generales sobre la Autorización de 
Arrendamiento del Espectro Radioeléctrico (Lignes 
directrices générales sur la délivrance de licences 
relatives au spectre des radiofréquences)  
Lineamientos para el otorgamiento de la Constancia de 
Authorización, para el uso y aprovechamiento de 
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bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para 
uso secundario (Lignes directrices sur l’octroi des 
autorisations d’utilisation et de développement des 
bandes du spectre des radiofréquences à des fins 
secondaires) 

  
Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 
 Conformément à leur objet, les concessions uniques et 

les concessions relatives à la bande de fréquence ne sont 
accordées qu’à un ressortissant mexicain ou à une 
entreprise mexicaine constituée en vertu des lois et des 
règlements du Mexique.  

 
 Des concessions pour une utilisation à des fins sociales 

pour les autochtones sont accordées aux peuples et aux 
collectivités autochtones du Mexique en vue de 
promouvoir, de développer et de préserver leur langue, 
leur culture, leurs connaissances, leur tradition, leur 
identité et règles internes, et ce, conformément au 
principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre 
l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la 
participation à la réalisation des objectifs pour lesquels 
la concession est accordée.  

 
 Les concessions à des fins d’utilisation sociale 

autochtone ne sont accordées qu’aux peuples et 
collectivités autochtones au Mexique sans aucun type 
d’investissement étranger.  

 
 Les droits conférés par celle-ci, les installations, les 

services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les 
biens y afférents, ne sont pas cédés, grevés, mis en gage 
ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en 
totalité ou en partie, à un gouvernement ou à un État 
étranger.  

 
 Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 

constituée en vertu de la législation mexicaine peut 
obtenir l’autorisation de fournir des services de 
télécommunication en tant qu’un revendeur sans être un 
concessionnaire. 

 
 Conformément aux Lignes directrices générales sur la 

délivrance de licences relatives au spectre des 
radiofréquences, une société souhaitant obtenir une 
licence relative à une bande de fréquences doit obtenir 
une concession unique pour usage commercial ou une 
concession unique pour usage privé.  

 



ANNEXE I – MEXIQUE – 14 
 

 Un demandeur d’une autorisation aux fins d’une 
utilisation secondaire d’une bande de radiofréquences 
doivent désigner une adresse à Mexico. 
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Secteur :  Communications 
 
Sous-secteur :  Transport  
 
Classification de l’industrie : CMAP 7100 – Transport 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4)  
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV 

Ley Reglamentaria del servicio Ferroviario (Loi 
réglementaire concernant le service ferroviaire), 
chapitre II, section III 
Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), 
chapitre III, section III 
Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports), chapitre IV 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi 
sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), 
titre I, chapitre III 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitres III 
et V 

  
Description :  Investissement  
 
 Un gouvernement étranger ou État étranger ne peut 

investir, directement ou indirectement, dans une 
entreprise mexicaine qui participe à des activités liées 
aux transports et à d’autres voies générales de 
communication. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Transport terrestre et transport par voie navigable 
 
Classification de l’industrie :CMAP 501421 – Construction d’ouvrages maritimes et 

fluviaux 
  CMAP 501422 – Construction de voies et d’ouvrages 

de transport terrestre 
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  
 Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32  
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi 
sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), 
titre I, chapitre III 
Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 
navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II 

  
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 
 Une concession accordée par le SCT doit être obtenue 

pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, 
des ouvrages maritimes ou fluviaux. 

 
 Une concession doit également être obtenue pour 

construire, exploiter, conserver ou entretenir des routes 
et des ponts fédéraux. 

 
 Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 

mexicaine peut obtenir une telle concession. 
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Secteur :  Industries de l’imprimerie et de l’édition et industries 

connexes 
 
Sous-secteur : Publication de journaux 
 
Classification de l’industrie : CMAP 342001 – Publication de journaux, de 

magazines et de périodiques (journaux uniquement) 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
Selon les modalités prévues à l’élément Description 

  
Description :  Investissement 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique 
ou devant s’y établir pour mener des activités 
d’impression ou de publication de quotidiens rédigés 
principalement pour des lecteurs mexicains et distribués 
sur le territoire du Mexique. 
 
Pour la publication de la présente réserve, le terme 
« quotidiens » désigne les journaux dont la distribution 
n’est pas gratuite et qui sont publiés au moins sept jours 
par semaine. 
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Secteur :  Fabrication de produits 
 
Sous-secteur : Explosifs, feux d’artifice, armes à feu et cartouches 
 
Classification de l’industrie :CMAP 352236 – Fabrication d’explosifs et de feux 

d’artifice  
CMAP 382208 – Fabrication d’armes à feu et de 
cartouches 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
  
Description :  Investissement 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique 
ou devant s’y établir pour fabriquer des explosifs, des 
feux d’artifice, des armes à feu, des cartouches et des 
munitions, à l’exclusion de la préparation de mélanges 
explosifs destinés à être utilisés dans des activités 
industrielles ou d’extraction. 
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Secteur :  Pêche 
 
Sous-secteur : Services liés à la pêche 
 
Classification de l’industrie : CMAP 1300 – Pêche 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32  
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Loi 
générale sur la pêche et l’aquaculture durables), titre six, 
chapitre IV; titre sept, chapitre II 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 
navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre I; 
titre II, chapitre IV; titre III, chapitre II 
Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres I, IV et VI  
Reglamento de la Ley de Pesca (Règlement concernant 
la Loi sur la pêche), titre deux, chapitre I; chapitre II, 
section six 

  
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

L’exercice des activités de pêche est subordonné à 
l’obtention d’un permis délivré par le secrétariat de 
l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des 
Pêches et de l’Alimentation (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, 
SAGARPA) par l’intermédiaire de la Commission 
nationale de l’Aquaculture et de la Pêche (Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA), ou 
par le secrétariat des Communications et des Transports 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT), 
selon leur champ de compétence. 
 
Un permis délivré par le SAGARPA est nécessaire pour 
exercer des activités, telles que des travaux se rapportant 
à la pêche nécessaires pour justifier une demande de 
concession et l’installation d’engins de pêche fixes dans 
les eaux fédérales. Ce permis est accordé en priorité aux 
résidents des collectivités locales. Lorsque les 
circonstances sont identiques, la priorité s'accorde à une 
demande venant d'une collectivité autochtone. 
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Les navires battant pavillon étranger doivent obtenir une 
autorisation délivrée par le SCT pour fournir des 
services de dragage. 
 
Un permis délivré par le SCT est nécessaire pour fournir 
des services portuaires liés à la pêche, tels que le 
chargement et le ravitaillement par navire, l’entretien du 
matériel de communication, les travaux d’électricité, la 
collecte des ordures ou des déchets et l’évacuation des 
eaux usées. Seul un ressortissant mexicain ou une 
entreprise mexicaine peuvent obtenir un tel permis. 
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Secteur :  Pêche 
 
Sous-secteur : Pêche 
 
Classification de l’industrie : CMAP 130011 – Pêche en haute mer 
 CMAP130012 – Pêche côtière 
 CMAP 130013 – Pêche en eau douce 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Loi 

générale sur la pêche et l’aquaculture durables), titre VI, 
chapitre IV; titre VII, chapitre I; titre XIII, chapitre 
unique; titre XIV, chapitre I, II et III 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 
navigation et le commerce maritimes), titre II, chapitre I 
Ley Federal del Mar (Loi fédérale sur la mer), titre I, 
chapitres I et III 
Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux intérieures), 
titre I et titre IV, chapitre I 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
Reglamento de la Ley de Pesca (Règlement concernant 
la Loi sur la pêche), titre I, chapitre I; titre II, chapitres I, 
III, IV, V et VI; titre III, chapitres III et IV 

  
Description :  Investissement 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique 
ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche côtière, la 
pêche en eau douce et la pêche dans la zone économique 
exclusive, à l’exception de l’aquaculture. 
 
Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un 
investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements 
pour détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir 
pour pratiquer la pêche en haute mer.  
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Secteur :  Services d’enseignement 
 
Sous-secteur : Écoles privées 
 
Classification de l’industrie : CMAP 921101 – Enseignement privé préscolaire  

CMAP 921102 – Enseignement privé primaire  
CMAP 921103 – Enseignement privé secondaire  
CMAP 921104 – Enseignement privé intermédiaire  
CMAP 921105 – Enseignement privé supérieur 
CMAP 921106 – Institutions privées combinant 
l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, 
l’enseignement secondaire, l’enseignement 
intermédiaire et l’enseignement supérieur 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior 
(Loi sur la coordination de l’enseignement supérieur), 
chapitre II 
Ley General de Educación (Loi générale sur 
l’enseignement), chapitre III 

  
Description :  Investissement 
 

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un 
investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements 
pour détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir 
pour fournir des services d’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire, intermédiaire et supérieur ainsi que 
des services d’enseignement privé combinés. 
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Secteur :  Services professionnels, techniques et spécialisés 
 
Sous-secteur : Services médicaux 
 
Classification de l’industrie : CMAP 9231 – Services médicaux, dentaires et 

vétérinaires fournis par le secteur privé (services 
médicaux uniquement) 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), 

chapitre I 
  
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Seul un ressortissant mexicain autorisé à exercer la 
médecine sur le territoire du Mexique peut fournir des 
services médicaux en interne dans les entreprises 
mexicaines. 
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Secteur :  Services professionnels, techniques et spécialisés 
 
Sous-secteur : Personnel spécialisé 
 
Classification de l’industrie : CMAP 951012 – Services d’agences de courtage en 

douane et de représentation 
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Aduanera (Loi sur les douanes), titre II, chapitres I 

et III, et titre VII, chapitre I 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre II 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Seul un ressortissant mexicain de naissance peut être un 
courtier en douanes. 

 
Seul un courtier en douanes agissant à titre de 
mandataire ou de représentant légal (mandatario) d’un 
importateur ou d’un exportateur, ainsi qu'un délégataire 
de courtier en douane, peuvent effectuer les formalités 
relatives au dédouanement des produits de cet 
importateur ou exportateur. 

 
Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements  ne peuvent pas participer, directement 
ou indirectement, à une agence de courtage en douane. 
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Secteur :  Services professionnels, techniques et spécialisés 
 
Sous-secteur : Services spécialisés (courtage public) 
 
Classification de l’industrie :   
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Federal de Correduría Pública (Loi fédérale en 

matière de courtage public), articles 7, 8, 12 et 15 
Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública 
(Règlement concernant la Loi fédérale en matière de 
courtage public), chapitre I, et chapitre II, sections I et II 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre II 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Seul un ressortissant mexicain de naissance peut être 
autorisé à exercer les fonctions de courtier public 
(corredor público). 
 
Un courtier public ne peut avoir une affiliation d’affaires 
avec d’autres personnes pour la prestation de services de 
courtage public. 
 
Un courtier public est tenu d’établir un bureau à 
l’endroit où il a été autorisé à exercer sa profession. 
 
Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 
mexicaine dont les statuts prévoient une clause 
d’exclusion des étrangers peuvent obtenir une licence 
pour exercer de telles fonctions. Un investissement 
étranger ne peut pas avoir une participation dans les 
sociétés de courtiers publics ni participer à leurs 
activités, que ce soit directement ou par l’intermédiaire 
de fiducies, de conventions, de pactes d’actionnaires ou 
de pactes statutaires, d’opérations pyramidales ou de 
tout autre mécanisme conférant un quelconque contrôle 
ou participation. 
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Secteur :  Services professionnels, techniques et spécialisés 
 
Sous-secteur :  Services professionnels 
 
Classification de l’industrie : CMAP 951002 – Services juridiques (y compris les 

cabinets des conseils juridiques étrangers) 
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
 Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 

et 15.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 

relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal (Loi réglementaire relative à l’article 5 de la 
Constitution concernant l’exercice des professions dans 
le district fédéral), chapitre III, section III, et chapitre V 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un 
investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements 
pour détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir 
en vue de fournir des services juridiques. 
 
En l’absence d’un accord international sur la question, 
l’exercice de la profession par des étrangers est assujetti 
au principe de la réciprocité au lieu de résidence du 
demandeur et au respect des autres exigences établies 
par les lois et règlements du Mexique. 
 
Sauf exception prévue à la présente réserve, seul un 
avocat autorisé à exercer leur profession au Mexique 
peut détenir une participation dans un cabinet d’avocats 
établi sur le territoire du Mexique. 
 
Un avocat autorisé à exercer sa profession sur le 
territoire d’une autre Partie est autorisé à former des 
sociétés de personnes avec des avocats autorisés à 
exercer leur profession au Mexique. 
 
Le nombre d’avocats autorisés à exercer leur profession 
dans une autre Partie en qualité d’associés dans un 
cabinet d’avocats au Mexique ne peut pas dépasser le 
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nombre d’avocats autorisés à exercer leur profession au 
Mexique en qualité d’associés dans ce cabinet d’avocats. 
Les avocats autorisés à exercer leur profession dans une 
autre Partie peuvent pratiquer le droit mexicain et 
fournir des consultations juridiques sur celui-ci, s’ils 
respectent les exigences pour exercer la profession 
d’avocat au Mexique. 
 
Un cabinet d’avocats établi par suite de la constitution 
d’une société de personnes par des avocats autorisés à 
exercer leur profession dans une autre Partie et des 
avocats autorisés à exercer leur profession au Mexique 
peut engager à titre d’employés des avocats autorisés à 
exercer leur profession au Mexique. 
 
Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas à 
la prestation, sur une base temporaire intermittente 
(aller-retour en avion) ou au moyen des technologies 
Web ou de télécommunications, de services de conseil 
juridique sur le droit étranger et international, ainsi que, 
uniquement en ce qui concerne le droit étranger et 
international, de services d’arbitrage juridique et de 
conciliation ou médiation par des avocats étrangers. 
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Secteur :  Services professionnels, techniques et spécialisés 
 
Sous-secteur :  Services professionnels 
 
Classification de l’industrie : CMAP 9510 – Fourniture de services professionnels, 

techniques et spécialisés (services professionnels 
uniquement) 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 

relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Cuidad de 
México (Loi réglementaire relative à l’article 5 de la 
Constitution concernant l’exercice des professions à 
Mexico), chapitre III, section III, et chapitre V 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5ºConstitucional, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México (Règlement 
concernant la Loi réglementaire relative à l’article 5 de 
la Constitution concernant l’exercice des professions à 
Mexico), chapitre III 
Ley General de Población (Loi générale relative à la 
population), chapitre III 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Conformément aux traités internationaux pertinents 
auxquels le Mexique est partie, un étranger peut exercer 
à Mexico les professions énoncées dans la Loi 
réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution 
concernant l’exercice des professions à Mexico. 
 
En l’absence d’un traité international sur la question, 
l’exercice de professions par des étrangers est assujetti 
au principe de la réciprocité au lieu de résidence du 
demandeur et au respect des autres exigences établies 
par les lois et règlements du Mexique. 
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Secteur :  Services religieux 
 
Sous-secteur  
 
Classification de l’industrie : CMAP 929001 – Services d’organisations religieuses 
 
Obligations visées :  Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (Loi sur 

les associations religieuses et le culte public), titre II, 
chapitres I et II 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Les représentants des associations religieuses au 
Mexique doivent être des ressortissants mexicains. 
 
Les associations religieuses doivent être des associations 
constituées conformément à la Loi sur les associations 
religieuses et le culte public (Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público). 
 
Une association religieuse doit être enregistrée auprès du 
secrétariat de l’Intérieur (Secretaría de Gobernación, 
SEGOB). Pour être enregistrées, les associations 
religieuses doivent être établies au Mexique. 
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Secteur :  Services relatifs à l’agriculture 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie : CMAP 971010 – Fourniture de services relatifs à 

l’agriculture 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3)  

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32 
Ley Federal de Sanidad Vegetal (Loi fédérale sur la 
santé des végétaux), titre II, chapitre IV 
Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los 
Estados Unidos Mexicanos (Règlement concernant la 
Loi phytosanitaire des États-Unis mexicains), 
chapitre VII 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Une concession accordée par le secrétariat de 
l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des 
Pêches et de l’Alimentation (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA) est exigée pour la pulvérisation de 
pesticides. 
 
Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 
mexicaine peut obtenir une telle concession. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport aérien 
 
Classification de l’industrie : CMAP 384205 – Fabrication, assemblage et 

réparation d’aéronefs (réparation d’aéronefs 
uniquement) 

 
Obligations visées :  Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), 

chapitre III, section II 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Règlement 
concernant la Loi sur l’aviation civile), chapitre VII 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Un permis délivré par le SCT est exigé pour construire 
et exploiter, ou pour exploiter seulement, un atelier de 
réparation pour aéronefs ainsi qu’un centre pour 
l’enseignement et la formation du personnel. 
 
Pour obtenir ce permis, la partie intéressée doit 
démontrer que les installations pour la réparation 
d’aéronefs et les centres pour l’enseignement et la 
formation du personnel ont leur siège au Mexique. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport aérien 
 
Classification de l’industrie : CMAP 973302 – Services d’administration des 

aéroports et des héliports 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitres I, 
II et III 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), 
chapitres I et IV 
Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports), chapitre III  
Reglamento de la Ley de Aeropuertos (Règlement 
concernant la Loi sur les aéroports), titre II, chapitres I, 
II et III 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour 
construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des 
aéroports et des héliports. Seul une entreprise mexicaine 
peut obtenir une telle concession. 
 
Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un 
investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements 
pour détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir 
et qui est un concessionnaire ou un titulaire d’un permis 
d’aérodrome pour usage public. 
 
La décision de la CNIE tient compte de la nécessité de 
privilégier le développement national et technologique 
et de protéger l’intégrité souveraine de la nation. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport aérien 
 
Classification de l’industrie : CMAP 713001 – Services de transport aérien régulier 

à bord d’aéronefs immatriculés au Mexique 
CMAP 713002 – Transport aérien non régulier (taxis 
aériens) 
Services de transport aérien spécialisé 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), 

chapitres IX et X 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Règlement 
concernant la Loi sur l’aviation civile), titre II, chapitre I 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
Selon les modalités prévues à l’élément Description 
 

Description :  Investissement 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, plus de 49 p. 100 des actions avec droit 
de vote d’une entreprise établie sur le territoire du 
Mexique ou devant y être établie pour la prestation de 
services cde transport aérien régulier et non-régulier, de 
service de transport aérien international non-régulier 
dans la modalité de taxi aérien, ou de service aérien 
spécialisé. Le président et au moins les deux tiers du 
conseil d’administration et les deux tiers des cadres 
dirigeants d’une telle entreprise doivent être des 
ressortissants mexicains. 
 
Seul un ressortissant mexicain et une entreprise 
mexicaine dont 51 p. 100 des actions avec droit de vote 
sont détenues ou contrôlées par des ressortissants 
mexicains et dont le président et au moins les deux tiers 
des cadres dirigeants sont des ressortissants mexicains 
peuvent immatriculer un aéronef au Mexique. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Services aériens spécialisés 
 
Classification de l’industrie :   
 
Obligations visées :    

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 

voies générales de communication), livre I, chapitre III 
Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), 
chapitres I, II, IV et IX 
Selon les modalités prévues à l’élément Description 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour 
fournir tout service aérien spécialisé sur le territoire du 
Mexique. Un tel permis ne peut être accordé que si la 
personne qui souhaite fournir les services a un domicile 
sur le territoire du Mexique. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport par voie navigable 
 
Classification de l’industrie : CMAP 973203 – Administration de ports maritimes, 

des lacs et des rivières 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres IV et V 

Reglamento de la Ley de Puertos (Règlement concernant 
la Loi sur les ports), titre I, chapitres I et VI 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
 

Description :  Investissement 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise mexicaine autorisée à agir en tant 
qu’administrateur intégral d’un port. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport par voie navigable 
 
Classification de l’industrie : CMAP 384201 – Fabrication et réparation de navires 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
 Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitres I, 
II et III 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 
navigation et le commerce maritime), titre I, chapitre II  
Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Une concession accordée par le secrétariat des 
Communications et des Transports SCT est exigée pour 
construire et exploiter, ou exploiter seulement, un 
chantier naval. Seuls un ressortissant mexicain ou une 
entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession. 

 
  



ANNEXE I – MEXIQUE – 37 
 

 
Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport par voie navigable 
 
Classification de l’industrie : CMAP 973201—Services de chargement et de 

déchargement relatifs au transport par voie navigable 
(y compris l’exploitation et l’entretien des docks; le 
chargement et le déchargement de navires à quai; la 
manutention des cargaisons maritimes; l’exploitation 
et l’entretien des quais; le nettoyage des navires et des 
bateaux; l’acconage; le transfert de cargaisons entre 
un navire et des camions, des trains, des pipelines et 
des quais; et l’exploitation des entrepôts portuaires) 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32  
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 
navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II, 
et titre II, chapitres IV et V 
Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres II, IV et VI 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitres I, 
II et III 
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar 
Territorial,Vías Navegables, Playas, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar 
(Règlement concernant l’usage et la jouissance de la mer 
territoriale, des voies navigables, des plages, de la zone 
côtière fédérale pertinente et des terrains récupérés sur la 
mer), chapitre II, section II 
Selon les modalités prévues à l’élément Description 
 

Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un 
investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements 
pour détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir 
afin de fournir des services portuaires à des navires de 
navigation intérieure, tels que le remorquage, l’amarrage 
et le ravitaillement. 
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Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour 
construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, les 
terminaux portuaires, maritimes et intérieurs, y compris 
les docks, les grues et les installations connexes. Seul un 
ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut 
obtenir une telle concession. 
 
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour 
fournir des services d’acconage et d’entreposage. Seul 
un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine 
peut obtenir un tel permis. 

 
  



ANNEXE I – MEXIQUE – 39 
 

 
Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport par voie navigable 
 
Classification de l’industrie : CMAP 973203 – Maritime et intérieure 

(administration des ports lacustres et fluviaux) 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4)  
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 

navigation et le commerce maritimes), titre III, 
chapitre III 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres IV et VI 
 

Description :  Investissement 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise mexicaine qui fournit des services 
de pilotage portuaire à des navires naviguant dans les 
eaux intérieures. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport par voie navigable 
 
Classification de l’industrie : CMAP 712011 – Services de transport maritime 

international 
CMAP 712012 – Services de cabotage 
CMAP 712013 – Services de remorquage 
international et de cabotage  
CMAP 712021 – Services de transport lacustre et 
fluvial  
CMAP 712022 – Services de transport dans les eaux 
portuaires intérieures 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 
et 15.4) 

    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la 

navigation et le commerce maritimes), titre III, 
chapitre I  
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 
étranger), titre I, chapitre III 
Ley Federal de Competencia Económica (Loi fédérale 
sur la concurrence économique), chapitre IV 
Selon les modalités prévues à l’élément Description 
 

Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

L’exploitation de navires naviguant en haute mer, y 
compris des navires fournissant des services de transport 
et des services de remorquage international, est autorisée 
aux armateurs et aux navires de tous les pays, sur la base 
du principe de la réciprocité conformément aux traités 
internationaux. Moyennant un avis préalable de la 
Commission fédérale sur la concurrence économique 
(Comisión Federal de Competencia Económica, 
COFECE), le SCT peut réserver, en tout ou en partie, 
certains services de transport international de 
marchandises en haute mer uniquement aux entreprises 
mexicaines de transport maritime utilisant des navires 
battant pavillon mexicain ou réputés battre pavillon 
mexicain, lorsque les principes de la libre concurrence 
ne sont pas respectés ou lorsque l’économie nationale 
est touchée. Il est entendu que la phrase qui précède ne 
s’applique pas au Canada. 
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Le cabotage et la navigation intérieure sont réservés aux 
armateurs mexicains utilisant des navires mexicains. 
Lorsque les navires mexicains ne conviennent pas et ne 
répondent pas aux mêmes conditions techniques, ou 
lorsque l’intérêt public l’exige, le SCT peut délivrer des 
permis de navigation temporaires pour permettre à des 
armateurs mexicains d’exploiter des navires étrangers, 
selon les priorités suivantes : 
 
 

 1. Un armateur mexicain exploitant un 
navire étranger en vertu d’un contrat 
d’affrètement coque nue;  

 
 2. Un armateur mexicain exploitant un 

navire étranger en vertu de n’importe 
quel type de contrat d’affrètement. 

 
La navigation intérieure et le cabotage avec des bateaux 
de croisière touristique ainsi que l’exploitation de 
dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la 
protection et l’exploitation de ports peuvent être 
effectués par des entreprises de transport maritime 
mexicaines ou étrangères utilisant des navires ou des 
appareils maritimes mexicains ou étrangers, sur la base 
de la réciprocité avec une Partie; des efforts doivent être 
faits pour que la priorité soit accordée, si possible, aux 
entreprises mexicaines et les lois applicables doivent 
être respectées. 
 
Moyennant un avis préalable de la COFECE, le SCT 
peut décider que certaines activités de cabotage ou en 
haute mer ne peuvent être réalisées, en tout ou en partie, 
que par des entreprises de transport maritime mexicaines 
utilisant des navires mexicains ou réputés mexicains, en 
l’absence de conditions de concurrence réelle sur le 
marché concerné aux termes des dispositions de la Loi 
fédérale sur la concurrence économique. 
 
Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise mexicaine de transport maritime ou 
dans des navires mexicains, établis sur le territoire du 
Mexique ou devant s’y établir, exploitant sur une base 
commerciale des navires de navigation intérieure et 
côtière, à l’exclusion des croisières touristiques et de 
l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour 
la construction, la protection et l’exploitation de ports. 
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Une résolution favorable de la CNIE est obligatoire pour 
qu'un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements puissent détenir, directement ou 
indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 
dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique 
ou devant s’y établir pour fournir des services de 
navigation en haute mer et des services de remorquage 
portuaire. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Pipelines transportant des substances non énergétiques 
 
Classification de l’industrie :   
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3)  

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32  
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitres I, 
II et III  
Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux intérieures), 
titre I, chapitre II et titre IV, chapitre II 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour 
construire et exploiter, ou exploiter seulement, des 
pipelines transportant des produits autres que des 
substances énergétiques ou des produits pétrochimiques 
de base. 
 
Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 
mexicaine peut obtenir une telle concession. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Services de transport ferroviaire 
 
Classification de l’industrie : CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire  
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre III 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (Loi 
réglementaire relative au service ferroviaire), chapitres I 
et II, section III  
Reglamento del Servicio Ferroviario (Règlement sur le 
service ferroviaire), titre I, chapitres I, II et III, titre II, 
chapitres I et IV, et titre III, chapitre I, sections I et II  
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un 
investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements 
pour détenir, directement ou indirectement, une 
participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir, 
qui exploite des activités de construction et 
d’exploitation de lignes ferroviaires considérées comme 
des voies générales de communication, ou qui fournit un 
service public de transport ferroviaire. 
 
La décision de la CNIE tient compte de la nécessité de 
privilégier le développement national et technologique 
et de protéger l’intégrité souveraine de la nation. 
 
Une concession accordée par le secrétariat des 
Communications et des Transports (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, SCT) est exigée pour la 
réalisation et l’exploitation de services de transport 
ferroviaire et pour la prestation d’un service public de 
transport ferroviaire. Seul un ressortissant mexicain ou 
une entreprise mexicaine peut obtenir une telle 
concession. 
 
Un permis délivré par le SCT est exigé pour la 
prestation de services connexes; la construction 
d’installations d’accès et de sortie, de passages à niveau 
et d’installations secondaires sur l’emprise; l’installation 
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de panneaux publicitaires sur l’emprise; ainsi que la 
construction et l’exploitation des ponts au-dessus des 
voies ferrées. Seul un ressortissant mexicain ou une 
entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport terrestre 
 
Classification de l’industrie : CMAP 973101 – Services d’administration des gares 

d’autobus pour passagers et services connexes (gares 
principales et stations d’autobus et de camions 
uniquement) 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)  
Présence locale (article 15.6) 

    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi 

sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), 
titre I, chapitre III 
Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de 
Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas 
(Règlement concernant l’utilisation de l’emprise des 
routes fédérales et des zones avoisinantes), chapitres II 
et IV  
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares (Règlement concernant le transport routier 
fédéral et les services connexes), chapitre I 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Un permis délivré par le secrétariat des Communications 
et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SCT) est obligatoire pour établir ou 
exploiter une station ou une gare d’autobus ou de 
camions. Seul un ressortissant mexicain ou une 
entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis. 
 
Pour obtenir un tel permis, la partie intéressée doit 
démontrer qu’elle a son domicile au Mexique. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport terrestre 
 
Classification de l’industrie : CMAP 973102 – Services d’administration des routes 

et des ponts et services connexes 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitution politique des États-Unis mexicains), 
article 32  
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi 
sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), 
titre I, chapitre III 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et 
les services connexes), chapitres I et V 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Un permis accordé par le secrétariat des 
Communications et des Transports (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire 
pour offrir des services auxiliaires au réseau de transport 
routier fédéral. Seul un ressortissant mexicain ou une 
entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis. 
 
Il est entendu que les services auxiliaires ne font pas 
partie du transport routier fédéral de passagers, du 
transport touristique ou du transport de marchandises, 
mais qu’ils sont complémentaires à leur exploitation. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport terrestre 
 
Classification de l’industrie : CMAP 711201 – Services de transport routier des 

matériaux de construction  
CMAP 711202 – Services de déménagement 
CMAP 711203 – Autres services spécialisés de 
transport de marchandises  
CMAP 711204 – Services généraux de transport de 
marchandises 
CMAP 711311 – Services de transport de passagers 
par autobus et par autocar sur longue distance 
CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et de 
transport touristique (services de transport touristique 
uniquement) 
CMAP 720002 – Services de messagerie 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Présence locale (article 15.6) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre II 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi 
sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), 
titre I, chapitres I et III 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et 
les services connexes), chapitre I 
Selon les modalités prévues à l’élément Description 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Un investisseur d’une autre Partie ou ses 
investissements ne peuvent détenir, directement ou 
indirectement, une participation dans une entreprise 
établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir 
pour offrir des services de transport intérieur de 
marchandises entre des points situés sur le territoire du 
Mexique, à l’exception des services de colis et de 
messagerie. 
 
Un permis délivré par le sSCT est obligatoire pour 
fournir un service de transport routier de marchandises 
ou de voyageurs ou de tourisme. 
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Un investisseur d'une autre Partie ou ses investissements 
peuvent détenir, directement ou indirectement, une 
participation allant jusqu'à 100 p. 100 dans une 
entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant 
s’y établir afin de fournir un service interurbain par 
autobus, des services de transport touristique ou des 
services de transport routier de marchandises entre des 
points situés sur le territoire du Mexique. 
 
Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 
mexicaine dont les statuts prévoient une clause 
d’exclusion des étrangers peut fournir des services de 
transport routier de fret intérieur entre des points situés 
sur le territoire du Mexique. Ils doivent utiliser du 
matériel immatriculé au Mexique qui a été fabriqué ou 
légalement importé au Mexique, et recourir à des 
chauffeurs qui sont des ressortissants mexicains. 
 
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour la 
fourniture de services de colis et de services de 
messagerie. Seul un ressortissant mexicain ou une 
entreprise mexicaine peut fournir de tels services. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Services de transport ferroviaire 
 
Classification de l’industrie : CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire 

(personnel ferroviaire uniquement) 
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), 

titre VI, chapitre V 
 

Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Les membres du personnel ferroviaire doivent être des 
ressortissants mexicains. 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport terrestre 
 
Classification de l’industrie : CMAP 711312 – Services de transport urbain et 

suburbain de passagers par autobus et par autocar 
CMAP 711315 – Services de transport automobile – 
Transport par taxi  
CMAP 711316 – Services de transport automobile à 
itinéraire fixe 
CMAP 711317 – Services de transport automobile à 
partir de stations de taxis 
CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et de 
transport touristique (services de transport d’écoliers 
uniquement) 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
    
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement 

étranger), titre I, chapitre II 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les 
voies générales de communication), livre I, chapitres I 
et II  
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi 
sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), 
titre I, chapitre III 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et 
les services connexes), chapitre I 
 

Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise 
mexicaine peut dont les statuts prévoient une clause 
d’exclusion des étrangers peuvent fournir des services 
de transport de passagers local urbain et suburbain, des 
services de transport d’écoliers par autobus, des services 
de transport par taxi et d’autres services de transport 
collectif. 
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Secteur :  Communications 
 
Sous-secteur : Services de divertissement (cinéma) 
 
Classification de l’industrie : CMAP 941103 – Projection privée de films 
 
Obligations visées :  Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 

15.4) 
Traitement national (article 15.3) 
 

Ordre de gouvernement :  Central 
 
Mesures :  Ley Federal de Cinematografía (Loi fédérale sur la 

cinématographie), chapitre III 
Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía 
(Règlement concernant la Loi fédérale sur la 
cinématographie), chapitre V 

 
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Les exploitants sont tenus de réserver 10 p. 100 du 
temps de projection total à la projection de films 
nationaux. 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie :  
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 
15.4)  
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
Présence locale (article 15.6) 
 

Ordre de gouvernement :  Régional 
 
Mesures :  Toutes les mesures non conformes existantes de tous les 

États des États-Unis mexicains 
 
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
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ANNEXE I 
 

NOTES INTRODUCTIVES 
 

 
1. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par 
la réserve. 
 
2. Conformément aux articles 14.12 (Mesures non conformes) et 15.7 (Mesures non 
conformes), les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une 
réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou des autres 
mesures précisés dans l’élément Mesures de cette réserve. 
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ANNEXE I  
  

LISTE DES ÉTATS-UNIS  
  
  

Secteur :  
  

Énergie atomique 

Obligations visées :  
  

Traitement national (article 14.4)  

Ordre de gouvernement :  
  

Central  

Mesures :  
  

Atomic Energy Act of 1954 (Loi de 1954 sur l’énergie 
atomique), 42 U.S.C. 2011 et suivants 

Description :  
  

Investissement  

Doit être munie d’une licence délivrée par la Commission de 
réglementation de l’énergie nucléaire des États-Unis (United States 
Nuclear Regulatory Commission) toute personne des États-Unis 
qui transfère à un État ou obtient d’un autre État, fabrique, produit, 
utilise, importe ou exporte des installations pour l’utilisation ou la 
production d’énergie nucléaire à des fins commerciales ou 
industrielles. Cette licence ne peut être délivrée à une entité 
reconnue ou réputée comme étant détenue, contrôlée ou dominée 
par un étranger, une société étrangère ou un gouvernement 
étranger (42 U.S.C. 2133(d)). Une licence délivrée par la 
Commission de réglementation de l’énergie nucléaire des 
États-Unis est également requise à l’égard des « installations pour 
l’utilisation ou la production » d’énergie nucléaire devant servir à 
des fins thérapeutiques ou à des activités de recherche et 
développement. La délivrance d’une telle licence à une entité 
reconnue ou réputée comme appartenant ou étant contrôlée ou 
dominée par un étranger, une société étrangère ou un 
gouvernement étranger est également interdite 
(42 U.S.C. 2134(d)).  
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Secteur :  
  

Services aux entreprises 

Obligations visées :  

  

Traitement national (article 15.3) 
Présence locale (article 15.6)  

Ordre de gouvernement :  
  

Central  

Mesures :  
   

Export Trading Company Act of 1982 (Loi de 1982 sur les sociétés 
de commerce d’exportation), 15 U.S.C. 4011-4021  

Export Trade Certificates of Review (Certificats d’examen pour le 
commerce d’exportation), 15 C.F.R. Partie 325 
 

Description :  
  

  

  

Commerce transfrontières des services  

Le titre III de la Export Trading Company Act of 1982 (Loi de 1982 
sur les sociétés de commerce d’exportation) autorise le secrétaire 
au Commerce à délivrer des « certificats d’examen » (« certificates 
of review ») à l’égard des pratiques d’exportation. La Loi prévoit la 
délivrance d’un certificat d’examen si le secrétaire au Commerce 
juge, avec l’assentiment du Procureur général, que la pratique 
d’exportation décrite dans une demande n’aura pas les effets 
anticoncurrentiels proscrits par la Loi. Un certificat d’examen a 
pour effet de limiter la responsabilité en vertu des lois antitrust au 
niveau fédéral et au niveau de l’État qui peut résulter de la pratique 
visée dans le certificat. 

 
Seule une « personne » au sens de la Loi peut demander un 
certificat d’examen. Une «  personne » est « un particulier qui 
réside aux États-Unis, une société de personnes constituée et 
exploitée sous le régime des lois fédérales ou des lois d’un État des 
États-Unis, une entité d’un État ou une administration locale, une 
société par actions à but lucratif ou sans but lucratif constituée et 
exploitée sous le régime des lois fédérales ou des lois d’un État des 
États-Unis, ou une association ou une alliance, contractuelle ou 
autre, entre ces personnes ».  
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Un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère peut 
bénéficier de la protection conférée par un certificat d’examen en 
devenant «  membre » d’un demandeur admissible. Selon la 
réglementation, un «  membre » est une entité (américaine ou 
étrangère) qui demande la protection conférée au demandeur par le 
certificat. Un membre peut être un associé d’une société de 
personnes ou d’une coentreprise, un actionnaire d’une société par 
actions ou un participant dans une association, une coopérative ou 
une autre forme d’organisation ou d’alliance, à but lucratif ou sans 
but lucratif, contractuelle ou autre.  
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Secteur :  Services aux entreprises  
  

Obligations visées :   Traitement national (article 15.3)  
Présence locale (article 15.6)  

  

Ordre de gouvernement :  Central  
  
Mesures :  Export Administration Act of 1979 (Loi de 1979 relative à 

l’administration des exportations), modifiée, 50 U.S.C. 
App. 2401-2420  

  
International Emergency Economic Powers Act (Loi sur les 
pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale), 
50 U.S.C. 1701-1706  
  
Export Administration Regulations (Règlement relatif à 
l’administration des exportations), 15 C.F.R. Parties 730-774  
  
Export Control Reform Act of 2018, Pub. L. 115-232, Titre 17, 
Sous-titre B, 132 Stat. 2208 (2018)  

  

Description :  Commerce transfrontières des services  
  

Certaines exportations et réexportations de marchandises, de 
logiciels et de technologies assujetties aux Export Administration 
Regulations (Règlement relatif à l’administration des exportations) 
doivent faire l’objet d’une licence délivrée par le Bureau de 
l’Industrie et de la Sécurité du Département du commerce des 
États-Unis (Bureau of Industry and Security, U.S. Department of 
Commerce) (BIS). Certaines activités de personnes des États-Unis, 
où qu’ils se trouvent, doivent aussi être autorisées par une licence 
du BIS. Une demande de licence doit être faite par une personne 
aux États-Unis.  

  
En outre, la distribution de technologies contrôlées à un 
ressortissant étranger aux États-Unis est réputée être une 
exportation destinée au pays d’origine du ressortissant étranger et 
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doit faire l’objet de la même autorisation écrite du BIS qu’une 
exportation à partir du territoire des États-Unis.  
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Secteur :  
  

Industries extractives 

Obligations visées :  

  

Traitement national (article 14.4)  
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  

Ordre de gouvernement :  
  

Central  

Mesures :  
  

  

Mineral Lands Leasing Act of 1920 (Loi de 1920 sur la location des 
terres minières), 30 U.S.C. Chapitre 3A    

10 U.S.C. 7435  
 

Description :  
  

  

  

Investissement  

En vertu de la Mineral Lands Leasing Act of 1920 (Loi de 1920 sur 
la location des terres minières), les étrangers et les sociétés 
étrangères ne peuvent acquérir, sur les terres fédérales côtières et 
infracôtières, de droits de passage pour des oléoducs, des gazoducs 
ou des pipelines transportant des produits raffinés à base de pétrole 
et de gaz, ni des baux ou des droits dans certaines ressources 
minérales, comme le charbon ou le pétrole. Des citoyens qui ne 
sont pas des citoyens des États-Unis peuvent détenir la totalité du 
capital d’une société américaine qui acquiert un droit de passage 
pour des oléoducs ou de gazoducs sur les terres fédérales côtières 
et infracôtières, ou qui acquiert un bail pour la mise en valeur de 
ressources minérales sur les terres fédérales côtières et 
infracôtières fédérales, à moins que le pays d’origine de 
l’investisseur étranger ne refuse aux citoyens ou aux sociétés des 
États-Unis des privilèges semblables ou similaires à ceux qu’il 
accorde à ses propres citoyens ou sociétés ou aux citoyens ou aux 
sociétés d’autres pays pour ce qui est des ressources minérales ou 
de leur accès (30 U.S.C. 181, 185(a)).   

La nationalisation ne constitue pas un refus de privilèges 
semblables.    
 
Les citoyens étrangers, ou les sociétés qu’ils contrôlent, ne peuvent 
pas obtenir des baux fédéraux sur des réserves pétrolières marines, 
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dans le cas où les lois, les usages ou les règlements de leur pays 
d’origine n’accordent pas aux citoyens ou aux sociétés des 
États-Unis le droit d’obtenir des baux sur des terres publiques 
(10 U.S.C. 7435).  
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Secteur :  Tous  
  

Obligations visées : Traitement national (article 14.4)  
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  

  

Ordre de gouvernement :  Central  
  

Mesures :  22 U.S.C. 2194 et 2198(c)  
  

Description :  Investissement  
  

Les programmes de l’Overseas Private Investment Corporation 
(Régie pour les investissements privés à l’étranger) (OPIC) ne sont 
pas offerts à des particuliers qui ne sont pas des citoyens des 
États-Unis. Ils sont cependant offerts à des entreprises étrangères 
et à des entreprises appartenant à des étrangers ou contrôlées par 
des étrangers en fonction de l’ampleur de la propriété ou de la 
participation américaine ainsi que du type d’entreprise.  
  
Les assurances et garanties d’emprunt consenties par l’OPIC ne 
sont offertes qu’aux investisseurs admissibles, à savoir : i) les 
citoyens des États-Unis; ii) les sociétés par actions, les sociétés de 
personnes ou autres associations, y compris les associations sans 
but lucratif, constituées sous le régime des lois des États-Unis, 
d’un État ou d’un territoire américain, ou du district de Columbia, 
et qui sont essentiellement la propriété effective de citoyens des 
États-Unis; et iii) les sociétés de personnes ou associations 
étrangères appartenant à 100 p. 100, ou les sociétés par actions 
étrangères appartenant à 95 p. 100 au moins, à un ou à plusieurs 
citoyens, sociétés par actions, sociétés de personnes ou 
associations des États-Unis.  
  
L’OPIC peut fournir de l’assurance à des investisseurs qui ne sont 
pas autrement admissibles, dans le cadre d’ententes conclues avec 
des gouvernements étrangers (y compris des organismes et 
instruments ou leurs subdivisions politiques) ou avec des 
organisations et institutions multilatérales telles que l’Agence 
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multilatérale de garantie des investissements, en vue du partage du 
passif pris en charge par l’assurance-investissement, sous réserve 
que la part maximale du passif ainsi pris en charge ne peut être 
supérieure à la participation proportionnelle au projet des 
investisseurs admissibles.  
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Secteur :  
  

Transport aérien  

Obligations visées :  

  

Traitement national (article 14.4)  
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  

Ordre de gouvernement :  
  

Central  

Mesures :  
  

  

49 U.S.C. Sous-titre VII, Aviation Programs (Programmes 
d’aviation) 

14 C.F.R. Partie 297 (Transitaires étrangers); 14 C.F.R. Partie 380, 
Sous-partie E (Immatriculation des exploitants étrangers de 
services d’affrètement (passagers))  
 

Description :  
  

  

  

Investissement   

Seuls les transporteurs aériens qui sont des « citoyens des 
États-Unis » (« citizens of the United States ») peuvent exploiter 
des aéronefs aux fins du transport aérien intérieur (cabotage) et 
effectuer des vols réguliers et des vols non réguliers à l’étranger en 
tant que transporteurs aériens des États-Unis.  

Les citoyens des États-Unis ont également l’autorisation générale 
d’exercer des activités indirectes de transport aérien (transit de fret 
aérien et affrètement de passagers, mais non à titre d’exploitant de 
l’aéronef). Pour mener de telles activités, ceux qui ne sont pas 
citoyens américains doivent obtenir l’autorisation du Département 
des Transports (Department of Transportation). Leur demande 
pourrait être rejetée s’il y a absence de réciprocité effective ou si le 
Département des Transports juge qu’il est dans l’intérêt public de 
rejeter la demande.    
 

  En vertu de 49 U.S.C. 40102(a)(15), un citoyen des États-Unis 
désigne un particulier qui est citoyen des États-Unis, une société de 
personnes dont chaque associé est citoyen des États-Unis, ou une 
société par actions des États-Unis dont le président et au moins les 
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deux tiers du conseil d’administration et autres dirigeants sont des 
citoyens des États-Unis, qui est sous le contrôle effectif de citoyens 
des États-Unis, et dont au moins 75 p. 100 des intérêts avec droit 
de vote sont détenus ou contrôlés par des citoyens des États-Unis.  
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Secteur :  
  

Transport aérien  

Obligations visées :  

  

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  

Ordre de gouvernement :  
  

Central  

Mesures :   
  

  

49 U.S.C., Sous-titre VII, Aviation Programs (Programmes 
d’aviation)  

49 U.S.C. 41703  
  
14 C.F.R. Partie 375   
 

Description :  
  

  

Commerce transfrontières des services  

L’autorisation du Département des Transports (Department of 
Transportation) est requise en vue de la fourniture de services 
aériens spécialisés sur le territoire des États-Unis. Une personne 
d’une Partie peut obtenir cette autorisation si la Partie concernée 
assure la réciprocité effective au titre du présent accord.  

Investissement  

Un « aéronef civil étranger » (« foreign civil aircraft ») doit obtenir 

l’autorisation du Département des Transports pour fournir des 
services aériens spécialisés sur le territoire des États-Unis. Pour 
déterminer s’il y a lieu d’agréer à une demande d’autorisation 
donnée, le Département des Transports tient compte, entre autres 
facteurs, de la mesure dans laquelle le pays de nationalité du 
demandeur accorde la réciprocité effective aux exploitants 
américains d’aéronefs civils. Un aéronef civil étranger est un 
aéronef immatriculé à l’étranger ou aux États-Unis qui est possédé, 
contrôlé ou exploité par des personnes qui ne sont ni des citoyens 
ni des résidents permanents des États-Unis (14 C.F.R. 375.1). En 
vertu de la disposition 49 U.S.C. 40102(a)(15), un citoyen des 
États-Unis est un particulier qui est citoyen des États-Unis, une 
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société de personnes dont chaque associé est citoyen des 
États-Unis, ou une société par actions des États-Unis dont le 
président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et 
autres dirigeants sont des citoyens des États-Unis, qui est sous le 
contrôle effectif de citoyens des États-Unis, et dont au moins 
75 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus ou contrôlés 
par des citoyens des États-Unis.  
 

  



 

 

I - É-U - 15 

Secteur :  
  

Transport terrestre  

Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  
Présence locale (article 15.6)  
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 49 U.S.C. 13902(c)  
49 U.S.C. 13102  
49 U.S.C. 13501  
49 CFR Sous-titre B, Chapitre III  
Sec. 350, PL 107-87, modifié  
Sec. 6901, PL 110-28, modifié 

Description :   Commerce transfrontières des services  
  
Seules des personnes des États-Unis utilisant des camions ou des 
autocars immatriculés et construits aux États-Unis, ou des camions 
ou des autocars immatriculés aux États-Unis et pour lesquels les 
droits applicables ont été payés, peuvent fournir des services de 
transport par camion ou autocar entre des points situés sur le 
territoire des États-Unis.  
  
Un permis d’exploitation du Département des Transports 
(Department of Transportation) est nécessaire pour fournir, sur le 
territoire des États-Unis, des services transfrontières de transport 
par autocar ou camion. Il est entendu que les États-Unis peuvent 
maintenir les exigences réglementaires prévues dans 49 CFR 
Sous-titre B, Chapitre III, ou toute exigence réglementaire 
similaire qui les remplace.  
  
Investissement  
  
L’octroi de permis d’exploitation visant les services de transport 
par camion fournis par des personnes du Mexique entre des points 
aux États-Unis, pour le transport de produits autres que les 
chargements internationaux, est subordonné au principe de la 
réciprocité. 
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Secteur :   Services de transport – Courtiers en douane 
  
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

Présence locale (article 15.6)  
  

Ordre de gouvernement :  Central  
  

Mesures :      19 U.S.C. 1641(b)  
  

Description :   Commerce transfrontières des services et investissement 

Il faut obtenir un permis de courtier en douane pour effectuer des 
opérations douanières au nom d’une personne. Un particulier peut 
obtenir une telle licence uniquement s’il est citoyen des 
États-Unis. Une société par actions, une association ou une société 
de personnes peut obtenir un permis de courtier en douane 
seulement si elle est constituée sous le régime des lois d’un État 
des États-Unis et si au moins l’un des dirigeants de la société par 
actions ou de l’association, ou l’un des membres de la société de 
personnes détient un permis valide de courtier en douane.  
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Secteur :      Tous  
 
Obligations visées :   Traitement national (article 14.4)  

Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  
  

Ordre de gouvernement :  Central  
  

Mesures :      Securities Act of 1933 (Loi de 1933 sur les valeurs mobilières), 
15 U.S.C. 77c(b), 77f, 77g, 77h, 77j, et 77s(a)  
 

   17 C.F.R. 230.251 et 230.405  
  
Securities Exchange Act of 1934 (Loi de 1934 sur les bourses de 
valeurs mobilières), 15 U.S.C. 78l, 78m, 78o(d), et 78w(a)  
  
17 C.F.R. 240.12b-2  
  

Description :   Investissement  

Les sociétés étrangères, à l’exception de certains émetteurs 
canadiens, ne peuvent se servir des formulaires pour petites 
entreprises prévus par la Securities Act of 1933 (Loi de 1933 sur 
les valeurs mobilières) pour faire une offre publique de valeurs 
mobilières ni des formulaires pour petites entreprises prévus par la 
Securities Exchange Act of 1934 (Loi de 1934 sur les bourses de 
valeurs mobilières) pour enregistrer une catégorie donnée de 
valeurs mobilières ou pour déposer des rapports annuels.  
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Secteur :    Communications – Radiocommunications*  

Obligations visées :    Traitement national (article 14.4)  
  

Ordre de gouvernement :  Central  
  

Mesures :  47 U.S.C. 310 (a) et (b)  
  

Foreign Participation Order (Ordonnance concernant la 
participation étrangère), 12 FCC Rcd 23891, par. 97-118 (1997) 
 

Description :   Investissement  

Les États-Unis restreignent le droit de propriété des licences radio 
en vertu des dispositions législatives et réglementaires 
susmentionnées, lesquelles disposent entre autres ce qui suit :   

  

a) aucune licence de station radio ne peut être accordée à un 
gouvernement étranger ou son représentant ou détenue par 
un gouvernement étranger ou son représentant ; 

 
b) aucune licence de diffuseur, d’entreprise de 

télécommunications ou de station de radionavigation 
aéronautique en route ou station fixe aéronautique ne peut : 
être accordée à, ni détenue par : 

 
i) un étranger ou son représentant, 
 
ii) une société par actions constituée sous le régime 

des lois d’un gouvernement étranger, 
 
iii) une société par actions dont plus du cinquième du 

capital-actions est inscrit comme appartenant ou 
donnant droit de vote à un étranger ou à son 
représentant, à un gouvernement étranger ou à son 
représentant, ou à une société par actions constituée 
sous le régime des lois d’un pays étranger; 
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c) à défaut d’une conclusion précise qu’il serait dans l’intérêt 
public d’autoriser la propriété étrangère de licences de 
radiodiffusion, aucune licence de station de radiodiffusion 
n’est accordée à une société par actions directement ou 
indirectement contrôlée par une autre société par actions 
dont plus du quart du capital-actions inscrit comme 
appartenant ou donnant droit de vote à un étranger ou à son 
représentant, à un gouvernement étranger ou à son 
représentant, ou à une société par actions constituée sous le 
régime des lois d’un pays étranger.  

 
*« Radiocommunications » s’entend de toutes les communications 
par radio, y compris la diffusion.  
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Secteur : Services professionnels - Procureurs de brevet d’invention, agents 
de brevet d’invention et autres professionnels exerçant devant 
l’Office des brevets et des marques   

  

Obligations visées :  Traitement national (article 15.3)  
 Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)  
 Présence locale (article 15.6)  
  

Ordre de gouvernement :  Central  
  

Mesures :  35 U.S.C. Chapitre  3 (Professionnels habilités à exercer devant 
l’Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and 
Trademark Office))  

  
 37 C.F.R. Partie 11 (Représentation d’autrui devant l’Office 

américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark 
Office))  

  
Description :   Commerce transfrontières des services  

 Pour être autorisés à représenter autrui devant l’Office américain 
des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office) 
(USPTO) :  
  

a) les procureurs de brevet d’invention doivent être des 
citoyens des États-Unis ou des étrangers résidant 
légalement aux États-Unis (37 C.F.R. 11.6(a)); 
 

b) les agents de brevet d’invention doivent être des citoyens 
des États-Unis, des étrangers résidant légalement aux 
États-Unis ou des non-résidents autorisés à exercer leur 
profession dans un pays qui autorise les agents de brevet 
d’invention autorisés à exercer leur profession devant 
l’USPTO à exercer dans ce pays; ces derniers sont 
autorisés à exercer leur profession à la seule fin de déposer 
et de traiter des demandes de brevet de déposants situés 
dans le pays dont ils sont résidents (37 C.F.R. 11.6(c));  
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c) les spécialistes des marques de commerce et des affaires 
autres que les brevets doivent être des avocats autorisés à 
exercer leur profession aux États-Unis, des agents 
bénéficiant de droits acquis, des avocats autorisés à exercer 
leur profession dans un pays qui donne le même droit aux 
avocats autorisés à exercer leur profession aux États-Unis, 
ou des agents autorisés à exercer leur profession dans un tel 
pays, les membres de ces deux dernières catégories étant 
autorisés à exercer leur profession à la seule fin de 
représenter des parties se trouvant dans le pays dont ils sont 
résidents (37 C.F.R. 11.14(a) à (c)).   
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Secteur :  Tous  
  

Obligations visées :   Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

 Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  
  Présence locale (article 15.6)  

 Prescriptions de résultats (article 14.10)  
 Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
  

Ordre de gouvernement :  Régional  
  

Mesures :      Toutes les mesures non-conformes existantes de tous les États des 
États-Unis, du district de Columbia et de Porto Rico. 

  

Description :     Commerce transfrontières des services  



II – 1  

ANNEXE II 

NOTE EXPLICATIVE 

1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce, conformément aux articles 14.12 
(Mesures non conformes) et 15.7 (Mesures non conformes), les secteurs, les sous-secteurs ou 
les activités spécifiques pour lesquels la Partie peut maintenir des mesures existantes ou 
adopter de nouvelles mesures, celles-ci pouvant être plus contraignantes, qui sont non 
conformes à des obligations imposées au titre de l’un ou l’autre des articles qui suivent : 

a) l’article 14.4 (Traitement national) ou l’article 15.3 (Traitement national); 

b) l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 
l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée); 

c) l’article 14.10 (Prescriptions de résultats); 

d) l’article 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration); 

e) l’article 15.5 (Accès aux marchés); 

f) l’article 15.6 (Présence locale). 

2. Chacune des réserves dans la liste énonce les éléments suivants : 

a) Secteur s’entend du secteur visé par la réserve; 

b) Sous-secteur, le cas échéant, s’entend du sous-secteur spécifique visé par la 
réserve; 

c) Obligations visées précise l’obligation ou les obligations énoncées au 
paragraphe 1 qui, conformément aux articles 14.12.1a) (Mesures non 
conformes) et 15.7.1a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux 
secteurs, aux sous-secteurs ou aux activités énumérés dans la réserve; 

d) Description énonce la portée ou la nature des secteurs, des sous--secteurs ou 
des activités visés par la réserve; 

e) Mesures existantes fournit, à des fins de transparence, une liste non 
exhaustive des mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, aux sous-
secteurs ou aux activités visés par la réserve. 

3. Conformément aux articles 14.12.2 (Mesures non conformes) et 15.7.2 (Mesures non 
conformes), les articles du présent accord précisés à l’élément Obligations visées d’une 
réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, aux sous-secteurs et aux activités décrits à l’élément 
Description de cette réserve. 
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ANNEXE II 
 

LISTE DU CANADA 
 
 

NOTES INTRODUCTIVES 
 

L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. 
L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.  
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Réserve II-C-1 
 
Secteur :  Affaires autochtones  
 
Sous-secteur : 
 

Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 
15.4) 

Prescriptions de résultats (article 14.10) 

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
Présence locale (article 15.6) 
 

Description :   Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures qui confèrent des droits ou des préférences aux 
peuples autochtones. Il est entendu que le Canada se 
réserve le droit d’adopter et de maintenir des mesures 
relatives aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à ceux énoncés dans 
des accords sur l’autonomie gouvernementale conclus entre 
un gouvernement central ou un gouvernement régional et 
les peuples autochtones. 

 
Mesures existantes :  Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la 

Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, ainsi que 
les ententes sur les revendications territoriales et les 
accords sur l’autonomie gouvernementale qui ont été mis 
en œuvre par une loi. 
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Réserve II-C-2 
 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées : Traitement national (article 14.4) 
 
Description : Investissement 
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure relative à des exigences en matière de résidence 
visant la propriété de terrains en bord de mer par un 
investisseur d’une Partie ou par ses investissements.  
 

Mesures existantes : 
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Réserve II-C-3 
 
Secteur : Pêches 
 
Sous-secteur : Pêche et services annexes à la pêche   
  
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
 Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 

15.4) 
 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir 
toute mesure concernant la délivrance de permis pour la 
pêche ou pour des activités liées à la pêche, y compris 
l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone 
économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux 
intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l’utilisation de 
services à cet égard. 
 
 

Mesures existantes : Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 
 Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, 

ch. 33 
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, 
C.R.C. 1978, ch. 413 
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale 
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur 
canadien des pêches, 1985 
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Réserve II-C-4 
 
 
Secteur :  Finances publiques  
 
Sous-secteur :  Valeurs mobilières 
 
Obligations visées : Traitement national (article 14.4) 
 
Description : Investissement  
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à une autre 
forme d’aliénation, par un ressortissant d’une Partie, 
d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de 
créance émis par le gouvernement du Canada ou par un 
gouvernement infranational du Canada.  
 

Mesures existantes :  Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, 
ch. F-11 
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Réserve II-C-5 
 
 
Secteur :  Affaires concernant les minorités 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Prescriptions de résultats (article 14.10)  
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
Présence locale (article 15.6)  
 

Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres 
d’une minorité socialement ou économiquement 
défavorisée.  
 

 
Mesures existantes : 
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Réserve II-C-6 
 
 
Secteur :  Services sociaux 
 
Sous-secteur : 
 
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 
15.4)  
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
Présence locale (article 15.6) 
 

Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure visant la fourniture de services d’application de la 
loi et de services correctionnels, ainsi que des services 
suivants dans la mesure où ils constituent des services 
sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : 
sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance 
sociale, bien-être social, éducation publique, formation 
publique, santé et garde d’enfants.  
 

Mesures existantes : 
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Réserve II-C-7 
 
Secteur : Transports  
 
Sous-secteur :  Transport par eau 
 
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 
15.4) 
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
Présence locale (article 15.6) 

 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services  
 

1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir 
une mesure relative à la fourniture de services de 
cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels 
services, y compris : 

 
a) le transport par navire de marchandises ou de 

passagers entre des points situés sur le territoire 
du Canada ou au-dessus du plateau continental 
du Canada, directement ou en passant par un 
lieu situé à l’extérieur du Canada; en ce qui 
concerne les eaux situées au-dessus du plateau 
continental du Canada, le transport de 
marchandises ou de passagers lié uniquement à 
l’exploration, à l’exploitation ou au transport 
des ressources naturelles minérales ou non 
biologiques du plateau continental du Canada; 

 
b) toute autre activité maritime de nature 

commerciale menée par un navire sur le 
territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux 
situées au-dessus du plateau continental, 
d’autres activités maritimes de nature 
commerciale liées à l’exploration, à 
l’exploitation ou au transport des ressources 
naturelles minérales ou non biologiques du 
plateau continental du Canada. 

 
2. La présente réserve se rapporte, entre autres, aux 

restrictions et aux conditions imposées aux fournisseurs 
de services autorisés à participer à ces activités, aux 
critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de 
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cabotage aux navires étrangers et aux limites relatives 
au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires 
étrangers. 

 
3.  Il est entendu que la présente réserve s’applique, entre 

autres, aux activités maritimes de nature commerciale 
menées par un navire et depuis un navire, y compris les 
services de collecte et de repositionnement des 
conteneurs vides. 

 
Mesures existantes : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31 

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 
L.C. 2001, ch. 26  
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) 
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les 
douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53 
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Réserve II-C-8 
 
Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur :  Transport par eau 

 
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4) 
 
Description :  Commerce transfrontières des services  
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure relative à la mise en œuvre d’un accord, d’un 
arrangement ou d’un autre engagement de nature formelle 
ou informelle conclus avec d’autres pays en matière 
d’activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt 
mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la 
pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les 
pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes 
d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le 
sauvetage, la lutte contre la drogue, ou les communications 
maritimes. 

 
Mesures existantes : 
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Réserve II-C-9 
 
Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Transport par eau 
 
Obligations visées : Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 
15.4) 
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
Présence locale (article 15.6) 

 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services  
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure refusant à un fournisseur de services ou investisseur 
des États-Unis, ou à ses investissements, les avantages 
accordés à un fournisseur de services ou investisseur du 
Mexique ou de tout autre pays, ou à ses investissements, 
dans des secteurs ou activités qui sont équivalents à ceux 
figurant dans la liste des États-Unis à l’annexe II, à la page 
ANNEXE II – États-Unis – 5. 

 
Mesures existantes : 
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Réserve II-C-10 
 
Secteur :  Transport par eau 
 
Sous-secteur : Services d’essais et d’analyses techniques 
 
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5) 
 Présence locale (article 15.6) 
 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services  
 

1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir 
une mesure ayant une incidence sur l’inspection et la 
certification obligatoires d’un navire pour le compte du 
Canada. 

2. Il est entendu que seule une personne, une société de 
classification ou une autre organisation autorisée par le 
Canada peut effectuer des inspections obligatoires et 
délivrer des documents maritimes canadiens visant des 
navires immatriculés au Canada et leur équipement 
pour le compte du Canada. 

 

Mesures existantes : 
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Réserve II-C-11 
 
Secteur : Tous 
 
Sous-secteurs : 
 
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 

15.4) 
 
Description : Investissement et commerce transfrontières des services 
 

1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de 
maintenir une mesure qui accorde un traitement 
différencié à des pays au titre de tout accord 
international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou 
signé avant la date d’entrée en vigueur du présent 
accord. 

 
2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de 

maintenir une mesure qui accorde un traitement 
différencié à des pays au titre de tout accord bilatéral 
ou multilatéral en vigueur ou signé après la date 
d’entrée en vigueur du présent accord, et qui vise : 

 
a) soit l’aviation; 

 
b) soit les pêches; 

 
c) soit les affaires maritimes, y compris le 

sauvetage. 
 

 
Mesures existantes : 
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Réserve II-C-12 
 
Secteur :  Tous  
 
Sous-secteurs :  
 
Obligations visées : Accès aux marchés (articles 15.5) 
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure qui n’est pas incompatible avec : 

 
a) les obligations du Canada au titre de l’article XVI de 
l’AGCS1; 
 
b) la liste des engagements spécifiques du Canada sous le 
régime de l’AGCS (GATS/SC/16, GATS/SC/16/Suppl.1, 
GATS/SC/16/Suppl.1/Rev.1, GATS/SC/16/Suppl.2, 
GATS/SC/16/Suppl.2/Rev.1, GATS/SC/16/ Suppl.3, 
GATS/SC/16/Suppl.4, et GATS/SC/16/Suppl.4/Rev.1).  

 
Il est entendu que la présente réserve s’applique aux 
mesures adoptées ou maintenues qui ont une incidence sur 
la fourniture d’un service par un investissement visé en 
application de l’article 15.5 (Accès aux marchés). Pour 
l’application uniquement de la présente réserve, la liste des 
engagements spécifiques du Canada est modifiée tel qu’il 
est indiqué à l’appendice I. 

 
Mesures existantes : 
 
 

                                                
1 Il est entendu que cela comprend les obligations découlant de modifications futures à la Liste du Canada 
en vertu de l’article XVI de l’AGCS. 
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Appendice I 
 
Pour les secteurs suivants, les obligations du Canada au titre de l’article XVI de l’AGCS 
sont visées par les améliorations suivantes. 
 

Secteur/Sous-secteur 
 

Améliorations de l’accès aux marchés 

Services comptables, 
d’audit et de tenue de livres 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :  
 
Vérification 
- Présence commerciale obligatoire : Nouvelle-Écosse. 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Manitoba et Québec. 
- Résidence permanente obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Ontario. 
 
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : 
 
Vérification 
- Présence commerciale obligatoire : Nouvelle-Écosse. 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Manitoba et Québec. 
- Résidence permanente obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Ontario. 
 

Services d’architecture Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Architectes 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 

Services d’ingénierie Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Ingénieurs-conseils 
- Présence commerciale obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Manitoba. 
 
Ingénieurs 
- Exigence de résidence permanente pour accréditation 
professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : 
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Ingénieurs-conseils 
- Présence commerciale obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Manitoba. 
 
Ingénieurs  
- Exigence de résidence permanente pour accréditation 
professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 

Services intégrés 
d’ingénierie 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Ingénieurs-conseils  
- Présence commerciale obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Manitoba. 
 
Ingénieurs 
- Résidence permanente obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : 
 
Ingénieurs-conseils 
- Présence commerciale obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Manitoba. 
 
Ingénieurs  
- Résidence permanente obligatoire pour accréditation 
professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 

Services d’aménagement 
urbain et d’architecture 
paysagère 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Urbanisme  
- Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : 
Québec. 
 

Services immobiliers  Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Évaluateurs agréés 
- Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Québec. 
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Services de conseil en 
gestion 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Chercheurs agricoles  
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 
Administrateurs professionnels et consultants accrédités en 
gestion  
- Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Corporation 
professionnelle des administrateurs agréés du Québec. 
 
Conseillers en relations industrielles 
- Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Québec. 
 
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :  
 
Chercheurs agricoles  
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 

Services d’enquêtes et de 
sécurité 

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :  
 
Enquêteurs à des fins personnelles et commerciales  
- Le contrôle étranger est limité à 25 p. 100 au total et à 
10 p. 100 pour chaque actionnaire : Ontario. 
 

Services connexes de 
consultations scientifiques 
et techniques 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Arpenteurs-géomètres  
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Nouvelle-Écosse et Québec. 
 
Services de prospection souterraine 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 
Technologue professionnel 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 
Chimistes 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec.  
 
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : 
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Arpenteurs-géomètres  
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Nouvelle-Écosse et Québec. 
 
Services de prospection souterraine 
- Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : 
Québec. 
 

Autres services aux 
entreprises 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Traducteurs et interprètes agréés 
- Exigence de citoyenneté pour l’utilisation du titre : Québec.  
 
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : 
 
Traducteurs et interprètes agréés 
- Exigence de citoyenneté pour l’utilisation du titre : Québec.  
 
Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : 
 
Agences de recouvrement 
- Le contrôle étranger est limité à 25 p. 100 pour le total et à 
10 p. 100 par actionnaire : Ontario. 

 
Services de courrier Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : 

 
- Critère des besoins économiques. (Au nombre des critères 
d’approbation figurent : l’examen de la pertinence des niveaux 
actuels de services; les particularités du marché suggérant le 
besoin d’élargir les services; l’effet de nouveaux intrants sur la 
commodité publique, y compris la continuité et la qualité des 
services, ainsi que la volonté et la capacité du requérant de 
fournir un service adéquat.) : Nouvelle-Écosse et Manitoba. 
 

Travaux de construction 
d’ouvrages de génie civil 

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : 
 
Construction  
- Un requérant et détenteur d’un permis d’aménagement d’un 
emplacement hydro-électrique doit être immatriculé en 
Ontario. 
 

Services de commerce de 
gros 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
Marketing de produit de la pêche (Nouvelle-Écosse) : Les 
résidents de la Nouvelle-Écosse doivent obtenir l’approbation 
ministérielle s’ils veulent conclure des ententes avec des 
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non-résidents. 
 

Transport ferroviaire de 
voyageurs et de 
marchandises 

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : 
 
- Limitation concernant le cabotage 

Transport routier de 
voyageurs  
 

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : 
 
Transport interurbain par autobus et services de location 
d’autocars 
- Critère de la commodité et de la nécessité publiques (Au 
nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la 
pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du 
marché suggérant le besoin d’élargir les services, les 
conséquences de l’arrivée de nouveaux venus sur la commodité 
publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi 
que la volonté et la capacité du requérant de fournir un service 
adéquat.) : Île-du-Prince-Édouard. 
 

Transports routiers de 
marchandises 

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : 
 
Transports routiers de marchandises  
- Critère de la commodité et de la nécessité publiques (Au 
nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la 
pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du 
marché suggérant le besoin d’élargir les services; les 
conséquences de l’arrivée de nouveaux venus sur la commodité 
publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi 
que la volonté et la capacité du requérant de fournir un service 
adéquat.) : Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Île-du-
Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. 
 

Télécommunications Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : 
 
Nouvelle-Écosse : un même actionnaire ne peut voter sur plus 
de 1 000 actions de la Maritime Telegraph and Telephone Ltd. 
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ANNEXE II 
 

LISTE DU MEXIQUE 
 
 
 
Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie :   
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure restreignant l’acquisition, la vente ou la cession 
d’obligations, de bons du Trésor ou de tout autre type de titres de 
créance émis par le gouvernement fédéral ainsi que les 
gouvernements des États et les administrations locales. 

 
Mesures existantes :  
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Secteur :  Services de divertissement 
 
Sous-secteur : Services récréatifs et services de loisirs  
 
Classification de l’industrie : CMAP 949104 – Autres services récréatifs et services de loisirs 

privés (services de jeux et paris uniquement) 
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
Présence locale (article 15.6) 
 

Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure relative à l’investissement dans des services de jeux et de 
paris ou à la fourniture de tels services. 

 
Mesures existantes :  
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Secteur :  Affaires des minorités 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie :  
 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

Présence locale (article 15.6) 
 

Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure accordant des droits ou des préférences à des groupes 
défavorisés socialement ou économiquement. 

 
Mesures existantes : Constitution politique des États-Unis du Mexique (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 4 
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Secteur :  Services sociaux 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie :   
 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
Présence locale (article 15.6) 
 

Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Investissement et commerce transfrontières des services 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure visant la prestation de services d’application de la loi et de 
services correctionnels, ainsi que des services suivants dans la 
mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus 
à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité 
ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, santé et 
garde d’enfants. 

 
Mesures existantes : Constitution politique des États-Unis du Mexique (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 4, 17, 18, 25, 
26, 28 et 123 
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Secteur :  Transports 
 
Sous-secteur : Personnel spécialisé 
 
Classification de l’industrie : CMAP 951023 – Autres services professionnels, techniques et 

spécialisés (uniquement capitaines de navire, pilotes d’aéronef, 
commandants de navire, machinistes de navire, mécaniciens de 
navire, commandants d’aéroport (comandantes de aeródromos), 
capitaines de port, pilotes de port et équipage des navires et 
aéronefs battant pavillon du Mexique) 

 
Obligations visées :  Traitement national (article 15.3) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)  
Présence locale (article 15.6) 
 

Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure relative au personnel spécialisé. Seuls les Mexicains de 
naissance peuvent occuper les postes suivants : 

 
a) capitaines, pilotes, commandants de navire, 

machinistes, mécaniciens et membres d’équipage 
des navires et aéronefs battant pavillon du 
Mexique; 

 
b) pilotes de port, capitaines de port et commandants 

d’aéroport. 
 
Mesures existantes : Constitution politique des États-Unis du Mexique (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur : Services télégraphiques, radiotélégraphiques et postaux 

Émission de monnaie et frappe de la monnaie 
Contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et 
intérieurs 
Contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports 

 
Classification de l’industrie :   
 
Obligations visées :  Traitement national (article 14.4) 

Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  
Prescriptions de résultats (article 14.10) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 
 

Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Investissement 
 

Les activités énumérées dans la liste sont réservées à l’État 
mexicain, et la participation privée au capital est interdite par le 
droit mexicain. Dans les cas où le Mexique autorise les 
investisseurs privés à participer à ces activités dans le cadre de 
contrats de service, de concessions, d’arrangements de prêt ou 
d’autres types d’arrangements contractuels, cette participation 
n’affecte pas le droit exclusif de l’État d’exercer ces activités.  
 
Si le droit du Mexique est modifié afin d’autoriser la participation 
privée au capital dans une activité énumérée dans la liste, le 
Mexique peut imposer des restrictions à l’égard de la participation 
des investissements étrangers, et ces restrictions sont réputées 
constituer une mesure non conforme existante au titre de 
l’annexe I, et sont soumises au paragraphe 1 de l’article 14.12 
(Mesures non conformes). Le Mexique peut également imposer 
des restrictions en ce qui concerne la participation des 
investissements étrangers au capital au moment de la vente d’actifs 
ou de titres de participation dans une entreprise qui exerce les 
activités énumérées dans la liste, et ces restrictions sont réputées 
constituer une mesure non conforme existante au titre de 
l’annexe I, et sont soumises au paragraphe 1 de l’article 14.12 
(Mesures non conformes). 
 

a) Services télégraphiques, radiotélégraphiques et 
postaux; 

 
b) Émission de monnaie et frappe de la monnaie; 
 
c) Contrôle, inspection et surveillance des ports 

maritimes et intérieurs; 
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d)  Contrôle, inspection et surveillance des aéroports 

et des héliports; 
 
e)  Énergie nucléaire. 

 
 Il est entendu que l’énergie nucléaire inclut les minéraux 

radioactifs. 
 
Mesures existantes : Constitution politique des États-Unis du Mexique (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25 et 28 
Ley del Banco de México (Loi sur la Banque du Mexique) 
Ley de la Casa de Moneda de México (Loi sur l’Hôtel de la 
monnaie du Mexique) 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos (Loi monétaire 
des États-Unis du Mexique) 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et 
le commerce maritimes) 
Ley de Puertos (Loi sur les ports)  
Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports) 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Loi fédérale 
sur les télécommunications et la radiotélévision) 
Decreto que Crea el Organismo Desconcentrado de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, SENEAM (Décret 
établissant l’organisme décentralisé des Services de navigation 
dans l’espace aérien du Mexique, connu sous son acronyme 
espagnol SENEAM) 
Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies 
générales de communication) 
Ley del Servicio Postal Mexicano (Loi sur le service postal 
mexicain), titre I, chapitre III 
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger) 
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie :  
 
Obligations visées :  Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)  

 
Ordre de gouvernement :  Central 
 
Description :  Investissement 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure accordant un traitement différent aux pays avec lesquels il 
a conclu un accord international bilatéral ou multilatéral qui est 
entré en vigueur en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du 
présent accord. 
 
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure accordant un traitement différent aux pays avec lesquels il 
a conclu un accord international portant sur l’un ou l’autre des 
domaines suivants qui est entré en vigueur ou a été signé après la 
date d’entrée en vigueur du présent accord : 
 

a) l’aviation; 
 
b) les pêches; 
 
c) les questions maritimes, y compris le sauvetage en 

mer. 
 
Mesures existantes :  
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Secteur :  Tous 
 
Sous-secteur :  
 
Classification de l’industrie :  
 
Obligations visées :  Accès aux marchés (article 15.5) 

 
Ordre de gouvernement :  Central et régional 
 
Description :  Commerce transfrontières des services 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure relative à l’article 15.5 (Accès aux marchés), sauf en ce qui 
concerne les secteurs et sous-secteurs suivants, sous réserve des 
restrictions et conditions énoncées ci-après. 
 
Pour l’application de la présente réserve : 
 

a) « 1) » s’entend de la fourniture d’un service en 
provenance du territoire d’une Partie à destination 
du territoire d’une autre Partie; 

 
b) « 2) » s’entend de la fourniture d’un service sur le 

territoire d’une Partie par une personne de cette 
Partie à une personne de l’autre Partie; 

 
c) « 3) » s’entend de la fourniture d’un service sur le 

territoire d’une Partie par un investisseur de l’autre 
Partie ou par un investissement visé; 

 
d) « 4) » s’entend de la fourniture d’un service par un 

ressortissant d’une Partie sur le territoire de toute 
autre Partie. 

 
La présente réserve : 

 
a) s’applique au niveau central de gouvernement; 
 
b) s’applique au niveau régional de gouvernement 

conformément aux engagements spécifiques du 
Mexique au titre de l’article XVI de l’AGCS qui 
existent à la date de l’entrée en vigueur du présent 
accord; 

 
c) ne s’applique pas au niveau municipal ou local. 

 
La présente réserve ne s’applique pas aux éléments énumérés à 
l’annexe I relativement à l’article 15.5 (Accès aux marchés). Les 
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restrictions concernant l’accès aux marchés imposées par le 
Mexique qui sont visées par la présente réserve se limitent aux 
restrictions qui ne sont pas discriminatoires. 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
1. SERVICES FOURNIS AUX 
ENTREPRISES 

 

1. A. Services professionnels1  
a) Services juridiques (CPC 861) 1), 2) et 3) Néant 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

b) Services comptables, d’audit et de 
tenue de livres (CPC 862) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires). 
 

d) Services de conseils et études 
techniques en architecture (CPC 8671) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

e) Services de conseils et services 
techniques en ingénierie (CPC 8672) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans 
le chapitre 16 (Admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires). 

 
f) Services intégrés d’ingénierie 
(CPC 8673) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
g) Services d’aménagement urbain et 
d’architecture paysagère (CPC 8674) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
h) Services connexes de consultations 
scientifiques et techniques (CPC 8675) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 

                                                        
1  Afin d’exercer une profession au Mexique, il est nécessaire d’avoir un diplôme qui a été reconnu ou confirmé par 

le ministère de l’Éducation publique (Secretaría de Educación Pública) et aussi d’obtenir une licence 

professionnelle. Il existe des exigences particulières devant être respectées par les ingénieurs, les architectes et les 

médecins. 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

i) Services médicaux et dentaires 
(CPC 9312) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

k) Autres services 
 
- Services religieux (CPC 95910) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

1.B. Services informatiques et services 
connexes 

 

a) Services de consultation en matière 
d’installation des matériels informatiques 
(CPC 841) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

b) Services de réalisation de logiciels 
(CPC 842) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

c) Services de traitement de données 
(CPC 843) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

d) Services de base de données (CPC 844) 1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

e) Autres (CPC 845 et 849) 1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

1. C. Services de recherche et 1), 2) et 3) Néant 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
développement (CPC 85) (autres que les 
centres de recherche et de développement 
technologique) 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

- Services de recherche et de développement 

expérimental en génie civil et technologie 

(CPC 85103) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

- Services de recherche et développement 
en sciences sociales et sciences humaines 
(CPC 852) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

1. D. Services immobiliers  

a) Services immobiliers se rapportant à 

des biens propres ou loués (CPC 821) 

Autres que : services immobiliers se 
rapportant à des biens propres 

1) Non consolidé 

2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

b) Services immobiliers à forfait ou sous 
contrat (CPC 822) 

1) Non consolidé 

2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

1. E. Services de crédit-bail ou de location 
sans opérateurs 

 

a) Services de location simple ou en crédit-
bail de bateaux, sans équipage 
(CPC 83103) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

b) Services de location simple ou en crédit-
bail d’aéronefs, sans équipage 
(CPC 83104) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

c) Services de location simple ou en crédit-
bail d’autres moyens de transport sans 

1) Non consolidé 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
opérateurs (véhicules automobiles privés 
sans chauffeur uniquement, CPC 83101) 2) et 3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

- Services de location simple ou en crédit-
bail d’autres moyens de transport maritime 
sans opérateurs  

1) Non consolidé 

2) et 3) Néant 
 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

d) Services de location simple ou en crédit-
bail d’autres machines et matériel sans 
opérateurs 

1) Non consolidé 

 

 

2) et 3) Néant 
 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

- Services de location simple de machines 
et de matériel agricoles ou de pêche 
(CPC 83106) 

1), 2) et 3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de location simple de machines 
et de matériel pour l’industrie 
(CPC 8 3109) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

e) Autres services 
 

- Services de location concernant le 
matériel électronique pour le traitement des 
données (CPC 83108) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de location simple ou en crédit-
bail d’autres biens personnels ou ménagers 
(CPC 83209) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de location simple de matériel et 
d’ameublement de bureau (CPC 83108) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de location simple de 
téléviseurs, de matériel de sonorisation, de 
magnétoscopes et d’instruments de 
musique (CPC 83201) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de location simple de matériel 
photographique professionnel et de 
projecteurs (CPC 83209) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de location d’autres machines, 
matériels et meubles non mentionnés 
précédemment (CPC 83109) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
1. F. Autres services aux entreprises  
a) Services de publicité et activités 
connexes (à l’exclusion des services de 
radiodiffusion ainsi que des services 
restreints de radio et de télévision) 
(CPC 871) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
b) Services d’études de marché 
(CPC 8640) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
c) Services de conseil en gestion 
(CPC 8650) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
d) Formalités administratives et services de 
perception (CPC 8660) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
e) Services d’essais et d’analyses 
techniques (CPC 8676) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

f) Services annexes à l’agriculture, à 

la chasse et à la sylviculture 

 
 

- Services annexes à l’agriculture 
(CPC 8811, services professionnels 
annexes à l’agriculture uniquement) 
 

1) et 2) Néant 

3) Néant, sauf comme indiqué à 1.A 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Services annexes à l’élevage (CPC 8812, 
services professionnels annexes à l’élevage 
uniquement) 

1) et 2) Néant 

 

3) Néant, sauf comme indiqué à 1.A 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
- Services annexes à la foresterie et à 
l’exploitation forestière (CPC 88104) 

1) et 2) Néant 

 

3) Néant, sauf comme indiqué à 1.A 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
g) Services annexes à la pêche (CPC 882) 1), 2) et 3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
k) Services de placement et de fourniture 
de personnel (CPC 8720) 

1), 2) et 3) Néant 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
l) Services de protection et de garde 
(CPC 8730) 

1) Non consolidé 

 

2) Néant.  

 

3) Néant, sauf que les exigences fixées pour 
chaque moyen de transport particulier doivent 
être respectées. 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 

chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
n) Services d’entretien et de réparation de 
matériel, à l’exclusion des navires 
maritimes, des aéronefs et d’autres 
matériels de transport 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Entretien et réparation de machines et de
matériels industriels (CPC 8862) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Entretien et réparation d’instruments 

et de matériel technique professionnel 

(CPC 8866) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de réparation de produits 
métalliques, de machines et de matériel 
(CPC 886) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Entretien et réparation de machines et de 
matériel à usage général, non destinés à 
une activité particulière (CPC 886) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 

 
o) Services de nettoyage de bâtiments 
(CPC 8740) 

1) Néant 

2) Non consolidé* 

3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
p) Services photographiques 
 
- Services de développement photo et de 
traitement de films cinématographiques 
(CPC 87505 et 87506) 

1) Néant 

 

2) Non consolidé* 

 

3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

r) Publication et impression (CPC 88442) 

Comprend seulement : 
 
- Publication de livres et de produits 
semblables 

 
- Impression et reliure (à l’exception des 

journaux dont la diffusion est destinée 

exclusivement au territoire mexicain) 

Industries auxiliaires et connexes ayant 
des activités d’édition et d’impression (à 
l’exclusion des industries de fabrication de 
caractères d’impression, lesquelles sont 
classées dans la position 3811, « fonte et 
moulage des pièces en métal ferreux ou 
non ferreux »). 
 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

s) Services de congrès (CPC 87909***) 1) Non consolidé* 

 

2) Néant 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
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Secteur ou sous-secteur Restrictions concernant l’accès aux marchés 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
t) Autres services  
- Services d’information en matière de 
crédit (CPC 87901) 

1) Non consolidé 
 

2) Néant 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de conception spécialisés 
(CPC 87907) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de dessin industriel 
(CPC 86725) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de photocopie et services 
semblables (CPC 87904) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de traduction et d’interprétation 
(CPC 87905) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
- Services de ramassage du linge 
(CPC 97011) 

1) Non consolidé* 

 

2) Néant 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
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chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
2. SERVICES DE COMMUNICATION  

B. Services de courrier 
 

- Services de courrier (CPC 7512) 

1) Non consolidé 

 

2) Néant 
 

3) Néant, sauf que les exigences fixées pour 
chaque moyen de transport particulier doivent être 
respectées. 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 
C. Services de télécommunications 

Services de télécommunications fournis 
par un réseau public doté d’installations 
(filaires et radioélectriques) au moyen de 
tout support technologique figurant aux 
alinéas a), b), c), f), g) et o). 

1) Le trafic international peut seulement être 
acheminé par l’entremise de ports internationaux 
d’une personne physique ou d’une personne 
morale titulaire d’une concession accordée par 
l’organisme de réglementation pour installer, 
exploiter ou utiliser un réseau public de 
télécommunications sur le territoire mexicain ayant 
l’autorisation de fournir un service interurbain.  
 
2) Néant 
 
3) L’Institut fédéral des télécommunications 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) 
réserve pour les stations de radio de collectivités 
autochtones 10 p. 100 de la fréquence de diffusion 
FM (de 88 à 108 MHz). Un tel pourcentage est 
attribué à titre de concession pour la partie 
supérieure de la fréquence susmentionnée.  
 
L’Institut affecte directement 90 MHz de la 
fréquence 700 MHz pour l’exploitation d’un réseau 
partagé de gros par l’entremise d’une concession à 
des fins commerciales.  
 
Les revendeurs de services de télécommunications 
interurbaines et internationales peuvent conclure 
des contrats de services de communication 
(exclusivement) avec des concessionnaires 
autorisés.  
 
L’agent économique qui a été déclaré prépondérant 
dans le secteur des télécommunications ou les 
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concessionnaires qui font partie du groupe 
économique auquel appartient l’agent prépondérant 
ne peuvent participer directement ou indirectement 
aux activités d’un revendeur.  
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires).  

 

a) Services de téléphonie (CPC 75211, 
75212) 

1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
 
2) Néant 
 
3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires).  

 

b) Services de transmission de données 
avec commutation par paquets 
(CPC 7523**) 

1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

c) Services de transmission de données 
avec commutation de circuits 
(CPC 7523**) 

1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

f) Services de télécopie (CPC 7521**et 
7529**) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires).  
 

g) Services par circuits loués privés 
(CPC 7522** et 7523**) 

1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
Le Mexique n’autorise pas la revente de circuits 
loués privés à des réseaux privés.  
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2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

o) Autres services  

- Services de radiomessagerie 
(CPC 75291) 

1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
 
2) Néant 
 
3) Tel qu’indiqué à 2.C.3). 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires).  
 

- Services de radiotéléphonie mobile 
(75213**) 

1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

- Revendeurs2 1) Tel qu’indiqué à 2.C.1).  
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf que l’établissement et l’exploitation 
des revendeurs sont dans tous les cas soumis à la 
réglementation pertinente. L’Institut fédéral des 
télécommunications (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, IFT) ne délivrera aucun 
permis pour l’établissement d’un revendeur avant 
la publication de la réglementation correspondante. 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires).  

                                                        
2 Entreprises qui, sans être propriétaires de moyens de transmission, fournissent des services de 
télécommunications à de tierces parties en ayant recours à une capacité qu’elles louent auprès d’un titulaire d’une 
concession du réseau public. 
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- Autres services de télécommunications.  

Services à valeur ajoutée (services qui font 
appel au réseau public de 
télécommunications et qui ont une 
incidence sur le format, le contenu, le 
code, le protocole, le stockage ou des 
caractéristiques semblables de 
l’information transmise par un utilisateur 
et qui fournissent aux utilisateurs du 
marché des renseignements 
supplémentaires, différents et restructurés 
ou qui impliquent une interaction entre 
l’utilisateur et l’information stockée).3 

1) L’inscription auprès de l’Institut fédéral des 
télécommunications (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, IFT) est requise pour fournir 
des services à valeur ajoutée. 
Les services à valeur ajoutée provenant de 
l’étranger qui sont destinés au territoire mexicain 
peuvent seulement être reçus et livrés au Mexique 
via l’infrastructure ou les installations d’un titulaire 
d’une concession du réseau public de 
télécommunications. 
 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires).  
 

2.D. Services audiovisuels  
a) Production privée de films 
cinématographiques (CPC 96112) 

1), 2) et 3) Néant, sauf qu’un permis délivré par le 
Secrétariat de l’Intérieur (Secretaría de 
Gobernación) est requis pour la projection de 
films. 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

b) Services de projection privée de films 
(CPC 96121) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

c) Services de radio et de télévision 
(CPC9613) 
 

1) Néant 
 
2) Néant 

                                                        
3 Les services à valeur ajoutée ne sont pas ceux dont l’établissement, le fonctionnement ou l’exploitation font appel 
à l’infrastructure de transmission appartenant au fournisseur de services, à moins que ce dernier ne soit titulaire de 
la licence ou du permis approprié lui permettant d’établir, de faire fonctionner ou d’exploiter un réseau public de 
télécommunications. Ne sont pas inclus les services à valeur ajoutée dont la prestation nécessite l’obtention de 
licences et de permis y compris, mais sans s’y limiter, les services suivants : téléphonie classique, sans égard à la 
technologie employée (téléphonie IP) dans ses modalités de service local; services téléphoniques interurbains; 
revente simple de circuits privés loués; téléphonie cellulaire, radiotéléphonie fixe ou mobile, câblodistribution, 
télévision payante par micro-ondes et par satellite; services de radiomessagerie; services de communications à 
commutation automatique des canaux; radiocommunication privée ou maritime : radio à usage restreint; 
transmission de données, vidéoconférences et radiorepérage de véhicules. 
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- Radiodiffusion (radio et services de 
télévision à accès libre) 

 
3) L’Institut fédéral des télécommunications 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) 
accorde sur demande l’accès à la programmation 
multiple. En ce qui concerne les concessionnaires 
appartenant à un agent déclaré prépondérant, 
l’Institut n’autorisera pas la transmission de plus 
de la moitié du nombre total de chaînes de 
télévision diffusées, y compris celles à 
programmation multiple, autorisées pour les autres 
concessionnaires qui diffusent dans la région 
concernée. 
 
Les concessionnaires à vocation commerciale, 
publique et sociale qui fournissent des services de 
diffusion disposeront auprès de chaque station et 
chaîne de programmation d’une période continue 
ou non ne dépassant pas 30 minutes, consacrée à la 
diffusion de matériel éducatif, culturel et d’intérêt 
social. 
 
En plus des périodes réservées à l’État, tous les 
concessionnaires à vocation commerciale, publique 
et sociale qui fournissant des services de diffusion 
sont tenus de diffuser simultanément sur les 
stations de radio et les chaînes de télévision du 
pays l’information d’intérêt national, 
conformément aux exigences du Secrétariat de 
l’Intérieur (Secretaría de Gobernación). 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

- Services restreints de radio et de télévision 1) Néant 
 
2) Néant 
 
3) Les concessionnaires fournissant des services 
restreints ou des services audio réservent, sans 
frais, des chaînes destinées à la distribution des 
signaux télévisuels d’établissements publics 
fédéraux, tel qu’il est prescrit par l’exécutif 
fédéral, selon les modalités suivantes : 
 

I. Une chaîne, lorsque le service est 
composé de 31 à 37 chaînes; 

II. Deux chaînes, lorsque le service est 
composé de 38 à 45 chaînes; 
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III. Trois chaînes, lorsque le service est 

composé de 46 à 64 chaînes. Si le 
service comporte plus de 64 chaînes, 
une chaîne est ajoutée pour chaque 
tranche de 32 chaînes. 

 
Lorsque le service est composé de 30 chaînes ou 
moins, le Secrétariat peut exiger qu’une chaîne 
précise réserve jusqu’à six heures par jour à la 
transmission de la programmation identifiée par le 
Secrétariat de l’Intérieur. 
 
Les concessionnaires qui offrent des services de 
radiodiffusion ou des services restreints de 
télévision et de radio, et les programmeurs et les 
exploitants de signaux maintiennent un équilibre 
entre la publicité et la programmation diffusée 
quotidiennement. Les règles suivantes 
s’appliquent : 
 

I.  En ce qui concerne les concessionnaires 
à vocation commerciale : 

a)  le temps consacré à la publicité 
commerciale par les stations de 
télévision ne dépasse pas 
18 p. 100 du temps de 
transmission total par chaîne de 
programmation; 

b)  le temps consacré à la publicité 
commerciale par les stations de 
radio ne dépasse pas 40 p. 100 du 
temps de transmission total par 
chaîne de programmation. 

  
 Ne sont pas pris en compte dans 

la durée des publicités 
commerciales les transmissions 
publicitaires propre à la station, 
le temps réservé à l’État et à 
d’autres programmes identifiés 
par l’Exécutif, ou les 
programmes consacrés à la vente 
de produits ou de services. 

 
II.  En ce qui concerne les concessionnaires 

offrant des services restreints de 
télévision et de radio, un maximum de 
six minutes de publicité par heure de 
transmission et par chaîne peut être 
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diffusé quotidiennement. 

  
 Aux fins des calculs correspondants, la 

publicité sur les signaux de diffusion qui 
sont retransmis et la publicité propre à la 
chaîne de programmation ne sont pas 
prises en compte. Les chaînes 
consacrées exclusivement aux 
programmes spécialisés dans la vente de 
produits sont exemptées de la limite 
énoncée au paragraphe précédent. 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
 

3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET 
SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES 

 

A.  Travaux généraux de 

construction de bâtiments 

 
- Construction résidentielle ou construction 
d’immeubles (CPC 5121 et 5122) 

1) Non consolidé 

 

2) Non consolidé* 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé 

 
- Bâtiments autres que résidentiels 
(CPC 5124, 5127 et 5128) 

1) Non consolidé 

 

2) Non consolidé* 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé 

 

B.  Travaux d’entreprises générales 

de construction d’ouvrages de 

génie civil 

 
- Travaux d’aménagement urbain 
(CPC 5131 et 5135) 

1) Non consolidé 

 

2) Non consolidé* 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Construction de bâtiments 1) Non consolidé 
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industriels (à l’exclusion des 

centrales électriques et des 

conduites pour le pétrole et les 

produits pétroliers) (CPC 52121) 

 

2) Non consolidé* 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Autres ouvrages de construction (à 

l’exclusion des ouvrages de 

construction maritime ou fluviale 

et des ouvrages liés aux 

autoroutes, au transport et aux 

voies) (CPC 52269) 

1) Non consolidé 

 

2) Non consolidé* 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

D.  Travaux d’achèvement des 

bâtiments et de finition 

 

- Installations électriques, plomberie 

et installations d’évacuation des 

eaux dans les bâtiments (à 

l’exclusion des installations de 

télécommunications et des autres 

installations spéciales) 

(CPC 5161-5164) 

1) Non consolidé 

 

2) Non consolidé* 
 

3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 

E. Autres 
 

- Travaux spéciaux, y compris le 

terrassement, les fondations, 

l’excavation souterraine, les 

travaux sous l’eau, les 

installations de systèmes de 

signalisation et de protection, les 

travaux de démolition, la 

construction d’usines de 

traitement des eaux et d’usines 

d’eau potable (à l’exclusion du 

1) Non consolidé 

 

2) Non consolidé* 

 

3) Néant, sauf que les services liés aux aides 
visuelles et électroniques pour les voies de 
roulement sont subordonnés à l’autorisation du 
Secrétariat des Communications et des Transports 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
SCT). 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
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creusage de puits de pétrole, de 

gaz et d’eau) (CPC 511 et 515) 

et des femmes d’affaires). 

 

4. SERVICES DE DISTRIBUTION  

4.A Services commerciaux 

intermédiaires (CPC 621) (y 

compris les représentants qui ne 

sont pas considérés comme 

faisant partie des salariés d’un 

établissement en particulier). 

1), 2) et 3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

4. B. Services de commerce de gros 
 
- Commerce de gros de produits non 

alimentaires, y compris les aliments 

pour animaux (à l’exclusion des 

carburants à base de pétrole, du 

charbon, des armes à feu, des 

cartouches et des munitions) 

(CPC 622) 

 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

- Services de courtage (CPC 62113 – 
62118) 

1), 2) et 3) Néant 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Services de commerce de gros de 
produits alimentaires, boissons et tabacs 
(CPC 6222) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Services de commerce de gros 
(CPC 622) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

4. C. Services de commerce de détail 
 

- Ventes au détail de produits alimentaires, 
boissons et tabacs en magasins spécialisés 
(CPC 6310) 

 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 
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- Ventes au détail de produits alimentaires 
dans des supermarchés, des établissements 
de restauration en libre-service et des 
boutiques (CPC 6310) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Ventes au détail de produits non 
alimentaires dans des grands magasins et 
des boutiques (CPC 632) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Commerce de détail de véhicules 
automobiles, y compris les pneus et les 
pièces de rechange (CPC 61112) 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

- Ventes au détail de produits non 
alimentaires en magasins spécialisés (à 
l’exclusion des ventes au détail de gaz 
combustible liquéfié, de charbon de bois, 
de charbon et d’autres combustibles non 
pétroliers, de paraffine, de carburant, de 
carburant pour tracteur, d’essence et de 
diesel, d’armes à feu, de cartouches et de 
munitions) (CPC 6329) 

 

1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

4.D. Services de franchisage 1), 2) et 3) Néant 
 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

5. SERVICES D’ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ 

 

5. A. Services d’enseignement primaire 
(CPC 921) 

 
 
1) et 2) Néant 
 
3) Néant, sauf qu’une autorisation préalable du 
Secrétariat de l’Éducation publique (Secretaría de 
Educación Pública, SEP) ou de l’autorité 
gouvernementale de l’État est requise. 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
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5. B. Services d’enseignement secondaire 
(CPC 922) 

1) et 2) Néant 

 

3) Néant, sauf qu’une autorisation préalable du 
Secrétariat de l’Éducation publique (Secretaría de 
Educación Pública, SEP) ou de l’autorité 
gouvernementale de l’État est requise.  

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

5. C. Services d’enseignement supérieur 
(CPC 923) 

1) et 2) Néant 

 

3) Néant, sauf qu’une autorisation préalable du 
Secrétariat de l’Éducation publique (Secretaría de 
Educación Pública, SEP) ou de l’autorité 
gouvernementale de l’État est requise. 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

5. E. Autres services d’enseignement 
 

- Enseignement des langues, enseignement 
spécialisé et formation commerciale 
(CPC 9290) 

1) et 2) Néant 

 

3) Néant, sauf qu’une autorisation préalable du 
Secrétariat de l’Éducation publique (Secretaría de 
Educación Pública, SEP) ou de l’autorité 
gouvernementale de l’État est requise. 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

6. SERVICES RELATIFS À 
L’ENVIRONNEMENT4 

 

6. A. Services d’assainissement 
(CPC 9401) 

1) Non consolidé 

 

2) Néant 
 

3) Néant 
 

                                                        
4 Le niveau de désagrégation de chaque sous-secteur de ce secteur est interprété conformément au cadre législatif 
national du Mexique et ne correspond pas nécessairement en tous points à la classification CPC citée. 
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4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et 
des femmes d’affaires). 

 

6. B. Services relatifs à l’environnement 
supplémentaires 

 

- Services d’enlèvement des ordures 
(CPC 9402) 

1) Non consolidé 
 
2) Néant 

 
3) Néant 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 

chapitre 16 (Admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires). 

 
- Protection de l’air ambiant et du 

climat (CPC 9404) 

 

1) Non consolidé 
 
2) 1) Néant 

 
3) 1) Néant 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 

chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 

et des femmes d’affaires). 

 
- Services de lutte contre le bruit 

(CPC 9405) 
1) Non consolidé 

 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 

 
- Services de protection de la nature et 

des paysages (CPC 9406) 
1) Non consolidé 

 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Limité aux évaluations des 
incidences environnementales et aux 
services de consultation pour les 
services de protection 

1) Non consolidé 
 
2) Néant 
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environnementale (CPC 9409) 3) Néant 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

6. C. Services d’hygiénisation 
(CPC 94030) 

1) Non consolidé 
 
2) Néant 
 
3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

8. SERVICES DE SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX 

 

8. A. Services hospitaliers privés 
(CPC 9311) 

1) Non consolidé* 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

8. B. Autres services de santé humaine 
 

- Services privés de laboratoires 
cliniques connexes aux diagnostics 
médicaux (CPC 93199) 

1) Non consolidé 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Autres services privés connexes au 
traitement médical (CPC 93191) 

1) Non consolidé 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Services de laboratoire relatifs aux 
prothèses dentaires (CPC 93123) 

1) Non consolidé 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
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9. SERVICES RELATIFS AU 
TOURISME ET AUX VOYAGES 

 

9. A. Services d’hôtellerie et de 
restauration 

 

 
- Services d’hébergement en hôtel 

(CPC 6411) 

1), 2) et 3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un 
permis auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité. 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Services d’hébergement en motel 
(CPC 6412) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Hébergement et repas dans des 

maisons d’hôte et des logements 

meublés  

(CPC 64192 et 64193) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Services d’auberges de jeunesse et de 

camping temporaire (CPC 64194) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
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- Services de terrains de camping pour 

maisons mobiles (CPC 64195) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Services de restauration (CPC 642) 1), 2) et 3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un 
permis auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité. 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Cabarets et boîtes de nuit (CPC 6432) 1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Cantines, bars et tavernes (CPC 6431) 1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

B. Agences de voyages et organisateurs 

touristiques (CPC 7471) 

1) Néant 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
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auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

C. Services de guides touristiques 

(CPC 7472) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

9. D. Autres services  

- Services de remise en forme 
(CPC 97029) 

 
Comprend seulement 

les services privés dans les 

centres sociaux et les centres 

récréatifs et sportifs. 

Sont également compris les clubs 

sportifs, les centres de conditionnement 

physique, les centres de remise en 

forme, les piscines, les terrains de sport, 

les salles de billard, les salles de 

quilles, les terrains d’équitation et les 

vélodromes. 

 

Exclut la location de bateaux. 

 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

Services de traiteur offrant des repas à 

emporter (CPC 6423) (autres que les 

services à bord des aéronefs et dans les 

aéroports) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
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chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

Services de bar avec spectacle 

(seulement dans les hôtels et autres 

établissements d’hébergement) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

Services de vente de boissons sans 

spectacle (CPC 6431) (sauf dans les 

hôtels, autres établissements 

d’hébergement et autres moyens de 

transport) 

1) Non consolidé* 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf l’exigence d’obtenir un permis 
auprès de l’autorité compétente (centrale, 
régionale ou locale) pour exercer l’activité.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

10. SERVICES RÉCRÉATIFS, 

CULTURELS ET  SPORTIFS 

(autres que les services audiovisuels) 

 

10. A. Services de spectacles (y 

compris théâtres, orchestres et cirques) 

(CPC 9619) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

10. B. Services d’agences de presse 

(CPC 962) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

10. C. Services des bibliothèques, 

archives, musées et autres services 

culturels (CPC 963) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
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10. D. Services sportifs et autres 

services récréatifs (CPC 964) 

 

 

- Services d’organisation de 

manifestations sportives (CPC 96412) 

1) Non consolidé* 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Services d’exploitation d’installations 

sportives (CPC 96413) 

1) Non consolidé* 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Autres services sportifs (seulement 

les services offerts par les écoles de 

sport et de jeu) 

(CPC 96419) 

1) Non consolidé* 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Services de promotion de 

manifestations sportives (CPC 96411) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. SERVICES DE TRANSPORTS  

A. Services de transports maritimes 
internationaux (marchandises et 
voyageurs) (CPC 7211 et 7212, 
excluant le cabotage) 

 

1) Services réguliers, services de transport de 
vrac, services du type « services de tramp » et 
autres services de transports maritimes 
internationaux, y compris le transport de 
passagers. Lorsque les principes de la libre 
concurrence ne sont pas observés et que 
l’économie nationale est affectée, des services 
particuliers de transport international en haute 
mer peuvent être réservés en tout ou en partie à 
des entreprises d’expédition mexicaines ou 
reconnues comme telles. 
 
2) et 3) Néant 
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4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-   Services annexes des transports par 

eau (CPC 745) (y compris 

l’exploitation et l’entretien des docks; 

le chargement et le déchargement de 

navires à quai; la manutention des 

cargaisons maritimes; l’exploitation et 

l’entretien des quais; le nettoyage des 

navires; l’acconage; le transfert de 

cargaisons entre un navire et des 

camions, des trains, des pipelines et 

des quais; et l’exploitation des 

terminaux portuaires) 

 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Services annexes des transports par 

eau (CPC 745) (administration des 

ports maritimes, lacustres et fluviaux 

uniquement) 

 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Services de manutention de fret maritime 

 

1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Services d’entreposage et de magasinage, 
à l’exception des entrepôts généraux de 
stockage des douanes (CPC 742) 

1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Services des centres et des dépôts de 
conteneurs des transports 

1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
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-Services d’agence maritime 1) Non consolidé*  

 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Services d’expédition maritime de 
marchandises 

1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-Entretien et réparation de navires 1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. C. Services de transports aériens  
e) Services annexes des transports aériens 
 
-Services d’administration des aéroports et 
héliports 

1) Non consolidé 
 
2) Néant 
 
3) Néant, sauf  qu’une concession accordée par le 
Secrétariat des Communications et du Transport 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
SCT) est requise pour exploiter un aéroport.  
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. E. Services de transports ferroviaires 
 
c) Services de poussage et de remorquage 
(CPC 7113) 

1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

e) Services annexes des transports 
ferroviaires (CPC 743) 

1) Non consolidé*  
 
2) et 3) Néant 
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4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. F. Services de transports routiers 
 
d) Entretien et réparation du matériel de 
transport routier 
 
-Services d’entretien et de réparation de 
véhicules automobiles (CPC 6112 et 8867) 
 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

Autres services annexes des transports 
routiers (CPC 74490) (gares et stations 
principales d’autobus et de camions 
uniquement) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

e) Services annexes des transports routiers 
(CPC 744) (services de gestion des routes, 
des ponts et services annexes uniquement) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. G. Transport par pipeline 
 
b) Transport d’autres produits (CPC 7139) 
(pipelines transportant des substances non 
énergétiques uniquement) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. H. Services auxiliaires de tous les 
modes de transport 
 

 

 
- Services de pont-bascule à des fins de 
transport (CPC 7490) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Services annexes des transports aériens 1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

11. I. Autres services de transport 
 
- Transport par tramway (CPC 71211) 

1) Non consolidé 
 
2) et 3) Néant 
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4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Transport par métro (CPC 71211) 1) Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Location de véhicules commerciaux avec 
opérateur (CPC 7124) 

1) Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale 
 
2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

12. AUTRES SERVICES  

- Services de réparation de chaussures et 

d’autres articles en cuir et en peau 

- Services de réparation de chaussures et 
d’articles en cuir (CPC 63301) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Réparation d’appareils électroniques 

destinés principalement à un usage 

domestique (CPC 63302) 

 - Réparation d’appareils électriques de 
ménage (CPC 63302) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Réparation d’articles d’horlogerie et de 

bijouterie (CPC 63303) 

- Services de réparation d’articles 
d’horlogerie et de bijouterie (CPC 63303) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Réparation et nettoyage d’articles de 
chapellerie (CPC 63304) 

1), 2) et 3) Néant 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

- Réparation de bicyclettes (CPC 63309) 1), 2) et 3) Néant 
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- Réparation de bicyclettes (CPC 63309) 

 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

-  Serrurerie (CPC 63309) 1) et 2) Néant 
 
3) Néant, sauf que les autorités municipales et 
régionales sont responsables d’autoriser ces 
services. 
 
4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans le 
chapitre 16 (Admission temporaire des hommes 
et des femmes d’affaires). 
 

 

* Non consolidé pour des raisons techniques. 
** Le service en question n’est qu’une partie de l’ensemble des activités désignées par le 
code CPC correspondant. 
*** Le service en question fait partie d’un code CPC englobant d’autres services mentionné 
ailleurs dans la liste. 
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ANNEXE II  
  

LISTE DES ÉTATS-UNIS  
  
  

Secteur :      Communications  

  

Sous-secteur : 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

        Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  
          

Description :    Investissement et Commerce transfrontières des services  
  

        Pour ce qui est du Canada, les États-Unis se réservent le droit :  

  

a) d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement 
différencié aux personnes d’autres pays en application de mesures 
de réciprocité ou d’ententes internationales visant à partager le 
spectre des radiofréquences ou à garantir l’accès aux marchés ou 
le traitement national en ce qui a trait à la transmission 
unidirectionnelle par satellite, à savoir les services de 
radiodiffusion directe à domicile (RDD) et les services de 
radiodiffusion directe (SRD) de signaux de télévision et de 
signaux audionumériques;  

 
b) d’interdire à une personne d’une Partie d’offrir des services de 

RDD et des SRD de signaux de télévision et de signaux 
audionumériques vers le territoire des États-Unis à moins que cette 
personne n’établisse que la Partie de laquelle elle est une 
personne : 

 

i)  permet aux personnes des É.-U. d’obtenir une licence 
pour de tels services dans cette Partie dans des 
circonstances similaires,  

 

ii)  ne traite pas la fourniture de contenu ou vidéo 
originaire de la Partie d’une manière plus favorable que 
la fourniture de contenu audio ou vidéo originaire d’un 
État tiers ou de toute autre Partie.  

 

Mesures existantes :    
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Secteur : 
 

Communications – Câblodistribution 

Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  

 
 
Traitement national (article 14.4)  

      
  

  Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  

Description :  
  

  

  

  Investissement  

Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure qui interdit à une personne d’une Partie de posséder ou 
d’exploiter un réseau de câblodistribution sur le territoire des 
États-Unis sauf si cette personne établit que la Partie :  

a) d’une part, autorise les personnes des États-Unis à posséder 
ou à exploiter de tels réseaux sur le territoire de la Partie 
dans des circonstances similaires;  

  

b) d’autre part, ne traite pas la fourniture de contenu vidéo 

originaire de la Partie d’une manière plus favorable que la 
fourniture de contenu de toute autre Partie ou d’un État 
tiers. 
  

      

  
  

  Une mesure peut être réputée comme accordant au contenu d’une 
Partie un traitement plus favorable si elle applique le traitement 
préférentiel au motif que le réalisateur, producteur, éditeur, acteur 
ou propriétaire de tel contenu est une personne de cette Partie, ou 
que la production, l’édition ou la distribution de tel contenu a eu 
lieu sur le territoire de cette Partie, ou pour tout autre motif qui vise 
la protection de la production nationale.  

Mesures existantes : 
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Secteur :   Services sociaux  
      

Sous-secteur : 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

        Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  
        

        Prescriptions de résultats (article 14.10)  

        Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  

    Présence locale (article 15.6) 
          

Description :    Investissement et Commerce transfrontières des services  
  

Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de 
services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où 
ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins 
d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance 
sociale, bien-être social, enseignement public, formation publique, santé et 
garde d’enfant.  

 

Mesures existantes : 
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Secteur :      Affaires concernant les minorités 
   

Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  

 
 
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

         
        Prescriptions de résultats (article 14.10)  
      

      

  Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
Présence locale (article 15.6) 

 
 
Description :  
  

      

   

Investissement et Commerce transfrontières des services  

Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités 
socialement ou économiquement défavorisées, y compris les 
sociétés par actions constituées sous le régime des lois de l’État de 
l’Alaska conformément à l’Alaska Native Claims Settlement Act 
(Loi de l’Alaska sur le règlement des revendications autochtones)  
 

Mesures existantes :  Alaska Native Claims Settlement Act (Loi de l’Alaska sur le 
règlement des revendications autochtones), 43 U.S.C. 1601 et suiv. 
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Secteur :      Transports  
      

Sous-secteur : 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

        Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  

          

        Prescriptions de résultats (article 14.10)  

        Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)  
    Présence locale (article 15.6) 

  

Description :    Investissement et Commerce transfrontières des services  
  

    Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure relative à la fourniture de services de transport maritime et à 
l’exploitation de navires battant pavillon américain, y compris ce qui suit : 

 
    a)  des exigences relatives à l’investissement dans la propriété, le 

contrôle et l’exploitation de navires et autres ouvrages maritimes, y 
compris les installations de forage, relativement aux services de 
cabotage maritime, y compris ceux qui sont fournis dans le cadre 
du commerce hauturier intérieur, du commerce côtier, dans les 
eaux territoriales des États-Unis, dans les eaux surplombant le 
plateau continental et dans les voies navigables intérieures; 

 
    b)  des exigences relatives à l’investissement dans la propriété, le 

contrôle et l’exploitation de navires battant pavillon américain 
faisant du commerce extérieur; 

 
    c)  des exigences relatives à l’investissement dans la propriété, le 

contrôle et l’exploitation de navires se livrant à la pêche et à des 
activités connexes dans les eaux territoriales des États-Unis et dans 
la zone économique exclusive;  

 
    d)  des exigences relatives à la documentation sur un navire battant 

pavillon américain; 
 
    e)  des programmes d’incitation, y compris des avantages fiscaux, 

offerts aux armateurs, aux exploitants et aux navires remplissant 
certains critères; 

 
    f)  des exigences d’agrément, d’autorisation et de citoyenneté des 

membres de l’équipage de navires battant pavillon américain; 
 
    g)  des exigences en ce qui a trait au niveau des effectifs des navires 
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battant pavillon américain; 
 
    h)  toute question relevant de la compétence de la Commission 

maritime fédérale (Federal Maritime Commission); 
 
    i)  la négociation et la mise en œuvre d’accords et de protocoles 

d’entente maritimes bilatéraux et internationaux; 
 
    j)  des restrictions applicables aux travaux de débardage effectués par 

les équipages; 
 
    k)  le calcul des droits de tonnage et autres menues sommes payables à 

l’entrée dans les eaux des États-Unis; 
 
    l)  des exigences d’agrément, d’autorisation et de citoyenneté des 

pilotes qui fournissent des services de pilotage dans les eaux 
territoriales des États-Unis. 

 
    Les activités suivantes ne sont pas visées par la réserve; toutefois, le 

traitement accordé en b) à une Partie est subordonné à un accès aux 
marchés comparables dans les mêmes secteurs de cette Partie : 

 
    a)  construction et réparation de navires; 
 
    b)  activités portuaires terrestres, y compris l’exploitation et l’entretien 

des docks, le chargement et le déchargement de navires 
directement vers la terre ferme ou à partir de la terre ferme, la 
manutention des cargaisons maritimes, l’exploitation et l’entretien 
des môles, le nettoyage des navires, l’acconage, le transfert de 
cargaisons entre un navire et des camions, des trains, des pipelines 
et des quais, l’exploitation des entrepôts portuaires, le nettoyage 
des bateaux, l’exploitation des canaux, le désassemblage de 
navires, l’exploitation des voies ferrées portuaires menant aux 
bassins de radoub, l’inspection des navires, sauf pour ce qui est des 
marchandises, la démolition des navires destinés à la ferraille, et 
les sociétés de classification des navires. 

  

Mesures existantes :  Merchant Marine Act of 1920 (Loi de 1920 sur la marine marchande), §§ 
19 et 27, 46 U.S.C. §§ 12101, 12118, 12120, 12132, 12139, 12151, 42101-
42109, 55102, 55105-55110, 55115-55119, 58108  
Waiver of the Navigation and Vessel-Inspection Laws (Dérogation aux lois 
sur la navigation et l’inspection des navires), 46 U.S.C. §§ 501  
Shipping Act of 1916 (Loi de 1916 sur le transport maritime), 46 U.S.C. §§ 
50501, 56101, 57109, 50111 

Merchant Marine Act of 1936 (Loi de 1936 sur la marine marchande), 
46 U.S.C. §§ 109, 114, 50111, 50501, 53101 note, 53301-53312, 
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53501-53517, 53701-53718, 53721-53725, 53731-53735, 55304-55305, 
57101-57104, 57301-57308  
Merchant Ship Sales Act of 1946 (Loi de 1946 sur la vente de navires 
marchands), 50 U.S.C. App. 1738 46 U.S.C. §§ 55109, 55111, 55118, 
60301-60302, 60304-60306, 60312, 80104, 46 U.S.C. §§ 12101 et suiv., 
12112, 12121, 31301 et suiv. 46 U.S.C. §§ 8904  
Passenger Vessel Services Act (Loi sur les services aux navires de 
passagers), 46 U.S.C. §§ 55103  
42 U.S.C. §§ 9601 et suiv.; 33 U.S.C. §§ 2701 et suiv.; 33 U.S.C. §§ 1251 
et suiv.  
46 U.S.C. §§ 3301 et suiv., 3701 et suiv., 8103 et 12107(b)  
The Foreign Shipping Practices Act of 1988 (Loi de 1988 sur les pratiques 
du transport maritime étranger), 46 U.S.C. §§ 306, 41108, 42101, 42301-
42307  
Merchant Marine Act, 1920 (Loi de 1920 sur la marine marchande), 
46 U.S.C. §§ 50101, 50302, 53101 note, 57108  
Shipping Act of 1984 (Loi de 1984 sur le transport maritime), 46 U.S.C. §§ 
305-306, 40101 note, 40101-40104, 40301-40307, 40501-40503, 40701-
40706, 40901-40904, 41101-41109, 41301-41309, 42101, 42301-42307  
Exports of Alaskan North Slope Oil (Exportations du pétrole du versant 
nord de l’Alaska), 104 P. L. 58, Titre II; 109 Stat. 557, 560-63; codifiée à 
30 U.S.C. §§ 185(s), 185 note  
Restrictions sur l’exécution du travail de débardeur par des membres 
d’équipage étrangers, 8 U.S.C. §§ 1288  
Maritime Transportation Security Act of 2002 (Loi de 2002 sur la sécurité 
des transports maritimes), P. L. 107-295, 404; 116 Stat. 2064, 2114-15, 
codifiée à 46 U.S.C. §§ 55112 
Nicholson Act (Loi Nicholson), 46 U.S.C. §§ 55114  
Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging Act of 1987 (Loi de 
1987 contre les changements de pavillon dans l’industrie de la pêche 
commerciale), P. L. 100-239; 101 Stat. 1778, codifiée en partie à 
46 U.S.C. §§ 108, 2101, 2101 note, 12113  
43 U.S.C. §§ 1841  
22 U.S.C. §§ 1980  
46 U.S.C. §§ 9302, 46 U.S.C. 8502; 
Accord régissant les activités de pilotage sur les Grands Lacs, échange de 
notes à Ottawa, le 23 août 1978 et le 29 mars 1979, Service des traités et 
des accords internationaux 9445  
Magnuson Fishery Conservation and Management Act (Loi Magnuson sur 
la conservation et la gestion des pêches), 16 U.S.C. §§ 1801 et suiv.  
Equipment and Repair of Vessels (Équipement et réparation de navires), 
19 U.S.C. §§ 1466  
North Pacific Anadromous Stocks Act of 1992 (Loi de 1992 sur les stocks 
de poissons anadromes du Pacifique Nord), P. L. 102-567; 
Oceans Act of 1992 (Loi de 1992 sur les océans), P. L. 102-587  
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Tuna Convention Act (Loi relative à la Convention sur le thon), 
16 U.S.C. §§ 951 et suiv.  
South Pacific Tuna Act of 1988 (Loi de 1988 sur le thon du Pacifique 
Sud), 16 U.S.C. §§ 973 et suiv.  
Northern Pacific Halibut Act of 1982 (Loi de 1982 sur le flétan du 
Pacifique Nord), 16 U.S.C. §§ 773 et suiv.  
Atlantic Tunas Convention Act (Loi relative à la Convention sur le thon de 
l’Atlantique), 16 U.S.C. §§ 971 et suiv.  
Antarctic Marine Living Resources Convention Act of 1984 (Loi de 1984 
relative à la Convention sur la faune et la flore marines de l’Antarctique), 
16 U.S.C. §§ 2431 et suiv.  
Pacific Salmon Treaty Act of 1985 (Loi de 1985 relative à l’Accord sur le 
saumon du Pacifique), 16 U.S.C. §§ 3631 et suiv. 

     American Fisheries Act (Loi sur les pêches américaines), 46 U.S.C. §§ 
12113 et 46 U.S.C. §§ 31322  
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Secteur :      

      

Transport routier  

Sous-secteur : 
 
Obligations visées :  

 
 
Traitement national (article 15.3)  

        Traitement de la nation la plus favorisée 
(article 15.4)  

        Présence locale (article 15.6)  
        
  

  

Description :    
  

Commerce transfrontières des services 

Nonobstant la réserve à l’ANNEXE I – États-Unis – 8, les 
États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir des 
limites quant à la délégation de pouvoirs aux personnes du 
Mexique qui fournissent des services de transport transfrontières 
longue distance par camion sur le territoire des États-Unis à 
l’extérieur des zones commerciales frontalières si les États-Unis 
déterminent que de telles limites sont nécessaires pour éliminer 
tout dommage réel ou toute menace de dommage réel visant les 
fournisseurs, les exploitants ou les chauffeurs américains1. Les 
États-Unis peuvent adopter de telles limites relativement aux 
délégations de pouvoirs existantes seulement s’ils déterminent 
qu’un changement dans les circonstances justifie la limite2 et que 
cette limite est nécessaire pour éliminer le dommage réel3. Les 
Parties se réunissent au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur 
du présent accord pour échanger leurs points de vue quant à 
l’application de cette réserve.  
  

Mesures existantes :      

                                                
1 Pour l’application de la présente réserve, « dommage réel » désigne une perte importante dans la part du marché américain 
des services de transport longue distance par camion détenue par des personnes des États-Unis causée par des personnes du 
Mexique ou attribuable à des personnes du Mexique.  

2 Il est entendu qu’une augmentation substantielle des services fournis par la personne à qui les pouvoirs sont délégués peut 
constituer un changement de circonstances. 

3 Les Parties confirment leur compréhension commune selon laquelle les activités en cours au titre des délégations de 
pouvoirs existantes à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ne causent aucun dommage réel. 
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 Secteur :      Jeux et paris  

  

Sous-secteur : 

 
Obligations visées :  Traitement national (articles 14.4 et 15.3)  

           

         

         Prescriptions de résultats (article 14.10)  

         Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) 

     Accès aux marchés (article 15.5) 
     Présence locale (article 15.6)    

  

 Description :    Investissement et Commerce transfrontières des services  
 

Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure ayant trait aux services de jeux et paris.  

  

 Mesures existantes :     
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 Secteur :      Tous  
 

 Sous-secteur : 
  

 Obligations visées :  Accès aux marchés (article 15.5)  

  

 Description :    Commerce transfrontières des services  
  

         Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure qui n’est pas incompatible avec les obligations qu’ils ont 
contractées au titre de l’article XVI de l’Accord général sur le 
commerce de services, comme l’indique la Liste des engagements 
spécifiques des États-Unis au titre de l’AGCS (GATS/SC/90, 
GATS/SC/90/Suppl.1, GATS/SC/90/Suppl.2, et 
GATS/SC/90/Suppl.3).  

  

Pour l’application de la présente réserve uniquement, la Liste des 
engagements spécifiques des États-Unis est modifiée de la façon 
indiquée à l’appendice II-A.  

 

Mesures existantes : 
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 Secteur :      Tous  
  

Sous-secteur : 

 
Obligations visées :  Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)  

  

 Description :    Investissement et Commerce transfrontières des services  
  

       Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure qui accorde un traitement différencié à certains pays au titre 
de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou 
signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

 
Les États-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute 
mesure qui accorde un traitement différencié à certains pays au titre 
de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou 
signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui 
concerne : 

 
a) soit l’aviation; 
 
b) soit les pêches; 
 
c) soit les questions maritimes, y compris le sauvetage. 
  

 

Mesures existantes :     
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Appendice II-A  
  
Pour les secteurs énumérés ci-après, les obligations des États-Unis au titre de l’article XVI de 
l’AGCS, comme elles sont énoncées dans la Liste des engagements spécifiques des États-Unis au 
titre de l’AGCS (GATS/SC/90, GATS/SC/90/Suppl.1, GATS/SC/90/Suppl.2 et 
GATS/SC/90/Suppl.3) sont visées par les améliorations y décrites.  
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Secteur/Sous-secteur  Améliorations de l’accès aux marchés  

Services de conseil juridique étrangers Insertion de nouveaux engagements pour les 
États suivants : 
 
Louisiane, Nouveau-Mexique : aucune limitation 
pour les modes 1 à 3 et le mode 4 « Non 
consolidé, sauf comme indiqué dans la section 
horizontale ». 
 
Arizona, Indiana, Massachusetts, Caroline du 
Nord, Utah : aucune limitation pour les modes 1 
et 2; pour le mode 3 « Obligation de maintien 
d’un cabinet juridique dans l’État » et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale. De plus, un cabinet juridique 
doit être maintenu dans l’État ». 
 
Missouri : Aucune limitation pour les modes 1 et 
2; pour le mode 3, « Obligation d’association 
avec cabinet juridique de l’État » et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale. De plus, un cabinet juridique 
doit être maintenu dans l’État ».  

Services comptables, d’audit et de tenue de livres 
comptables 

Modification de la limitation s’appliquant au 
mode 3 comme le montre l’annotation qui suit : 
« Seules les personnes agréées en qualité de 
comptables peuvent être propriétaires d’un 
cabinet, seules ou en association, sauf en Iowa, 
où les cabinets comptables doivent se constituer 
en société. » 
 
Modification de la limitation s’appliquant au 
mode 4 comme le montre l’annotation qui suit : 
« De plus, l’agrément l’octroi d’une licence 
permettant d’effectuer des audits est 
subordonné à la présence d’un cabinet dans… »  

Services d’ingénierie 
Services intégrés d’ingénierie  

Remplacement de la description existante pour le 
mode 4 par « Non consolidé, sauf comme indiqué 
dans la section horizontale ». 
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Services de recherche-développement : Services 
de R-D en sciences naturelles, en sciences 
sociales et en sciences humaines, et services 
fournis à la R-D interdisciplinaire, sauf la R-D 
financée en tout ou en partie par les fonds publics 

Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

Services d’essais techniques et d’analyse, autres 
que services fournis sur instructions du 
gouvernement ou services financés en tout ou en 
partie par les fonds publics 

Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

Autres services fournis aux entreprises : Autres Insertion de nouveaux engagements pour 
« Autres » sous « Autres services fournis aux 
entreprises » sans limitation pour les modes 1 à 3 
et le mode 4 « Non consolidé, sauf comme 
indiqué dans la section horizontale ». 

 

Secteur/Sous-secteur  Améliorations de l’accès aux marchés  

Services de livraison express Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

Autres services de livraison Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

Services vidéo multi-canaux fournis au moyen 
de systèmes de câblodistribution appartenant au 
fournisseur  

Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

Services d’information (offre d’une capacité de 
produire, d’acquérir, de stocker, de transformer, 
traiter, extraire, utiliser ou rendre accessible de 
l’information à l’aide des télécommunications, et 
comprend l’édition électronique)  

Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ».  
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Services d’enseignement supérieur (sauf 
pilotage)4 

Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

Services de production et de distribution de films 
cinématographiques et bandes vidéo de 
divertissements  
  
Services de promotion ou de publicité  
Services de production de films 
cinématographiques et bandes vidéo5 
  
Services de distribution de films 
cinématographiques et bandes vidéo5 
  
Autres services connexes à la production et à la 
distribution de films cinématographiques et 
bandes vidéo5 

Insertion d’engagements selon cette 
classification révisée sans limitation pour les 
modes 1 à 3 et le mode 4 « Non consolidé, sauf 
comme indiqué dans la section horizontale ». 

 

Secteur/Sous-secteur  Améliorations de l’accès aux marchés  

                                                
4 Aux fins de transparence, les institutions d’enseignement américaines particulières exercent leur autonomie dans l’adoption 
de règles relatives à l’admission et la mise en place des droits de scolarité ainsi que dans l’élaboration des programmes 
d’études et du contenu des cours. Les institutions d’enseignement et de formation doivent se conformer aux exigences de la 
juridiction dans laquelle elles sont établies. Certaines juridictions requièrent l’accréditation des institutions ou des 
programmes d’études. Les institutions exercent leur autonomie dans le choix de la juridiction où elles exerceront leurs 
activités, et les institutions et leurs programmes exercent leur autonomie lorsqu’il s’agit des choix à faire en vue de respecter 
les normes des organismes d’accréditation ainsi que de maintenir leur accréditation. Les organismes d’accréditation exercent 
leur autonomie dans l’instauration des normes d’accréditation. Les droits de scolarité peuvent être différents pour les 
résidents et les non-résidents de la juridiction. En outre, les politiques relatives à l’admission intègrent les considérations de 
l’égalité des chances des étudiants (sans égard à la race, à l’origine ethnique ou au genre), conformément au droit interne, et 
prévoient la reconnaissance d’organismes régionaux, nationaux ou spécialisés. Les institutions doivent respecter les normes 
applicables pour obtenir et maintenir leur accréditation. Pour participer au programme américain des prêts aux étudiants, les 
institutions étrangères sises aux États-Unis sont assujetties aux mêmes exigences que les institutions américaines. 

5 Par souci de clarté, cette catégorie comprend les productions cinématographiques théâtrales et non théâtrales, présentées sur 
support fixe ou électronique. 
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Services de projection de films 
cinématographiques 
  
Services de radio et de télévision 
  
Services de distribution d’émissions de radio et 
de télévision 
  
Autres services connexes à la production et à la 
distribution6 de films cinématographiques et 
bandes vidéo 
 

 

Services environnementaux 
 
Gestion des eaux usées, sauf assainissement des 
eaux destinées à la consommation humaine 
(services des eaux usées fournis par le secteur 
privé)  
 
Gestion des déchets solides et dangereux (fournis 
par l’industrie privée)  
 
Services d’enlèvement des ordures 
 
Services d’assainissement et services analogues  
 
Purification de l’air ambiant et protection du 
climat (Services de réduction des gaz 
d’échappement et autres émissions pour 
améliorer la qualité de l’air) 
 
Remise en état et assainissement de la terre et de 
l’eau (traitement, remise en état des terres et des 
eaux contaminées et polluées) 
Réduction des bruits et des vibrations (Services 
de réduction du bruit) 
 
Protection de la biodiversité et du paysage 
(Services de protection de la nature et des 
paysages) 
 
Autres services environnementaux et auxiliaires 

Insertion d’engagements selon cette 
classification révisée sans limitation pour les 
modes 1 à 3 et le mode 4 « Non consolidé, sauf 

comme indiqué dans la section horizontale ». 

                                                
6 Par souci de clarté, les services de distribution dans ce contexte peuvent comprendre l’octroi de licences à d’autres fournisseurs de services en vue de la 
présentation, de la diffusion, de la transmission, de la location et de la vente de productions cinématographiques et de vidéos, ou d’une autre utilisation. 
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(Autres services non classés ailleurs)  

Secteur/Sous-secteur  Améliorations de l’accès aux marchés  

Services de bien-être physique7, 8 Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 
section horizontale ». 

                                                
7 Aux fins de transparence, ce sous-secteur comprend les services de bien-être physique tels que ceux que fournissent, entre 
autres, les centres de conditionnement physique, les spas, les instituts de beauté, les salons de massage (sauf les massages 
thérapeutiques), et les centres de soins ayurvédiques. Ce sous-secteur ne comprend pas les services médicaux réglementés. 

8 Il est entendu que cet engagement n’autorise en rien la fourniture de substances non réglementées ni ne nuit à la capacité des 
autorités de l’État de réglementer les substances pouvant être associées à ces services. 
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Transport routier des marchandises Insertion de nouveaux engagements à l’égard du 
transport intérieur sans limitation pour les 
modes 1 à 3 et le mode 4 « Non consolidé, sauf 
comme indiqué dans la section horizontale ». 

Services de manutention 
services d’entreposage et de magasinage, et 
services des agences de transport de 
marchandises, sauf les services de transport 
maritime et aérien 

Insertion de nouveaux engagements sans 
limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 
« Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 

section horizontale ». 
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ANNEXE III 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
 

1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce ce qui suit : 
 

a) des notes préliminaires ou des notes introductives qui limitent ou précisent les 
engagements d’une Partie en ce qui concerne les obligations décrites aux 
paragraphes 1 b) et 1 c); 

 

b) dans la section A, conformément à l’article 17.10.1 (Mesures non conformes), les 
mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas assujetties à certaines ou à 
l’ensemble des obligations prévues à l’un ou l’autre des articles suivants : 
 

i) article 17.3 (Traitement national), 
 

ii) article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 
 

iii) article 17.5 (Accès aux marchés), 
 

iv) article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration); 

 

c) dans la section B, conformément à l’article 17.10.2 (Mesures non conformes), les 
secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques à l’égard desquels une Partie peut 
maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures 
plus restrictives qui ne sont pas conformes aux obligations prévues à l’un ou 
l’autre des articles suivants : 

  

i) article 17.3 (Traitement national), 
 

ii) article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 
 

iii) article 17.5 (Accès aux marchés), 
 

iv) article 17.6 (Statu quo en matière de commerce transfrontières), 
 

v) article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration). 
 

2. Chacune des réserves de la liste à la section A énonce les éléments suivants : 
 

a) Secteur précise le secteur visé par la réserve;  
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b) Sous-secteur, le cas échéant, précise le sous-secteur spécifique visé par la réserve; 
 

c) Obligations visées précise les obligations mentionnées au paragraphe 1b) qui, au 
titre de l’article 17.10.1 a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux 
mesures énumérées telles qu’elles sont décrites dans la note préliminaire ou la note 
introductive de la liste de chacune des Parties; 

 

d) Ordre de gouvernement précise l’ordre de gouvernement qui maintient les 
mesures énumérées; 

 

e) Mesures mentionne les lois, règlements ou autres mesures visés par la réserve. 
Une mesure citée dans l’élément Mesures : 

 

i) désigne la mesure telle qu’elle est modifiée, maintenue ou renouvelée à 
la date d’entrée en vigueur du présent accord, 

  

ii) inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la 
mesure et conformément à celle-ci; 

 

f) Description tel qu’indiqué dans la note préliminaire ou la note introductive de la 
liste de chacune des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une 
description non contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve est 
formulée. 

 

3. Chacune des réserves de la liste à la section B énonce les éléments suivants : 
 

a) Secteur précise le secteur visé par la réserve; 
 

b) Sous-secteur, le cas échéant, précise le sous-secteur spécifique visé par la réserve; 
 

c) Obligations visées précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 c) qui, au 
titre de l’article 17.10.2 (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux 
secteurs, aux sous-secteurs ou aux activités énumérés dans la réserve; 

 

d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient les 
mesures énumérées; 

 

e) Description énonce le champ d’application ou la nature des secteurs, des sous-
secteurs ou des activités visés par la réserve; 

 

f) Mesures existantes fournit, à des fins de transparence, une liste non exhaustive 
des mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, aux sous-secteurs ou aux 
activités visés par la réserve. 
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4. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’énumérer les mesures qui relèvent 
des exceptions applicables au présent chapitre, telles que celles prévues à l’article 17.11 
(Exceptions). Néanmoins, certaines des Parties ont énuméré des mesures qui pourraient relever 
des exceptions applicables. Il est entendu que l’inscription d’une mesure dans la liste d’une Partie 
à l’annexe III ne préjuge pas la question de savoir si cette mesure ou toute autre mesure qui est, 
selon le cas : 

 

a) adoptée ou maintenue par la Partie; 
 

b) adoptée ou maintenue par toute autre Partie, 
 
est visée par des exceptions telles que celles prévues à l’article 17.11 (Exceptions). 
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ANNEXE III 

LISTE DU CANADA 

NOTES INTRODUCTIVES 
 

1. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve de la section A tient compte de tous les 
éléments de cette réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions 
pertinentes du chapitre qu’elle vise. Dans la mesure où : 

 
a) l’élément Mesures est assorti de modalités précises énoncées à l’élément 

Description, l’élément Mesures ainsi assorti l’emporte sur tous les autres 
éléments; 

 
b) l’élément Mesures n’est pas ainsi assorti, l’élément Mesures l’emporte sur tous 

les autres éléments, à moins qu’il n’existe une différence tellement importante et 
matérielle avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas 
raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments 
l’emportent dans la mesure de cette différence. 

 
2. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve de la section B tient compte de tous les 

éléments de cette réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments. 



 

 

ANNEX III – CANADA – 2 
 

Notes préliminaires 
 

1. Les engagements pris au titre de ce présent accord, à l’égard des sous-secteurs énumérés 
dans la présente liste, sont assujettis aux restrictions et aux conditions énoncées dans les 
présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après. 

2. Afin de préciser l’engagement du Canada au titre de l’article 17.5 (Accès aux marchés), 
une personne morale fournissant un service financier et constituée sous le régime des 
lois du Canada est assujettie à des restrictions non discriminatoires en matière de forme 
juridique1. 

3. L’article 17.10.1c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non 
conformes se rapportant à l’article 17.5.1e) (Accès aux marchés).  

                                            
1 À titre d’exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes 
juridiques acceptables pour une institution financière au Canada. La présente note préliminaire n’a pas en soi pour 
effet d’influer sur le choix que doit faire une institution financière d’une autre Partie entre une succursale et une 
filiale, ou de restreindre d’une autre manière ce choix. 
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Section A 
 
A-1 
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de 
l’assurance) 

Obligations visées : Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 

Ordre de 
gouvernement : 

Central 

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, article 524 

Description : Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit 
être une banque dans la juridiction sous le régime des lois de 
laquelle elle est constituée.  
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A-2 
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à 
l’exclusion de l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 

Ordre de gouvernement : Central  

Mesures :   Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 520, 
524, 540 et 545 
 
Règlement sur les ventes ou négociations (banques 
étrangères autorisées), DORS/2000-52 
 

Description : L’acceptation des dépôts de détail par une banque 
étrangère est subordonnée à la création d’une 
filiale. 

  
 Les succursales de prêt étrangères ne peuvent pas 

accepter des dépôts.  
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A-3  
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Tous 

Obligations visées : Accès aux marchés (article 17.5.1a))  

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45 

Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, 
ch. 48 

Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, ch. 47 

Description : Selon les lois fédérales, une société établie en vertu de la Loi 
sur les sociétés de fiducie et de prêt, une coopérative de crédit 
ou une société de secours mutuel au Canada ne peut être 
établie par une succursale de sociétés constituées sous le 
régime des lois d’un pays étranger.  
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A-4 
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Tous  

Obligations visées : Accès aux marchés (article 17.5.1a))  

Ordre de gouvernement : Central  

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 510, 522.16 et 
524 

 Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, ch. 47, 
articles 573, 574 et 581 

Description : Une succursale bancaire doit être établie directement sous les 
auspices de la banque étrangère autorisée qui est constituée 
sur le territoire où elle exerce principalement ses activités. 

 Une entité étrangère autorisée à garantir des risques, au 
Canada, doit être établie directement sous les auspices de la 
société étrangère constituée sur le territoire où elle exerce 
principalement ses activités, directement ou par 
l’intermédiaire d’une filiale.  
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A-5 
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à 
l’exclusion de l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 520, 540 
et 545 
Annexe I et Annexe II de la Loi sur les banques 
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, 
L.R.C. 1985, ch. C-3, articles 2, 8 et 17 

Description : Il est interdit aux succursales de banques étrangères 
offrant des services complets et aux succursales de prêts 
étrangères d’être des institutions membres de la Société 
d’assurance-dépôts du Canada. 
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A-6 
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à 
l’exclusion de l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a))  

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. 1985, ch. C-21, 
articles 2 et 4 
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 524 et 540 

Description : Il est interdit aux succursales de prêts d’une banque 
étrangère d’être membres de Paiements Canada. 
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A-7  
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Tous 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 
Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9) 

Ordre de gouvernement : Régional 

Description : Toutes les mesures non conformes existantes de toutes 
les provinces et de tous les territoires. 
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Section B 

 
B-1 
 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Tous 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 

Ordre de gouvernement : Central 

Description : En ce qui concerne la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement et la Fiducie du Canada pour l’habitation, le 
Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure qui accorde des avantages à ces entités ou aux entités 
nouvelles, réorganisées ou cessionnaires ayant des fonctions 
et des objectifs semblables en ce qui a trait au financement à 
l’habitation. 
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B-2  

Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Tous 

Obligations visées : Accès aux marchés (article 17.5), sauf l’article 17.5.1b)  
  
Ordre de gouvernement : Régional 

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir 
une mesure qui n’est pas incompatible avec ses obligations 
au titre de l’Accord général sur le commerce des services. 
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B-3. 

Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Tous, sauf les services au titre des paragraphes 2c) et 2d) de 
l’annexe 17-A du Canada. 

Obligations visées : Accès aux marchés (article 17.5.1b)) 

Ordre de gouvernement : Régional 

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure qui n’est pas incompatible avec l’Accord 
économique et commercial global (« AECG ») fait à 
Bruxelles le 30 octobre 2016.  

La référence à l’AECG dans cette présente réserve est quant 
à l’accord tel que signé et cette présente réserve est 
applicable même si l’accord s’éteint.  
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B-4. 

Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à 
l’exclusion de l’assurance) 

Obligations visées : Statu quo en matière de commerce transfrontières 
(article 17.6) 

Ordre de gouvernement : Régional 

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une 
mesure relative au commerce transfrontière des valeurs 
mobilières et des services dérivés.  
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ANNEXE III 
 

RÉSERVES DU MEXIQUE RELATIVEMENT AU 
CHAPITRE 17 (SERVICES FINANCIERS) 

 
NOTES PRÉLIMINAIRES DE LA LISTE DU MEXIQUE 

 
1. Les engagements pris dans le secteur des services financiers au titre du présent 

accord sont assujettis aux restrictions et aux conditions énoncées dans les 
présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après. 

 
2. S’agissant de l’article 17.5 (Accès aux marchés), une personne morale qui 

fournit des services financiers et qui est constituée sous le régime des lois du 
Mexique sont assujetties à des restrictions non discriminatoires en matière de 
forme juridique.  

 
3. Le paragraphe 1c) de l’article 17.10 (Mesures non conformes) ne s’applique pas 

aux mesures non conformes qui concernent le paragraphe e) de l’article 17.5 
(Accès aux marchés). 

 
4. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure 

visée par la réserve. 
 

5. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section A, tous les éléments de 
la réserve sont pris en considération. L’élément Mesures l’emporte sur tous les 
autres éléments. 

 
6. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section B, tous les éléments de 

la réserve sont pris en considération. L’élément Description l’emporte sur tous 
les autres éléments. 
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ANNEXE III 

 
SECTION A 

 
 

A-1 
 

Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance) 
 

Obligations visées : 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphes 1 et 2 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les 
caisses d’épargne et de crédit), article 21 
 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito (Loi 
générale sur les organisations et les activités 
auxiliaires de crédit), article 87-D 
 

Description : 
 

La participation d'une personne physique ou 
morale, qu’elle soit directe ou indirecte, au 
capital-actions d’une caisse d’épargne et de 
crédit ou d’une entité financière 
multiservices réglementée liée à une caisse 
d’épargne et de crédit ne peut excéder 
15 p. 100, à moins que la Commission 
nationale sur les activités bancaires et les 
valeurs mobilières (Comisión Nacional 
Bancaria y Valores, CNBV) ne l’autorise. 
 
Nonobstant le paragraphe qui précède, une 
personne physique ou morale étrangère, y 
compris une personne morale étrangère sans 
personnalité juridique, peut détenir de façon 
indirecte jusqu’à 15 p. 100 du capital-
actions d’une caisse d’épargne et de crédit 
ou d’une entité financière multiservices 
réglementée liée à une caisse d’épargne et 
de crédit, à condition que l’achat du capital-
actions se fasse par une personne morale 
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mexicaine dans laquelle la personne 
physique ou morale étrangère détient une 
participation. 
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A-2 
 

Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Tous les services 

Obligations visées : 
 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphes 1 et 2 
Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras (Loi visant à réglementer les 
groupes financiers), articles 67, 68, 70, 72, 
74 et 76  
 
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les 
institutions de crédit), articles 45-A, 45-B, 
45-C 45-E, 45-G et 45-I  
 
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le 
marché des valeurs mobilières), articles 2, 
160, 161, 163, 165 et 167  
 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(Loi sur les compagnies d’assurance et les 
sociétés de cautionnement), articles 2, 74, 
75, 77, 78, 79 et 81 
 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito (Loi 
générale sur les organisations et les activités 
auxiliaires de crédit), articles 45 Bis 1, 
45 Bis 2, 45 Bis 3, 45 Bis 5, 45 Bis 7 et 
45 Bis 9 
 
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les 
fonds d’investissement), articles 62, 63, 64, 
66, 68 et 70 
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-
retraite), article 21  
 
Reglas para el establecimiento de Filiales 
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de Instituciones Financieras del Exterior; 
(Règles visant l’établissement de filiales 
d’institutions financières étrangères), 
règles no 1, 8 et 9.  
 

Description :  
 

Pour pouvoir investir dans le capital-actions 
d’une société de portefeuille d’un groupe 
financier, d’une banque commerciale, d’une 
société de valeurs mobilières, d’une société 
de cautionnement, d’une compagnie 
d’assurance, d’une société de change en 
devises, d’un établissement de dépôts, d’une 
société de gestion de fonds 
d’investissement, d’une société de 
distribution de titres de fonds 
d’investissement ou d’une société de 
gestion de fonds de retraite, constituant une 
filiale (filial) mexicaine d’une institution 
financière étrangère, une institution 
financière d’une autre Partie doit remplir les 
conditions suivantes :  
 

a) fournir directement ou indirectement 
sur le territoire de cette autre Partie, 
conformément au droit applicable, le 
même type de services financiers que la 
filiale en question est autorisée à fournir 
au Mexique;  

 
b) être constituée en société dans l’autre 
Partie, et sous le régime des lois de cette 
autre Partie, à condition que l’autre 
Partie en question demeure partie au 
présent accord; 

 
c) obtenir l’autorisation préalable des 
autorités financières mexicaines 
compétentes et se conformer aux 
exigences du droit applicable. 

 
Une institution financière d’une autre Partie 
doit détenir au moins 51 p. 100 du 
capital-actions de la filiale. 
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A-3 

 
Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Tous les services 

Obligations visées : 
 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras (Loi visant à réglementer les 
groupes financiers), article 67 
 
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les 
institutions de crédit), article 45-A  
 
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le 
marché des valeurs mobilières), article 2  
 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(Loi sur les compagnies d’assurance et les 
sociétés de cautionnement), article 2  
 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito (Loi 
générale sur les organisations et les activités 
auxiliaires de crédit), article 45 Bis 1 
 
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les 
fonds d’investissement), article 62 
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-
retraite), article 21 
 
Reglas para el establecimiento de Filiales 
de Instituciones Financieras del Exterior 
(Règles visant l’établissement de filiales 
d’institutions financières étrangères), 
règle no 1 
 

Description : 
 

Une institution financière d’une autre 
Partie, à l’instar de toute autre institution 
financière étrangère, n'est pas autorisée à 
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établir des succursales sur le territoire du 
Mexique1. 
 

 
  

                                                             
1 Pour plus de précision, cette description ne devrait pas être considérée comme une dérogation à 
la position adoptée par le Mexique dans d’autres accords internationaux qu’il a conclus. 
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A-4 

 
Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Tous les services 

Obligations visées : 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphes 1 et 2 
Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : Central  
 

Mesures : 
 

Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras (Loi visant à réglementer les 
groupes financiers), article 24 
 
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les 
institutions de crédit), article 13  
 
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le 
marché des valeurs mobilières), articles 117 
et 237 
 
Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia (Loi visant à 
réglementer les sociétés de renseignements 
sur le crédit), article 8 
 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(Loi sur les compagnies d’assurance et les 
sociétés de cautionnement), article 50  
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-
retraite), article 21  
 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito (Loi 
générale sur les organisations et les activités 
auxiliaires de crédit), articles 8 et 87-D  
 
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les 
fonds d’investissement), article 37 
 
Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les 
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caisses d’épargne et de crédit), article 21 
 
 

Description : 
 

Un gouvernement étranger n'est pas autorisé 
à participer, directement ou indirectement, 
au capital-actions d'une société de 
portefeuille de groupes financiers, d'une 
banque commerciale, d'une société de 
valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs 
mobilières, d'une société de renseignements 
de crédit, d'une société de cautionnement, 
d'une compagnie d’assurance, d'une société 
de gestion de fonds de retraite, d'une société 
de change en devises, d’une organisation 
auxiliaires de crédit, d’un établissement de 
dépôts, d'une société de gestion de fonds 
d’investissement, d'une société de 
distribution de titres de fonds 
d’investissement, d'une société d’évaluation 
de la valeur de titres de fonds 
d’investissement, d'une entité financière 
multiservice réglementée d’épargne et de 
crédit liée à une institution de crédit, sauf : 
 
a). Lorsqu’il le fait par mesure prudentielle 
temporaire, comme pour obtenir une aide ou 
une assistance financière. 
 
L'institution financière dans cette situation 
doit présenter à l’autorité financière 
compétente les renseignements et les 
documents pertinents permettant de 
démontrer qu’elle est dans cette situation. 
 
b) Lorsque la participation implique que le 
gouvernement étranger prend le contrôle2 de 
cette institution financière, et que ce 
contrôle est exercé par une entité juridique 
officielle, comme un fonds souverain ou 
une entité de développement 
gouvernementale, à condition qu’une 
autorisation soit préalablement accordée, 
sur une base discrétionnaire, par l’autorité 
financière compétente, sous réserve que 

                                                             
2 Le terme « contrôle » est défini dans chacune des lois mentionnées dans la présente mesure. 
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cette autorité soit convaincue que cette 
entité juridique : 
 

i) n’exerce pas des fonctions 
gouvernementales; 
 
ii) a un comité de gestion qui est 
indépendant du gouvernement 
étranger en question. 

 
c) Lorsque la participation est indirecte et 
n’implique pas le contrôle de l'institution 
financière. 
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A-5 
 
Secteur : 
 
Sous-secteur : 
 

Services financiers  
 
Tous les services 

Obligations visées : 
 
 

Dirigeants et conseils d’administration 
(article 17.9) 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley General de Sociedades Cooperativas 

(Loi générale sur les sociétés coopératives), 
article 7 
 

Description : 
 

Les administrateurs et les gestionnaires de 
sociétés coopératives d’épargne et de crédit 
doivent être Mexicains. 
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A-6 
 
Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance) 
 

Obligations visées : 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphes 1 et 2 
Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : Central  
 

Mesures : 
 

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le 
marché des valeurs mobilières), article 167  
 

Description : 
 

Si une société de valeurs mobilières 
constituant une filiale d’une institution 
financière d’une autre Partie fait 
l’acquisition d’au moins 51 p. 100 du 
capital-actions d’une société de valeurs 
mobilières mexicaine, la filiale en question 
et la société mexicaine doivent fusionner. 
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A-7 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance) 
  

Obligations visées : 
 
 
Ordre de gouvernement : 
 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 
Central  
 

Mesures : 
 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (Loi sur les régimes 
d’épargne-retraite), article 26  

  
Description : 
 

Une société de gestion de fonds de retraite 
ne peut détenir une part supérieure à 
20 p. 100 du marché des régimes d’épargne-
retraite3.  
 
La Commission nationale des régimes 
d’épargne-retraite (Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, 
CONSAR) peut autoriser une limite 
supérieure à 20 p. 100 pourvu que les 
travailleurs n’en subissent aucun préjudice.  
 
 

 
  

                                                             
3 Le terme « marché » désigne le montant total des comptes de retraite individuels.  
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A-8 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance)  
 

Obligations visées : 
 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le 
marché des valeurs mobilières), article 234 
 

Description : 
 

La constitution d’une bourse des valeurs 
mobilières est assujettie à la concession 
d’une autorisation préalable accordée à la 
discrétion du gouvernement fédéral. La 
décision d’accorder cette concession est 
fondée sur les considérations relatives au 
développement du marché.  
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A-9 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Services d’assurance et services connexes 
 

Obligations visées : 
 
 
 
Ordre de gouvernement : 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphe 3, sous-paragraphe b) 
Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe c) 
 
Central  
 

Mesures : 
 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(Loi sur les compagnies d’assurance et les 
sociétés de cautionnement), articles 20, 21, 
22, 23 et 24.  

  
Description : 
 

Nul ne peut souscrire auprès d’entités 
étrangères une assurance entrant dans les 
catégories suivantes : 

 
a) une assurance sur la coque de navire 

ou d’aéronef, ainsi que sur tout genre 
de véhicules, relativement à des 
risques inhérents aux industries 
maritime et aux industries du transport, 
pour autant que ces coques de navire et 
d’aéronef et ces véhicules soient 
immatriculés au Mexique ou 
appartiennent à des personnes 
domiciliées au Mexique; 

 
b) une assurance-crédit, une 

assurance-crédit de logement et une 
assurance caution et garantie 
financière4, lorsque l’assuré est 
assujetti au droit mexicain; 

 

c) une assurance pour la responsabilité 
des tiers à l’égard d’incidents qui 
peuvent avoir lieu sur le territoire du 
Mexique; 

                                                             
4 L’interdiction relative à l’assurance de garantie financière ne s’applique pas lorsque les valeurs mobilières 
ou les documents relatifs à l’assurance ont cours dans des marchés étrangers exclusivement. 
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d) une assurance contre d’autres risques 
pouvant survenir sur le territoire du 
Mexique, à l’exception d’une 
assurance souscrite à l’extérieur du 
territoire du Mexique pour le transport 
de produits à partir du territoire du 
Mexique vers un territoire étranger, ou 
vice versa, et une assurance de 
personnes ou assurance-automobile 
souscrite par des non-résidents du 
Mexique afin de couvrir les risques 
durant un séjour temporaire sur le 
territoire du Mexique. 

 
Il est entendu que nul ne peut souscrire 
auprès d’entités d’une autre Partie une 
assurance de personnes si la personne se 
trouve sur le territoire du Mexique au 
moment de la signature du contrat 
d’assurance s’il s’agit d’une personne 
physique ou si l’assuré réside au Mexique, 
dans le cas d’une assurance souscrite par 
une personne morale5. 
 
Par dérogation aux interdictions 
susmentionnées, la Commission nationale 
sur les assurances et le cautionnement 
(Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
CNSF) peut autoriser une personne à 
souscrire une des assurances ci-dessus 
décrites si cette personne démontre 
qu’aucune des compagnies d’assurance 
autorisées à exercer des activités au 
Mexique n’est en mesure de fournir 
l’assurance qu’on lui propose de fournir ou 
n’estime approprié de le faire.  
 

  

                                                             
5 Pour plus de précision, cette description ne devrait pas être considérée comme une dérogation à la position 
adoptée par le Mexique dans d’autres accords internationaux qu’il a conclus. 
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A-10 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance) 
 

Obligations visées : 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphe 3, sous-paragraphe b) 
Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe c) 
  

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(Loi sur les compagnies d’assurance et les 
sociétés de cautionnement), articles 34 et 
35. 
 

Description : 
 

Il est interdit à toute personne de souscrire 
auprès d’entités étrangères des garanties sur 
les actes de personnes physiques ou morales 
qui doivent s’acquitter d’obligations sur le 
territoire du Mexique, sauf pour prendre une 
nouvelle garantie ou lorsque ces garanties 
sont reçues par des institutions de 
cautionnement mexicaines à titre de 
contre-garantie. 
 
Par dérogation aux interdictions 
susmentionnées, la Commission nationale 
sur les assurances et le cautionnement 
(Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
CNSF) peut autoriser une personne à 
contracter une des garanties ci-dessus 
décrites si aucune des institutions 
financières autorisées à exercer des activités 
à cet égard au Mexique n’est en mesure de 
fournir la garantie qu’on lui propose de 
fournir ou n’estime approprié de le faire, 
après vérification préalable de l’existence 
d’une telle situation. 
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A-11 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Tous les services 
 

Obligations visées : 
 

Traitement national (article 17.3), 
paragraphes 1 et 2 
Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
  

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Mesures : 
 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(Loi sur les compagnies d’assurance et les 
sociétés de cautionnement), article 337 
 
Reglamento de Agentes de Seguros y de 
Fianzas (Règlement sur les agents 
d’assurance et de cautionnement), 
article 12 
 
Reglas para la autorización y operación de 
intermediarios de reaseguros (Règles 
visant l’autorisation et les activités des 
courtiers de réassurance), règle no 4 
 

Description : 
 

Un gouvernement étranger ou une entité 
gouvernementale étrangère ne peut avoir 
une participation dans une société 
d’assurance mutuelle ou dans le capital-
actions d’une agence d’assurance et de 
cautionnement ou d'un courtier de 
réassurance, que ce soit directement ou 
indirectement.  
 
Une entité financière étrangère ne peut 
avoir une participation dans le capital-
actions d’une agence d’assurance ou de 
cautionnement ou dans une société 
d’assurance mutuelle.  
 
Un groupe de personnes physiques ou 
morales étrangères, sans égard à leur forme 
juridique, ne peuvent avoir une 
participation dans une société d’assurance 
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mutuelle, que ce soit directement ou 
indirectement. Pour plus de précision, une 
personne physique étrangère peut avoir une 
participation dans une société d’assurance 
mutuelle, pourvu qu’elle le fasse à titre 
individuel et non à titre de groupe ou 
d’entité. 
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A-12 

 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Assurance 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3), 

paragraphes 1 et 2 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : Central  

Mesures : Ley de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario y Rural (Loi sur les fonds 

d’assurance agricole et rurale), article 26 

Description Seul un Mexicain ou une personne morale 

mexicaine qui prévoit une clause 

d’exclusion de participation étrangère peut 

avoir une participation dans les fonds 

d’assurance agricole et rurale. 
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ANNEX III 

 
SECTION B 

 
 

B-1 
 
Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Tous les services 

Obligations visées : 
 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphes a) et c) 
Dirigeants et conseils d’administration 
(article 17.9) 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Description : 
 

Lorsqu’il vend ou aliène ses titres de 
capitaux propres ou actifs liés à une 
entreprise d’État existante ou à une entité 
gouvernementale existante, le Mexique 
peut imposer des interdictions ou des 
restrictions à l’égard de la propriété de 
tels titres ou actifs par des investisseurs 
du Mexique, d’une autre Partie ou d’un 
État tiers ou leurs investissements, et à 
l’égard de la capacité des propriétaires de 
tels titres ou actifs de contrôler toute 
entreprise résultant de la vente ou de 
l’aliénation. 
 
De plus, le Mexique peut imposer des 
restrictions à la fourniture de services liés 
à ces investissements. Dans le contexte 
d’une telle vente ou d’une autre forme 
d’aliénation, le Mexique peut adopter ou 
maintenir toute mesure liée à la 
nationalité des particuliers qui sont 
nommés à des postes de dirigeants ou de 
membres du conseil d’administration. 
 
Pour l’application de la présente réserve : 
 

a) toute mesure maintenue ou adoptée 
après la date d’entrée en vigueur du 
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présent accord qui, au moment de la 
vente ou d’une autre forme 
d’aliénation, impose des interdictions 
ou des restrictions à l’égard de la 
propriété de titres de capitaux propres 
ou d’actifs ou impose les exigences 
quant à la nationalité décrites dans la 
présente réserve, est considérée 
comme une mesure existante; 
 
b) « entreprise d’État » désigne une 
entreprise appartenant au Mexique ou 
contrôlée par le Mexique au moyen de 
de titres de capitaux propres et 
comprend une entreprise établie après 
la date d’entrée en vigueur du présent 
accord aux seules fins de la vente ou 
de l’aliénation des titres de capitaux 
propres ou des actifs d’une entreprise 
d’État existante ou d’une entité 
gouvernementale existante. 
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B-2 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance) 
 

Obligations visées : 
 

Traitement national (article 17.3) 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Description : 
 
 
 

 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou 
de maintenir des mesures qui accordent des 
avantages, y compris des droits exclusifs, 
aux banques de développement, aux entités 
décentralisées ou à des fonds publics liés au 
développement économique déjà établis au 
moment où le présent accord entre en 
vigueur, ainsi que toute banque de 
développement, toute entité décentralisée ou 
tous fonds publics nouveaux, réorganisés ou 
cessionnaires liés au développement 
économique ayant des fonctions et des 
objectifs semblables concernant les banques 
de développement. 
 
Les institutions de banque de 
développement comprennent : 
 
a) Nacional Financiera, S.N.C. (Institution 

financière nationale, S.N.C.); 
 

b) Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (Banque nationale de 
travaux et services publics, S.N.C.); 
 

c) Banco Nacional del Comercio Exterior, 
S.N.C. (Banque nationale du commerce 
extérieur, S.N.C.);  
 

d) Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
(Société fédérale de prêts hypothécaires, 
S.N.C.); 
 

e) Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. (Banque d’épargne 
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nationale et de services financiers, 
S.N.C); 
 

f) Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. (Banque 
nationale de l’armée, des forces 
aériennes et de la marine, S.N.C.),  

 
ou leurs successeurs respectifs. 
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B-3 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Tous les services 
 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 
  
Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Description : 
 

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou 
de maintenir des mesures qui accordent des 
avantages, y compris des droits exclusifs, 
aux institutions d’assurance nationales, aux 
institutions de cautionnement nationales, à 
un fonds de pension national ou aux 
organisations auxiliaires de crédit nationales  
qui existent à la date d’entrée en vigueur du 
présent accord, ainsi qu'une institution 
d’assurance nationale, une institution de 
cautionnement nationale, un fonds de 
pension national ou une organisation 
auxiliaire de crédit nationale nouveau, 
réorganisé ou cessionnaire ayant des 
fonctions et des objectifs similaires aux fins 
d’intérêt public. 

 
  



 

ANNEXE III – MEXIQUE – 26 

 
B-4 
 
Secteur : 
 

Services financiers 
 

Sous-secteur : 
 

Tous les services financiers 
 

Obligations visées : 
 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe a) 
Dirigeants et conseils d’administration 
(article 17.9) 

  
Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

Description : 
 

 
S’agissant de la fourniture d’un service 
financier pour lequel le Mexique n’exige 
pas qu’il soit fourni par une institution 
financière à la date d’entrée en vigueur du 
présent accord mais exige qu’il le soit après 
cette date, le Mexique se réserve le droit 
d’adopter ou de maintenir après la date 
d’entrée en vigueur du présent accord une 
mesure qui : 
 

a) impose des restrictions à l’égard du 
nombre d’institutions financières 
pouvant fournir le service financier 
au Mexique, sous réserve d’un 
examen des besoins économiques; 

 
b) b. impose des restrictions sous 

forme numérique quant à la valeur 
totale des opérations ou des actifs 
liés au service financier, sous 
réserve d’un examen des besoins 
économiques en ce qui concerne le 
service financier qui pourrait être 
fourni au Mexique; 

 
c) c. impose des exigences en matière 

de nationalité ou de résidence au 
Mexique à l’égard de particuliers 
nommés à des postes de dirigeants 
ou comme membres du conseil 
d’administration, qui ne sont pas 
conformes à l’article 17.9 
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(Dirigeants et conseils 
d’administration), 

 
à condition que : 
 

d) d.  toute modification de la mesure, 
ou l’adoption de toute autre mesure 
décrite aux paragraphes 1a) à 1c) 
relativement au service financier, ne 
réduise pas la conformité des 
mesures du Mexique, telles qu’elles 
existaient lors de l’adoption par le 
Mexique de mesures non-conformes 
à l’article 17.5.1a) (Accès aux 
marchés) et à l’article 17.9 
(Dirigeants et conseils 
d’administration);  

 
e) e. la mesure décrite aux 

paragraphes 1a) à 1c) ne serve pas à 
retirer un actif corporel ou 
incorporel d’un investissement visé; 

 
f) f. la modification de la mesure, ou 

l’adoption de toute autre mesure 
décrite aux paragraphes 1a) à 1c) ne 
serve pas à retirer un actif corporel 
ou incorporel (1) d’une institution 
financière d’une autre Partie; ou 
(2) d’un investisseur d’une autre 
Partie, ou d’un investissement d’un 
tel investisseur, dans une institution 
financière d’une autre Partie. 
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B-5  

 
Secteur : 
 

Services financiers 

Sous-secteur : 
 

Services bancaires et autres services 
financiers (sauf l’assurance) 
 

Obligations visées : 
 

Accès aux marchés (article 17.5), 
paragraphe 1, sous-paragraphe b) 
Traitement national (article 17.3), 
paragraphe 3, sous-paragraphe a) 
 

Ordre de gouvernement : 
 

Central  
 

  
Description : 
 
 

 

 

Un fournisseur de services transfrontières 
d’une autre Partie peut fournir au Mexique 
les services de paiement électronique 
mentionnés à l’annexe 17-A, à condition 
que ce fournisseur fournisse de tels services 
sur le territoire de cette autre Partie.  
 
De plus, pour la fourniture transfrontières 
de services de paiement électronique au 
Mexique, une relation contractuelle doit être 
établie entre le fournisseur de services 
transfrontières d’une autre Partie et une 
société affiliée de ce fournisseur qui est 
établie sur le territoire du Mexique et y est 
autorisée à participer au système de 
paiement conformément au droit mexicain.  
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ANNEXE III 

 
LISTE DES ÉTATS-UNIS 

 
NOTES PRÉLIMINAIRES 

 
 
1. Les engagements pris au titre du chapitre 17 (Services financiers), à l’égard des sous-

secteurs énumérés dans la présente liste, sont assujettis aux restrictions et aux 
conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après. 

 
2. Les engagements visant le traitement national à l’égard des sous-secteurs énumérés 

dans la présente liste sont assujettis aux restrictions suivantes : 
 
a) Le traitement national à l’égard des services bancaires est accordé en fonction 

de l’« État d’origine » (« home state ») de la banque étrangère aux États-Unis, 
comme le terme est défini dans la International Banking Act (Loi sur les 
services bancaires internationaux), lorsque cette loi s’applique. Une filiale 
d’une banque nationale d’une firme étrangère a son propre « État d’origine », 
et le traitement national est accordé selon l’« État d’origine » de la filiale, 
déterminé conformément au droit  applicable1. 

 
b) Le traitement national en ce qui a trait aux institutions financières qui offrent 

des services d’assurance est accordé en fonction de l’État du domicile aux 
États-Unis de l’institution financière étrangère qui offre des services 
d’assurance, le cas échéant. L’État du domicile est défini par les différents 
États et il s’agit généralement de l’État dans lequel un assureur est constitué 
en personne morale, dans lequel il est organisé ou dans lequel il maintient son 
bureau principal aux États-Unis.  

 
 
3. Afin de préciser l’engagement des États-Unis au titre de l’article 17.5 (Accès aux 

marchés), les personnes morales fournissant des services bancaires ou d’autres 
services financiers (sauf l’assurance) et constituées sous le régime des lois des États-
Unis sont assujetties à des restrictions non discriminatoires en matière de forme 
juridique2. 

                                                
1 Les établissements de services bancaires étrangers sont généralement assujettis à des restrictions 
géographiques et à d’autres restrictions aux États-Unis en application du principe du traitement national. Si les 
restrictions ne sont pas conformes au traitement national, elles ont été inscrites à la liste des mesures non 
conformes. À titre indicatif, en fonction de cette approche, la situation suivante n’accorde pas le traitement 
national et ferait donc partie de la liste des mesures non conformes : une banque étrangère d’un État d’origine 
donné reçoit un traitement moins favorable que celui accordé à une banque nationale de cet État en ce qui a trait 
à l’expansion par l’ouverture de succursales. Il est entendu qu’une banque qui est constituée en société aux 
États-Unis, y compris une filiale bancaire américaine d’une banque étrangère, est considérée comme étant une 
« banque nationale » et non une « banque étrangère ». Les mesures citées comprennent les définitions complètes 
pertinentes. 

2 Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes 
juridiques acceptables pour les institutions financières dépositaires aux États-Unis. La présente note préliminaire 
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4. Pour les réserves à la section A, conformément à l’article 17.10.1a) (Mesures non 

conformes), et sous réserve de l’article 17.10.1c) (Mesures non conformes), les 
articles précisés à l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux 
aspects non conformes des lois, des règlements ou des autres mesures visés à 
l’élément Mesures de cette réserve. En outre, l’élément Description donne une 
description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve. 

 
5. Pour les réserves à la Section B, conformément à l’article 17.10.2 (Mesures non 

conformes), les articles du présent accord précisés à l’élément Obligations visées 
d’une réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, aux sous-secteurs et aux activités visés 
par l’élément « Description » de cette réserve. 

 
6. L’article 17.10.1c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non 

conformes se rapportant à l’article 17.5.1e) (Accès aux marchés). 

                                                                                                                                                  
n’a pas en soi pour effet d’influer sur le choix que doit faire une institution financière d’une autre Partie entre 
une succursale et une filiale, ou de restreindre d’une autre manière ce choix. 
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ANNEXE III 

Section A 

 
Secteur : Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. § 72 

Description : Tous les administrateurs d’une banque nationale doivent 
être citoyens des États-Unis, mais le Contrôleur de la 
monnaie peut lever l’exigence en matière de citoyenneté 
pour au plus une minorité du nombre total de directeurs. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. § 619 

Description : La propriété étrangère de corporations visées à la Edge 
Act (La loi Edge) est limitée aux banques étrangères et 
aux filiales américaines de banques étrangères, alors 
que des entités nationales non bancaires peuvent être 
propriétaires de telles corporations.  
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. §§ 1463 et suivants 
12 U.S.C. §§ 1751 et suivants 

Description : Selon les lois fédérales et les lois des États, une 
coopérative de crédit, une caisse d’épargne ou une 
association d’épargne (ces deux dernières entités 
peuvent aussi être appelées institutions d’épargne) aux 
États-Unis ne peuvent pas être établies par des 
succursales de sociétés constituées sous le régime des 
lois d’un pays étranger. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers 
(sauf l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. § 3104(d) 

Description : L’acceptation ou le maintien par une banque 
étrangère des dépôts de détail nationaux de valeur 
moindre que la somme maximale standard 
d’assurance-dépôt et qui nécessitent une protection 
d’assurance-dépôt est subordonné à la création 
d’une filiale bancaire assurée. Cette exigence ne 
s’applique pas à une succursale d’une banque 
étrangère qui se livrait déjà à des activités 
d’acceptation de dépôts assurées le 
19 décembre 1991. 
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Secteur :  Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 15 U.S.C. §§ 80 b-2 et 80 b-3 

Description : Les banques étrangères sont tenues d’être enregistrées 
à titre de conseillers en placement en vertu de la 
Investment Advisers Act of 1940 (Loi de 1940 sur les 
conseillers financiers) pour pouvoir offrir des services 
de conseils en valeurs mobilières et de gestion des 
placements aux États-Unis, alors que les banques 
nationales3 (ou un département ou une division de la 
banque qui peut être identifié séparément) n’ont pas à 
être enregistrées à moins qu’elles offrent des conseils à 
des fonds communs de placement agréés. L’exigence 
en matière d’enregistrement comprend la tenue des 
dossiers, les inspections, la présentation de rapports et 
le paiement de frais. 

 

  

                                                
3 Par souci de clarté, une « banque nationale » comprend les filiales bancaires américaines de banques 
étrangères. 
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Secteur :  Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. §§ 221, 302 et 321 

Description : Les banques étrangères ne peuvent pas être membres de 
la Réserve fédérale américaine (Federal Reserve System) 
et, par conséquent, ne peuvent pas voter pour élire les 
administrateurs de la Banque de réserve fédérale 
(Federal Reserve Bank). Les filiales bancaires 
américaines de banques étrangères ne sont pas 
assujetties à cette mesure. 

. 
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Secteur :  Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. § 36(g) 
12 U.S.C. § 1828(d)(4) 
12 U.S.C. § 1831u 

Description : Les États-Unis ne prennent aucun engagement à l’égard 
de l’article 17.5.1e) (Accès aux marchés) en ce qui a 
trait à l’expansion par une banque étrangère dans un 
État autre que son « État d’origine », au sens de la loi 
applicable, par : 

 a) l’établissement d’une nouvelle succursale 
dans un autre État; 

b) l’établissement de succursales par fusion 
avec une banque dans un autre État; 

c) l’acquisition d’une ou de plus d’une 
succursale d’une banque dans un autre État, 
sans faire l’acquisition de la banque en 
entier, 

 si l’État dans lequel la succursale prévue est ou serait 
localisée ne le permet pas. Une telle expansion est 
autorisée selon le principe du traitement national au sens 
du paragraphe 2a) de la note préliminaire, sauf 
disposition contraire dans la présente liste. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a)) 
 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. § 3102(a)(1) 
12 U.S.C. § 3102(d) 
12 U.S.C. § 3103(a) 

Description : L’établissement d’une succursale ou d’une agence 
fédérale par une banque étrangère n’est pas possible 
dans les États suivants qui peuvent interdire 
l’établissement d’une succursale ou d’une agence d’une 
banque étrangère : 

 a) les succursales et les agences peuvent 
être interdites au Kansas, au Maryland et 
au Dakota du Nord; 

b) les succursales, mais pas les agences, 
peuvent être interdites en Géorgie, au 
Missouri et en Oklahoma. 

 Certaines restrictions des pouvoirs fiduciaires 
s’appliquent aux agences fédérales. 

 Note : Les mesures fédérales mentionnées prévoient 
que certaines restrictions imposées par les lois d’un 
État s’appliquent à l’établissement de succursales ou 
d’agences fédérales. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4) 
Accès aux marchés (articles 17.5.1a), 17.5.1b) et 
174.5.1c)) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 15 U.S.C. § 77jjj(a)(1) 

Description : Le pouvoir d’agir à titre d’unique fiduciaire pour un 
acte de fiducie relativement à une offre de titres 
obligataires aux États-Unis est assujetti à un examen de 
la réciprocité 

. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4) 

Accès aux marchés (article 17.5.1a) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 22 U.S.C. §§ 5341 et 5342 

Description : La désignation à titre de négociant principal de titres 
de créance émis par le gouvernement des États-Unis 
est conditionnelle à la réciprocité4. 

 
  

                                                
4  Une firme appartenant à des étrangers de tout pays qui accorde aux sociétés des États-Unis les mêmes 
possibilités de concurrence en ce qui concerne la garantie d’émission et la distribution de titres de créance du 
gouvernement que ce pays accorde aux sociétés nationales a le droit d’être désignée à titre de négociant 
principal, si cette firme satisfait aux exigences applicables établies par la Réserve fédérale (Federal Reserve). Si 
un tel pays est signataire d’un accord de libre-échange avec les États-Unis et que ce pays s’est engagé à offrir le 
traitement national pour le marché de la dette de son gouvernement, il s’agit d’un facteur positif dans l’examen 
de la demande de désignation de cette firme. 



ANNEXE III – ÉTATS-UNIS – 13 

 

Secteur :  Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 15 U.S.C. § 78o(c) 

Description : Un courtier inscrit en vertu des lois des États-Unis et 
dont le siège principal de son activité est au Canada peut 
maintenir ses réserves requises dans une banque au 
Canada, sous la supervision du Canada. 
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Secteur :  Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 12 U.S.C. §§ 1421 et suivants (Federal Home Loan 
Mortgage Corporation) 
12 U.S.C. §§ 1451 et suivants (Federal Home Loan 
Mortgage Corporation) 
12 U.S.C. §§ 1717 et suivants (Federal National 
Mortgage Association) 
12 U.S.C. §§ 2011 et suivants (Farm Credit Banks) 
12 U.S.C. §§ 2279 aa-1 et suivants (Federal Agricultural 
Mortgage Corporation) 
20 U.S.C. §§ 1087-2 et suivants (Student Loan 
Marketing Association) 

Description : Les États-Unis peuvent accorder à l’une ou plusieurs 
des entreprises parrainées par le gouvernement (EPG) 
énumérées ci-dessus les avantages suivants, sans 
toutefois être tenus de s’y limiter : 

 a) Le capital, les réserves et les revenus de 
l’EPG sont exemptés de certaines taxes. 

b) Les titres de créance émis par l’EPG sont 
exemptés des exigences en matière 
d’enregistrement et de rapports 
périodiques prévues par les lois fédérales 
sur les valeurs mobilières. 

c) Le Trésor des États-Unis peut, à sa 
discrétion, acheter des obligations émises 
par l’EPG. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2) 
Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4) 
Accès aux marchés (article 17.5.1a) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9) 

Ordre de gouvernement : Régional 

Mesures : Toutes les mesures non conformes existantes de tous les 
États des États-Unis, du District de Columbia et de Porto 
Rico 

Description : Conformément aux mesures susmentionnées, certains 
États des États-Unis peuvent, notamment : 

 a) restreindre l’accès à un mécanisme formel 
permettant l’établissement initial pour les 
diverses formes juridiques (par exemple filiale, 
succursale, agence, bureau de représentation), 
ou ne pas offrir un tel mécanisme, par lequel 
une banque étrangère peut obtenir une 
autorisation de l’État pour mener des activités 
commerciales sur le territoire de l’État5 : 

b) imposer des exigences en matière de 
citoyenneté à une partie ou à la totalité des 
membres du conseil d’administration 
d’institutions de dépôt à charte. 

 De plus, les États peuvent imposer des restrictions ou 
des conditions aux activités commerciales en ce qui 
trait à la forme juridique, c’est-à-dire, en ce qui a trait à 
une banque étrangère qui mène ses activités dans l’État 
à titre d’entité sous licence de l’État ou constituée sous 
le régime des lois de l’État, ou à titre de succursale, 
d’agence ou de bureau de représentation. 

 Certaines des restrictions susmentionnées peuvent 
refléter les exigences de réciprocité de l’État. 

. 
 

  

                                                
5  Aux fins de transparence, l’appendice III-A fait état d’une liste indicative et non contraignante des structures 
de banques étrangères expressément prévues par un gouvernement régional. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Assurance 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 
Accès aux marchés (articles 17.5.1a), 17.5.1b) et 
17.5.1c)) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 31 U.S.C. § 9304 

Description : Les succursales de compagnies d’assurance étrangères 
ne peuvent pas fournir de dépôts de garantie en ce qui 
concerne les contrats du gouvernement des États-Unis. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Assurance 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3.3) 

Ordre de gouvernement : Central 

Mesures : 46 C.F.R. 249.9 

Description : Lorsque plus de 50 p. 100 de la valeur d’un navire 
maritime dont le financement de la construction de la 
coque provient de fonds de placements hypothécaires 
garantis par le fédéral est assuré par un assureur qui 
n’est pas un assureur américain, l’assuré doit démontrer 
que le risque a d’abord été offert essentiellement sur le 
marché américain. 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Assurance 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 
Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4) 
Accès aux marchés (article 17.5) 
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9) 

Ordre de gouvernement : Régional 

Mesures : Toutes les mesures non conformes existantes de tous les 
États des États-Unis, du District de Columbia et de 
Porto Rico. Aux fins de transparence, l’appendice III-B 
fait état d’une liste indicative et non contraignante des 
mesures non conformes maintenues par un 
gouvernement régional. 
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APPENDICE III-A 

 
LISTE DES STRUCTURES DE BANQUES ÉTRANGÈRES EXPRESSÉMENT 

PRÉVUES PAR UN GOUVERNEMENT RÉGIONAL6 
 
 

 Propriétaire  
de la banque 
commerciale 

Succursales Agences Bureaux de 
représentation 

 
Alabama 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

Alaska Oui Oui Non Non 
Arizona Non Non Non Non 
Arkansas Non Non Non Non 
Californie Oui Oui Oui Oui 
Caroline du Nord Oui Oui Oui Oui 
Caroline du Sud Non Non Non Non 
Colorado Non Non Non Non 
Connecticut Oui Oui Oui Oui 
Dakota du Nord Non Non Non Non 
Dakota du Sud Non Non Non Non 
Delaware Oui Oui Oui Oui 
District de Columbia Oui Oui Oui Oui 
Floride Non Oui Oui Oui 
Géorgie Non Non Oui Oui 
Hawaï Oui Oui Oui Oui 
Idaho Oui Oui Oui Oui 
Illinois Non Oui Non Oui 
Indiana Oui Non Non Non 
Iowa Non Non Non Non 
Kansas Non Non Non Non 
Kentucky Non Non Non Oui 
Louisiane Oui Oui Oui Oui 
Maine Oui Oui Oui Oui 
Maryland Non Non Non Non 
Massachusetts Oui Oui Oui Oui 
Michigan Oui Oui Oui Oui 
Minnesota Oui Non Non Oui 
Mississippi Oui Oui Oui Oui 
Missouri Oui Non Oui Oui 
Montana Oui Non Non Non 
Nebraska Non Non Non Non 
Nevada Oui Oui Oui Oui 
New Hampshire Oui Oui Oui Oui 
New Jersey Oui Oui Oui Oui 
New York Oui Oui Oui Oui 
Nouveau-Mexique Non Non Non Non 

                                                
6  La présente liste fournit des exemples à titre indicatif aux fins de transparence uniquement et n’est ni 
exhaustive ni contraignante.  
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Ohio Oui Oui Oui Oui 
Oklahoma Non Non Oui Oui 
Oregon Non Oui Non Non 
Pennsylvanie Oui Oui Oui Oui 
Porto Rico Oui Oui Oui Oui 
Rhode Island Oui Non Non Non 
Tennessee Non Non Non Non 
Texas Oui Oui Oui Oui 
Utah Non Oui Oui Oui 
Vermont Oui Oui Non Non 
Virginie Non Non Non Non 
Virginie-Occidentale Oui Oui Oui Oui 
Washington Non Oui Oui Oui 
Wisconsin Oui Non Non Non 
Wyoming Non Non Non Non 
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APPENDICE III-B 
 

LISTE INDICATIVE DE MESURES RÉGIONALES NON CONFORMES DES 
ÉTATS-UNIS QUI AFFECTENT LES ASSURANCES7 

 
Partie I : Mesures affectant la présence commerciale 

 

Forme juridique Dirigeants et conseils 
d’administration 

Propriété du 
gouvernement ou 
contrôle 
gouvernemental 

Assurance directe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurance directe 

Les États suivants 
n’ont pas de 
mécanisme de 
délivrance de 
permis pour 
l’établissement 
initial d’une société 
d’assurance 
étrangère à titre de 
filiale, à moins que 
cette société 
possède déjà un 
permis dans certains 
autres États des É.-
U. : Minnesota, 
Mississippi et 
Tennessee. 
 
Les États suivants 
n’ont pas de 
mécanisme de 
délivrance de 
permis pour 
l’établissement 
initial d’une société 
d’assurance 
étrangère à titre de 
succursale, à moins 
que cette société 
possède déjà un 
permis dans certains 
autre États des É.-
U. : Arkansas, 
Arizona, 
Connecticut, 
Géorgie, Kansas, 

Exigences en matière 
de citoyenneté (pour 
le conseil 
d’administration) : 
Louisiane, 
Washington, 
Oklahoma, 
Pennsylvanie, 
Californie, Floride, 
Géorgie, Idaho, 
Indiana, Mississippi, 
Oregon, New York, 
Dakota du Sud, 
Wyoming, Tennessee, 
Illinois et Missouri. 
 
Exigences en matière 
de citoyenneté (pour 
les fondateurs) : 
Hawaï, Idaho, Indiana, 
Dakota du Sud, 
Washington, Géorgie, 
Alaska, Floride, 
Kansas, Kentucky, 
Maine, Missouri, 
Montana, Texas et 
Wyoming. 
 
Exigences en matière 
de résidence (pour les 
membres 
organisateurs de 
mutuelles) : Arkansas, 
Californie, Idaho, 
Kansas, Dakota du 
Nord, Minnesota, 

Les sociétés 
d’assurance 
appartenant au 
gouvernement ou 
contrôlées par 
celui-ci ne peuvent 
pas mener d’activités 
commerciales : 
Alabama, Alaska, 
Arkansas, Californie, 
Colorado, 
Connecticut, 
Delaware, Géorgie, 
Hawaï, Idaho, 
Kansas, Kentucky, 
Maine, Maryland, 
Montana, Nevada, 
New Jersey, 
New York, Caroline 
du Nord, Dakota du 
Nord, Oklahoma, 
Oregon, Rhode 
Island, Dakota du 
Sud, Tennessee, 
Washington et 
Wyoming. 

                                                
7 La présente liste fournit des exemples à titre indicatif aux fins de transparence uniquement et n’est ni 
exhaustive ni contraignante. 
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Partie I : Mesures affectant la présence commerciale 

 

Forme juridique Dirigeants et conseils 
d’administration 

Propriété du 
gouvernement ou 
contrôle 
gouvernemental 

(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maryland, 
Minnesota, 
Nebraska, 
New Jersey, 
Caroline du Nord, 
Tennessee, Vermont 
et Wyoming. 
 

Mississippi, Montana, 
Vermont et Wyoming. 
 
Exigences en matière 
de citoyenneté et de 
résidence (pour les 
organisateurs de 
sociétés de secours 
mutuel) : Alaska, 
Arizona, Arkansas, 
Californie, Delaware, 
Floride, Hawaï, Idaho, 
Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Kentucky, 
Maine, Maryland, 
Michigan, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, 
New Jersey, Dakota 
du Nord, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvanie, 
Dakota du Sud, 
Virginie, Vermont, 
Washington, Virginie-
Occidentale et 
Wyoming. 
 
Exigences en matière 
de résidence (pour les 
organisateurs 
d’assureurs 
réciproques 
nationaux) : Arizona, 
Arkansas, Californie, 
Delaware, Géorgie, 
Idaho, Indiana, 
Kentucky, Maine, 
Maryland, 
Mississippi, Montana, 
Pennsylvanie, Dakota 
du Sud, Tennessee, 
Virginie, Washington 
et Wyoming. 
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Partie I : Mesures affectant la présence commerciale 

 

Forme juridique Dirigeants et conseils 
d’administration 

Propriété du 
gouvernement ou 
contrôle 
gouvernemental 

La réassurance et 
la rétrocession 

Les États suivants 
n’ont pas de 
mécanisme de 
délivrance de 
permis pour 
l’établissement 
initial d’une société 
d’assurance 
étrangère à titre de 
filiale, à moins que 
cette société 
possède déjà un 
permis dans certains 
autres États des É.-
U. : Maryland, 
Minnesota et 
Mississippi. 
 
Les États suivants 
n’ont pas de 
mécanisme de 
délivrance de 
permis pour 
l’établissement 
initial d’une société 
d’assurance 
étrangère à titre de 
succursale, à moins 
que cette société 
possède déjà un 
permis dans certains 
autres États des 
É.-U. : Arkansas, 
Arizona, 
Connecticut, 
Géorgie, Kansas, 
Maryland, 
Minnesota, 
Nebraska, New 
Jersey, Caroline du 
Nord, Pennsylvanie, 
Tennessee, Vermont 
et Wyoming. 

Les sociétés 
d’assurance 
appartenant au 
gouvernement ou 
contrôlées par 
celui-ci ne peuvent 
pas mener d’activités 
commerciales : 
Alabama, Alaska, 
Arkansas, Colorado, 
Connecticut, 
Delaware, Géorgie, 
Hawaï, Idaho, 
Kansas, Kentucky, 
Maine, Maryland, 
Montana, Nevada, 
New York, Caroline 
du Nord, Dakota du 
Nord, Oklahoma, 
Oregon, 
Pennsylvanie, Rhode 
Island, Dakota du 
Sud, Tennessee, 
Washington et 
Wyoming. 
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Partie II : Mesures affectant une personne physique 
 Résidence Citoyenneté Frais de permis 

différents 
Intermédiation en 
assurance et services 
auxiliaires de 
l’assurance 

Des permis pour 
non-résidents ne sont 
pas délivrés aux 
particuliers qui ne 
sont pas titulaires 
d’un permis dans un 
autre État des É.-U. : 
Connecticut, 
Colorado, Californie, 
Delaware, Géorgie, 
Floride, Hawaï, 
Illinois, Indiana, 
Kansas, Louisiane, 
Maine, Maryland, 
Mississippi, Montana, 
Nevada, New Jersey, 
Dakota du Nord, 
Nebraska, New York, 
Caroline du Nord, 
Oregon, 
Pennsylvanie, Dakota 
du Sud, Virginie, 
Virginie-Occidentale, 
Texas et Washington. 
 

  

Services de courtage Exigences en matière 
de résidence : 
Alabama, Arkansas, 
Californie et 
Louisiane. 
 
Exigences en matière 
de résidence (pour les 
courtiers de tranches 
excédentaires) : Tous 
les États sauf : 
Californie, Idaho, 
Maine, Mississippi, 
Missouri, Nebraska, 
Nouveau-Mexique, 
Caroline du Nord, 
Dakota du Nord, 
Ohio, Oregon, Dakota 
du Sud, Texas, 
Vermont, Virginie-
Occidentale et 
Wyoming. 

 Frais de permis 
différents pour les 
non-résidents : 
Alaska, Californie, 
Colorado, Géorgie, 
Indiana, Louisiane, 
Maine, Montana, 
New Hampshire, 
Dakota du Nord, 
Oklahoma, Rhode 
Island et Vermont. 
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Partie II : Mesures affectant une personne physique 
 Résidence Citoyenneté Frais de permis 

différents 
 
Services d’agences 

 
Exigences en matière 
de résidence : 
Californie, Floride, 
Kansas, Louisiane, 
Oregon, Rhode Island 
et Texas. 
 
Exigences en matière 
de résidence (pour les 
courtiers de tranches 
excédentaires) : Tous 
les États sauf : 
Alaska, Arkansas, 
Floride, Idaho, 
Kentucky, Louisiane, 
Nevada, Nouveau-
Mexique, Ohio, 
Oregon, Dakota du 
Sud, Texas, Virginie-
Occidentale et 
Wyoming. 
 

  
Frais de permis 
différents pour les 
non-résidents : 
Alaska, Californie, 
Colorado, Indiana, 
Iowa, Kansas, 
Kentucky, Louisiane, 
Maine, Mississippi, 
Montana, New 
Hampshire, New 
Jersey, Dakota du 
Nord, Oklahoma, 
Rhode Island, Dakota 
du Sud, Tennessee, 
Vermont, Wisconsin 
et Wyoming. 
 

Services de 
consultation, services 
actuariels, services 
d’évaluation du 
risque et services de 
liquidation des 
sinistres 

Exigences en matière 
de résidence : 
Alabama, Californie, 
Floride, Géorgie, 
Indiana, Illinois, 
Kentucky, Maryland, 
Michigan, 
Mississippi, Montana, 
Nevada, Caroline du 
Nord, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvanie 
et Washington. 

Exigences en 
matière de 
citoyenneté : 
Alabama, Missouri, 
Nouveau-Mexique 
et Oklahoma. 
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ANNEXE III 
Section B 

 

Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées : Traitement national (article 17.3) 

Ordre de gouvernement : Central 

Description : En ce qui a trait aux Federal Home Loan Banks, à la 
Federal Home Loan Mortgage Corporation et à la 
Federal National Mortgage Association, les États-Unis se 
réservent le droit d’adopter ou de maintenir des mesures 
qui accordent des avantages, y compris celles décrites 
dans la réserve à la page III – É-U – 14, à cette entité ou à 
toute nouvelle entité, entité réorganisée ou entité 
transférée qui possède des fonctions et des objectifs 
semblables n ce qui a trait au financement de l’habitation. 

Mesures existantes : 12 U.S.C. §§ 1421 et suivants (Federal Home Loan Banks) 
12 U.S.C. §§ 1451 et suivants (Federal Home Loan 
Mortgage Corporation) 
12 U.S.C. §§ 1717 et suivants (Federal National Mortgage 
Association) 
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Secteur : Services financiers 

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (sauf 
l’assurance) 

Obligations visées :  Statu quo en matière de commerce transfrontières 
(article 17.6) 

Ordre de gouvernement :   Central 
Régional 

Description :   En ce qui concerne le Canada, les États-Unis se réservent 
le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au 
commerce transfrontières des valeurs mobilières et des 
services dérivés. 
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ANNEXE IV 
 

ACTIVITÉS NON CONFORMES 
 

NOTE EXPLICATIVE 
 

1. La liste d’une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément à l’article 22.9.1 
(Annexes propres à chaque Partie), les activités non conformes d’une entreprise appartenant à 
l’État ou du monopole désigné à l’égard desquelles certaines des obligations ou toutes les 
obligations suivantes ne s’appliquent pas : 
 

a) l’article 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales); 
 
b) l’article 22.6 (Aide non commerciale). 

 
2.  Chacune des réserves de la liste énonce les éléments suivants : 
 

a) Obligations visées précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 qui, 
conformément à l’article 22.9.1 (Annexes propres à chaque Partie), ne 
s’appliquent pas aux activités non conformes des entreprises appartenant à l’État 
ou du monopole désigné, selon ce qui est énoncé au paragraphe 3; 

 
b) Entité identifie l’entreprise appartenant à l’État ou le monopole désigné qui 

entreprend les activités non conformes visées par la réserve; 
 
c) Portée des activités non conformes décrit la portée des activités non conformes 

de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné visées par la réserve; 
 
d) Mesures identifie, à des fins de transparence, une liste non exhaustive des lois, 

règlements ou autres mesures en vertu desquels l’entreprise appartenant à l’État 
ou le monopole désigné se livre aux activités non conformes visées par la réserve. 

 
3.  Conformément à l’article 22.9.1 (Annexes propres à chaque Partie), les articles du 
présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux 
activités non conformes (identifiées dans l’élément Portée des activités non conformes de cette 
réserve) de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné (identifié dans l’élément 
Entité de cette réserve). 
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LISTE DU CANADA 
 

 
Obligations visées :  Article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 

Article 22.6.4c) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)  
Article 22.6.5c) (Aide non commerciale) 

  
Entité : Les administrations des ponts qui gèrent des passages 

internationaux, ou toute autre entreprise nouvelle, restructurée 
ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires. 
 
Les administrations des ponts qui gèrent actuellement les 
passages internationaux sont la Société des ponts fédéraux 
Limitée et l’Autorité du pont Windsor-Detroit. 

  
Portée des activités non 
conformes : 

Le Canada, ses entreprises d’État ou ses entreprises appartenant à 
l’État peuvent accorder des crédits budgétaires à l’entité ou aux 
entités ou offrir du soutien dans le cadre de programmes de 
financement pour gérer les passages internationaux, y compris 
pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien 
des passages gérés par l’entité ou les entités et de toute 
infrastructure connexe, dans la mesure où cela implique la 
fourniture de services en provenance du territoire du Canada à 
destination du territoire d’une autre Partie, ou par l’intermédiaire 
d’une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de 
cette autre Partie ou de toute autre Partie. 

  
Mesures : Loi sur les ponts et tunnels internationaux, L.C. 2007, ch. 1 

(et les règlements pris sous son régime), y compris toute 
modification ultérieure. 
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Obligations visées :  Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 

considérations commerciales) 
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales) 
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 

  
Entité : La Corporation commerciale canadienne, ou toute autre 

entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des 
fonctions et des objectifs similaires. 

  
Portée des activités non 
conformes : 

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les 
entités peuvent limiter la vente de services visant à faciliter 
l’importation ou l’exportation de produits ou de services aux 
entreprises situées au Canada, conformément aux lois, 
règlements, politiques et pratiques applicables. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1c)i) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les 
entités peuvent accorder un traitement préférentiel en ce qui 
concerne la vente de services visant à faciliter l’importation ou 
l’exportation de produits ou de services en provenance ou à 
destination de certains pays sur la base d’arrangements 
bilatéraux conclus avec le pays concerné. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir  une aide non commerciale à l’entité ou aux 
entités relativement à la fourniture d’un service du Canada à 
destination du territoire d’une autre Partie visant à faciliter 
l’importation ou l’exportation de produits et de services, 
conformément aux lois, règlements et politiques applicables. 

  
Mesures : Loi sur la Corporation commerciale canadienne, L.R.C. 1985, 

ch. C-14 (et les règlements pris sous son régime), y compris toute 
modification ultérieure. 
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Obligations visées :  Article 22.6.1a) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.1c) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.2 (Aide non commerciale) 
Article 22.6.3 (Aide non commerciale) 
Article 22.6.4a) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 

  
Entité : La Commission canadienne du lait, ou toute autre entreprise 

nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des 
objectifs similaires. 

  
Portée des activités non 
conformes : 

En ce qui concerne l’article 22.6.1a) (Aide non commerciale), 
l’entité ou les entités peuvent recevoir une aide non commerciale 
relativement à des prêts ou à des garanties de prêt, dans des 
circonstances qui menacent la viabilité continue de l’entreprise 
bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de 
rétablir sa viabilité et de remplir son mandat en vertu de la Loi 
sur la Commission canadienne du lait. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.1c) (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non 
commerciale relativement à la conversion de la dette en capitaux 
propres, dans des circonstances qui menacent la viabilité 
continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de 
permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de remplir son 
mandat en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.2 (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir à l’entité ou aux entités l’aide non 
commerciale mentionnée à l’article 22.6.1c). 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.3 (Aide non commerciale), 
l’entité ou les entités peuvent fournir aux entreprises appartenant 
à l’État du Canada l’aide non commerciale mentionnée à 
l’article 22.6.1a) ou à l’article 22.6.1c). 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4a) (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non 
commerciale pouvant causer des effets défavorables pour les 
intérêts d’une autre Partie relativement à la production et à la 
vente de produits laitiers sur le territoire du Canada en vertu de la 
Loi sur la Commission canadienne du lait. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non 
commerciale pouvant causer des effets défavorables pour les 



IV-5 

 

 

intérêts d’une autre Partie relativement à des services liés au 
commerce transfrontières de produits laitiers (exportation et 
importation) comme l’expédition, l’assurance et le commerce et 
la distribution en gros, en vertu de la Loi sur la Commission 
canadienne du lait. 

  
Mesures : Loi sur la Commission canadienne du lait, L.R.C. 1985, ch. C-15 

(et les règlements pris sous son régime), y compris toute 
modification ultérieure. 
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Obligations visées :  Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 

considérations commerciales) 
Article 22.4.1b)i) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales) 
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales)  
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 

 
Entité : La Société canadienne d’hypothèques et de logement et la 

Fiducie du Canada pour l’habitation, ou toute autre entreprise 
nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et 
des objectifs similaires. 

  
Portée des activités non 
conformes : 

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les 
entités peuvent tenir compte de facteurs autres que les 
considérations commerciales dans la prestation des services 
financiers et des services en matière de logement tels que : 
 

a) des garanties, des assurances hypothécaires, des prêts 
et des titres adossés à des créances hypothécaires;  
 
b) la gestion de maisons de soins infirmiers, de 
résidences pour personnes âgées, du logement dans les 
réserves, des logements locatifs et des infrastructures 
auxiliaires, 

 
dans le cadre de leur mandat consistant à répondre aux besoins 
en matière de logement et à favoriser l’accès à des logements 
abordables au Canada, conformément aux dispositions des lois, 
règlements, politiques ou programmes applicables.  
 
En ce qui concerne les articles 22.4.1b)i) et 22.4.1c)i) 
(Traitement non discriminatoire et considérations 
commerciales), et conformément aux dispositions des lois, 
règlements, politiques ou programmes applicables, l’entité ou 
les entités peuvent : 
 

a) fournir des services financiers ou des services en 
matière de logement tels que des assurances 
hypothécaires, des prêts et des services de conseil 
seulement aux entreprises situées au Canada, ou fournir 
de tels services aux entreprises situées dans certains 
autres pays;  
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b) acheter les services financiers ou les services en 
matière de logement d’entreprises situées dans certains 
autres pays. 
 

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), 
le Canada peut fournir une aide non commerciale à l’entité ou 
aux entités relativement à la fourniture de services financiers 
ou de services en matière de logement du Canada à destination 
du territoire d’une autre Partie conformément aux dispositions 
des lois, règlements, politiques ou programmes applicables. 

  
Mesures : Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, 

L.R.C. 1985, ch. C-7, et Loi nationale sur l’habitation, L.R.C. 
1985, ch. N-11 (et les règlements pris sous leur régime), y 
compris toute modification ultérieure. 
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Obligations visées :  Article 22.6.1b) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.1c) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.2 (Aide non commerciale) 
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.4c) (Aide non commerciale) 
 

Entité : Trans Mountain Corporation, ou toute autre entreprise nouvelle, 
restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs 
similaires. 

  
Portée des activités non 
conformes : 

En ce qui concerne l’article 22.6.1b) et l’article 22.6.2 (Aide non 
commerciale), le Canada peut fournir une aide non commerciale 
à l’entité ou aux entités, dans des circonstances qui menacent la 
viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins 
de permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de remplir 
son mandat. Le Canada peut fournir cette aide jusqu’à la 
privatisation de l’entité ou des entités ou jusqu’à ce que dix ans 
se soient écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent 
accord, selon la première de ces éventualités. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.1c) et l’article 22.6.2 (Aide non 
commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités 
une aide non commerciale relativement à la conversion de la 
dette en capitaux propres, dans des circonstances qui menacent 
la viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules 
fins de permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de 
remplir son mandat. Le Canada peut fournir cette aide jusqu’à la 
privatisation de l’entité ou des entités ou jusqu’à ce que dix ans 
se soient écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent 
accord, selon la première de ces éventualités.   
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non 
commerciale jusqu’à la privatisation de l’entité ou des entités, 
dans le cas où cette aide peut causer des effets défavorables pour 
les intérêts d’une autre Partie relativement à la fourniture de 
services d’exploitation de pipelines du Canada à destination du 
territoire d’une autre Partie. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4c) (Aide non commerciale), le 
Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non 
commerciale jusqu’à la privatisation de l’entité ou des entités, 
dans le cas où cette aide peut causer des effets défavorables pour 
les intérêts d’une autre Partie relativement à la fourniture de 
services d’exploitation de pipelines sur le territoire d’une autre 
Partie par l’intermédiaire d’une entreprise qui est un 
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investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de 
toute autre Partie. 

  
Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, 

ch. C-44 (et les règlements pris sous son régime), y compris 
toute modification ultérieure. 
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Entité : Toutes les entreprises appartenant à l’État existantes et futures 
  
Portée des activités non 
conformes : 

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les 
entités peuvent accorder un traitement plus favorable aux 
personnes et aux organisations autochtones dans le cadre de 
l’achat d’un produit ou d’un service. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1b) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les 
entités peuvent accorder un traitement plus favorable aux 
personnes et aux organisations autochtones dans le cadre de 
l’achat d’un produit ou d’un service. 

  
Mesures : Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi 

de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 
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LISTE DU MEXIQUE 
 

Obligations visées : Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), article 22.4.1b) et article 22.4.1c)  
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale) 
 

Entité : Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., ou toute 
entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des 
fonctions et des objectifs similaires. 
 

Portée des activités non 
conformes : 
 

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de 
financer ou de refinancer des projets liés directement ou 
indirectement à des investissements publics ou privés dans les 
infrastructures et les services publics, et d’appuyer le 
renforcement institutionnel du gouvernement (au niveau fédéral, 
des États et des administrations municipales). 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un 
traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre 
de son achat de services requis pour mener ses activités 
commerciales. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un 
traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants 
mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services 
financiers liés à des programmes axés sur la promotion de 
l’accès au crédit. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) et 
l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir 
du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin 
de remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus, 
conformément à des considérations compatibles avec les lois et 
règlements applicables.  
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 Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner 
ou d’entraver les services financiers fournis par des entreprises 
privées du marché concerné. 
 

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 
1, 47 et 75. 
 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 29 et 31. 
 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, chapitre XI. 
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Obligations visées : Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), article 22.4.1b) et 
article 22.4.1c)  
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)  
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale) 

 

Entité : Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., ou 
toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant 
des fonctions et des objectifs similaires. 

 

Portée des activités non 
conformes : 

 

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission 
de favoriser l’épargne, le financement et l’investissement 
auprès des membres du secteur bancaire, d’offrir des services et 
instruments financiers à ces membres et d’acheminer l’aide 
financière ou technique nécessaire pour favoriser des habitudes 
d’épargne et le sain développement du secteur bancaire. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder 
un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le 
cadre de son achat de services requis pour mener ses activités 
commerciales. 

 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder 
un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants 
mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services 
financiers liés à des programmes axés sur la promotion de 
l’accès au crédit. 

 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 
et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut 
obtenir du gouvernement des garanties visant des services 
bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier 
paragraphe ci-dessus, conformément à des considérations 
compatibles avec les lois et règlements applicables. 
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 Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner 
ou d’entraver les services financiers fournis par des entreprises 
privées du marché concerné. 

 

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 
1, 47 et 75. 
 
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, articles 3, 4, 7, 8, 10, 32 et 36. 
 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, chapitre XI. 
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Obligations visées : Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), article 22.4.1b) et 
article 22.4.1c)  
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)  
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale) 

 

Entité : Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 
ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède 
ayant des fonctions et des objectifs similaires. 

 

Portée des activités non 
conformes : 

 

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission 
de fournir une aide financière aux membres de l’armée, des 
forces aériennes et de marine mexicaines. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et les règlements, 
accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines 
dans le cadre de son achat des services requis pour mener ses 
activités commerciales. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et les règlements, 
accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux 
ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente 
de services financiers liés à des programmes axés sur la 
promotion de l’accès au crédit. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 
et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut 
obtenir du gouvernement des garanties visant des services 
bancaires afin de se remplir sa mission exposée au premier 
paragraphe ci-dessus, conformément à des considérations 
compatibles avec les lois et règlements applicables. 
 

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner 
ou d’entraver les services financiers fournis par des entreprises 
privées du marché concerné. 
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Mesures : Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 
1, 47 et 75. 

 
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, articles 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 52. 
 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, chapitre XI. 
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Obligations visées : Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), article 22.4.1b) et 
article 22.4.1c)  
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)  
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale) 
 

Entité : Nacional Financiera, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, 
restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et des 
objectifs similaires. 
 

Portée des activités non 
conformes : 

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission 
de favoriser l’épargne et l’investissement, et d’acheminer des 
ressources financières et techniques aux fins du développement 
industriel et du développement économique national et 
régional. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder 
un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le 
cadre de son achat de services requis pour mener ses activités 
commerciales. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder 
un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants 
mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services 
financiers liés à des programmes axés sur la promotion de 
l’accès au crédit. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 
et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut 
obtenir du gouvernement des garanties visant des services 
bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier 
paragraphe ci-dessus, conformément à des considérations 
compatibles avec les lois et règlements applicables. 
 
Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner 
du marché concerné ou d’entraver les services financiers 
fournis par des entreprises privées du marché concerné.  

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 
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1, 47 et 75. 
 

Ley Orgánica de Nacional Financiera, Articles 2, 3, 5, 6, 
10, 29, 30, 32, 33 et 36. 
 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, chapitre XI. 

 
 
  



IV-19 

 

 

Obligations visées: Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), article 22.4.1b) et 
article 22.4.1c)  
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)  
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale) 
 

Entité: Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., ou toute entreprise 
nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et 
des objectifs similaires. 
 

Portée des activités non 
conformes: 
 

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission 
de favoriser le développement des marchés hypothécaires 
primaire et secondaire, en accordant un crédit et des garanties 
pour la construction, l’achat et l’amélioration de logements, 
préférablement des logements sociaux ainsi que d’accroître la 
capacité de production et le développement technologique liés 
aux logements. Par ailleurs, elle peut garantir un financement 
relatif à l’aménagement d’ensembles résidentiels. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder 
un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le 
cadre de son achat de services requis pour mener ses activités 
commerciales. 
 
En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder 
un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants 
mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services 
financiers liés à des programmes axés sur la promotion de 
l’accès au crédit. 
 
En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) 
et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale) l’entité peut 
obtenir du gouvernement des garanties visant des services 
bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier 
paragraphe ci-dessus, conformément à des considérations 
compatibles avec les lois et règlements applicables. 
 

 Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner 
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du marché concerné ou d’entraver les services financiers 
fournis par des entreprises privées du marché concerné.  
 

Mesures : Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 
1, 47 et 75. 
 
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, articles 2, 4, 5, 
8, 8bis, 24bis, 24ter et 28. 
 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, chapitre XI. 
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LISTE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
  
  
Obligations visées :  
  

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), relativement à la fourniture de 
services financiers  
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), relativement à la fourniture de 
services financiers 
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)    

Entité :  Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan 
Mortgage Corporation et Government National Mortgage 
Association, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou 
cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.    
  

Portée des activités non 
conformes :  

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) et 
l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), pour faciliter le 
financement au logement aux États-Unis, conformément à des 
considérations compatibles, avec les lois et règlements, l’entité :   

  
  

   
a) procède à l’achat, à la vente ou au courtage de prêts 

hypothécaires relatifs aux logements unifamiliaux et 
multifamiliaux et aux immeubles commerciaux, ainsi 
que des actifs sous-jacents à ces prêts, à la suite d’une 
forclusion ou d’une action similaire en lien avec le 
défaut de paiement d’une dette;  
 

b) émet des titres adossés à des créances hypothécaires 
et des titres émis par le gouvernement ou d’autres 
obligations liées aux risques associés à ces titres;   

 
c) garantit ou assure le paiement en temps opportun de 

la partie principale et des intérêts sur les titres adossés 
à des créances hypothécaires;  

 
d) administre les paiements liés aux titres adossés à des 

créances hypothécaires; 
 
e) procède à l’achat, à la vente ou au courtage de titres 

adossés à des créances hypothécaires et de titres émis 
par le gouvernement ou d’autres obligations liées aux 
risques associés à ces titres. 

 
En ce qui concerne l’article 22.4.1c)i) (Traitement non 
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discriminatoire et considérations commerciales), pour faciliter 
le financement au logement aux États-Unis, l’entité peut, dans 
certaines circonstances, conformément à des considérations 
compatibles avec les lois et règlements tels que 12 U.S.C. 
1451-1459 et 12 U.S.C. 1763-1723i : 
 
a) procéder à l’achat, à la vente ou au courtage de prêts 

hypothécaires relatifs aux logements unifamiliaux et 
multifamiliaux et aux immeubles commerciaux, ainsi 
que des actifs sous-jacents à ces prêts, à la suite d’une 
forclusion ou d’une action similaire en lien avec le 
défaut de paiement d’une dette, et administrer les 
paiements associés à ces prêts ou à ces actifs, en 
traitant seulement avec les entreprises situées sur le 
territoire des États-Unis;  
 

b) garantir ou assurer le paiement en temps opportun de 
la partie principale et des intérêts uniquement sur les 
titres adossés à des créances hypothécaires émis par 
des entreprises situées sur le territoire des États-Unis. 

    
La portée des activités non conformes énumérées relativement 
à l’article 22.4.1a) et à l’article 22.4.1c)i) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) comprend 
l’achat de services financiers connexes.  

  
Mesures :  12 U.S.C. 1451-1459   
  12 U.S.C. 1716-1723i  
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Obligations visées :  Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et 

considérations commerciales), relativement à la fourniture de 
services financiers   
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et 
considérations commerciales), relativement à la fourniture de 
services financiers   
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)  

  
Entité :  Federal Financing Bank, ou toute entreprise nouvelle, 

restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs 
similaires.   
  

Portée des activités non 
conformes : 

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) 

 et l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), l’entité peut, 
conformément aux considérations énoncées dans les lois et 
règlements : 
 
a) offrir des prêts (entre autres par l’achat d’obligations, 

comme des bons ou des billets) qui sont garantis par 
des organismes fédéraux des États-Unis ou par des 
entités autorisées par le gouvernement fédéral des 
États-Unis i) à des entreprises ou ii) à un 
gouvernement d’une autre Partie; 
 

b) émettre ou vendre des obligations à des entreprises 
privées. 

 
En ce qui concerne l’article 22.4.1c)i) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, 
dans certaines circonstances et conformément aux 
considérations énoncées dans les lois et règlements : 
 
a) offrir des prêts (entre autres au moyen d’achat 

d’obligations, comme des bons ou des billets) qui sont 
garantis par des organismes fédéraux des États-Unis 
ou par des entités autorisées par le gouvernement 
fédéral des États-Unis seulement i) à des entreprises 
privées situées sur le territoire des États-Unis, ii) à des 
entreprises situées sur les territoires de certains autres 
pays; iii) aux gouvernements de certains autres pays 
sélectionnés par les États-Unis; 
 

b) émettre ou vendre des obligations seulement i) à des 
entreprises privées situées sur le territoire des 
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États-Unis, ou ii) à des entreprises situées sur les 
territoires de certains autres pays sélectionnés par les 
États-Unis.  

 
La portée des activités non conformes énumérées relativement 
à l’article 22.4.1a) et à l’article 22.4.1c)i) (Traitement non 
discriminatoire et considérations commerciales) comprend 
l’achat de services financiers connexes.   
  

Mesures :  
  
  

 12 U.S.C. 2285  

 


