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(General

December 29, 1997

Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du
Mexique (Tarif de préférence général)
C.P. 1997-2008

Le 29 décembre 1997

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 17(2) of the Customs Tariffa, hereby makes the annexed Mexico Deemed Direct Shipment (General Preferential Tariff) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 17(2) du Tarif des douanes a, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du
Mexique (Tarif de préférence général), ci-après.

a

a

S.C. 1997, c. 36
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Goods Deemed to Be Shipped
Directly to Canada

Marchandises assimilées à des
marchandises expédiées
directement au canada

1 Goods that are the product of Mexico are, for the pur-

1 Aux fins d’établir l’admissibilité au tarif de préférence

poses of their entitlement to the General Preferential
Tariff, deemed to have been shipped directly to Canada
from Mexico on condition that

général de marchandises produites au Mexique, celles-ci
sont assimilées à des marchandises expédiées directement du Mexique au Canada si elles répondent aux
conditions suivantes :

(a) the goods are imported into Canada and accounted for in accordance with section 32 of the Customs
Act;

a) elles sont importées au Canada et font l’objet d’une

déclaration en détail ou provisoire conformément à
l’article 32 de la Loi sur les douanes;

(b) the goods have been transhipped through a United
States port adjacent to the Mexico-United States border and conveyed from that port on a through bill of
lading to a consignee in a specified port in Canada;
and

b) elles ont été transbordées dans un port des États-

Unis adjacent à la frontière mexico-américaine et
transportées de ce port, sous le couvert d’un connaissement direct, vers un destinataire dans un port donné au Canada;

(c) the importer submits to the Minister of National

c) l’importateur remet sur demande au ministre du

Revenue any documentation requested by the Minister relating to the shipment of the goods.

Revenu national tout document relatif à l’expédition
des marchandises.

Repeal

Abrogation

2 [Repeal]

2 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on January 1, 1998.

3 Le présent règlement entre en vigueur le
1er janvier 1998.
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