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PART 1

PARTIE 1

Interpretation

Interprétation

1 (1) The following definitions apply in these Regula-

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

tions.

règlement.

Agreement means the Canada — Costa Rica Free Trade
Agreement. (Accord)

Accord L’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.
(Agreement)

CCRFTA country means Canada or Costa Rica. (pays
ALÉCCR)

Accord sur la valeur en douane 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’Acte final reprenant les résultats des négociations
commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. (Customs Valuation Agreement)

Customs Valuation Agreement means the Agreement
on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 set out in Annex 1A of
the Final Act Embodying the Results of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations. (Accord sur
la valeur en douane)

coûts exclus 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. (excluded costs)

excluded costs means sales promotion, marketing and
after-sales service costs, royalties, shipping and packing
costs and non-allowable interest costs. (coûts exclus)
fungible goods means goods that are interchangeable
for commercial purposes and the properties of which are
essentially identical. (produits fongibles)

coût net Coût total, moins 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 qui sont compris dans le
coût total. (net cost)

fungible materials means materials that are interchangeable for commercial purposes and the properties
of which are essentially identical. (matières fongibles)

coût net d’un produit Coût net pouvant être attribué de
façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes
indiquées au paragraphe 4(6). (net cost of a good)

identical goods means, with respect to a good, goods
that

coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts
non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire
d’un ou des deux pays ALÉCCR. (total cost)

(a) are the same as that good in all respects, including

physical characteristics, quality and reputation but excluding minor differences in appearance;

frais de promotion des ventes, de commercialisation
et de service après-vente Frais engagés dans chacun
des domaines suivants :

(b) were produced in the same country as that good;

and

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, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels
de service, information sur la vente), l’établissement et

(c) were produced
(i) by the producer of that good, or
(ii) by another producer, where no goods that satis-

fy the requirements of paragraphs (a) and (b) were
produced by the producer of that good. (produits
identiques)
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indirect material means a good used in the production,
testing or inspection of a good but not physically incorporated into the good, or a good used in the maintenance of
buildings or the operation of equipment associated with
the production of a good, and includes

la protection de logos et de marques de commerce, les
commandites, les frais de reconstitution de gros et de
détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation,

les remises aux consommateurs, aux détaillants ou
aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

(a) fuel and energy;
(b) tools, dies and moulds;

c) les salaires et les traitements, les commissions; les
primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement
et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires
professionnels, pour le personnel de la promotion des
ventes, de la commercialisation et du service
après-vente;

(c) spare parts and materials used in the maintenance

of equipment and buildings;
(d) lubricants, greases, compounding materials and
other materials used in production or used to operate
equipment and buildings;
(e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies;

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 s’occupant de la clientèle,
lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la
promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers
ou les comptes de prix de revient du producteur;

(f) equipment, devices and supplies used for testing or

inspecting the other goods;
(g) catalysts and solvents; and
(h) any other goods that are not incorporated into the

good but the use of which in the production of the
good can reasonably be demonstrated to be part of
that production. (matière indirecte)

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, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états
financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

intermediate material means a material that is produced by a producer of a good and is used in the production of that good. (matière intermédiaire)
material means a good that is used in the production of
another good, and includes a part or ingredient. (matière)

g) les coûts du téléphone, de la poste et autres

moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la
commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de
revient du producteur;

net cost means the total cost minus sales promotion,
marketing and after-sales service costs, royalties, shipping and packing costs, and non-allowable interest costs
that are included in the total cost. (coût net)
net cost of a good means the net cost that can be reasonably allocated to a good using one of the methods set
out in subsection 4(6). (coût net d’un produit)

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;

non-allowable interest costs means interest costs incurred by a producer that are more than 700 basis points
above the applicable national government interest rate
identified for comparable maturities. (frais d’intérêt non
admissibles)

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, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la
commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de
revient du producteur;

non-originating good means a good that does not qualify as originating under these Regulations. (produit non
originaire)
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non-originating material means a material that does
not qualify as originating under these Regulations. (matière non originaire)

j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie.
(sales promotion, marketing and after-sales service costs)

originating good means a good that qualifies as originating under these Regulations. (produit originaire)

frais d’expédition et d’emballage Frais engagés pour
emballer un produit en vue de son expédition et pour
l’expédier du 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. (shipping
and packing costs)

originating material means a material that qualifies as
originating under these Regulations. (matière originaire)
producer means a person who grows, mines, harvests,
fishes, hunts, manufactures, processes or assembles a
good. (producteur)

frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt engagés
par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de
base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables. (non-allowable interest costs)

production means growing, mining, harvesting, fishing,
trapping, hunting, manufacturing, processing or assembling a good. (production)

matière Produit utilisé dans la production d’un autre
produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient.
(material)

royalties means payments of any kind, including payments under technical assistance or similar agreements,
made as consideration for the use or right to use any
copyright, literary, artistic, or scientific work, patent,
trademark, design, model, plan, secret formula or process, excluding those payments under technical assistance or similar agreements that can be related to specific services such as

matière indirecte Produit utilisé dans la production,
l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas
physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé
dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :

(a) personnel training, without regard to where performed; and

a) le combustible et l’énergie;

(b) if performed in the territory of one or both of the

b) les outils, les matrices et les moules;

CCRFTA countries, engineering, tooling, die-setting,
software design and similar computer services, or other services. (redevances)

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans

sales promotion, marketing and after-sales service
costs, means the following costs related to sales promotion, marketing and after-sales service:

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisés dans la production ou
pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

(a) sales and marketing promotion, media advertis-

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

l’entretien des équipements et des édifices;

ing, advertising and market research, promotional and
demonstration materials, exhibits, sales conferences,
trade shows and conventions; banners, marketing displays, free samples, sales, marketing and after-sales
service literature (product brochures, catalogues, technical literature, price lists, service manuals, sales aid
information), establishment and protection of logos
and trademarks, sponsorships, wholesale and retail
restocking charges, entertainment;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
g) les catalyseurs et les solvants;
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans

ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production
de ce produit. (indirect material)

(b) sales and marketing incentives, consumer, retailer

or wholesaler rebates; merchandise incentives;

matière intermédiaire Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit. (intermediate material)

(c) salaries and wages, sales commissions, bonuses,
benefits (for example, medical, insurance, pension),
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travelling and living expenses, membership and professional fees, for sales promotion, marketing and after-sales service personnel;

matière non originaire Matière qui n’est pas admissible
à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)

(d) recruiting and training of sales promotion, mar-

matière originaire Matière qui est admissible à ce titre
aux termes du présent règlement. (originating material)

keting and after-sales service personnel, and aftersales training of customers’ employees, where such
costs are identified separately for sales promotion,
marketing and after-sales service of goods on the financial statements or cost accounts of the producer;

matières fongibles Matières qui sont interchangeables
dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

(e) product liability insurance;

pays ALÉCCR Le Canada ou le Costa rica. (CCRFTA
country)

(f) office supplies for sales promotion, marketing and

after-sales service of goods, where such costs are identified separately for sales promotion, marketing and
after-sales service of goods on the financial statements
or cost accounts of the producer;

poste tarifaire Position ou sous-position. (tariff provision)
producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte,
pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un
produit. (producer)

(g) telephone, mail and other communications, where
such costs are identified separately for sales promotion, marketing and after-sales service of goods on the
financial statements or cost accounts of the producer;

production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de
pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)

(h) rent and depreciation of sales promotion, market-

ing and after-sales service offices and distribution centres;

produit S’entend d’une marchandise au sens de la Loi
sur les douanes. (French version only)

(i) property insurance premiums, taxes, cost of utili-

produit non originaire Produit qui n’est pas admissible
à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)

ties, and repair and maintenance of sales promotion,
marketing and after-sales service offices and distribution centres, where such costs are identified separately
for sales promotion, marketing and after-sales service
of goods on the financial statements or cost accounts
of the producer; and

produit originaire Produit qui est admissible à ce titre
aux termes du présent règlement. (originating good)
produits fongibles Produits qui sont interchangeables
dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

(j) payments by the producer to other persons for

warranty repairs. (frais de promotion des ventes, de
commercialisation et de service après-vente)

produits identiques À l’égard d’un produit, les produits
qui :

shipping and packing costs means the costs incurred in
packing a good for shipment and shipping the good from
the point of direct shipment to the buyer, excluding the
costs of preparing and packaging the good for retail sale.
(frais d’expédition et d’emballage)

a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, no-

tamment quant aux caractéristiques physiques, à la
qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;

similar goods means with respect to a good, goods that

b) ont été produits dans le même pays que ce produit;

(a) although not alike in all respects to that good, have

similar characteristics and component materials that
enable the goods to perform the same functions and to
be commercially interchangeable with that good;

c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,

(b) were produced in the same country as that good;

(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits

and

satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et
b), par un autre producteur. (identical goods)

(c) were produced
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produits similaires À l’égard d’un produit, les produits
qui :

(i) by the producer of that good, or
(ii) by another producer, where no goods that satis-

fy the requirements of paragraphs (a) and (b) were
produced by the producer of that good. (produits
similaires)

a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à

tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des
caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils
sont propres aux mêmes fonctions que le produit et
sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;

tariff provision means a heading or subheading. (poste
tarifaire)

b) ont été produits dans le même pays que ce produit;

territory has the meaning assigned in subsection 2(1) of
the Canada — Costa Rica Free Trade Implementation
Act. (territoire)

c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,

total cost means the total of all product costs, period
costs and other costs incurred in the territory of one or
both of the CCRFTA countries. (coût total)

(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits
satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et
b), par un autre producteur. (similar goods)

transaction value means

redevances 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
œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une
marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, 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) the price actually paid or payable for a good or material with respect to a transaction of the producer of
the good, adjusted in accordance with the principles of
paragraphs 1, 3 and 4 of Article 8 of the Customs Valuation Agreement, regardless of whether the good or
material is sold for export; or
(b) where there is no transaction value or the transac-

tion value is unacceptable under Article 1 of the Customs Valuation Agreement, the value determined in
accordance with Articles 2 through 7 of the Customs
Valuation Agreement. (valeur transactionnelle)

a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit
où elle a lieu;
b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des
matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci
sont exécutés sur le territoire d’un ou des deux pays
ALÉCCR. (royalties)

used means used or consumed in the production of a
good. (utilisé)

territoire S’entend du territoire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de
libre-échange Canada–Costa Rica. (territory)
utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
valeur transactionnelle
a) Prix effectivement payé ou à payer relativement à

un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord
sur la valeur en douane, que le produit ou la matière
soit ou non vendu pour l’exportation;
b) si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l’article 1 de l’Accord sur la valeur
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en douane, la valeur déterminée conformément aux
articles 2 à 7 de cet Accord. (transaction value)
(2) In these Regulations,

(2) Pour l’application du présent règlement :

(a) chapter, unless otherwise indicated, refers to a
chapter of the Harmonized System;

a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un
chapitre du Système harmonisé;

(b) heading refers to any four-digit number in the

Harmonized System; and

b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres
du Système harmonisé;

(c) subheading refers to any six-digit number in the

c) sous-position s’entend de tout numéro à six

Harmonized System.

chiffres du Système harmonisé.

(3) For purposes of applying the Customs Valuation

(3) Pour l’application de l’Accord sur la valeur en douane
aux termes du présent règlement, les principes de cet Accord s’appliquent aux opérations intérieures, compte tenu des adaptations nécessaires.

Agreement under these Regulations, the principles of the
Customs Valuation Agreement shall apply to domestic
transactions, with such modifications as the circumstances may require.
(4) All costs referred to in these Regulations shall be
recorded and maintained in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles applicable in the territory of the CCRFTA country in which the good is produced.

(4) Tous les coûts et frais mentionnés dans le présent règlement sont consignés et tenus à jour conformément
aux principes de comptabilité généralement reconnus qui
sont applicables sur le territoire du pays ALÉCCR où s’effectue la production.

PART 2

PARTIE 2

Originating Goods

Produits originaires

General

Dispositions générales

2 (1) Except as otherwise provided in these Regulations,

2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement,

a good originates in the territory of a CCRFTA country
where the good is

un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR
s’ il est, selon le cas :

(a) a mineral good or other non-living natural re-

a) un produit minéral ou autre ressource naturelle
non biotique extrait sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR;

source extracted in or taken from the territory of one
or both of the CCRFTA countries;
(b) a vegetable harvested in the territory of one or

b) un végétal récolté sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR;

both of the CCRFTA countries;
(c) a live animal born and raised entirely in the terri-

c) un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;

tory of one or both of the CCRFTA countries;
(d) a good obtained from a live animal in the territory

d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;

of one or both of the CCRFTA countries;
(e) a good obtained from hunting or fishing in the territory of one or both of the CCRFTA countries;

e) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de

la pêche sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;

(f) fish, shellfish or other marine life taken from the

f) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré
de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors

sea, seabed or subsoil outside the territory of one or
both of the CCRFTA countries by a vessel registered,
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recorded or listed with a CCRFTA country, or leased
by a company established in the territory of a CCRFTA
country, and entitled to fly its flag, or by a vessel not
exceeding 15 tons gross tonnage that is licensed by a
CCRFTA country;

du territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR par un
navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès
d’un pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie
sur le territoire d’un pays ALÉCCR, et autorisé à battre
son pavillon, ou par un navire immatriculé auprès
d’un pays ALÉCCR et dont la jauge brute ne dépasse
pas 15 tonnes;

(g) a good produced on board a factory ship from a
good referred to in paragraph (f), if the factory ship is
registered, recorded or listed with a CCRFTA country,
or leased by a company established in the territory of a
CCRFTA country, and entitled to fly its flag;

g) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine
à partir d’un produit visé à l’alinéa f), dans la mesure
où ce navire-usine est immatriculé, enregistré ou répertorié auprès du même pays ALÉCCR, ou loué par
une entreprise établie sur le territoire du même pays
ALÉCCR, que le navire ayant tiré le produit de la mer
et autorisé à battre le pavillon de ce pays;

(h) a good, other than fish, shellfish or other marine
life, taken or extracted from the seabed or the subsoil
of the continental shelf or the exclusive economic zone
of either of the CCRFTA countries;

h) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un

(i) a good, other than fish, shellfish or other marine

autre animal marin, tiré ou extrait des fonds marins
ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone
économique exclusive de l’un ou l’autre des pays
ALÉCCR;

life, taken or extracted from the seabed or the subsoil,
in the area outside the continental shelf and the exclusive economic zone of either of the CCRFTA countries
or of any other State as defined in the United Nations
Convention on the Law of the Sea, by a vessel registered, recorded or listed with a CCRFTA country and
entitled to fly its flag, or by a CCRFTA country or person from a CCRFTA country;

i) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un

autre animal marin, tirés ou extraits des fonds marins
ou du sous-sol de la région extérieure au plateau
continental ou à la zone économique exclusive de l’un
ou l’autre des pays ALÉCCR ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR et autorisé à en
battre le pavillon, ou par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR;

(j) a good taken from outer space, where the good is

obtained by a CCRFTA country or a person of a CCRFTA country and is not processed outside the territories
of the CCRFTA countries;
(k) waste and scrap derived from

j) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique,
dans la mesure où il est obtenu par un pays ALÉCCR
ou une personne d’un pays ALÉCCR et n’est pas transformé hors des territoires des pays ALÉCCR;

(i) production in the territory of one or both of the

CCRFTA countries, or
(ii) waste and scrap derived from used goods collected in the territory of one or both of the CCRFTA
countries, where that waste and scrap is fit only for
the recovery of raw materials; or

k) un déchet ou un résidu provenant :
(i) soit d’opérations de production effectuées sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR,

(l) a good produced in the territory of one or both of

the CCRFTA countries exclusively from a good referred to in any of paragraphs (a) through (k), or from
the derivatives of such a good, at any stage of production.

(ii) soit de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, dans la mesure où il ne peut servir qu’à la récupération de matières premières;
l) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou

des deux pays ALÉCCR uniquement à partir d’un produit visé à l’un des alinéas a) à k), ou à partir de ses
dérivés, à toute étape de la production.
(2) A good originates in the territory of a CCRFTA coun-

(2) Un produit est originaire du territoire d’un pays

try if each of the non-originating materials used in the
production of the good undergoes the applicable change
in tariff classification as a result of production that

ALÉCCR si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classement tarifaire applicable par suite de la production
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occurs entirely in the territory of one or both of the
CCRFTA countries and if the applicable rule in Schedule I for the tariff provision under which the good is classified specifies

effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou l’autre
des pays ALÉCCR et si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé
prévoit, selon le cas,

(a) only a change in tariff classification, and the good

a) seulement un changement de classement tarifaire
et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

satisfies all other applicable requirements of these
Regulations; or
(b) both a change in tariff classification and a regional
value-content requirement and the good satisfies all
other applicable requirements of these Regulations.

b) à la fois un changement de classement tarifaire et
une prescription de teneur en valeur régionale et que
le produit satisfait aux autres exigences applicables du
présent règlement.

(3) A good originates in the territory of a CCRFTA country where the good is produced entirely in the territory of
one or both of the CCRFTA countries exclusively from
originating materials.

(3) Un produit est originaire du territoire d’un pays

(4) A good originates in the territory of a CCRFTA country where, except in the case of a good of any of Chapter 39 or Chapters 50 through 63,

(4) Un produit est originaire du territoire d’un pays
ALÉCCR si sauf pour les produits du chapitre 39 ou des
chapitres 50 à 63, les conditions suivantes sont réunies :

(a) the good is produced entirely in the territory of
one or both of the CCRFTA countries;

a) le produit est produit entièrement sur le territoire

(b) one or more of the non-originating materials used

b) l’une ou plusieurs des matières non originaires uti-

in the production of the good do not undergo an applicable change in tariff classification because both the
good and the non-originating materials are classified
in the same subheading, or heading that is not further
subdivided into subheadings;

lisées dans la production du produit ne subissent pas
le changement de classement tarifaire applicable 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 subdivisée en sous-positions,

(c) each of the non-originating materials that is used
in the production of the good and is not referred to in
subparagraph (b) undergoes an applicable change in
tariff classification or satisfies any other applicable requirement set out in Schedule I;

c) chacune des matières non originaires utilisées dans
la production du produit qui ne sont pas mentionnées
à l’alinéa b) subit le changement de classement tarifaire applicable ou satisfait aux autres exigences applicables énoncées à l’annexe I,

(d) the regional value content of the good, calculated

in accordance with section 4, is not less than 35 per
cent where the transaction value method is used, or is
not less than 25 per cent where the net cost method is
used, unless the applicable rule in Schedule I for the
tariff provision under which the good is classified
specifies a different regional value-content requirement, in which case that regional value-content requirement shall apply; and

d) la teneur en valeur régionale du produit, calculée
conformément à l’article 4, est au moins égale à
35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 25 p. 100 lorsque la méthode du
coût net est utilisée, sauf si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit une prescription de teneur en
valeur régionale différente, auquel cas cette prescription s’applique,

(e) the good satisfies all other applicable require-

e) le produit satisfait aux autres exigences applicables

ments of these Regulations.

du présent règlement.

ALÉCCR s’il est produit entièrement sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir de matières originaires.

d’un ou des deux pays ALÉCCR,

(5) For purposes of paragraph (4)(b), the determination
of whether a heading or subheading for both a good and
the materials that are used in the production of the good
shall be made on the basis of the nomenclature of the
heading or subheading and the relevant Section of
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Chapter Notes in accordance with the General Rules for
the Interpretation of the Harmonized System.

relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.

De Minimis

De minimis

3 (1) A good shall be considered to originate in the territory of a CCRFTA country where the value of all nonoriginating materials that are used in the production of
the good and that do not undergo an applicable change in
tariff classification as a result of production occurring entirely in the territory of one or both of the CCRFTA countries is not more than 10 per cent of the transaction value
of the good, adjusted to an F.O.B. basis, provided that

3 (1) Un produit est considéré comme originaire du ter-

ritoire d’un pays ALÉCCR si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne
subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement
sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB, dans la mesure
où les conditions suivantes sont réunies :

(a) if the good is subject to a regional value-content

a) lorsque le produit est également assujetti à une

requirement, the value of those non-originating materials shall be taken into account in calculating the regional value content of the good; and

prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de
ces matières non originaires est prise en compte dans
le calcul de la teneur en valeur régionale;

(b) the good satisfies all other applicable requirements of these Regulations.

b) le produit satisfait aux autres exigences applicables
du présent règlement.
(2) Sauf disposition contraire de l’annexe I, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières non originaires
qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un
des chapitres 1 à 21, à moins qu’elles ne relèvent d’une
sous-position différente de celle du produit dont l’origine
est déterminée en application du présent article.

(2) Except as provided in Schedule I, subsection (1) does

not apply to a non-originating material that is used in the
production of a good of any of Chapters 1 through 21, unless the non-originating material is of a different subheading than the good for which origin is being determined under this section.
(3) A good of any of Chapters 50 through 63 that does not
originate in the territory of a CCRFTA country because
certain fibres or yarns that are used in the production of
the component of the good that determines the tariff
classification of the good do not undergo an applicable
change in tariff classification as a result of production occurring entirely in the territory of one or both of the
CCRFTA countries shall be considered to originate in the
territory of a CCRFTA country if

(3) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas

originaire du territoire d’un pays ALÉCCR parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire ne subissent pas le changement de classement
tarifaire applicable, par suite de la production effectuée
entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays
ALÉCCR, est considéré comme originaire du territoire
d’un pays ALÉCCR si les conditions suivantes sont
réunies :

(a) the total weight of all those fibres or yarns is not
more than 10 per cent of the total weight of that component; and

a) le poids total de l’ensemble de ces fils ou fibres
n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cette
composante;

(b) the good satisfies all other applicable requirements of these Regulations.

b) le produit satisfait aux autres exigences applicables
du présent règlement.
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :

(4) For purposes of subsection (3),

a) l’identification de la composante d’un produit qui
en détermine le classement tarifaire est effectuée
conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;

(a) the component of a good that determines the tariff
classification of that good shall be identified in accordance with the General Rules for the Interpretation of
the Harmonized System; and
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(b) where the component of the good that determines

b) lorsque la composante du produit qui en détermine

the tariff classification of the good is a blend of two or
more yarns or fibres, all yarns and fibres used in the
production of the component shall be taken into account in determining the weight of fibres and yarns in
that component.

le classement tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans
la production de la composante sont pris en compte
pour la détermination du poids des fils et des fibres
contenus dans celle-ci.

PART 3

PARTIE 3

Regional Value Content

Teneur en valeur régionale

4 (1) Except as provided in subsections (2) and (3), the

4 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et

regional value content of a good shall be calculated on
the basis of the following transaction value method:

(3), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée
selon la méthode de la valeur transactionnelle suivante :

RVC =

TV - VNM
× 100
TV

TVR =

where
RVC
TV
VNM

Où :
is the regional value content of the good, expressed as a percentage;

TVR

is the transaction value of the good, adjusted to an
F.O.B. basis; and

VT

is the value of non-originating materials used
by the producer in the production of the good,
determined in accordance with section 5.

VMN

87.02, subheadings 8703.21 through 8703.90 or headings
87.04 through 87.08, the regional value content shall be
calculated on the basis of the following net cost method:
RVC =

TV - VNM
× 100
TV

VNM

la valeur transactionnelle du produit, rajustée en
fonction d’une base FAB;
la valeur des matières non originaires utilisées
par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.

TVR =

CN - VMN
× 100
CN

Où :

where

NC

représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;

(2) Dans le cas d’un produit automobile visé aux positions 87.01 et 87.02, aux sous-positions 8703.21 à 8703.90,
ou aux positions 87.04 à 87.08, la teneur en valeur régionale est calculée selon la méthode du coût net suivante :

(2) For an automotive good of headings 87.01 through

RVC

VT - VMN
× 100
VT

is the regional value content of the good, expressed as a percentage;

TVR

is the net cost of the good calculated in accordance
with subsection (6); and

CN

is the value of non-originating materials used
by the producer in the production of the good,
determined in accordance with section 5.

VMN

représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
le coût net du produit, calculé conformément au
paragraphe (6);
la valeur des matières non originaires utilisées
par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.

through 8407.34 or subheading 8703.10, the regional value content of a good shall be calculated, at the choice of
the exporter or producer of the good, on the basis of either the transaction value method set out in subsection (1) or the net cost method set out in subsection (2).

(3) Dans le cas d’un produit automobile visé aux souspositions 8407.31 à 8407.34, ou à la sous-position 8703.10,
la teneur en valeur régionale est calculée, au choix de
l’exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de
la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe (1),
soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe (2).

(4) For purposes of calculating the regional value con-

(4) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale

tent of a good under subsection (1) or (2), the value of

d’un produit selon les paragraphes (1) ou (2), les valeurs

(3) For an automotive good of subheadings 8407.31
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non-originating materials used by a producer in the production of the good shall not include

suivantes ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la
production du produit :

(a) the value of any non-originating materials used by

a) la valeur des matières non originaires utilisées par

another producer in the production of originating materials that are subsequently acquired and used by the
producer of the good in the production of that good; or

un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées
par le producteur du produit dans la production de celui-ci;

(b) the value of any non-originating materials used by

the producer in the production of an originating intermediate material.

b) la valeur des matières non originaires utilisées par

le producteur pour produire une matière intermédiaire.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une matière intermédiaire originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires (produites ou non par lui) dans la production du produit, la
valeur de ces matières non originaires est incluse dans la
valeur des matières non originaires.

(5) For purposes of subsection (4), where an originating

intermediate material is used by the producer of the good
with non-originating materials (whether or not those
non-originating materials are produced by that producer)
in the production of the good, the value of those nonoriginating materials shall be included in the value of
non-originating materials.
(6) For purposes of subsection (2), the net cost of a good

(6) Pour l’application du paragraphe (2), le calcul du

may be calculated, at the choice of the producer of the
good, by

coût net d’un produit se fait, au choix du producteur, de
l’une des façons suivantes :

(a) calculating the total cost incurred with respect to
all goods produced by that producer, subtracting any
excluded costs that are included in that total cost and
reasonably allocating the remainder to the good;

a) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard
de tous ses produits, en déduisant les coûts exclus qui
sont compris dans ce coût total et en imputant de façon raisonnable le reste au produit;

(b) calculating the total cost incurred with respect to
all goods produced by that producer, reasonably allocating that total cost to the good and subtracting any
excluded costs that are included in the amount allocated to that good; or

b) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard
de tous ses produits, en imputant de façon raisonnable
ce coût total au produit et en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans le montant imputé au produit;

(c) reasonably allocating each cost that forms part of
the total cost incurred with respect to the good so that
the aggregate of those costs does not include any excluded costs.

c) en imputant de façon raisonnable chaque coût fai-

sant partie du coût total supporté à l’égard du produit
de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de
coûts exclus.

(7) For purposes of calculating net cost under subsec-

(7) Aux fins du calcul du coût net visé au paragraphe (6),

tion (6), excluded costs that are included in the value of a
material that is used in the production of the good shall
not be subtracted from or otherwise excluded from the
total cost.

les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une
matière utilisée dans la production d’un produit ne sont
pas déduits ou autrement exclus du coût total.
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PART 4

PARTIE 4

Materials

Matières

General

Dispositions générales

5 (1) Except in the case of intermediate materials, for

5 (1) Sauf dans le cas des matières intermédiaires, aux
fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, la valeur d’une matière utilisée dans la production
du produit est :

purposes of calculating the regional value content of a
good, the value of a material that is used in the production of the good shall be
(a) the transaction value, determined in accordance
with Article 1 of the Customs Valuation Agreement;

a) la valeur transactionnelle déterminée conformé-

(b) the value determined in accordance with Articles 2

b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à

through 7 of the Customs Valuation Agreement,
where, with respect to the transaction in which the
producer acquired the material, there is no transaction
value under, or the transaction value is unacceptable,
under Article 1 of the Customs Valuation Agreement.

7 de l’Accord sur la valeur en douane lorsque, pour la
transaction au cours de laquelle le producteur a acquis
la matière, il n’y a pas de valeur transactionnelle ou la
valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de
l’article 1 de cet Accord.

ment à l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane;

(2) The value of a material referred to in subsection (1)
shall

(2) La valeur de la matière visée au paragraphe (1) :
a) comprend les frais de transport, d’assurance et
d’emballage et autres frais engagés pour le transport
de la matière jusqu’au lieu d’importation s’ils ne sont
pas déjà inclus aux termes des alinéas (1)a) ou b);

(a) include the costs of freight, insurance and packing

and all other costs incurred in transporting the material to the place of importation if they are not included
under paragraph (1)(a) or (b); and

b) dans le cas d’une transaction intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur la
valeur en douane comme s’il s’agissait d’une transaction internationale, compte tenu des adaptations de
circonstance.

(b) in the case of a domestic transaction, be deter-

mined in accordance with the principles of the Customs Valuation Agreement in the same manner as an
international transaction, with such modifications as
the circumstances may require.

Intermediate Materials

Matières intermédiaires

(3) The value of an intermediate material shall be, at the

(3) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au

choice of the producer of the good,

choix du producteur du produit :

(a) the total cost incurred with respect to all goods

produced by the producer that can be reasonably allocated to that intermediate material; or

a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous
ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable
à cette matière intermédiaire;

(b) the sum of all costs that comprise the total cost in-

b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie

curred with respect to that intermediate material that
can be reasonably allocated to that intermediate material.

du coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être imputé de façon raisonnable
à celle-ci.

Indirect Materials

Matières indirectes

(4) For purposes of determining whether a good is an
originating good, an indirect material that is used in the

(4) Aux fins de déterminer si un produit est un produit
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production of the good shall be considered to be an originating material, regardless of where that indirect
material is produced.

Packaging Materials and Containers
for Retail Sale

Matières de conditionnement et
contenants pour la vente au détail

(5) Packaging materials and containers in which a good
is packaged for retail sale, if classified under the Harmonized System with the good that is packaged therein,
shall be disregarded for purposes of determining whether
all of the non-originating materials used in the production of the good undergo an applicable change in tariff
classification.

(5) Les matières de conditionnement et contenants pour

la vente au détail qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas
pris en compte aux fins de déterminer si la totalité des
matières non originaires utilisées dans la production du
produit subissent le changement de classement tarifaire
applicable.

(6) Where packaging materials and containers in which a
good is packaged for retail sale are classified under the
Harmonized System with the good that is packaged
therein and that good is subject to a regional value-content requirement, the value of those packaging materials
and containers shall be taken into account as originating
materials or non-originating materials, as the case may
be, for purposes of calculating the regional value content
of the good.

(6) Lorsque les matières de conditionnement et conte-

nants pour la vente au détail sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que
celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non
originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en
valeur régionale du produit.

Packing Materials and Containers for
Shipment

Matières d’emballage et contenants
pour l’expédition

(7) Packing materials and containers in which the good

(7) Les matières d’emballage et contenants dans lesquels
le produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris
en compte aux fins d’établir :

is packed for shipment shall be disregarded for purposes
of determining whether
(a) the non-originating materials used in the production of the good undergo an applicable change in tariff
classification, and

a) si les matières non originaires utilisées dans la pro-

(b) the good satisfies a regional value-content require-

b) si le produit satisfait à une prescription de teneur
en valeur régionale.

duction du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable,

ment.

Fungible Goods and Fungible
Materials

Produits fongibles et matières
fongibles

(8) For purposes of determining whether a good is an
originating good,

(8) Aux fins de déterminer si un produit est un produit
originaire :

(a) where originating materials and non-originating

a) lorsque des matières originaires et des matières

materials that are fungible materials are used in the
production of the good, the determination of whether
the materials are originating materials may be made
on the basis of any of the applicable inventory management methods set out in Schedule 2; and

non originaires qui sont des matières fongibles sont
utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à
l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si cellesci sont des matières originaires;
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(b) where originating goods and non-originating

b) lorsque des produits originaires et des produits
non originaires qui sont des produits fongibles sont
matériellement combinés ou mélangés à des stocks et
ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCCR où ils ont été ainsi matériellement combinés ou
mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à
leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire de l’autre pays ALÉCCR,
l’une des méthodes applicables de gestion des stocks
énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

goods that are fungible goods are physically combined
or mixed in inventory and prior to exportation do not
undergo production or any other operation in the territory of the CCRFTA country in which they were
physically combined or mixed in inventory, other than
unloading, reloading or any other operation necessary
to preserve the goods in good condition or to transport
the goods for exportation to the territory of the other
CCRFTA country, the determination of whether the
good is an originating good may be made on the basis
of any of the applicable inventory management methods set out in Schedule 2.

Sets or Assortments of Goods

Ensembles ou assortiments de
produits

(9) Except as provided in Schedule 1, a set or assort-

(9) Sauf disposition contraire de l’annexe I, un ensemble

ment, as defined in Rule 3 of the General Rules for the
Interpretation of the Harmonized System, shall be considered as originating, provided that:

ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales
d’interprétation du Système harmonisé est réputé
comme originaire pourvu que :

(a) all the component products, including packaging

a) tous les produits qui le composent soient origi-

materials and containers, are originating; or

naires, y compris les matières de conditionnement et
les contenants;

(b) where the set or assortment contains non-origi-

b) dans les cas où il contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et
les contenants :

nating component products, including packaging materials and containers,
(i) at least one of the component products, or all
the packaging materials and containers for the set,
is originating, and

(i) au moins un des produits ou toutes les matières
de conditionnement et les contenants soient originaires;

(ii) the regional value content of the set or assort-

(ii) sa teneur en valeur régionale ne soit pas infé-

ment is not less than 50 per cent under the transaction value method.

rieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur
transactionnelle.

(10) For purposes of paragraph (9)(b), the value of packaging materials and containers for the set shall be taken
into account as originating materials or non-originating
materials, as the case may be, for purposes of calculating
the regional value content of the set.

(10) Pour l’application de l’alinéa (9)b), la valeur des
matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le
cas, pour calculer la teneur en valeur régionale de l’ensemble.

Accessories, Spare Parts and Tools

Accessoires, pièces de rechange et
outils

(11) Accessories, spare parts or tools that are delivered
with a good and form part of the good’s standard accessories, spare parts or tools are originating materials if the
good is an originating good, and shall be disregarded for
purposes of determining whether all the non-originating

(11) Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui
sont livrés avec un produit et qui en font normalement
partie sont des matières originaires si le produit est un
produit originaire et ils ne sont pas pris en compte aux
fins de déterminer si toutes les matières non originaires
utilisées dans la production du produit subissent le
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materials used in the production of the good undergo an
applicable change in tariff classification provided that

changement de classement tarifaire applicable, si les
conditions suivantes sont réunies :

(a) the accessories, spare parts or tools are not in-

a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne sont
pas facturés séparément du produit, qu’ils soient ou
non énumérés ou mentionnés dans la facture;

voiced separately from the good, whether or not each
is listed or detailed on the invoice; and
(b) the quantities and value of the accessories, spare

b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de
rechange ou outils correspondent aux usages courants
propres au produit.

parts or tools are customary for the good.
(12) Where a good is subject to a regional value-content

requirement, the value of accessories, spare parts or tools
that are delivered with that good and form part of the
good’s standard accessories, spare parts or tools shall be
taken into account as originating materials or non-originating materials, as the case may be, in calculating the
regional value content of the good.

(12) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription
de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires,
pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie est prise en
compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou
de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

PART 5

PARTIE 5

Other Provisions

Dispositions diverses

Accumulation

Cumul

6 For purposes of determining whether a good is an
originating good, an exporter or producer of a good may
choose to accumulate the production, by one or more
producers in the territory of one or both of the CCRFTA
countries, of materials that are incorporated into that
good so that the production of the materials shall be considered to have been performed by that exporter or producer provided that

6 Aux fins de déterminer si un produit est un produit

originaire, l’exportateur ou le producteur du produit peut
choisir de cumuler la production, effectuée par un ou
plusieurs producteurs sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, des matières qui sont incorporées dans ce
produit, de façon que la production des matières soit
considérée comme ayant été effectuée par cet exportateur
ou ce producteur, pourvu que les conditions suivantes
soient réunies :

(a) all non-originating materials used in the produc-

a) toutes les matières non originaires utilisées dans la
production du produit subissent le changement de
classement tarifaire applicable prévu à l’annexe I et le
produit satisfait à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable entièrement sur le territoire
d’un ou des deux pays ALÉCCR;

tion of the good undergo the applicable change in tariff classification specified in Schedule 1 and the good
satisfies any applicable regional value-content requirement entirely in the territory of one or both of the
CCRFTA countries; and
(b) the good satisfies all other applicable require-

b) le produit satisfait aux autres exigences applicables

ments of these Regulations.

du présent règlement.

Transshipment

Réexpédition

7 A good is not an originating good by reason of having
undergone production that occurs entirely in the territory of one or both of the CCRFTA countries that would enable the good to qualify as an originating good if, subsequent to that production,

7 Un produit n’est pas un produit originaire du fait qu’il
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(a) the good does not remain under customs control

a) il est soustrait au contrôle douanier hors des terri-

while outside the territories of the CCRFTA countries;

toires des pays ALÉCCR;

(b) the good enters into trade or consumption in the
territory of a country other than a CCRFTA country; or

b) il entre sur le territoire d’un pays tiers à des fins de
commerce ou de consommation;

(c) the good undergoes further production or any other operation outside the territories of the CCRFTA
countries, other than unloading, reloading or any other operation necessary to preserve the good in good
condition or to transport the good to the territory of a
CCRFTA country.

c) il a fait l’objet d’une production supplémentaire ou
de toute autre opération hors des territoires des pays
ALÉCCR, autre qu’un déchargement, un rechargement
ou toute autre opération nécessaire soit pour le maintenir en bon état, soit pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉCCR.

Non-qualifying Operations

Opérations non admissibles

8 Except in the case of sets or as provided in Schedule 1,
a good is not an originating good merely by reason of

8 À l’exception des ensembles ou aux termes de l’an-

nexe I, un produit n’est pas un produit originaire du seul
fait que :

(a) a disassembly of the good into parts;

a) soit il a été défait en pièces;

(b) a change in the end use of the good;

b) soit son utilisation finale a été modifiée;

(c) the mere separation of one or more individual ma-

c) soit l’un ou plusieurs éléments ou matières d’un

terials or components from an artificial mixture;

mélange artificiel ont été séparés des autres;

(d) the mere dilution with water or another substance

d) soit il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans

that does not materially alter the characteristics of the
good;

une autre substance qui ne modifie pas sensiblement
ses propriétés;

(e) the removal of dust or damaged parts from, oiling,
or applying anti-rust paint or protective coatings to,
the good;

e) soit la poussière ou les pièces endommagées ont été
éliminées du produit, celui-ci a été huilé ou de la peinture antirouille ou un revêtement protecteur lui a été
appliqué;

(f) any testing or calibration, division of loose ship-

ments, grouping into packages or attaching identifying
labels, markings or signs to the good or its packaging;
or

f) soit il a fait l’objet de tests ou d’un étalonnage, les

expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d’identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;

(g) the packaging or repackaging of the good.

g) soit il a été emballé ou réemballé.

PART 6

PARTIE 6

Coming into Force

Entrée en vigueur

*9 These Regulations come into force on the day on

*9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 34(1) de la Loi de mise en
œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa-Rica, chapitre 28 des Lois du Canada (2001).

which subsection 34(1) of the Canada — Costa Rica Free
Trade Agreement Implementation Act, chapter 28 of the
Statutes of Canada, 2001, comes into force.

[Note : Règlement en vigueur le 1er novembre 2002, voir TR/
2002-146.]

[Note: Regulations in force November 1, 2002, see SI/
2002-146.]

*
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SCHEDULE I

Specific Rules of Origin
1 (1) The following definitions apply in this Schedule.
fry means immature fish at a post-larval stage and includes fingerlings, parr, smolts and elvers. (alevin)
voile means fabric, solely of polyester, of single yarns measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex (prior to
twisting/in the untwisted state), having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per metre, of subheading
5407.61. (voile)
(2) For the purposes of this Schedule,
(a) the specific rule or set of rules that applies to a tariff provision is set out adjacent to that tariff provision;
(b) a requirement of a change in tariff classification or any other condition set out in a specific rule applies only to non-originating materials;
(c) a reference to weight in the rules for goods of any of Chapters 1 through 24 shall be construed as a reference to dry weight
unless otherwise specified in the Harmonized System;
(d) where two or more rules are applicable to a tariff provision or group of tariff provisions and the alternative rule contains a
phrase beginning with the words “whether or not”:
(i) the change in tariff classification specified in the phrase beginning with the words “whether or not” reflect the change
specified in the first rule applicable to the tariff provision or group of tariff provisions,
(ii) the only change in tariff classification permitted by the alternative rule, in addition to the change in tariff classification
specified at the beginning of that rule, is the change specified in the phrase commencing with the words “whether or not”,
(iii) unless otherwise specified, only the value of non-originating materials referred to at the beginning of the alternative
rule shall be included in calculating the regional value content set out in the rule, and
(iv) the value of non-originating materials satisfying the change in tariff classification specified in the phrase beginning
with the words “whether or not” shall not be included in calculating the regional value content set out in the rule.

SECTION I

Live Animals; Animal Products
(Chapters 1 Through 5)
Chapter 1

Live Animals

01.01-01.06

A change to headings 01.01 through 01.06 from any other chapter.

Chapter 2

Meat and Edible Meat Offal

02.01-02.10

A change to headings 02.01 through 02.10 from any other chapter.

Chapter 3

Fish and Crustaceans, Molluscs and Other Aquatic Invertebrates

0301.10-0301.99

(1) A change to subheadings 0301.10 through 0301.99 from any other chapter; or
(2) A change to any one of subheadings 0301.10 through 0301.99 from within that subhead‐
ing.

03.02-03.03

(1) A change to headings 03.02 through 03.03 from any other chapter; or
(2) A change to headings 03.02 through 03.03 from fry of heading 03.01.

03.04

(1) A change to heading 03.04 from fry of heading 03.01 or any other chapter; or
(2) A change to heading 03.04 from any other heading, except from subheadings 0302.11,
0302.31 through 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 through 0303.49,
0303.71, 0303.75, 0303.77 or 0303.79.

0305.10-0305.20
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0305.30

A change to subheading 0305.30 from any other heading, except from subheadings 0302.11,
0302.23, 0302.31 through 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41
through 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 or 0303.79.

0305.41-0305.42

A change to subheadings 0305.41 through 0305.42 from any other subheading, including
another subheading within that group.

0305.49

A change to subheading 0305.49 from any other heading, except from subheadings 0302.11,
0302.31 through 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 through 0303.49,
0303.71, 0303.75, 0303.77 or 0303.79.

0305.51

A change to subheading 0305.51 from any other subheading.

0305.59

A change to subheading 0305.59 from any other heading, except from subheadings 0302.11,
0302.23, 0302.31 through 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41
through 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 or 0303.79.

0305.61-0305.63

A change to subheadings 0305.61 through 0305.63 from any other subheading, including
another subheading within that group.

0305.69

A change to subheading 0305.69 from any other heading, except from subheadings 0302.11,
0302.23, 0302.31 through 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41
through 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 or 0303.79.

0306.11-0306.14

A change to subheadings 0306.11 through 0306.14 from any other heading.

0306.19

A change to subheading 0306.19 from any other subheading, except from subheading
0306.29.

0306.21-0306.24

(1) A change to subheadings 0306.21 through 0306.24 from any other heading; or
(2) A change to market-size crustaceans of any one of subheadings 0306.21 through 0306.24
from larvae of that subheading.

0306.29

A change to subheading 0306.29 from any other subheading, except from subheading
0306.19.

0307.10-0307.99

(1) A change to subheadings 0307.10 through 0307.99 from any other heading; or
(2) A change to market-size molluscs or other aquatic invertebrates of any one of subheadings 0307.10 through 0307.99 from larvae of that subheading.

Chapter 4

Dairy Produce; Birds’ Eggs; Natural Honey; Edible Products of Animal Origin, Not Elsewhere
Specified or Included

04.01-04.10

A change to headings 04.01 through 04.10 from any other chapter, except from dairy
preparations of subheading 1901.90 containing more than 10 per cent by weight of milk
solids.

Chapter 5

Products of Animal Origin, Not Elsewhere Specified or Included

05.01-05.11

A change to headings 05.01 through 05.11 from any other chapter.

SECTION II

Vegetable Products
(Chapters 6 Through 14)
Note: Agricultural and horticultural goods grown in the territory of a CCRFTA country shall be treated as originating in the
territory of that CCRFTA country even if grown from seed, bulbs, rootstock, cuttings, slips or other live parts of plants
imported from a CCRFTA country or a non-CCRFTA country.
Chapter 6

Live Trees and Other Plants; Bulbs, Roots and the Like; Cut Flowers and Ornamental Foliage

06.01-06.04

A change to headings 06.01 through 06.04 from any other chapter.

Chapter 7

Edible Vegetables and Certain Roots and Tubers

07.01-07.14

A change to headings 07.01 through 07.14 from any other chapter.

Chapter 8

Edible Fruit and Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons
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08.01-08.12

A change to headings 08.01 through 08.12 from any other chapter.

0813.10-0813.40

A change to subheadings 0813.10 through 0813.40 from any other chapter.

0813.50

A change to subheading 0813.50 from any other subheading, except from heading 08.01,
subheading 0802.90, heading 08.03, subheading 0804.30 or 0804.50, heading 08.05 or 08.07 or
subheading 0813.40.

08.14

(1) A change to heading 08.14 from any other heading; or
(2) A change to frozen, dried or provisionally preserved peel of citrus fruit of heading 08.14
from fresh peel of citrus fruit of heading 08.14, whether or not there is also a change from any
other heading.

Chapter 9

Coffee, Tea, Maté and Spices

09.01

A change to heading 09.01 from any other chapter.

0902.10-0902.40

A change to any one of subheadings 0902.10 through 0902.40 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

09.03

A change to heading 09.03 from any other heading.

0904.11-0910.99

A change to any one of subheadings 0904.11 through 0910.99 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group, except from
subheading 0709.60, 0904.20, 0908.30 or 0910.10.

Chapter 10

Cereals

10.01-10.08

A change to headings 10.01 through 10.08 from any other chapter.

Chapter 11

Products of the Milling Industry; Malt; Starches; Inulin; Wheat Gluten

11.01-11.03

A change to headings 11.01 through 11.03 from any other chapter.

1104.12

A change to subheading 1104.12 from any other subheading.

1104.19-1104.30

(1) A change to rolled or flaked grains of barley of subheading 1104.19 from within that sub‐
heading or any other subheading; or
(2) A change to any other good of subheadings 1104.19 through 1104.30 from any other
heading.

11.05-11.07

A change to headings 11.05 through 11.07 from any other chapter.

1108.11-1108.13

A change to subheadings 1108.11 through 1108.13 from any other heading.

1108.14

A change to subheading 1108.14 from any other chapter, except from subheading 0714.10.

1108.19-1108.20

A change to subheadings 1108.19 through 1108.20 from any other heading.

11.09

A change to heading 11.09 from any other heading.

Chapter 12

Oil Seeds and Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds and Fruit; Industrial or
Medicinal Plants; Straw and Fodder

12.01-12.07

A change to headings 12.01 through 12.07 from any other chapter.

12.08

A change to heading 12.08 from any other heading.

12.09-12.14

A change to headings 12.09 through 12.14 from any other chapter.

Chapter 13

Lac; Gums, Resins and Other Vegetable Saps and Extracts

13.01-13.02

A change to headings 13.01 through 13.02 from any other chapter, except from concentrates
of poppy straw of subheading 2939.11.

Chapter 14

Vegetable Plaiting Materials; Vegetable Products Not Elsewhere Specified or Included

14.01-14.04

A change to headings 14.01 through 14.04 from any other chapter.
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SECTION III

Animal or Vegetable Fats and Oils and their Cleavage Products;
Prepared Edible Fats; Animal or Vegetable Waxes
(chapter 15)
Chapter 15

Animal or Vegetable Fats and Oils and Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal
or Vegetable Waxes

15.01-15.12

A change to headings 15.01 through 15.12 from any other chapter.

1513.11-1513.19

A change to subheadings 1513.11 through 1513.19 from any other chapter.

1513.21-1513.29

A change to subheadings 1513.21 through 1513.29 from any other chapter, except from
subheading 1207.10.

15.14-15.15

A change to headings 15.14 through 15.15 from any other chapter.

1516.10

(1) A change to a good of subheading 1516.10, obtained entirely from seals or seal products,
from any other heading; or
(2) A change to any other good of subheading 1516.10 from any other chapter.

1516.20

A change to subheading 1516.20 from any other chapter.

15.17-15.18

A change to headings 15.17 through 15.18 from any other chapter, except from heading 38.23.

15.20-15.22

A change to headings 15.20 through 15.22 from any other chapter.

SECTION IV

Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits and Vinegar; Tobacco and
Manufactured Tobacco Substitutes
(Chapters 16 Through 24)
Chapter 16

Preparations of Meat, of Fish or of Crustaceans, Molluscs or Other Aquatic Invertebrates

16.01-16.02

A change to headings 16.01 through 16.02 from any other chapter or mechanically de-boned
fowl of heading 02.07, except from headings 02.01 through 02.03, subheadings 0206.10
through 0206.49 or any other good of heading 02.07.

16.03-16.05

A change to headings 16.03 through 16.05 from any other chapter.

Chapter 17

Sugars and Sugar Confectionery

17.01-17.03

A change to headings 17.01 through 17.03 from any other chapter.

17.04

A change to heading 17.04 from any other heading.

Chapter 18

Cocoa and Cocoa Preparations

18.01-18.02

A change to headings 18.01 through 18.02 from any other chapter.

18.03

A change to heading 18.03 from any other heading.

18.04-18.05

A change to headings 18.04 through 18.05 from any other heading, including another heading
within that group, except from heading 18.03.

18.06

A change to heading 18.06 from any other heading, except from headings 18.03 through
18.05.

Chapter 19

Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk; Pastrycooks’ Products

1901.10

A change to subheading 1901.10 from any other chapter.

1901.20

(1) A change to subheading 1901.20 from any other chapter; or
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(2) A change to mixes and doughs of subheading 1901.20 containing more than 25 per cent
by weight of butterfat, not put up for retail sale, from any other chapter, except from Chapter
4.
1901.90

(1) A change to subheading 1901.90 from any other chapter; or
(2) A change to dairy preparations of subheading 1901.90 containing more than 10 per cent
by weight of milk solids from any other chapter, except from Chapter 4.

19.02-19.03

A change to headings 19.02 through 19.03 from any other heading, including another heading
within that group.

1904.10-1904.20

A change to subheadings 1904.10 through 1904.20 from any other heading.

1904.30-1904.90

A change to subheadings 1904.30 through 1904.90 from any other heading, except from
heading 10.06.

19.05

A change to heading 19.05 from an y other heading.

Chapter 20

Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or Other Parts of Plants

20.01-20.04

A change to headings 20.01 through 20.04 from any other chapter.

2005.10

A change to subheading 2005.10 from any other subheading.

2005.20-2005.90

A change to subheadings 2005.20 through 2005.90 from any other chapter.

20.06

A change to heading 20.06 from any other chapter.

2007.10

A change to subheading 2007.10 from any other subheading.

2007.91-2007.99

A change to subheadings 2007.91 through 2007.99 from any other heading.

2008.11-2008.19

A change to subheadings 2008.11 through 2008.19 from any other chapter.

2008.20

A change to subheading 2008.20 from any other heading, except from subheading 0804.30.

2008.30-2008.99

A change to subheadings 2008.30 through 2008.99 from any other chapter.

2009.11-2009.90

A change to any one of subheadings 2009.11 through 2009.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

Chapter 21

Miscellaneous Edible Preparations

2101.11-2101.12

A change to subheadings 2101.11 through 2101.12 from any other chapter, except from
Chapter 9.

2101.20-2101.30

A change to subheadings 2101.20 through 2101.30 from any other chapter.

2102.10

A change to subheading 2102.10 from within that subheading or any other subheading.

2102.20-2102.30

A change to subheadings 2102.20 through 2102.30 from any other chapter.

2103.10-2103.20

A change to subheadings 2103.10 through 2103.20 from any other chapter.

2103.30

A change to subheading 2103.30 from within that subheading or any other subheading.

2103.90

A change to subheading 2103.90 from any other heading.

21.04

A change to heading 21.04 from any other heading.

21.05

A change to heading 21.05 from any other heading, except from Chapter 4 or dairy
preparations of subheading 1901.90 containing more than 10 per cent by weight of milk
solids.

21.06

(1) A change to heading 21.06 from any other chapter;
(2) A change to concentrated fruit or vegetable juices, fortified with minerals and vitamins, of
heading 21.06 from any other heading, provided that it is not the result of merely fortifying
with minerals and vitamins;
(3) A change to preparations of heading 21.06 containing more than 10 per cent by weight of
milk solids from any other chapter, except from Chapter 4 or dairy preparations containing
more than 10 per cent by weight of milk solids of subheading 1901.90; or
(4) A change to compound preparations of heading 21.06, with an alcoholic strength exceed‐
ing 0.5 per cent by volume, of a kind used in the manufacture of beverages from any other
heading, except from headings 22.03 through 22.09.

Chapter 22
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22.01

A change to heading 22.01 from any other chapter.

2202.10

A change to subheading 2202.10 from any other chapter.

2202.90

(1) A change to subheading 2202.90 from any other chapter;
(2) A change to beverages containing juices, not concentrated, fortified with minerals or vitamins of subheading 2202.90 from any other heading, provided that the product is not the re‐
sult of merely fortifying with minerals or vitamins; or
(3) A change to beverages containing milk of subheading 2202.90 from any other heading, ex‐
cept from Chapter 4 or dairy preparations of subheading 1901.90 containing more than 10 per
cent by weight of milk solids.

22.03-22.07

A change to headings 22.03 through 22.07 from any heading outside that group, except from
headings 22.08 through 22.09.

2208.20

A change to subheading 2208.20 from any other heading, except from headings 22.03 through
22.07 or 22.09.

2208.30

A change to subheading 2208.30 from within that subheading or any other subheading,
provided that the total alcoholic volume of the non-originating materials of headings 22.03
through 22.09 does not exceed 10 per cent of the volume of the total alcoholic strength of the
good.

2208.40

A change to subheading 2208.40 from within that subheading or any other subheading,
provided that the total alcoholic volume of the non-originating materials of subheading
2208.40 does not exceed 10 per cent of the volume of the total alcoholic strength of the good.

2208.50-2208.60

A change to any one of subheadings 2208.50 through 2208.60 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group, provided that the total
alcoholic volume of the non-originating materials of headings 22.03 through 22.09 does not
exceed 10 per cent of the volume of the total alcoholic strength of the good.

2208.70

A change to subheading 2208.70 from within that subheading or any other subheading,
except from Chapter 9 or 21, provided that the total alcoholic volume of the non-originating
materials of headings 22.03 through 22.09 does not exceed 10 per cent of the volume of the
total alcoholic strength of the good.

2208.90

A change to subheading 2208.90 from any other heading, except from headings 22.03 through
22.07 or 22.09.

22.09

A change to heading 22.09 from any other heading, except from headings 22.03 through
22.08.

Chapter 23

Residues and Waste from the Food Industries; Prepared Animal Fodder

23.01-23.08

A change to headings 23.01 through 23.08 from any other chapter.

2309.10

A change to subheading 2309.10 from any other heading, except from heading 23.04 or 23.06.

2309.90

(1) A change to preparations used in animal feeding containing more than 10 per cent by
weight of milk solids of subheading 2309.90 from any other heading, except from Chapter 4,
dairy preparations of subheading 1901.90 containing more than 10 per cent by weight of milk
solids or heading 23.04 or 23.06; or
(2) A change to any other good of subheading 2309.90 from any other heading, except from
heading 23.04 or 23.06.

Chapter 24

Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

24.01

A change to heading 24.01 from any other chapter.

24.02

A change to heading 24.02 from any other heading, except from cut tobacco of subheading
2403.10.

24.03

A change to heading 24.03 from any other heading.
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SECTION V

Mineral Products
(Chapters 25 Through 27)
Chapter 25

Salt; Sulphur; Earths and Stone; Plastering Materials, Lime and Cement

25.01-25.30

A change to headings 25.01 through 25.30 from any other chapter.

Chapter 26

Ores, Slag and Ash

26.01-26.21

A change to headings 26.01 through 26.21 from any other chapter.

Chapter 27

Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation; Bituminous Substances;
Mineral Waxes

27.01-27.03

A change to headings 27.01 through 27.03 from any other chapter.

27.04

A change to heading 27.04 from any other heading.

27.05-27.09

A change to headings 27.05 through 27.09 from any other chapter.

27.10

(1) A change to heading 27.10 from any other heading; or
(2) A change to a good of heading 27.10 from within that heading, whether or not there is al‐
so a change from any other heading, provided that the change is the result of atmospheric
distillation, vacuum distillation, catalytic hydroprocessing (hydrocracking, hydrotreating), catalytic reforming, alkylation, catalytic cracking, isomerization, thermal cracking or coking.

27.11-27.16

A change to headings 27.11 through 27.16 from any other heading, including another heading
within that group.

SECTION VI

Products of the Chemical or Allied Industries
(Chapters 28 Through 38)
Chapter 28

Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic Compounds of Precious Metals, of Rare-Earth
Metals, of Radioactive Elements or of Isotopes

2801.10-2803.00

A change to subheadings 2801.10 through 2803.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2804.10-2804.50

A change to subheadings 2804.10 through 2804.50 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2804.61-2804.69

(1) A change to subheadings 2804.61 through 2804.69 from any subheading outside that
group; or
(2) A change to subheadings 2804.61 through 2804.69 from any other subheading within that
group, whether or not there is also a change from any subheading outside that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

2804.70-2804.90

A change to subheadings 2804.70 through 2804.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2805.11-2820.90

A change to subheadings 2805.11 through 2820.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2821.10-2821.20

(1) A change to subheadings 2821.10 through 2821.20 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 2821.10 through 2821.20 from any other subheading within that
group, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

28.22-28.23
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(1) A change to subheadings 2824.10 through 2824.90 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 2824.10 through 2824.90 from any other subheading within that
group, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

2825.10-2841.90

A change to subheadings 2825.10 through 2841.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2842.10

(1) A change to double or complex silicates, including chemically defined aluminosilicates, of
subheading 2842.10 from non-chemically defined aluminosilicates of subheading 2842.10 or
any other subheading;
(2) A change to non-chemically defined aluminosilicates of subheading 2842.10 from any oth‐
er chapter, except from Chapters 29 through 38; or
(3) A change to non-chemically defined aluminosilicates of subheading 2842.10 from double
or complex silicates, including chemically defined aluminosilicates, of subheading 2842.10 or
any other subheading within Chapters 28 through 38, whether or not there is also a change
from any other chapter, provided there is a regional value content of not less than 30 per cent
under the transaction value method.

2842.90

A change to subheading 2842.90 from any other subheading.

2843.10-2850.00

A change to subheadings 2843.10 through 2850.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

28.51

A change to heading 28.51 from any other heading.

Chapter 29

Organic Chemicals

2901.10-2902.90

A change to subheadings 2901.10 through 2902.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2903.11-2903.14

A change to subheadings 2903.11 through 2903.14 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2903.15

(1) A change to subheading 2903.15 from any other subheading, except from headings 29.01
through 29.02; or
(2) A change to subheading 2903.15 from headings 29.01 through 29.02, whether or not there
is also a change from any other subheading, provided there is a regional value content of not
less than 50 per cent under the transaction value method.

2903.19

A change to subheading 2903.19 from any other subheading.

2903.21

(1) A change to subheading 2903.21 from any other subheading, except from headings 29.01
through 29.02; or
(2) A change to subheading 2903.21 from headings 29.01 through 29.02, whether or not there
is also a change from any other subheading, provided there is a regional value content of not
less than 50 per cent under the transaction value method.

2903.22-2903.29

A change to subheadings 2903.22 through 2903.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2903.30

(1) A change to subheading 2903.30 from any other subheading, except from headings 29.01
through 29.02; or
(2) A change to subheading 2903.30 from headings 29.01 through 29.02, whether or not there
is also a change from any other subheading, provided there is a regional value content of not
less than 50 per cent under the transaction value method.

2903.41-2903.69

(1) A change to subheadings 2903.41 through 2903.69 from any other subheading, including
another subheading within that group, except from headings 29.01 through 29.02; or
(2) A change to subheadings 2903.41 through 2903.69 from headings 29.01 through 29.02,
whether or not there is also a change from any other subheading, including another subheading within subheadings 2903.41 through 2903.69, provided there is a regional value content of
not less than 50 per cent under the transaction value method.

2904.10-2904.90
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(2) A change to subheadings 2904.10 through 2904.90 from headings 29.01 through 29.03,
whether or not there is also a change from any other subheading, including another subheading within subheadings 2904.10 through 2904.90, provided there is a regional value content of
not less than 50 per cent under the transaction value method.
2905.11-2907.29

A change to subheadings 2905.11 through 2907.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2908.10-2908.90

(1) A change to subheadings 2908.10 through 2908.90 from any other heading, except from
heading 29.07; or
(2) A change to subheadings 2908.10 through 2908.90 from any other subheading within that
group or heading 29.07, whether or not there is also a change from any other heading, provid‐
ed there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

2909.11-2912.60

A change to subheadings 2909.11 through 2912.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.

29.13

(1) A change to heading 29.13 from any other heading, except from heading 29.12; or
(2) A change to heading 29.13 from heading 29.12, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content or not less than 50 per cent under the transaction value method.

2914.11-2914.70

A change to subheadings 2914.11 through 2914.70 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2915.11-2915.21

A change to subheadings 2915.11 through 2915.21 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2915.22-2915.29

(1) A change to subheadings 2915.22 through 2915.29 from any other subheading, including
another subheading within that group, except from subheading 2915.21; or
(2) A change to subheadings 2915.22 through 2915.29 from subheading 2915.21, whether or
not there is also a change from any other subheading, including another subheading within
that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the
transaction value method.

2915.31-2915.90

(1) A change to subheadings 2915.31 through 2915.90 from any other subheading, including
another subheading within that group; or
(2) A change to valproic salts of subheading 2915.90 from valproic acids of subheading
2915.90.

2916.11-2917.39

A change to subheadings 2916.11 through 2917.39 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2918.11-2918.21

A change to subheadings 2918.11 through 2918.21 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2918.22-2918.23

(1) A change to subheadings 2918.22 through 2918.23 from any other subheading, including
another subheading within that group, except from subheading 2918.21; or
(2) A change to subheadings 2918.22 through 2918.23 from subheading 2918.21, whether or
not there is also a change from any other subheading, including another subheading within
that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the
transaction value method.

2918.29-2918.30

(1) A change to subheadings 2918.29 through 2918.30 from any other subheading, including
another subheading within that group; or
(2) A change to parabens of subheading 2918.29 from p-hydroxybenzoic acid of subheading
2918.29.

2918.90

(1) A change to subheading 2918.90 from any other subheading, except from subheading
2908.10 or 2915.40; or
(2) A change to subheading 2918.90 from subheading 2908.10 or 2915.40, whether or not
there is also a change from any other subheading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

29.19
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2920.10-2920.90

A change to subheadings 2920.10 through 2920.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2921.11-2921.12

(1) A change to subheadings 2921.11 through 2921.12 from any other heading, except from
heading 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 or 29.26; or
(2) A change to subheadings 2921.11 through 2921.12 from any other subheading within
heading 29.21, including another subheading within that group, or heading 29.01, 29.02, 29.04,
29.16, 29.17 or 29.26, whether or not there is also a change from any other heading, provided
there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

2921.19

A change to subheading 2921.19 from any other subheading.

2921.21-2921.29

(1) A change to subheadings 2921.21 through 2921.29 from any other heading, except from
heading 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 or 29.26; or
(2) A change to subheadings 2921.21 through 2921.29 from any other subheading within
heading 29.21, including another subheading within that group, or heading 29.01, 29.02, 29.04,
29.16, 29.17 or 29.26, whether or not there is also a change from any other heading, provided
there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

2921.30

A change to subheading 2921.30 from any other subheading.

2921.41-2921.59

(1) A change to subheadings 2921.41 through 2921.59 from any other heading, except from
heading 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 or 29.26; or
(2) A change to subheadings 2921.41 through 2921.59 from any other subheading within
heading 29.21, including another subheading within that group, or heading 29.01, 29.02, 29.04,
29.16, 29.17 or 29.26, whether or not there is also a change from any other heading, provided
there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

2922.11-2923.90

A change to subheadings 2922.11 through 2923.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2924.10

A change to subheading 2924.10 from any other subheading.

2924.21

(1) A change to subheading 2924.21 from any other subheading, except from subheading
2917.20; or
(2) A change to subheading 2924.21 from subheading 2917.20, whether or not there is also a
change from any other subheading, provided there is a regional value content of not less than
50 per cent under the transaction value method.

2924.23-2924.29

(1) A change to subheadings 2924.23 through 2924.29 from any subheading outside that
group, except from subheading 2917.20; or
(2) A change to subheadings 2924.23 through 2924.29 from any other subheading within that
group or subheading 2917.20, whether or not there is also a change from any subheading out‐
side that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under
the transaction value method.

2925.11-2928.00

A change to subheadings 2925.11 through 2928.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2929.10

A change to subheading 2929.10 from any other subheading.

2929.90

(1) A change to subheading 2929.90 from any other subheading, except from heading 29.21;
or
(2) A change to subheading 2929.90 from heading 29.21, whether or not there is also a
change from any other subheading, provided there is a regional value content of not less than
50 per cent under the transaction value method.

2930.10-2930.90

A change to subheadings 2930.10 through 2930.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

29.31

A change to heading 29.31 from any other heading.

2932.11-2933.99

A change to subheadings 2932.11 through 2933.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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(1) A change to subheadings 2934.10 through 2934.99 from any other subheading, including
another subheading within that group; or
(2) A change to nucleic acids of subheadings 2934.91 through 2934.99 from other heterocyclic
compounds of subheadings 2934.91 through 2934.99.

29.35

A change to heading 29.35 from any other heading.

2936.10-2937.90

A change to any one of subheadings 2936.10 through 2937.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

2938.10-2938.90

(1) A change to subheadings 2938.10 through 2938.90 from any other heading, except from
heading 29.40; or
(2) A change to subheadings 2938.10 through 2938.90 from any other subheading within that
group or heading 29.40, whether or not there is also a change from any other heading, provid‐
ed there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

2939.11

(1) A change to concentrates of poppy straw of subheading 2939.11 from any other subhead‐
ing, except from Chapter 13; or
(2) A change to any other good of subheading 2939.11 from within that subheading or any
other subheading, except from subheading 2939.19.

2939.19-2939.99

A change to any one of subheadings 2939.19 through 2939.99 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

29.40

(1) A change to heading 29.40 from any other heading, except from heading 29.38; or
(2) A change to heading 29.40 from heading 29.38, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

2941.10-2941.90

A change to any one of subheadings 2941.10 through 2941.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

29.42

A change to heading 29.42 from any other heading.

Chapter 30

Pharmaceutical Products

3001.10-3005.90

A change to any one of subheadings 3001.10 through 3005.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

3006.10-3006.60

A change to any one of subheadings 3006.10 through 3006.60 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

3006.70

(1) A change to subheading 3006.70 from any other chapter, except from Chapters 28 through
38; or
(2) A change to subheading 3006.70 from any other subheading within Chapters 28 through
38, except from subheading 3006.80, whether or not there is also a change from any other
chapter, provided there is a regional value content of not less than 30 per cent under the
transaction value method.

3006.80

A change to subheading 3006.80 from any other chapter, except from Chapter 38.

Chapter 31

Fertilizers

3101.00-3105.90

A change to any one of subheadings 3101.00 through 3105.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

Chapter 32

Tanning or Dyeing Extracts; Tannins and Their Derivatives; Dyes, Pigments and Other
Colouring Matter; Paints and Varnishes; Putty and Other Mastics; Inks

3201.10-3210.00

A change to any one of subheadings 3201.10 through 3210.00 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

32.11

A change to heading 32.11 from any other heading.

3212.10-3212.90

A change to subheadings 3212.10 through 3212.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3213.10

A change to a set of subheading 3213.10 from any other subheading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all of the packaging materials and containers
for the set, is originating, and
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(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.
3213.90

A change to subheading 3213.90 from within that subheading or any other subheading.

32.14-32.15

A change to headings 32.14 through 32.15 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 33

Essential Oils and Resinoids; Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations

3301.11-3301.90

A change to subheadings 3301.11 through 3301.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

33.02

A change to heading 33.02 from any other heading.

33.03

(1) A change to heading 33.03 from any other heading, except from subheading 3302.90; or
(2) A change to heading 33.03 from subheading 3302.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 30
per cent under the transaction value method.

33.04-33.07

A change to heading 33.04 through 33.07 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 34

Soap, Organic Surface-active Agents, Washing Preparations, Lubricating Preparations,
Artificial Waxes, Prepared Waxes, Polishing or Scouring Preparations, Candles and Similar
Articles, Modelling Pastes, “Dental Waxes” and Dental Preparations with a Basis of Plaster

3401.11-3401.20

A change to subheadings 3401.11 through 3401.20 from any other heading.

3401.30

A change to subheading 3401.30 from any other subheading, except from subheading
3402.90.

3402.11

A change to subheading 3402.11 from any other subheading, except to linear alkylbenzene
sulfonic acid or linear alkylbenzene sulfonates of subheading 3402.11 from linear alkylbenzene
of heading 38.17.

3402.12-3402.19

A change to subheadings 3402.12 through 3402.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3402.20

A change to subheading 3402.20 from any other subheading, except from subheading
3402.90.

3402.90

A change to subheading 3402.90 from any other subheading.

3403.11-3404.90

A change to subheadings 3403.11 through 3404.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

34.05-34.06

A change to headings 34.05 through 34.06 from any other heading, including another heading
within that group.

34.07

(1) A change to heading 34.07 from any other heading; or
(2) A change to a set of heading 34.07 from within that heading, whether or not there is also a
change from any other heading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all of the packaging materials and containers
for the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

Chapter 35

Albuminoidal Substances; Modified Starches; Glues; Enzymes

3501.10-3501.90

A change to subheadings 3501.10 through 3501.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3502.11-3502.19

A change to subheadings 3502.11 through 3502.19 from any subheading outside that group.

3502.20-3502.90

A change to subheadings 3502.20 through 3502.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

35.03-35.04

A change to headings 35.03 through 35.04 from any other heading, including another heading
within that group.

3505.10

A change to subheading 3505.10 from any other heading.
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(1) A change to subheading 3505.20 from any other subheading, except from subheading
3505.10; or
(2) A change to subheading 3505.20 from subheading 3505.10, whether or not there is also a
change from any other subheading, provided there is a regional value content of not less than
50 per cent under the transaction value method.

35.06

A change to heading 35.06 from any other heading.

3507.10-3507.90

A change to subheadings 3507.10 through 3507.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Chapter 36

Explosives; Pyrotechnic Products; Matches; Pyrophoric Alloys; Certain Combustible
Preparations

36.01-36.06

A change to headings 36.01 through 36.06 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 37

Photographic or Cinematographic Goods

37.01-37.02

A change to headings 37.01 through 37.02 from any heading outside that group.

37.03-37.07

A change to headings 37.03 through 37.07 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 38

Miscellaneous Chemical Products

3801.10-3802.90

A change to subheadings 3801.10 through 3802.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

38.03-38.04

A change to headings 38.03 through 38.04 from any other heading, including another heading
within that group.

3805.10-3806.90

A change to subheadings 3805.10 through 3806.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

38.07

A change to heading 38.07 from any other heading.

3808.10-3809.93

A change to subheadings 3808.10 through 3809.93 from any other subheading, including
another subheading within that group.

38.10

A change to heading 38.10 from any other heading.

3811.11-3811.90

A change to subheadings 3811.11 through 3811.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

38.12-38.14

A change to headings 38.12 through 38.14 from any other heading, including another heading
within that group.

3815.11-3815.90

A change to subheadings 3815.11 through 3815.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

38.16

A change to heading 38.16 from any other heading.

38.17-38.19

A change to headings 38.17 through 38.19 from any other heading, including another heading
within that group.

38.20

(1) A change to heading 38.20 from any other heading, except from subheading 2905.31 or
2905.49; or
(2) A change to heading 38.20 from subheading 2905.31 or 2905.49, whether or not there is
also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less
than 50 per cent under the transaction value method.

38.21-38.22

A change to headings 38.21 through 38.22 from any other heading, including another heading
within that group.

3823.11-3823.70

A change to subheadings 3823.11 through 3823.70 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3824.10-3824.20

A change to subheadings 3824.10 through 3824.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3824.30

(1) A change to subheading 3824.30 from any other subheading, except from heading 28.49;
or
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(2) A change to subheading 3824.30 from heading 28.49, whether or not there is also a
change from any other subheading, provided there is a regional value content of not less than
50 per cent under the transaction value method.
3824.40-3824.60

A change to subheadings 3824.40 through 3824.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3824.71-3824.79

(1) A change to subheadings 3824.71 through 3824.79 from any other chapter, except from
Chapters 28 through 38; or
(2) A change to subheadings 3824.71 through 3824.79 from any other subheading within
Chapters 28 through 38, including another subheading within that group, whether or not there
is also a change from any other chapter, provided there is a regional value content of not less
than 50 per cent under the transaction value method.

3824.90

(1) A change to subheading 3824.90 from any other chapter, except from Chapters 28 through
38; or
(2) A change to subheading 3824.90 from any other subheading within Chapters 28 through
38, whether or not there is also a change from any other chapter, provided there is a regional
value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

3825.10-3825.69

A change to subheadings 3825.10 through 3825.69 from any other chapter, except from
Chapters 28 through 37, 40 or 90.

3825.90

(1) A change to subheading 3825.90 from any other chapter, except from Chapters 28 through
37; or
(2) A change to subheading 3825.90 from any other subheading within Chapters 28 through
38, whether or not there is also a change from any other chapter, provided there is a regional
value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

SECTION VII

Plastics and Articles Thereof; Rubber and Articles Thereof
(Chapters 39 Through 40)
Chapter 39

Plastics and Articles Thereof

39.01-39.19

A change to headings 39.01 through 39.19 from any other heading, including another heading
within that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under
the transaction value method.

3920.10-3921.90

A change to any one of subheadings 3920.10 through 3921.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group, provided there is a
regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

39.22-39.26

A change to headings 39.22 through 39.26 from any other heading, including another heading
within that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under
the transaction value method.

Chapter 40

Rubber and Articles Thereof

40.01-40.04

A change to headings 40.01 through 40.04 from any other heading, including another heading
within that group.

40.05

(1) A change to heading 40.05 from any other chapter; or
(2) A change to heading 40.05 from any other heading within Chapter 40, whether or not
there is also a change from any other chapter, provided there is a regional value content of
not less than 55 per cent under the transaction value method.

4006.10

(1) A change to subheading 4006.10 from any other chapter; or
(2) A change to subheading 4006.10 from any other heading within Chapter 40, whether or
not there is also a change from any other chapter, provided there is a regional value content
of not less than 55 per cent under the transaction value method.

4006.90
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(2) A change to other forms of subheading 4006.90 from any other chapter; or
(3) A change to other forms of subheading 4006.90 from any other heading within Chapter
40, whether or not there is also a change from any other chapter, provided there is a regional
value content of not less than 55 per cent under the transaction value method.
40.07-40.17

A change to headings 40.07 through 40.17 from any other heading, including another heading
within that group.

SECTION VIII

Raw Hides and Skins, Leather, Furskins and Articles Thereof;
Saddlery and Harness; Travel Goods, Handbags and Similar
Containers; Articles of Animal Gut (Other than Silk-Worm Gut)
(Chapters 41 Through 43)
Chapter 41

Raw Hides and Skins (Other Than Furskins) and Leather

41.01

(1) A change to hides or skins of heading 41.01 which have undergone a tanning (including
pre-tanning) process which is reversible from any other good of heading 41.01 or any other
chapter; or
(2) A change to any other good of heading 41.01 from any other chapter.

41.02

(1) A change to hides or skins of heading 41.02 which have undergone a tanning (including
pre-tanning) process which is reversible from any other good of heading 41.02 or any other
chapter; or
(2) A change to any other good of heading 41.02 from any other chapter.

41.03

(1) A change to hides or skins of heading 41.03 which have undergone a tanning (including
pre-tanning) process which is reversible from any other good of heading 41.03 or any other
chapter; or
(2) A change to any other good of heading 41.03 from any other chapter.

4104.11-4104.19

A change to subheadings 4104.11 through 4104.19 from any other heading, except from hides
or skins of heading 41.01 which have undergone a tanning (including pre-tanning) process
which is reversible.

4104.41-4104.49

(1) A change to subheadings 4104.41 through 4104.49 from any other heading, except from
hides or skins of heading 41.01 which have undergone a tanning (including pre-tanning) pro‐
cess which is reversible; or
(2) A change to subheadings 4104.41 through 4104.49 from pretanned or tanned but not re‐
tanned leather of subheadings 4104.11 through 4104.19, whether or not there is also a change
from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 45 per cent
under the transaction value method.

41.05

A change to heading 41.05 from heading 41.02, pretanned or tanned but not retanned leather
of heading 41.05 or any other chapter.

41.06

A change to heading 41.06 from heading 41.03, pretanned or tanned but not retanned leather
of heading 41.06 or any other chapter.

41.07

(1) A change to heading 41.07 from heading 41.01 or any other chapter, except from hides or
skins of heading 41.01 which have undergone a tanning (including pre-tanning) process which
is reversible; or
(2) A change to heading 41.07 from hides or skins of heading 41.01 which have undergone a
tanning (including pre-tanning) process which is reversible or pretanned or tanned but not retanned leather of heading 41.04, whether or not there is also a change from any other good of
heading 41.01 or any other chapter, provided there is a regional value content of not less than
45 per cent under the transaction value method.
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41.12

A change to heading 41.12 from heading 41.02, pretanned or tanned but not retanned leather
of heading 41.05 or any other chapter.

41.13

A change to heading 41.13 from heading 41.03, pretanned or tanned but not retanned leather
of heading 41.06 or any other chapter.

4114.10

A change to subheading 4114.10 from any other subheading.

4114.20

A change to subheading 4114.20 from any other subheading, except from leather of headings
41.04 through 41.13 that has been retanned or prepared after tanning.

4115.10-4115.20

A change to subheadings 4115.10 through 4115.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Chapter 42

Articles of Leather; Saddlery and Harness; Travel Goods, Handbags and Similar Containers;
Articles of Animal Gut (Other Than Silk-worm Gut)

42.01-42.06

A change to headings 42.01 through 42.06 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 43

Furskins and Artificial Fur; Manufactures Thereof

43.01-43.04

A change to headings 43.01 through 43.04 from any other heading, including another heading
within that group.

SECTION IX

Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal; Cork and Articles of
Cork; Manufactures of Straw, of Esparto or of other Plaiting
Materials; Basketware and Wickerwork
(Chapters 44 Through 46)
Chapter 44

Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal

44.01-44.06

A change to headings 44.01 through 44.06 from any other heading, including another heading
within that group.

44.07

A change to heading 44.07 from any other chapter.

44.08

(1) A change to sheets for veneering, obtained by slicing laminated wood, of heading 44.08
from any other good of heading 44.08 or any other heading, except from heading 44.12; or
(2) A change to any other good of heading 44.08 from any other heading.

44.09-44.21

A change to headings 44.09 through 44.21 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 45

Cork and Articles of Cork

45.01-45.04

A change to headings 45.01 through 45.04 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 46

Manufactures of Straw, of Esparto or of Other Plaiting Materials; Basketware and
Wickerwork

46.01-46.02

A change to headings 46.01 through 46.02 from any other heading, including another heading
within that group.
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SECTION X

Pulp of Wood or of other Fibrous Cellulosic Material; Recovered
(Waste and Scrap) Paper or Paperboard; Paper and Paperboard and
Articles Thereof
(Chapters 47 Through 49)
Chapter 47

Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic Material; Recovered (Waste and Scrap) Paper or
Paperboard

47.01-47.07

A change to headings 47.01 through 47.07 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 48

Paper and Paperboard; Articles of Paper Pulp, of Paper or of Paperboard

48.01

A change to heading 48.01 from any other heading.

48.02

(1) A change to paper or paperboard in strips or rolls of a width not exceeding 15 cm or in
rectangular (including square) sheets with the larger dimension not exceeding 36 cm or the
other dimension not exceeding 15 cm in the unfolded state of heading 48.02 from any other
good of heading 48.02 or any other heading; or
(2) A change to any other good of heading 48.02 from any other heading.

48.03-48.09

A change to headings 48.03 through 48.09 from any other heading, including another heading
within that group.

4810.13-4811.90

(1) A change to paper or paperboard in strips or rolls of a width not exceeding 15 cm or in
rectangular (including square) sheets with the larger dimension not exceeding 36 cm or the
other dimension not exceeding 15 cm in the unfolded state of subheadings 4810.13 through
4811.90 from any other good of subheadings 4810.13 through 4811.90 or any other subhead‐
ing; or
(2) A change to any other good of any one of subheadings 4810.13 through 4811.90 from
within that subheading or any other subheading, including another subheading within that
group.

48.12-48.15

A change to headings 48.12 through 48.15 from any other heading, including another heading
within that group.

48.16

A change to heading 48.16 from any other heading, except from heading 48.09.

48.17

A change to heading 48.17 from any other heading.

4818.10-4818.30

A change to subheadings 4818.10 through 4818.30 from any other heading, except from
heading 48.03.

4818.40-4818.90

A change to subheadings 4818.40 through 4818.90 from any other heading.

48.19-48.22

A change to headings 48.19 through 48.22 from any other heading, including another heading
within that group.

48.23

(1) A change to paper or paperboard in strips or rolls of a width not exceeding 15 cm or in
rectangular (including square) sheets with the larger side not exceeding 36 cm or the other
side not exceeding 15 cm, in the unfolded state, of heading 48.23 from within that heading or
any other heading; or
(2) A change to any other good of heading 48.23 from any other heading.

Chapter 49

Printed Books, Newspapers, Pictures and Other Products of the Printing Industry;
Manuscripts, Typescripts and Plans

49.01-49.11

A change to headings 49.01 through 49.11 from any other chapter.
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SECTION XI

Textiles and Textile Articles
(Chapters 50 Through 63)
Note: The textile and apparel rules should be read in conjunction with Annex III.1 (Textile and Apparel Goods) of the Agreement. For purposes of the rules of this Section, the term wholly means that the good is made entirely or solely of the
named material.
Chapter 50

Silk

50.01-50.03

A change to headings 50.01 through 50.03 from any other chapter.

50.04-50.06

A change to headings 50.04 through 50.06 from any heading outside that group.

50.07

A change to heading 50.07 from any other heading.

Chapter 51

Wool, Fine or Coarse Animal Hair; Horsehair Yarn and Woven Fabric

51.01-51.05

A change to headings 51.01 through 51.05 from any other chapter.

51.06-51.10

A change to headings 51.06 through 51.10 from any heading outside that group.

51.11-51.13

A change to headings 51.11 through 51.13 from any heading outsidethat group, except from
headings 51.06 through 51.10, 52.05 through 52.06, 54.01 through 54.04 or 55.09 through
55.10.

Chapter 52

Cotton

52.01-52.07

A change to headings 52.01 through 52.07 from any other chapter, except from headings
54.01 through 54.05 or 55.01 through 55.07.

52.08-52.12

A change to headings 52.08 through 52.12 from any heading outside that group, except from
headings 51.06 through 51.10, 52.05 through 52.06, 54.01 through 54.04 or 55.09 through
55.10.

Chapter 53

Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn and Woven Fabrics of Paper Yarn

53.01-53.05

A change to headings 53.01 through 53.05 from any other chapter.

53.06-53.08

A change to headings 53.06 through 53.08 from any heading outside that group.

53.09

A change to heading 53.09 from any other heading, except from headings 53.07 through
53.08.

53.10-53.11

A change to headings 53.10 through 53.11 from any heading outside that group, except from
headings 53.07 through 53.08.

Chapter 54

Man-Made Filaments

54.01-54.06

A change to headings 54.01 through 54.06 from any other chapter, except from headings
52.01 through 52.03 or 55.01 through 55.07.

54.07

(1) A change to voile of subheading 5407.61 from any other heading; or
(2) A change to any other good of heading 54.07 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.10, 52.05 through 52.06 or 55.09 through 55.10.

54.08

A change to heading 54.08 from any other chapter, except from headings 51.06 through 51.10,
52.05 through 52.06 or 55.09 through 55.10.

Chapter 55

Man-Made Staple Fibres

55.01-55.11

A change to headings 55.01 through 55.11 from any other chapter, except from headings
52.01 through 52.03 or 54.01 through 54.05.

55.12-55.16

A change to headings 55.12 through 55.16 from any heading outside that group, except from
headings 51.06 through 51.10, 52.05 through 52.06, 54.01 through 54.04 or 55.09 through
55.10.
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Chapter 56

Wadding, Felt and Nonwovens; Special Yarns; Twine, Cordage, Ropes and Cables and
Articles Thereof

56.01-56.09

A change to headings 56.01 through 56.09 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11 or
Chapters 54 through 55.

Chapter 57

Carpets and Other Textile Floor Coverings

57.01-57.05

A change to headings 57.01 through 57.05 from any other chapter.

Chapter 58

Special Woven Fabrics; Tufted Textile Fabrics; Lace; Tapestries; Trimmings; Embroidery

58.01-58.11

A change to headings 58.01 through 58.11 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11 or
Chapters 54 through 55.

Chapter 59

Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile Articles of a Kind
Suitable For Industrial Use

59.01

A change to heading 59.01 from any other chapter, except from headings 51.11 through 51.13,
52.08 through 52.12, 53.10 through 53.11, 54.07 through 54.08 or 55.12 through 55.16.

59.02

A change to heading 59.02 from any other heading, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12 or 53.06 through 53.11 or Chapters 54 through 55.

59.03-59.08

A change to headings 59.03 through 59.08 from any other chapter, except from headings
51.11 through 51.13, 52.08 through 52.12, 53.10 through 53.11, 54.07 through 54.08 or 55.12
through 55.16.

59.09

A change to heading 59.09 from any other chapter, except from headings 51.11 through 51.13,
52.08 through 52.12 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.12 through 55.16.

59.10

A change to heading 59.10 from any other heading, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11 or Chapters 54 through
55.

59.11

A change to heading 59.11 from any other chapter, except from headings 51.11 through 51.13,
52.08 through 52.12, 53.10 through 53.11, 54.07 through 54.08 or 55.12 through 55.16.

Chapter 60

Knitted or Crocheted Fabrics

60.01-60.06

A change to headings 60.01 through 60.06 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, Chapter 52, headings 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11 or
Chapters 54 through 55.

Chapter 61

Articles of Apparel and Clothing Accessories, Knitted or Crocheted
Note 1: A change to any of the following headings or subheadings for visible lining fabrics:
51.11 through 51.12, 5208.31 through 5208.59, 5209.31 through 5209.59, 5210.31 through
5210.59, 5211.31 through 5211.59, 5212.13 through 5212.15, 5212.23 through 5212.25,
5407.42 through 5407.44, 5407.52 through 5407.54, 5407.61, 5407.72 through 5407.74,
5407.82 through 5407.84, 5407.92 through 5407.94, 5408.22 through 5408.24 (excluding
cuprammonium rayon fabric of any of these subheadings), 5408.32 through 5408.34,
5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 through 5513.49, 5514.21 through 5515.99, 5516.12
through 5516.14, 5516.22 through 5516.24, 5516.32 through 5516.34, 5516.42 through
5516.44, 5516.92 through 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 through 6005.44 or 6006.10
through 6006.44,
from any heading outside that group.
Note 2: For purposes of determining the origin of a good of this Chapter, the rule applicable
to that good shall only apply to the component that determines the tariff classification of the
good and such component must satisfy the tariff change requirements set out in the rule for
that good. If the rule requires that the good must also satisfy the tariff change requirements
for visible lining fabrics listed in Note 1 to this Chapter, such requirements shall only apply to
the visible lining fabric in the main body of the garment, excluding sleeves, which covers the
largest surface area, and shall not apply to removable linings.

6101.10-6101.30
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(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.
6101.90

A change to subheading 6101.90 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut (or
knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA
countries.

6102.10-6102.30

A change to subheadings 6102.10 through 6102.30 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6102.90

A change to subheading 6102.90 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut (or
knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA
countries.

6103.11-6103.12

A change to subheadings 6103.11 through 6103.12 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6103.19

(1) A change to a suit, of other than artificial fibres or cotton, of subheading 6103.19 from any
other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through
53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled
in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6103.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6103.21-6103.29

A change to subheadings 6103.21 through 6103.29 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) with respect to a garment described in heading 61.01 or a jacket or a blazer described
in heading 61.03, of wool, fine animal hair, cotton or man-made fibres, imported as part of
an ensemble of these subheadings, the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61
satisfies the tariff change requirements provided therein.

6103.31-6103.33

A change to subheadings 6103.31 through 6103.33 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
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(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.
6103.39

(1) A change to a jacket or blazer, of other than artificial fibres, of subheading 6103.39 from
any other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07
through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01
through 60.06, provided that the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise as‐
sembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6103.39 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6103.41-6103.49

A change to subheadings 6103.41 through 6103.49 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6104.11-6104.13

A change to subheadings 6104.11 through 6104.13 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6104.19

(1) A change to a suit, of other than artificial fibres, of subheading 6104.19 from any other
chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08
or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06,
provided that the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the
territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6104.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6104.21-6104.29

A change to subheadings 6104.21 through 6104.29 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) with respect to a garment described in heading 61.02, a jacket or a blazer described in
heading 61.04 or a skirt described in heading 61.04, of wool, fine animal hair, cotton or
man-made fibres, imported as part of an ensemble of these subheadings, the visible lining
fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6104.31-6104.33

A change to subheadings 6104.31 through 6104.33 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
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(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.
6104.39

(1) A change to a jacket or blazer, of other than artificial fibres, of subheading 6104.39 from
any other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07
through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01
through 60.06, provided that the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise as‐
sembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6104.39 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6104.41-6104.49

A change to subheadings 6104.41 through 6104.49 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6104.51-6104.53

A change to subheadings 6104.51 through 6104.53 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6104.59

(1) A change to a skirt or divided skirt, of other than artificial fibres, of subheading 6104.59
from any other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07
through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01
through 60.06, provided that the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise as‐
sembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6104.59 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6104.61-6104.69

A change to subheadings 6104.61 through 6104.69 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

61.05-61.06

A change to headings 61.05 through 61.06 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter
54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut
(or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

6107.11-6107.19

A change to subheadings 6107.11 through 6107.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6107.21

(1) A change to subheading 6107.21 from circular knit fabric, wholly of cotton yarns exceed‐
ing 100 metric number per single yarn, of subheadings 6006.21 through 6006.24, provided
that the good, exclusive of collar, cuffs, waistband or elastic, is wholly of such fabric and the
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good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to subheading 6107.21 from any other chapter, except from headings 51.06
through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut (or
knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA
countries.
6107.22-6107.99

A change to subheadings 6107.22 through 6107.99 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6108.11-6108.19

A change to subheadings 6108.11 through 6108.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6108.21

(1) A change to subheading 6108.21 from circular knit fabric, wholly of cotton yarns exceed‐
ing 100 metric number per single yarn, of subheadings 6006.21 through 6006.24, provided
that the good, exclusive of waistband, elastic or lace, is wholly of such fabric and the good is
both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to subheading 6108.21 from any other chapter, except from headings 51.06
through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut (or
knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA
countries.

6108.22-6108.29

A change to subheadings 6108.22 through 6108.29 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6108.31

(1) A change to subheading 6108.31 from circular knit fabric, wholly of cotton yarns exceed‐
ing 100 metric number per single yarn, of subheadings 6006.21 through 6006.24, provided
that the good, exclusive of collar, cuffs, waistband, elastic or lace, is wholly of such fabric and
the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries; or
(2) A change to subheading 6108.31 from any other chapter, except from headings 51.06
through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut (or
knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA
countries.

6108.32-6108.39

A change to subheadings 6108.32 through 6108.39 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6108.91-6108.99

A change to subheadings 6108.91 through 6108.99 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

61.09-61.11

A change to headings 61.09 through 61.11 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter
54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut
(or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.
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6112.11-6112.19

A change to subheadings 6112.11 through 6112.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

6112.20

A change to subheading 6112.20 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or head‐
ings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory
of one or both of the CCRFTA countries, and
(b) with respect to a garment described in heading 61.01, 61.02, 62.01 or 62.02, of wool,
fine animal hair, cotton or man-made fibres, imported as part of a ski-suit of this subheading, the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6112.31-6112.49

A change to subheadings 6112.31 through 6112.49 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.

61.13-61.17

A change to headings 61.13 through 61.17 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter
54 or headings 55.08 through 55.16 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut
(or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

Chapter 62

Articles of Apparel and Clothing Accessories, Not Knitted or Crocheted
Note 1: A change to any of the following headings or subheadings for visible lining fabrics
51.11 through 51.12, 5208.31 through 5208.59, 5209.31 through 5209.59, 5210.31 through
5210.59, 5211.31 through 5211.59, 5212.13 through 5212.15, 5212.23 through 5212.25,
5407.42 through 5407.44, 5407.52 through 5407.54, 5407.61, 5407.72 through 5407.74,
5407.82 through 5407.84, 5407.92 through 5407.94, 5408.22 through 5408.24 (excluding
cuprammonium rayon fabric of any of these subheadings), 5408.32 through 5408.34,
5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 through 5513.49, 5514.21 through 5515.99, 5516.12
through 5516.14, 5516.22 through 5516.24, 5516.32 through 5516.34, 5516.42 through
5516.44, 5516.92 through 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 through 6005.44 or 6006.10
through 6006.44,
from any heading outside that group.
Note 2: Apparel goods of this Chapter shall be considered to originate if they are both cut
and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries and
if the fabric of the outer shell, exclusive of collars or cuffs, is wholly of one or more of the following:
(a) Velveteen fabrics of subheading 5801.23, containing 85 per cent or more by weight of
cotton;
(b) Corduroy fabrics of subheading 5801.22, containing 85 per cent or more by weight of
cotton and containing more than 7.5 wales per centimetre;
(c) Fabrics of subheading 5111.11 or 5111.19, if hand-woven, with a loom width of less
than 76 cm, woven in the United Kingdom in accordance with the rules and regulations of
the Harris Tweed Association, Ltd., and so certified by the Association;
(d) Fabrics of subheading 5112.30, weighing not more than 340 grams per square metre,
containing wool, not less than 20 per cent by weight of fine animal hair and not less than
15 per cent by weight of man-made staple fibres; or
(e) Batiste fabrics of subheading 5513.11 or 5513.21, of square construction, of single yarns
exceeding 76 metric count, containing between 60 and 70 warp ends and filling picks per
square centimetre, of a weight not exceeding 110 grams per square metre.
Note 3: For purposes of determining the origin of a good of this Chapter, the rule applicable
to that good shall only apply to the component that determines the tariff classification of the
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good and such component must satisfy the tariff change requirements set out in the rule for
that good. If the rule requires that the good must also satisfy the tariff change requirements
for visible lining fabrics listed in Note 1 to this Chapter, such requirement shall only apply to
the visible lining fabric in the main body of the garment, excluding sleeves, which covers the
largest surface area, and shall not apply to removable linings.
6201.11-6201.13

A change to subheadings 6201.11 through 6201.13 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6201.19

A change to subheading 6201.19 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

6201.91-6201.93

A change to subheadings 6201.91 through 6201.93 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6201.99

A change to subheading 6201.99 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

6202.11-6202.13

A change to subheadings 6202.11 through 6202.13 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6202.19

A change to subheading 6202.19 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

6202.91-6202.93

A change to subheadings 6202.91 through 6202.93 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6202.99
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good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.
6203.11-6203.12

A change to subheadings 6203.11 through 6203.12 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6203.19

(1) A change to a suit, of other than cotton or artificial fibres, of subheading 6203.19 from any
other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through
53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02
or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled
in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6203.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6203.21-6203.29

A change to subheadings 6203.21 through 6203.29 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) with respect to a garment described in heading 62.01 or a jacket or a blazer described in
heading 62.03, of wool, fine animal hair, cotton or man-made fibres, imported as part of an
ensemble of these subheadings, the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6203.31-6203.33

A change to subheadings 6203.31 through 6203.33 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6203.39

(1) A change to a jacket or blazer, of other than artificial fibres, of subheading 6203.39 from
any other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07
through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01
through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut and sewn or other‐
wise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6203.39 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.
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6203.41-6203.49

A change to subheadings 6203.41 through 6203.49 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of
one or both of the CCRFTA countries.

6204.11-6204.13

A change to subheadings 6204.11 through 6204.13 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6204.19

(1) A change to a suit, of other than artificial fibres, of subheading 6204.19 from any other
chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08
or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or
60.01 through 60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in
the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6204.19 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6204.21-6204.29

A change to subheadings 6204.21 through 6204.29 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) with respect to a garment described in heading 62.02, a jacket or a blazer described in
heading 62.04 or a skirt described in heading 62.04, of wool, fine animal hair, cotton or
man-made fibres, imported as part of an ensemble of these subheadings, the visible lining
fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6204.31-6204.33

A change to subheadings 6204.31 through 6204.33 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6204.39

(1) A change to a jacket or blazer, of other than artificial fibres, of subheading 6204.39 from
any other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07
through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01
through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut and sewn or other‐
wise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6204.39 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that:
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(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.
6204.41-6204.49

A change to subheadings 6204.41 through 6204.49 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of
one or both of the CCRFTA countries.

6204.51-6204.53

A change to subheadings 6204.51 through 6204.53 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6204.59

(1) A change to a skirt or divided skirt, of other than artificial fibres, of subheading 6204.59
from any other chapter, except from headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07
through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01
through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut and sewn or other‐
wise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries; or
(2) A change to any other good of subheading 6204.59 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6204.61-6204.69

A change to subheadings 6204.61 through 6204.69 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of
one or both of the CCRFTA countries.

6205.10

A change to subheading 6205.10 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

6205.20-6205.30

Note: Men’s or boys’ shirts of cotton or man-made fibres shall be considered to originate if
they are both cut and assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries and if
the fabric of the outer shell, exclusive of collars or cuffs, is wholly of one or more of the following:
(a) Fabrics of subheading 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41,
5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 or 5208.59, of average yarn number exceeding 135 met‐
ric;
(b) Fabrics of subheading 5513.11 or 5513.21, not of square construction, containing more
than 70 warp ends and filling picks per square centimetre, of average yarn number exceeding 70 metric;
(c) Fabrics of subheading 5210.21 or 5210.31, not of square construction, containing more
than 70 warp ends and filling picks per square centimetre, of average yarn number exceeding 70 metric;
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(d) Fabrics of subheading 5208.22 or 5208.32, not of square construction, containing more
than 75 warp ends and filling picks per square centimetre, of average yarn number
exceeding 65 metric;
(e) Fabrics of subheading 5407.81, 5407.82 or 5407.83, weighing less than 170 grams per
square metre, having a dobby weave created by a dobby attachment;
(f) Fabrics of subheading 5208.42 or 5208.49, not of square construction, containing more
than 85 warp ends and filling picks per square centimetre, of average yarn number exceeding 85 metric;
(g) Fabrics of subheading 5208.51, of square construction, containing more than 75 warp
ends and filling picks per square centimetre, made with single yarns, of average yarn number 95 or greater metric;
(h) Fabrics of subheading 5208.41, of square construction, with a gingham pattern, con‐
taining more than 85 warp ends and filling picks per square centimetre, made with single
yarns, of average yarn number 95 or greater metric, and characterized by a check effect
produced by the variation in colour of the yarns in the warp and filling; or
(i) Fabrics of subheading 5208.41, with the warp coloured with vegetable dyes, and the fill‐
ing yarns white or coloured with vegetable dyes, of average yarn number greater than 65
metric.
For purposes of the above note, average yarn number, as applied to woven fabrics of cotton
or man-made fibres, means the average yarn number of the yarns contained therein. In computing the average yarn number, the length of the yarn is considered to be equal to the dis‐
tance covered by it in the fabric, with all clipped yarn being measured as if continuous and
with thecount being taken of the total single yarns in the fabric including the single yarns in
any multiple (folded) or cabled yarns. The weight shall be taken after any excessive sizing is
removed by boiling or other suitable process. Any of the following formulas can be used to
determine the average yarn number:
N=

BYT 100T BT
ST
,
,
or
1,000
Z′
Z
10

when:
N is the average yarn number,
B is the breadth (width) of the fabric in centimetres,
Y is the metres (linear) of the fabric per kilogram,
T is the total single yarns per square centimetre,
S is the square metres of fabric per kilogram,
Z is the grams per linear metre of fabric, and
Z′

is the grams per square metre of fabric.

Fractions in the resulting “average yarn number” shall be disregarded.
A change to subheadings 6205.20 through 6205.30 from any other chapter, except from head‐
ings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11,
Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, pro‐
vided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or
both of the CCRFTA countries.
6205.90

A change to subheading 6205.90 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or
headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the
good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

62.06-62.10

A change to headings 62.06 through 62.10 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter
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54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that
the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.
6211.11-6211.12

A change to subheadings 6211.11 through 6211.12 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of
one or both of the CCRFTA countries.

6211.20

A change to subheading 6211.20 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54 or head‐
ings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that:
(a) the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of
the CCRFTA countries, and
(b) with respect to a garment described in heading 61.01, 61.02, 62.01 or 62.02, of wool,
fine animal hair, cotton or man-made fibres, imported as part of a ski-suit of this subheading, the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 62 satisfies the tariff change requirements provided therein.

6211.31-6211.49

A change to subheadings 6211.31 through 6211.49 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of
one or both of the CCRFTA countries.

6212.10

A change to subheading 6212.10 from any other chapter, provided that the good is both cut
and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the CCRFTA countries.

6212.20-6212.90

A change to subheadings 6212.20 through 6212.90 from any other chapter, except from
headings 51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through
53.11, Chapter 54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through
60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of
one or both of the CCRFTA countries.

62.13-62.17

A change to headings 62.13 through 62.17 from any other chapter, except from headings
51.06 through 51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter
54 or headings 55.08 through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that
the good is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
CCRFTA countries.

Chapter 63

Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn Clothing and Worn Textile Articles; Rags
Note: For purposes of determining the origin of a good of this Chapter, the rule applicable to
that good shall only apply to the component that determines the tariff classification of the
good and such component must satisfy the tariff change requirements set out in the rule for
that good.

63.01-63.10
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SECTION XII

Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking-Sticks,
Seat-Sticks, Whips, Riding-Crops and Parts Thereof; Prepared
Feathers and Articles Made Therewith; Artificial Flowers; Articles of
Human Hair
(Chapters 64 Through 67)
Chapter 64

Footwear, Gaiters and the Like; Parts of Such Articles

64.01-64.05

(1) A change to headings 64.01 through 64.05 from any heading outside that group, except
from heading 64.06; or
(2) A change to headings 64.01 through 64.05 from heading 64.06, except from formed up‐
pers of subheading 6406.10, whether or not there is also a change from any heading outside
that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the
transaction value method.

6406.10

(1) A change to subheading 6406.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 6406.10 from within that subheading, whether or not there is also
a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than
50 per cent under the transaction value method.

6406.20-6406.99

A change to subheadings 6406.20 through 6406.99 from any other heading.

Chapter 65

Headgear and Parts Thereof

65.01-65.07

A change to headings 65.01 through 65.07 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 66

Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seat-Sticks, Whips, Riding-Crops and Parts
Thereof

66.01

(1) A change to heading 66.01 from any other heading except from heading 66.03; or
(2) A change to heading 66.01 from heading 66.03, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

66.02-66.03

A change to headings 66.02 through 66.03 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 67

Prepared Feathers and Down and Articles Made of Feathers or of Down; Artificial Flowers;
Articles of Human Hair

67.01

(1) A change to heading 67.01 from any other heading; or
(2) A change to articles of feathers or down from feathers or down of heading 67.01.

67.02-67.04

A change to headings 67.02 through 67.04 from any other heading, including another heading
within that group.

SECTION XIII

Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar
Materials; Ceramic Products; Glass and Glassware
(Chapters 68 Through 70)
Chapter 68

Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials

68.01-68.11

A change to headings 68.01 through 68.11 from any other chapter.
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6812.50-6812.70

A change to subheadings 6812.50 through 6812.70 from any other subheading, including
another subheading within that group.

6812.90

A change to subheading 6812.90 from within that subheading or any other subheading.

68.13-68.15

A change to headings 68.13 through 68.15 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 69

Ceramic Products

69.01-69.14

A change to headings 69.01 through 69.14 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 70

Glass and Glassware

70.01-70.08

A change to headings 70.01 through 70.08 from any other heading, including another heading
within that group.

7009.10

A change to subheading 7009.10 from any other subheading.

7009.91-7009.92

A change to subheadings 7009.91 through 7009.92 from any other heading.

70.10-70.18

A change to headings 70.10 through 70.18 from any other heading, including another heading
within that group.

7019.11-7019.40

A change to subheadings 7019.11 through 7019.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.

7019.51

A change to subheading 7019.51 from any other subheading, except from subheadings
7019.52 through 7019.59.

7019.52-7019.90

A change to subheadings 7019.52 through 7019.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

70.20

A change to heading 70.20 from any other heading.

SECTION XIV

Natural or Cultured Pearls, Precious or Semi-Precious Stones,
Precious Metals, Metals Clad with Precious Metal and Articles
Thereof; Imitation Jewellery; Coin
(chapter 71)
Chapter 71

Natural or Cultured Pearls, Precious or Semi-Precious Stones, Precious Metals, Metals Clad
with Precious Metal and Articles Thereof, Imitation Jewellery; Coin

71.01-71.18

A change to headings 71.01 through 71.18 from any other heading, including another heading
within that group.

SECTION XV

Base Metals and Articles of Base Metal
(Chapters 72 Through 83)
Chapter 72

Iron and Steel

72.01-72.29

A change to headings 72.01 through 72.29 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 73

Articles of Iron or Steel

73.01-73.03

A change to headings 73.01 through 73.03 from any other chapter.

7304.10-7304.39

A change to subheadings 7304.10 through 7304.39 from any other chapter.
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7304.41

A change to subheading 7304.41 from any other subheading.

7304.49-7304.90

A change to subheadings 7304.49 through 7304.90 from any other chapter.

73.05-73.06

A change to headings 73.05 through 73.06 from any other chapter.

73.07

(1) A change to heading 73.07 from any other chapter; or
(2) A change to heading 73.07 from any other heading within Chapter 73, whether or not
there is also a change from any other chapter, provided there is a regional value content of
not less than 35 per cent under the transaction value method.

73.08

(1) A change to heading 73.08 from any other heading, except from heading 72.16; or
(2) A change to heading 73.08 from within that heading or heading 72.16, whether or not
there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of
not less than 35 per cent under the transaction value method.

73.09-73.14

A change to headings 73.09 through 73.14 from any other heading, including another heading
within that group.

7315.11-7315.12

(1) A change to subheadings 7315.11 through 7315.12 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 7315.11 through 7315.12 from subheading 7315.19, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

7315.19

A change to subheading 7315.19 from any other heading.

7315.20-7315.89

(1) A change to subheadings 7315.20 through 7315.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 7315.20 through 7315.89 from subheading 7315.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is regional value content of
not less than 50 per cent under the transaction value method.

7315.90

A change to subheading 7315.90 from any other heading.

73.16-73.20

A change to headings 73.16 through 73.20 from any other heading, including another heading
within that group.

7321.11

A change to subheading 7321.11 from any other subheading, except from cooking chambers,
whether or not assembled, top surface panels, with or without burners or controls, or door
assemblies, incorporating more than one of: inner panel, outer panel, window or insulation, of
subheading 7321.90.

7321.12-7321.83

(1) A change to subheadings 7321.12 through 7321.83 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 7321.12 through 7321.83 from subheading 7321.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

7321.90

A change to subheading 7321.90 from any other heading.

73.22-73.23

A change to headings 73.22 through 73.23 from any other heading, including another heading
within that group.

7324.10-7324.29

(1) A change to subheadings 7324.10 through 7324.29 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 7324.10 through 7324.29 from subheading 7324.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

7324.90

A change to subheading 7324.90 from any other heading.

73.25-73.26

A change to headings 73.25 through 73.26 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 74

Copper and Articles Thereof

74.01-74.07

A change to headings 74.01 through 74.07 from any other heading, including another heading
within that group.

74.08

(1) A change to heading 74.08 from any other heading, except from heading 74.07; or
(2) A change to heading 74.08 from heading 74.07, whether or not there is also a change from
any other heading, provided that, if rod is used, the cross-sectional area of the rod is reduced
by at least 50 per cent.
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74.09-74.11

A change to headings 74.09 through 74.11 from any other heading, including another heading
within that group.

74.12

A change to heading 74.12 from any other heading, except from heading 74.11.

74.13

(1) A change to heading 74.13 from any other heading, except from heading 74.08; or
(2) A change to heading 74.13 from heading 74.08, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

74.14-74.19

A change to headings 74.14 through 74.19 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 75

Nickel and Articles Thereof

75.01-75.04

A change to headings 75.01 through 75.04 from any other heading, including another heading
within that group.

7505.11-7505.12

A change to subheadings 7505.11 through 7505.12 from any other heading.

7505.21-7505.22

(1) A change to subheadings 7505.21 through 7505.22 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 7505.21 through 7505.22 from subheadings 7505.11 through
7505.12, whether or not there is also a change from any other heading, provided that, if rod is
used, the cross-sectional area of the rod is reduced by at least 50 per cent.

75.06

(1) A change to heading 75.06 from any other heading; or
(2) A change to foil, not backed, of a thickness of 0.15 mm or less, of heading 75.06 from with‐
in that heading, whether or not there is also a change from any other heading.

75.07-75.08

A change to headings 75.07 through 75.08 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 76

Aluminum and Articles Thereof

76.01-76.04

A change to headings 76.01 through 76.04 from any other heading, including another heading
within that group.

76.05

(1) A change to heading 76.05 from any other heading, except from heading 76.04; or
(2) A change to heading 76.05 from heading 76.04, whether or not there is also a change from
any other heading, provided that, if rod is used, the cross-sectional area of the rod is reduced
by at least 50 per cent.

76.06

A change to heading 76.06 from any other heading.

7607.11

A change to subheading 7607.11 from any other heading.

7607.19-7607.20

(1) A change to subheadings 7607.19 through 7607.20 from any subheading outside that
group, except from subheading 7607.11; or
(2) A change to subheadings 7607.19 through 7607.20 from subheading 7607.11, whether or
not there is also a change from any other subheading outside that group, provided there is a
regional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

76.08

A change to heading 76.08 from any other heading.

76.09

A change to heading 76.09 from any other heading, except from heading 76.08.

76.10-76.13

A change to headings 76.10 through 76.13 from any other heading, including another heading
within that group.

76.14

(1) A change to heading 76.14 from any other heading, except from heading 76.05; or
(2) A change to heading 76.14 from heading 76.05, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

76.15-76.16

A change to headings 76.15 through 76.16 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 78

Lead and Articles Thereof

78.01-78.02

A change to headings 78.01 through 78.02 from any other heading, including another heading
within that group.
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(1) A change to heading 78.03 from any other heading; or
(2) A change to wire of heading 78.03 from within that heading, whether or not there is also a
change from any other heading, provided that, if rod is used, the cross-sectional area of the
rod is reduced by at least 50 per cent.

7804.11-7804.20

(1) A change to subheadings 7804.11 through 7804.20 from any other subheading, including
another subheading within that group; or
(2) A change to foil, not backed, of subheadings 7804.11 from within that subheading,
whether or not there is also a change from any other subheading.

78.05-78.06

A change to headings 78.05 through 78.06 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 79

Zinc and Articles Thereof

79.01-79.03

A change to headings 79.01 through 79.03 from any other heading, including another heading
within that group.

79.04

(1) A change to heading 79.04 from any other heading; or
(2) A change to wire of heading 79.04 from within that heading, whether or not there is also a
change from any other heading, provided that, if rod is used, the cross-sectional area of the
rod is reduced by at least 50 per cent.

79.05

(1) A change to heading 79.05 from any other heading; or
(2) A change to foil, not backed, of heading 79.05 from within that heading, whether or not
there is also a change from any other heading.

79.06-79.07

A change to headings 79.06 through 79.07 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 80

Tin and Articles Thereof

80.01-80.02

A change to headings 80.01 through 80.02 from any other heading, including another heading
within that group.

80.03

(1) A change to heading 80.03 from any other heading; or
(2) A change to wire of heading 80.03 from within that heading, whether or not there is also a
change from any other heading, provided that, if rod is used, the cross-sectional area of the
rod is reduced by at least 50 per cent.

80.04-80.07

A change to headings 80.04 through 80.07 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 81

Other Base Metals; Cermets; Articles Thereof

8101.10-8113.00

A change to subheadings 8101.10 through 8113.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Chapter 82

Tools, Implements, Cutlery, Spoons and Forks, of Base Metal; Parts Thereof of Base Metal
Note:Handles of base metal used in the production of a good of this Chapter shall be
disregarded in determining the origin of that good.

82.01

A change to heading 82.01 from any other heading.

8202.10-8202.20

A change to subheadings 8202.10 through 8202.20 from any other heading.

8202.31

(1) A change to subheading 8202.31 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8202.31 from subheading 8202.39, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50
per cent under the transaction value method.

8202.39-8202.99

A change to subheadings 8202.39 through 8202.99 from any other heading.

82.03-82.04

A change to headings 82.03 through 82.04 from any other heading, including another heading
within that group.

8205.10-8205.80

A change to subheadings 8205.10 through 8205.80 from any other heading.

8205.90

(1) A change to subheading 8205.90 from any other heading; or
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(2) A change to a set of subheading 8205.90 from subheadings 8205.10 through 8205.80,
whether or not there is also a change from any other heading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.
82.06

(1) A change to heading 82.06 from any other heading, except from headings 82.02 through
82.05; or
(2) A change to a set of heading 82.06 from headings 82.02 through 82.05, whether or not
there is also a change from any other heading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

8207.13

(1) A change to subheading 8207.13 from any other heading, except from heading 82.09; or
(2) A change to subheading 8207.13 from subheading 8207.19 or heading 82.09, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8207.19-8207.90

A change to subheadings 8207.19 through 8207.90 from any other heading.

82.08-82.10

A change to headings 82.08 through 82.10 from any other heading, including another heading
within that group.

8211.10

(1) A change to subheading 8211.10 from any other heading, except from headings 82.14
through 82.15; or
(2) A change to a set of subheading 8211.10 from subheadings 8211.91 through 8211.93 or
headings 82.14 through 82.15, whether or not there is also a change from any other heading,
provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

8211.91-8211.93

(1) A change to subheadings 8211.91 through 8211.93 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8211.91 through 8211.93 from subheadings 8211.94 through
8211.95, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8211.94-8211.95

A change to subheadings 8211.94 through 8211.95 from any other heading.

82.12-82.13

A change to headings 82.12 through 82.13 from any other heading, including another heading
within that group.

82.14

(1) A change to heading 82.14 from any other heading; or
(2) A change to a set of subheading 8214.20 from within that subheading or any other head‐
ing, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

8215.10-8215.20

(1) A change to subheadings 8215.10 through 8215.20 from any other heading, except from
heading 82.11; or
(2) A change to a set of subheadings 8215.10 through 8215.20 from heading 82.11 or sub‐
headings 8215.91 through 8215.99, whether or not there is also a change from any other head‐
ing, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
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(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.
8215.91-8215.99

A change to subheadings 8215.91 through 8215.99 from any other heading.

Chapter 83

Miscellaneous Articles of Base Metal

8301.10-8301.50

(1) A change to subheadings 8301.10 through 8301.50 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8301.10 through 8301.50 from subheading 8301.60, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8301.60-8301.70

A change to subheadings 8301.60 through 8301.70 from any other heading.

83.02-83.04

A change to headings 83.02 through 83.04 from any other heading, including another heading
within that group.

8305.10-8305.20

(1) A change to subheadings 8305.10 through 8305.20 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8305.10 through 8305.20 from subheading 8305.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8305.90

A change to subheading 8305.90 from any other heading.

83.06-83.07

A change to headings 83.06 through 83.07 from any other heading, including another heading
within that group.

8308.10-8308.20

(1) A change to subheadings 8308.10 through 8308.20 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8308.10 through 8308.20 from subheading 8308.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8308.90

A change to subheading 8308.90 from any other heading.

83.09-83.10

A change to headings 83.09 through 83.10 from any other heading, including another heading
within that group.

8311.10-8311.30

(1) A change to subheadings 8311.10 through 8311.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8311.10 through 8311.30 from subheading 8311.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8311.90

A change to subheading 8311.90 from any other heading.

SECTION XVI

Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts
Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television Image and
Sound Recorders and Reproducers, and Parts and Accessories of
Such Articles
(Chapters 84 Through 85)
Chapter 84

Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and Mechanical Appliances; Parts Thereof

8401.10-8401.30

A change to subheadings 8401.10 through 8401.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8401.40

A change to subheading 8401.40 from any other heading.

8402.11

(1) A change to subheading 8402.11 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8402.11 from subheading 8402.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50
per cent under the transaction value method.
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(1) A change to subheadings 8402.12 through 8402.20 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8402.12 through 8402.20 from subheading 8402.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8402.90

A change to subheading 8402.90 from any other heading.

8403.10

(1) A change to subheading 8403.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8403.10 from subheading 8403.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8403.90

A change to subheading 8403.90 from any other heading.

8404.10-8404.20

(1) A change to subheadings 8404.10 through 8404.20 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8404.10 through 8404.20 from subheading 8404.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8404.90

A change to subheading 8404.90 from any other heading.

8405.10

A change to subheading 8405.10 from any other subheading.

8405.90

A change to subheading 8405.90 from any other heading.

8406.10-8406.82

(1) A change to subheadings 8406.10 through 8406.82 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8406.10 through 8406.82 from subheading 8406.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8406.90

A change to subheading 8406.90 from any other heading.

8407.10-8407.29

A change to subheadings 8407.10 through 8407.29 from any other heading.

8407.31-8407.34

(1) A change to subheadings 8407.31 through 8407.34 from any other heading, except from
heading 84.09; or
(2) A change to subheadings 8407.31 through 8407.34 from heading 84.09, whether or not
there is also a change from any heading outside that group, provided there is a regional value
content of not less than:
(a) 35 per cent where the transaction value method is used, or
(b) 25 per cent where the net cost method used.

8407.90

A change to subheading 8407.90 from any other heading.

84.08-84.09

A change to headings 84.08 through 84.09 from any other heading, including another heading
within that group.

8410.11-8410.13

(1) A change to subheadings 8410.11 through 8410.13 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8410.11 through 8410.13 from subheading 8410.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8410.90

A change to subheading 8410.90 from any other heading.

8411.11-8411.22

A change to subheadings 8411.11 through 8411.22 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8411.81-8411.82

(1) A change to subheadings 8411.81 through 8411.82 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8411.81 through 8411.82 from subheading 8411.99, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8411.91-8411.99

A change to subheadings 8411.91 through 8411.99 from any other heading.

8412.10-8412.80

A change to subheadings 8412.10 through 8412.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8412.90

A change to subheading 8412.90 from any other heading.

8413.11-8413.82

(1) A change to subheadings 8413.11 through 8413.82 from any other heading; or
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(2) A change to subheadings 8413.11 through 8413.82 from subheadings 8413.91 through
8413.92, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.
8413.91-8413.92

A change to subheadings 8413.91 through 8413.92 from any other heading.

8414.10-8414.80

(1) A change to subheadings 8414.10 through 8414.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8414.10 through 8414.80 from subheading 8414.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8414.90

A change to subheading 8414.90 from any other heading.

8415.10-8415.83

(1) A change to subheadings 8415.10 through 8415.83 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8415.10 through 8415.83 from subheading 8415.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8415.90

A change to subheading 8415.90 from any other heading.

8416.10-8416.30

(1) A change to subheadings 8416.10 through 8416.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8416.10 through 8416.30 from subheading 8416.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8416.90

A change to subheading 8416.90 from any other heading.

8417.10-8417.80

A change to subheadings 8417.10 through 8417.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8417.90

A change to subheading 8417.90 from any other heading.

8418.10-8418.29

A change to subheadings 8418.10 through 8418.29 from any subheading outside that group,
except from subheading 8418.91.

8418.30-8418.69

(1) A change to subheadings 8418.30 through 8418.69 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8418.30 through 8418.69 from subheadings 8418.91 through
8418.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8418.91-8418.99

A change to subheadings 8418.91 through 8418.99 from any other heading.

8419.11-8419.89

(1) A change to subheadings 8419.11 through 8419.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8419.11 through 8419.89 from subheading 8419.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 30 per cent under the transaction value method.

8419.90

A change to subheading 8419.90 from any other heading.

8420.10

(1) A change to subheading 8420.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8420.10 from subheadings 8420.91 through 8420.99, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8420.91-8420.99

A change to subheadings 8420.91 through 8420.99 from any other heading.

8421.11-8421.19

A change to subheadings 8421.11 through 8421.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8421.21-8421.39

(1) A change to subheadings 8421.21 through 8421.39 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8421.21 through 8421.39 from subheadings 8421.91 through
8421.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

8421.91-8421.99

A change to subheadings 8421.91 through 8421.99 from any other heading.

8422.11-8422.40

(1) A change to subheadings 8422.11 through 8422.40 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8422.11 through 8422.40 from subheading 8422.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
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8422.90

A change to subheading 8422.90 from any other heading.

8423.10-8423.89

(1) A change to subheadings 8423.10 through 8423.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8423.10 through 8423.89 from subheading 8423.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8423.90

A change to subheading 8423.90 from any other heading.

8424.10-8424.89

A change to subheadings 8424.10 through 8424.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8424.90

A change to subheading 8424.90 from any other heading.

84.25-84.26

A change to headings 84.25 through 84.26 from any other heading, including another heading
within that group.

84.27

(1) A change to heading 84.27 from any other heading, except from heading 84.31; or
(2) A change to heading 84.27 from heading 84.31, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

84.28-84.31

A change to headings 84.28 through 84.31 from any other heading, including another heading
within that group.

8432.10-8432.80

A change to subheadings 8432.10 through 8432.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8432.90

A change to subheading 8432.90 from any other heading.

8433.11-8433.60

A change to subheadings 8433.11 through 8433.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8433.90

A change to subheading 8433.90 from any other heading.

8434.10-8434.20

A change to subheadings 8434.10 through 8434.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8434.90

A change to subheading 8434.90 from any other heading.

8435.10

A change to subheading 8435.10 from any other subheading.

8435.90

A change to subheading 8435.90 from any other heading.

8436.10-8436.29

A change to subheadings 8436.10 through 8436.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8436.80

(1) A change to subheading 8436.80 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8436.80 from subheading 8436.99, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8436.91-8436.99

A change to subheadings 8436.91 through 8436.99 from any other heading.

8437.10-8437.80

A change to subheadings 8437.10 through 8437.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8437.90

A change to subheading 8437.90 from any other heading.

8438.10-8438.80

(1) A change to subheadings 8438.10 through 8438.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8438.10 through 8438.80 from subheading 8438.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8438.90

A change to subheading 8438.90 from any other heading.

8439.10-8439.30

(1) A change to subheadings 8439.10 through 8439.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8439.10 through 8439.30 from subheadings 8439.91 through
8439.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8439.91-8439.99

A change to subheadings 8439.91 through 8439.99 from any other heading.

8440.10

(1) A change to subheading 8440.10 from any other heading; or
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(2) A change to subheading 8440.10 from subheading 8440.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.
8440.90

A change to subheading 8440.90 from any other heading.

8441.10

(1) A change to subheading 8441.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8441.10 from subheading 8441.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8441.20-8441.80

A change to subheadings 8441.20 through 8441.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8441.90

A change to subheading 8441.90 from any other heading.

8442.10-8442.30

A change to subheadings 8442.10 through 8442.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8442.40-8442.50

A change to subheadings 8442.40 through 8442.50 from any other heading.

8443.11-8443.59

(1) A change to subheadings 8443.11 through 8443.59 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8443.11 through 8443.59 from subheadings 8443.60 or 8443.90,
whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8443.60

(1) A change to subheading 8443.60 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8443.60 from subheading 8443.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8443.90

A change to subheading 8443.90 from any other heading.

84.44-84.47

A change to headings 84.44 through 84.47 from any other heading, including another heading
within that group.

8448.11-8448.19

A change to subheadings 8448.11 through 8448.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8448.20-8448.59

A change to subheadings 8448.20 through 8448.59 from any other heading.

84.49

A change to heading 84.49 from any other heading.

8450.11-8450.20

(1) A change to subheadings 8450.11 through 8450.20 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8450.11 through 8450.20 from subheading 8450.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8450.90

A change to subheading 8450.90 from any other heading.

8451.10-8451.80

(1) A change to subheadings 8451.10 through 8451.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8451.10 through 8451.80 from subheading 8451.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8451.90

A change to subheading 8451.90 from any other heading.

8452.10-8452.30

(1) A change to subheadings 8452.10 through 8452.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8452.10 through 8452.30 from subheadings 8452.40 through
8452.90, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8452.40-8452.90

A change to subheadings 8452.40 through 8452.90 from any other heading.

8453.10-8453.80

(1) A change to subheadings 8453.10 through 8453.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8453.10 through 8453.80 from subheading 8453.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8453.90

A change to subheading 8453.90 from any other heading.

8454.10-8454.30

(1) A change to subheadings 8454.10 through 8454.30 from any other heading; or
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(2) A change to subheadings 8454.10 through 8454.30 from subheading 8454.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
8454.90

A change to subheading 8454.90 from any other heading.

8455.10-8455.22

A change to subheadings 8455.10 through 8455.22 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8455.30-8455.90

A change to subheadings 8455.30 through 8455.90 from any other heading.

84.56

(1) A change to heading 84.56 from any other heading, except from heading 84.66; or
(2) A change to heading 84.56 from heading 84.66, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

84.57

(1) A change to heading 84.57 from any other heading, except from heading 84.59 or 84.66; or
(2) A change to heading 84.57 from heading 84.59 or 84.66, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

84.58-84.63

(1) A change to headings 84.58 through 84.63 from any other heading, including another
heading within that group, except from heading 84.66; or
(2) A change to headings 84.58 through 84.63 from heading 84.66, whether or not there is al‐
so a change from any other heading, including another heading within that group, provided
there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value
method.

84.64

(1) A change to heading 84.64 from any other heading, except from subheading 8466.91; or
(2) A change to heading 84.64 from subheading 8466.91, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

84.65

(1) A change to heading 84.65 from any other heading, except from subheading 8466.92; or
(2) A change to heading 84.65 from subheading 8466.92, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

84.66

A change to heading 84.66 from any other heading.

8467.11-8467.89

(1) A change to subheadings 8467.11 through 8467.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8467.11 through 8467.89 from subheadings 8467.91 through
8467.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8467.91-8467.99

A change to subheadings 8467.91 through 8467.99 from any other heading.

8468.10-8468.80

(1) A change to subheadings 8468.10 through 8468.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8468.10 through 8468.80 from subheadings 8468.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8468.90

A change to subheading 8468.90 from any other heading.

8469.11-8469.30

A change to subheadings 8469.11 through 8469.30 from any other heading.

8470.10-8471.90

A change to subheadings 8470.10 through 8471.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

84.72

(1) A change to heading 84.72 from any other heading, except from heading 84.73; or
(2) A change to heading 84.72 from heading 84.73, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8473.10-8473.50

A change to any one of subheadings 8473.10 through 8473.50 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

8474.10-8474.80

A change to subheadings 8474.10 through 8474.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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8474.90

A change to subheading 8474.90 from any other heading.

8475.10-8475.29

A change to subheadings 8475.10 through 8475.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8475.90

A change to subheading 8475.90 from any other heading.

8476.21-8476.89

(1) A change to subheadings 8476.21 through 8476.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8476.21 through 8476.89 from subheading 8476.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8476.90

A change to subheading 8476.90 from any other heading.

8477.10-8477.80

(1) A change to subheadings 8477.10 through 8477.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8477.10 through 8477.80 from subheading 8477.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8477.90

A change to subheading 8477.90 from any other heading.

8478.10

A change to subheading 8478.10 from any other subheading.

8478.90

A change to subheading 8478.90 from any other heading.

8479.10-8479.89

(1) A change to subheadings 8479.10 through 8479.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8479.10 through 8479.89 from subheading 8479.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8479.90

A change to subheading 8479.90 from any other heading.

84.80

A change to heading 84.80 from any other heading.

8481.10-8481.80

A change to subheadings 8481.10 through 8481.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8481.90

A change to subheading 8481.90 from any other heading.

8482.10-8482.80

(1) A change to subheadings 8482.10 through 8482.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8482.10 through 8482.80 from subheadings 8482.91 through
8482.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8482.91-8482.99

A change to subheadings 8482.91 through 8482.99 from any other heading.

8483.10

(1) A change to subheading 8483.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8483.10 from subheading 8483.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8483.20

(1) A change to subheading 8483.20 from any other heading, except from heading 84.82; or
(2) A change to subheading 8483.20 from heading 84.82 or subheading 8483.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8483.30-8483.60

(1) A change to subheadings 8483.30 through 8483.60 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8483.30 through 8483.60 from subheading 8483.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8483.90

A change to subheading 8483.90 from any other heading.

8484.10-8484.20

A change to subheadings 8484.10 through 8484.20 from any other heading.

8484.90

A change to a set of subheading 8484.90 from any other subheading, provided that:
(a) at least one of the component products, or all the packaging materials and containers
for the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.
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84.85

A change to heading 84.85 from any other heading.

Chapter 85

Electrical Machinery and Equipment and Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers,
Television Image and Sound Recorders and Reproducers, and Parts and Accessories of Such
Articles

85.01

(1) A change to heading 85.01 from any other heading, except from heading 85.03; or
(2) A change to heading 85.01 from heading 85.03, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

85.02

(1) A change to heading 85.02 from any other heading, except from heading 84.06, 84.11,
85.01 or 85.03; or
(2) A change to heading 85.02 from heading 84.06, 84.11, 85.01 or 85.03, whether or not there
is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less
than 35 per cent under the transaction value method.

85.03

A change to heading 85.03 from any other heading.

8504.10-8504.50

(1) A change to subheadings 8504.10 through 8504.50 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8504.10 through 8504.50 from subheading 8504.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8504.90

A change to subheading 8504.90 from any other heading.

8505.11-8505.30

(1) A change to subheadings 8505.11 through 8505.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8505.11 through 8505.30 from subheading 8505.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8505.90

A change to subheading 8505.90 from any other heading.

8506.10-8506.80

(1) A change to subheadings 8506.10 through 8506.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8506.10 through 8506.80 from subheading 8506.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8506.90

A change to subheading 8506.90 from any other heading.

8507.10-8507.80

(1) A change to subheadings 8507.10 through 8507.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8507.10 through 8507.80 from subheading 8507.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8507.90

A change to subheading 8507.90 from any other heading.

8509.10-8509.80

(1) A change to subheadings 8509.10 through 8509.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8509.10 through 8509.80 from subheading 8509.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8509.90

A change to subheading 8509.90 from any other heading.

8510.10-8510.30

(1) A change to subheadings 8510.10 through 8510.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8510.10 through 8510.30 from subheading 8510.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8510.90

A change to subheading 8510.90 from any other heading.

8511.10-8511.80

(1) A change to subheadings 8511.10 through 8511.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8511.10 through 8511.80 from subheading 8511.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 30 per cent under the transaction value method.

8511.90

A change to subheading 8511.90 from any other heading.

8512.10-8512.40

(1) A change to subheadings 8512.10 through 8512.40 from any other heading; or
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(2) A change to subheadings 8512.10 through 8512.40 from subheading 8512.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
8512.90

A change to subheading 8512.90 from any other heading.

8513.10

(1) A change to subheading 8513.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8513.10 from subheading 8513.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8513.90

A change to subheading 8513.90 from any other heading.

8514.10-8514.40

(1) A change to subheadings 8514.10 through 8514.40 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8514.10 through 8514.40 from subheading 8514.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8514.90

A change to subheading 8514.90 from any other heading.

8515.11-8515.80

(1) A change to subheadings 8515.11 through 8515.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8515.11 through 8515.80 from subheading 8515.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8515.90

A change to subheading 8515.90 from any other heading.

8516.10-8516.29

(1) A change to subheadings 8516.10 through 8516.29 from subheading 8516.80 or any other
heading; or
(2) A change to subheadings 8516.10 through 8516.29 from subheading 8516.90, whether or
not there is also a change from subheading 8516.80 or any other heading, provided there is a
regional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

8516.31-8516.32

A change to subheadings 8516.31 through 8516.32 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8516.33-8516.40

(1) A change to subheadings 8516.33 through 8516.40 from subheading 8516.80 or any other
heading; or
(2) A change to subheadings 8516.33 through 8516.40 from subheading 8516.90, whether or
not there is also a change from subheading 8516.80 or any other heading, provided there is a
regional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

8516.50

(1) A change to subheading 8516.50 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8516.50 from subheading 8516.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8516.60

A change to subheading 8516.60 from any other subheading, except from cooking chambers,
whether or not assembled, top surface panels, with or without burners or controls, or door
assemblies, incorporating more than one of: inner panel, outer panel, window or insulation, of
subheading 8516.90.

8516.71-8516.79

(1) A change to subheadings 8516.71 through 8516.79 from subheading 8516.80 or any other
heading; or
(2) A change to subheadings 8516.71 through 8516.79 from subheading 8516.90, whether or
not there is also a change from subheading 8516.80 or any other heading, provided there is a
regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8516.80-8516.90

A change to subheadings 8516.80 through 8516.90 from any other heading.

8517.11-8517.90

A change to any one of subheadings 8517.11 through 8517.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

8518.10-8518.21

(1) A change to subheadings 8518.10 through 8518.21 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8518.10 through 8518.21 from subheading 8518.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8518.22
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(2) A change to subheading 8518.22 from subheading 8518.29 or 8518.90, whether or not
there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of
not less than 35 per cent under the transaction value method.
8518.29

(1) A change to subheading 8518.29 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8518.29 from subheading 8518.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8518.30

(1) A change to subheading 8518.30 from any other heading;
(2) A change to a set of subheading 8518.30 from subheadings 8518.10, 8518.21 through
8518.29 or 8518.90, whether or not there is also a change from any other heading, provided
that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method; or
(3) A change to any other good of subheading 8518.30 from subheadings 8518.10, 8518.21
through 8518.29 or 8518.90, whether or not there is also a change from any other heading,
provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction
value method.

8518.40

(1) A change to subheading 8518.40 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8518.40 from subheading 8518.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

8518.50

(1) A change to subheading 8518.50 from any other heading; or
(2) A change to a set of subheading 8518.50 from any other subheading within heading 85.18,
whether or not there is also a change from any other heading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

8518.90

A change to subheading 8518.90 from any other heading.

8519.10-8521.90

A change to any one of subheadings 8519.10 through 8521.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

85.22

A change to heading 85.22 from any other heading.

85.23-85.24

A change to headings 85.23 through 85.24 from any other heading, including another heading
within that group.

8525.10-8525.40

(1) A change to subheadings 8525.10 through 8525.40 from any other subheading, including
another subheading within that group; or
(2) A change to a gyrostabilized camera of subheading 8525.30 from within that subheading,
whether or not there is also a change from any other subheading.

8526.10-8526.92

A change to subheadings 8526.10 through 8526.92 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8527.12-8527.90

A change to subheadings 8527.12 through 8527.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

85.28

(1) A change to heading 85.28 from any other heading, except from heading 85.29; or
(2) A change to heading 85.28 from heading 85.29, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

85.29

A change to heading 85.29 from any other heading.

8530.10-8530.80

(1) A change to subheadings 8530.10 through 8530.80 from any other heading; or
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(2) A change to subheadings 8530.10 through 8530.80 from subheading 8530.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
8530.90

A change to subheading 8530.90 from any other heading.

8531.10-8531.80

(1) A change to subheadings 8531.10 through 8531.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8531.10 through 8531.80 from subheading 8531.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8531.90

A change to subheading 8531.90 from any other heading.

8532.10-8532.30

A change to subheadings 8532.10 through 8532.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8532.90

A change to subheading 8532.90 from any other heading.

8533.10-8533.90

A change to any one of subheadings 8533.10 through 8533.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

85.34

A change to heading 85.34 from any other heading.

8535.10-8535.90

(1) A change to subheadings 8535.10 through 8535.90 from any other heading, except from
subheading 8538.90; or
(2) A change to subheadings 8535.10 through 8535.90 from subheading 8538.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

8536.10-8536.90

(1) A change to subheadings 8536.10 through 8536.90 from any other heading, except from
subheading 8538.90; or
(2) A change to subheadings 8536.10 through 8536.90 from subheading 8538.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

85.37

(1) A change to heading 85.37 from any other heading, except from heading 85.38; or
(2) A change to heading 85.37 from heading 85.38, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

85.38

A change to heading 85.38 from any other heading.

8539.10-8539.49

(1) A change to subheadings 8539.10 through 8539.49 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8539.10 through 8539.49 from subheading 8539.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 30 per cent under the transaction value method.

8539.90

A change to subheading 8539.90 from any other heading.

8540.11-8540.89

(1) A change to subheadings 8540.11 through 8540.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8540.11 through 8540.89 from subheadings 8540.91 through
8540.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8540.91-8540.99

A change to subheadings 8540.91 through 8540.99 from any other heading.

8541.10-8542.90

A change to any one of subheadings 8541.10 through 8542.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

8543.11-8543.89

(1) A change to subheadings 8543.11 through 8543.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8543.11 through 8543.89 from subheading 8543.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8543.90

A change to subheading 8543.90 from any other heading.

8544.11-8544.60

A change to subheadings 8544.11 through 8544.60 from any other heading.

8544.70

A change to subheading 8544.70 from any other subheading.

85.45-85.48

A change to headings 85.45 through 85.48 from any other heading, including another heading
within that group.
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SECTION XVII

Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment
(Chapters 86 Through 89)
Chapter 86

Railway or Tramway Locomotives, Rolling-Stock and Parts Thereof; Railway or Tramway
Track Fixtures and Fittings and Parts Thereof; Mechanical (Including Electro-Mechanical)
Traffic Signalling Equipment of all Kinds

86.01-86.06

(1) A change to headings 86.01 through 86.06 from any other heading, including another
heading within that group, except from heading 86.07; or
(2) A change to headings 86.01 through 86.06 from heading 86.07, whether or not there is al‐
so a change from any other heading, including another heading within that group, provided
there is a regional value content of not less than 35 per cent under the transaction value
method.

86.07-86.09

A change to headings 86.07 through 86.09 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 87

Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling-Stock, and Parts and Accessories Thereof

87.01-87.02

A change to headings 87.01 through 87.02 from any other heading, including another heading
within that group, provided there is a regional value content of not less than 20 per cent under
the net cost method.

8703.10

A change to subheading 8703.10 from any other heading, provided there is a regional value
content of not less than:
(a) 35 per cent where the transaction value method is used, or
(b) 25 per cent where the net cost method is used.

8703.21-8703.90

A change to subheadings 8703.21 through 8703.90 from any other heading, provided there is
a regional value content of not less than 20 per cent under the net cost method.

87.04-87.06

A change to headings 87.04 through 87.06 from any other heading, including another heading
within that group, provided there is a regional value content of not less than 20 per cent under
the net cost method.

87.07

(1) A change to heading 87.07 from any other chapter; or
(2) A change to heading 87.07 from heading 87.08, whether or not there is also a change from
any other chapter, provided there is a regional value content of not less than 30 per cent under the net cost method.

8708.10-8708.94

(1) A change to subheadings 8708.10 through 8708.94 from any other heading; or
(2) A change to any one of subheadings 8708.10 through 8708.94 from within that subhead‐
ing or subheading 8708.99, whether or not there is also a change from any other heading, pro‐
vided there is a regional value content of not less than 30 per cent under the net cost method.

8708.99

(1) A change to subheading 8708.99 from any other heading; or
(2) A change to subheading 8708.99 from within that subheading, whether or not there is also
a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than
30 per cent under the net cost method.

8709.11-8709.19

(1) A change to subheadings 8709.11 through 8709.19 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8709.11 through 8709.19 from subheading 8709.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8709.90

A change to subheading 8709.90 from any other heading.

87.10

A change to heading 87.10 from any other heading.

87.11-87.12

(1) A change to headings 87.11 through 87.12 from any other heading, including another
heading within that group, except from heading 87.14; or
(2) A change to headings 87.11 through 87.12 from heading 87.14, whether or not there is al‐
so a change from any other heading, including another heading within that group, provided
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there is a regional value content of not less than 30 per cent under the transaction value
method.
87.13

A change to heading 87.13 from any other heading.

87.14-87.15

A change to headings 87.14 through 87.15 from any other heading, including another heading
within that group.

8716.10-8716.80

(1) A change to subheadings 8716.10 through 8716.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 8716.10 through 8716.80 from subheading 8716.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

8716.90

A change to subheading 8716.90 from any other heading.

Chapter 88

Aircraft, Spacecraft, and Parts Thereof

88.01-88.05

A change to headings 88.01 through 88.05 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 89

Ships, Boats and Floating Structures

89.01-89.02

(1) A change to headings 89.01 through 89.02 from any other chapter; or
(2) A change to headings 89.01 through 89.02 from any other heading within Chapter 89, in‐
cluding another heading within that group, whether or not there is also a change from any
other chapter, provided there is a regional value content of not less than 60 per cent under the
transaction value method.

8903.10

A change to subheading 8903.10 from within that subheading or any other subheading.

8903.91-8903.99

A change to subheadings 8903.91 through 8903.99 from any other heading, provided there is
a regional value content of not less than 30 per cent under the transaction value method.

89.04-89.05

(1) A change to headings 89.04 through 89.05 from any other chapter; or
(2) A change to headings 89.04 through 89.05 from any other heading within Chapter 89, in‐
cluding another heading within that group, whether or not there is also a change from any
other chapter, provided there is a regional value content of not less than 60 per cent under the
transaction value method.

89.06

A change to heading 89.06 from any other heading.

8907.10

A change to subheading 8907.10 from within that subheading or any other subheading.

8907.90

A change to subheading 8907.90 from any other heading.

89.08

A change to heading 89.08 from any other heading.

SECTION XVIII

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking,
Precision, Medical or Surgical Instruments and Apparatus; Clocks
and Watches; Musical Instruments; Parts and Accessories Thereof
(Chapters 90 Through 92)
Chapter 90

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical
Instruments and Apparatus; Parts and Accessories Thereof

90.01

A change to heading 90.01 from any other heading.

90.02

A change to heading 90.02 from any other heading, except from heading 90.01.

9003.11-9003.19

(1) A change to subheadings 9003.11 through 9003.19 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9003.11 through 9003.19 from subheading 9003.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
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9003.90

A change to subheading 9003.90 from any other heading.

90.04

(1) A change to heading 90.04 from any other chapter; or
(2) A change to heading 90.04 from any other heading within Chapter 90, whether or not
there is also a change from any other chapter, provided there is a regional value content of
not less than 35 per cent under the transaction value method.

9005.10-9005.80

(1) A change to subheadings 9005.10 through 9005.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9005.10 through 9005.80 from subheading 9005.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9005.90

A change to subheading 9005.90 from any other heading.

9006.10-9006.69

(1) A change to subheadings 9006.10 through 9006.69 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9006.10 through 9006.69 from subheadings 9006.91 through
9006.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9006.91-9006.99

A change to subheadings 9006.91 through 9006.99 from any other heading.

9007.11-9007.19

(1) A change to subheadings 9007.11 through 9007.19 from any other heading;
(2) A change to a gyrostabilized camera of subheading 9007.19 from within that subheading,
whether or not there is also a change from any other subheading; or
(3) A change to any other good of subheadings 9007.11 through 9007.19 from subheading
9007.91, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9007.20

(1) A change to subheading 9007.20 from any other heading; or
(2) A change to subheading 9007.20 from subheading 9007.92, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35
per cent under the transaction value method.

9007.91-9007.92

A change to subheadings 9007.91 through 9007.92 from any other heading.

9008.10-9008.40

(1) A change to subheadings 9008.10 through 9008.40 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9008.10 through 9008.40 from subheading 9008.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9008.90

A change to subheading 9008.90 from any other heading.

9009.11-9009.30

A change to subheadings 9009.11 through 9009.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9009.91-9009.99

A change to any one of subheadings 9009.91 through 9009.99 from within that subheading or
any other subheading within that group or any other heading.

9010.10-9010.49

A change to subheadings 9010.10 through 9010.49 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9010.50-9010.60

(1) A change to subheadings 9010.50 through 9010.60 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9010.50 through 9010.60 from subheading 9010.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9010.90

A change to subheading 9010.90 from any other heading.

9011.10-9011.80

A change to subheadings 9011.10 through 9011.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9011.90

A change to subheading 9011.90 from any other heading.

9012.10

A change to subheading 9012.10 from any other subheading.

9012.90

A change to subheading 9012.90 from any other heading.

9013.10-9013.80

(1) A change to subheadings 9013.10 through 9013.80 from any other heading; or
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(2) A change to subheadings 9013.10 through 9013.80 from subheading 9013.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
9013.90

A change to subheading 9013.90 from any other heading.

9014.10-9014.80

(1) A change to subheadings 9014.10 through 9014.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9014.10 through 9014.80 from subheading 9014.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9014.90

A change to subheading 9014.90 from any other heading.

9015.10-9015.80

(1) A change to subheadings 9015.10 through 9015.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9015.10 through 9015.80 from subheading 9015.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9015.90

A change to subheading 9015.90 from any other heading.

90.16

A change to heading 90.16 from any other heading.

9017.10-9017.80

(1) A change to subheadings 9017.10 through 9017.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9017.10 through 9017.80 from subheading 9017.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9017.90

A change to subheading 9017.90 from any other heading.

9018.11-9021.90

A change to any one of subheadings 9018.11 through 9021.90 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

9022.12-9022.30

A change to subheadings 9022.12 through 9022.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9022.90

A change to subheading 9022.90 from any other heading.

90.23

A change to heading 90.23 from within that heading or any other heading.

9024.10-9024.80

(1) A change to subheadings 9024.10 through 9024.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9024.10 through 9024.80 from subheading 9024.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9024.90

A change to subheading 9024.90 from any other heading.

9025.11-9025.80

(1) A change to subheadings 9025.11 through 9025.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9025.11 through 9025.80 from subheading 9025.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9025.90

A change to subheading 9025.90 from any other heading.

9026.10-9026.80

A change to subheadings 9026.10 through 9026.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9026.90

A change to subheading 9026.90 from any other heading.

9027.10-9027.80

A change to subheadings 9027.10 through 9027.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9027.90

A change to subheading 9027.90 from any other heading.

9028.10-9028.30

(1) A change to subheadings 9028.10 through 9028.30 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9028.10 through 9028.30 from subheading 9028.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9028.90

A change to subheading 9028.90 from any other heading.

9029.10-9029.20

(1) A change to subheadings 9029.10 through 9029.20 from any other heading; or
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(2) A change to subheadings 9029.10 through 9029.20 from subheading 9029.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.
9029.90

A change to subheading 9029.90 from any other heading.

9030.10-9030.89

A change to any one of subheadings 9030.10 through 9030.89 from within that subheading or
any other subheading, including another subheading within that group.

9030.90

A change to subheading 9030.90 from any other heading.

9031.10-9031.80

(1) A change to subheadings 9031.10 through 9031.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9031.10 through 9031.80 from subheading 9031.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9031.90

A change to subheading 9031.90 from any other heading.

9032.10-9032.89

(1) A change to subheadings 9032.10 through 9032.89 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9032.10 through 9032.89 from subheading 9030.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9032.90

A change to subheading 9032.90 from any other heading.

90.33

A change to heading 90.33 from any other heading.

Chapter 91

Clocks and Watches and Parts Thereof

91.01-91.07

(1) A change to headings 91.01 through 91.07 from any other heading, including another
heading within that group, except from headings 91.08 through 91.14; or
(2) A change to headings 91.01 through 91.07 from headings 91.08 through 91.14, whether or
not there is also a change from any other heading, including another heading within that
group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

91.08-91.10

A change to headings 91.08 through 91.10 from any other heading, including another heading
within that group, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under
the transaction value method.

9111.10-9111.80

(1) A change to subheadings 9111.10 through 9111.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9111.10 through 9111.80 from subheading 9111.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

9111.90

A change to subheading 9111.90 from any other heading.

9112.20

(1) A change to subheading 9112.20 from any other heading; or
(2) A change to subheading 9112.20 from subheading 9112.90, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50
per cent under the transaction value method.

9112.90

A change to subheading 9112.90 from any other heading.

91.13-91.14

A change to headings 91.13 through 91.14 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 92

Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles

92.01

(1) A change to heading 92.01 from any other heading, except from heading 92.09; or
(2) A change to heading 92.01 from heading 92.09, whether or not there is also a change from
any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

9202.10-9202.90

(1) A change to subheadings 9202.10 through 9202.90 from any other heading, except from
heading 92.09;
(2) A change to guitars of subheading 9202.90 from heading 92.09, whether or not there is al‐
so a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less
than 30 per cent under the transaction value method; or
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(3) A change to any other good of subheadings 9202.10 through 9202.90 from heading 92.09,
whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.
92.03-92.08

(1) A change to headings 92.03 through 92.08 from any other heading, including another
heading within that group, except from heading 92.09; or
(2) A change to headings 92.03 through 92.08 from heading 92.09, whether or not there is al‐
so a change from any other heading, including another heading within that group, provided
there is a regional value content of not less than 50 per cent under the transaction value
method.

92.09

A change to heading 92.09 from any other heading.

SECTION XIX

Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof
(chapter 93)
Chapter 93

Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof

93.01-93.04

(1) A change to headings 93.01 through 93.04 from any other heading, including another heading within
that group, except from heading 93.05; or
(2) A change to headings 93.01 through 93.04 from heading 93.05, whether or not there is also a change
from any other heading, including another heading within that group, provided there is a regional value
content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

93.05
9306.10-9306.90

A change to heading 93.05 from any other heading.
(1) A change to subheadings 9306.10 through 9306.90 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9306.10 through 9306.90 from any other subheading within that group,
whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

93.07

A change to heading 93.07 from any other heading.

SECTION XX

Miscellaneous Manufactured Articles
(Chapters 94 Through 96)
Chapter 94

Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress Supports, Cushions and Similar Stuffed
Furnishings; Lamps and Lighting Fittings, Not Elsewhere Specified or Included; Illuminated
Signs, Illuminated Name-Plates and the Like; Prefabricated Buildings

9401.10-9401.80

(1) A change to subheadings 9401.10 through 9401.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9401.10 through 9401.80 from subheading 9401.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 40 per cent under the transaction value method.

9401.90

A change to subheading 9401.90 from any other heading.

94.02

A change to heading 94.02 from any other heading.

9403.10-9403.80

(1) A change to subheadings 9403.10 through 9403.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9403.10 through 9403.80 from subheading 9403.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 40 per cent under the transaction value method.

9403.90

A change to subheading 9403.90 from any other heading.

9404.10-9404.30

A change to subheadings 9404.10 through 9404.30 from any other heading.
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9404.90

A change to subheading 9404.90 from any other chapter, except from headings 50.07, 51.11
through 51.13, 52.08 through 52.12, 53.09 through 53.11, 54.07 through 54.08 or 55.12 through
55.16.

9405.10-9405.60

(1) A change to subheadings 9405.10 through 9405.60 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9405.10 through 9405.60 from subheadings 9405.91 through
9405.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9405.91-9405.99

A change to subheadings 9405.91 through 9405.99 from any other heading.

94.06

A change to heading 94.06 from any other heading.

Chapter 95

Toys, Games and Sport Requisites; Parts and Accessories Thereof

95.01

A change to heading 95.01 from any other heading.

9502.10

(1) A change to subheading 9502.10 from any other heading; or
(2) A change to subheading 9502.10 from subheadings 9502.91 through 9502.99, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

9502.91-9502.99

A change to subheadings 9502.91 through 9502.99 from any other heading.

9503.10-9503.90

(1) A change to subheadings 9503.10 through 9503.90 from any other heading; or
(2) A change to a set of any one of subheadings 9503.10 through 9503.90 from within that
subheading or any other subheading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

95.04-95.05

A change to headings 95.04 through 95.05 from any other heading, including another heading
within that group.

9506.11-9506.29

A change to subheadings 9506.11 through 9506.29 from any other heading.

9506.31

(1) A change to subheading 9506.31 from any other heading; or
(2) A change to subheading 9506.31 from subheading 9506.39, whether or not there is also a
change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 50
per cent under the transaction value method.

9506.32-9506.99

A change to subheadings 9506.32 through 9506.99 from any other heading.

95.07-95.08

A change to headings 95.07 through 95.08 from any other heading, including another heading
within that group.

Chapter 96

Miscellaneous Manufactured Articles

96.01-96.04

A change to headings 96.01 through 96.04 from any other heading, including another heading
within that group.

96.05

A change to a set of heading 96.05 from any other heading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

9606.10

A change to subheading 9606.10 from any other heading.

9606.21-9606.29

(1) A change to subheadings 9606.21 through 9606.29 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9606.21 through 9606.29 from subheading 9606.30, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 30 per cent under the transaction value method.

9606.30

A change to subheading 9606.30 from any other heading.

9607.11-9607.19

A change to subheadings 9607.11 through 9607.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Current to August 15, 2016

70

À jour au 15 août 2016

CCRFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I Specific Rules of Origin

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
ANNEXE I (anglais)

9607.20

A change to subheading 9607.20 from any other heading.

9608.10-9608.40

(1) A change to subheadings 9608.10 through 9608.40 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9608.10 through 9608.40 from subheadings 9608.60 through
9608.99, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a re‐
gional value content of not less than 50 per cent under the transaction value method.

9608.50

(1) A change to subheading 9608.50 from any other heading; or
(2) A change to a set of subheading 9608.50 from subheadings 9608.10 through 9608.40,
whether or not there is also a change from any other heading, provided that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

9608.60-9608.99

A change to subheadings 9608.60 through 9608.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9609.10-9609.90

A change to subheadings 9609.10 through 9609.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

96.10

A change to heading 96.10 from any other heading.

96.11

(1) A change to heading 96.11 from any other heading; or
(2) A change to a set of heading 96.11 from within that heading or any other heading, provid‐
ed that:
(a) at least one of the component goods, or all the packaging materials and containers for
the set, is originating, and
(b) the regional value content of the set is not less than 50 per cent under the transaction
value method.

96.12

A change to heading 96.12 from any other heading.

9613.10-9613.80

(1) A change to subheadings 9613.10 through 9613.80 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9613.10 through 9613.80 from subheading 9613.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 50 per cent under the transaction value method.

9613.90

A change to subheading 9613.90 from any other heading.

96.14

(1) A change to heading 96.14 from any other heading; or
(2) A change to a pipe or pipe bowl of subheading 9614.20 from within that heading, whether
or not there is also a change from any other heading.

9615.11-9615.19

(1) A change to subheadings 9615.11 through 9615.19 from any other heading; or
(2) A change to subheadings 9615.11 through 9615.19 from subheading 9615.90, whether or
not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content
of not less than 35 per cent under the transaction value method.

9615.90

A change to subheading 9615.90 from any other heading.

96.16-96.18

A change to headings 96.16 through 96.18 from any other heading, including another heading
within that group.

SECTION XXI

Works of Art, Collectors’ Pieces and Antiques
(chapter 97)
Chapter 97

Works of Art, Collectors’ Pieces and Antiques

97.01-97.06

A change to headings 97.01 through 97.06 from any other heading, including another heading
within that group.
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ANNEXE I

Règles d’origine spécifique
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
alevin Poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les jeunes de moins d’un an, les tacons, les smelts et les civelles. (fry)
voile Tissu fait entièrement de fils simples de polyester, titrant au moins 75 décitex mais pas plus de 80 décitex (avant torsion ou à
l’état naturel) ayant 24 filaments par fil et d’une torsion de 900 tours ou plus par mètre, de la sous-position 5407.61. (voile)
(2) Pour l’application de la présente annexe :
a) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à un poste tarifaire est énoncée en regard de ce poste
tarifaire;
b) l’exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s’applique
qu’aux matières non originaires;
c) sauf indication contraire du Système harmonisé, le poids mentionné dans les règles applicables aux produits visés aux chapitres 1 à 24 s’entend du poids sec;
d) dans le cas ou deux règles ou plus s’appliquent à un poste tarifaire ou à un groupe de postes tarifaires et que l’une d’elles
contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
(i) le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte
du changement prévu dans la première règle applicable au poste tarifaire ou au groupe de postes tarifaires,
(ii) le seul changement de classement tarifaire admis par l’autre règle, outre le changement précisé au début de la règle, est
le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
(iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l’autre règle sera prise
en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle,
(iv) la valeur de toute matière non originaire remplissant le critère du changement de classement tarifaire prévu dans la
phrase commençant par l’expression « qu’il y ait ou non » ne sera pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur
régionale prévue dans la règle.

SECTION I

Animaux vivants et produits du règne animal
(chapitres 1-5)
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

0301.10-0301.99

(1) Un changement aux sous-positions 0301.10 à 0301.99 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement à l’une des sous-positions 0301.10 à 0301.99 del’intérieur de la sous-posi‐
tion.

03.02-03.03

(1) Un changement aux positions 03.02 à 03.03 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement aux positions 03.02 à 03.03 des alevins de la position 03.01.

03.04

(1) Un changement à la position 03.04 des alevins de la position 03.01 ou de tout autre cha‐
pitre; ou
(2) Un changement à la position 03.04 de toute autre position, sauf des sous-positions
0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71,
0303.75, 0303.77 ou 0303.79.
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0305.10-0305.20

Un changement aux sous-positions 0305.10 à 0305.20 des alevins de la position 03.01 ou de
tout autre chapitre.

0305.30

Un changement à la sous-position 0305.30 de toute autre position, sauf des sous-positions
0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à
0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.41-0305.42

Un changement aux sous-positions 0305.41 à 0305.42 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

0305.49

Un changement à la sous-position 0305.49 de toute autre position, sauf des sous-positions
0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71,
0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.51

Un changement à la sous-position 0305.51 de toute autre sous-position.

0305.59

Un changement à la sous-position 0305.59 de toute autre position, sauf des sous-positions
0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à
0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.61-0305.63

Un changement aux sous-positions 0305.61 à 0305.63 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

0305.69

Un changement à la sous-position 0305.69 de toute autre position, sauf des sous-positions
0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à
0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0306.11-0306.14

Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0306.14 de toute autre position.

0306.19

Un changement à la sous-position 0306.19 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 0306.29.

0306.21-0306.24

(1) Un changement aux sous-positions 0306.21 à 0306.24 de toute autre position; ou
(2) Un changement à des crustacés de taille marchande de l’une des sous-positions 0306.21 à
0306.24, depuis des larves de la sous-position.

0306.29

Un changement à la sous-position 0306.29 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 0306.19.

0307.10-0307.99

(1) Un changement aux sous-positions 0307.10 à 0307.99 de toute autre position; ou
(2) Un changement à des mollusques ou autres invertébrés aquatiques de taille marchande
de l’une des sous-positions 0307.10 à 0307.99, depuis des larves de la sous-position.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine
animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, sauf des préparations à
base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières
solides provenant du lait.

Chapitre 5

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 6-14)
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’un pays ALÉCCR seront traités comme étant originaires
du territoire de ce pays ALÉCCR même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de
greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un pays ALÉCCR ou d’un pays 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.
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Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01-08.12

Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre.

0813.10-0813.40

Un changement aux sous-positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre.

0813.50

Un changement à la sous-position 0813.50 de toute autre sous-position, sauf de la position
08.01, de la sous-position 0802.90, de la position 08.03, des sous-positions 0804.30 ou 0804.50,
des positions 08.05 ou 08.07 ou de la sous-position 0813.40.

08.14

(1) Un changement à la position 08.14 de toute autre position; ou
(2) Un changement à l’écorce d’agrumes congelée, séchée ou provisoirement conservée de la
position 08.14, de l’écorce d’agrumes fraîche de la position 08.14, qu’il y ait ou non également
un changement de toute autre position.

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 à l’une des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de l’intérieur de la sous-position
ou 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 toute autre position.

0904.11-0910.99

Un changement à l’une des sous-positions 0904.11 à 0910.99 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe,
sauf des sous-positions 0709.60, 0904.20, 0908.30 ou 0910.10.

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

11.01-11.03

Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre.

1104.12

Un changement à la sous-position 1104.12 de toute autre sous-position.

1104.19-1104.30

(1) Un changement aux grains d’orge aplatis ou en flocons de la sous-position 1104.19 de l’in‐
térieur de la sous-position ou de toute autre sous-position; ou
(2) Un changement à tout autre produit des sous-positions 1104.19 à 1104.30 de toute autre
position.

11.05-11.07

Un changement aux positions 11.05 à 11.07 de tout autre chapitre.

1108.11-1108.13

Un changement aux sous-positions 1108.11 à 1108.13 de toute autre position.

1108.14

Un changement à la sous-position 1108.14 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position
0714.10.

1108.19-1108.20

Un changement aux sous-positions 1108.19 à 1108.20 de toute autre position.

11.09

Un changement à la position 11.09 de toute autre position.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou
médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.07

Un changement aux positions 12.01 à 12.07 de tout autre chapitre.

12.08

Un changement à la position 12.08 de toute autre position.

12.09-12.14

Un changement aux positions 12.09 à 12.14 de tout autre chapitre.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01-13.02

Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre, sauf des 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

14.01-14.04

Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.
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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

15.01-15.12

Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre.

1513.11-1513.19

Un changement aux sous-positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre chapitre.

1513.21-1513.29

Un changement aux sous-positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre chapitre, sauf de la sousposition 1207.10.

15.14-15.15

Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre.

1516.10

(1) Un changement à un produit de la sous-position 1516.10 provenant entièrement de
phoques ou de produits du phoque, de toute autre position; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 1516.10 de tout autre chapitre.

1516.20

Un changement à la sous-position 1516.20 de tout autre chapitre.

15.17-15.18

Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre, sauf de la position 38.23.

15.20-15.22

Un changement aux positions 15.20 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 16-24)
Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés
aquatiques

16.01-16.02

Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de tout autre chapitre ou de coqs et de poules
désossés mécaniquement de la position 02.07, sauf des positions 02.01 à 02.03, des souspositions 0206.10 à 0206.49 ou de tout autre produit de la position 02.07.

16.03-16.05

Un changement aux positions 16.03 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

18.01-18.02

Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre.

18.03

Un changement à la position 18.03 de toute autre position.

18.04-18.05

Un changement aux positions 18.04 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 18.03.

18.06

Un changement à la position 18.06 de toute autre position, sauf des positions 18.03 à 18.05.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901.10

Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre.

1901.20

(1) Un changement à la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre; ou
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(2) Un changement aux mélanges et pâtes de la sous-position 1901.20 contenant plus de 25
p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de
tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.90

(1) Un changement à la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement aux préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant
plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, sauf
du chapitre 4.

19.02-19.03

Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

1904.10-1904.20

Un changement aux sous-positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position.

1904.30-1904.90

Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position, sauf de la
position 10.06.

19.05

Un changement à la position 19.05 de toute autre position.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01-20.04

Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre.

2005.10

Un changement à la sous-position 2005.10 de toute autre sous-position.

2005.20-2005.90

Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.90 de tout autre chapitre.

20.06

Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre.

2007.10

Un changement à la sous-position 2007.10 de toute autre sous-position.

2007.91-2007.99

Un changement aux sous-positions 2007.91 à 2007.99 de toute autre position.

2008.11-2008.19

Un changement aux sous-positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre.

2008.20

Un changement à la sous-position 2008.20 de toute autre position, sauf de la sous-position
0804.30.

2008.30-2008.99

Un changement aux sous-positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre.

2009.11-2009.90

Un changement à l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

2101.11-2101.12

Un changement aux sous-positions 2101.11 à 2101.12 de tout autre chapitre, sauf du chapitre
9.

2101.20-2101.30

Un changement aux sous-positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre.

2102.10

Un changement à la sous-position 2102.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position.

2102.20-2102.30

Un changement aux sous-positions 2102.20 à 2102.30 de tout autre chapitre.

2103.10-2103.20

Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre.

2103.30

Un changement à la sous-position 2103.30 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position.

2103.90

Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre position.

21.04

Un changement à la position 21.04 de toute autre position.

21.05

Un changement à la position 21.05 de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou des
préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids
de matières solides provenant du lait.

21.06

(1) Un changement à la position 21.06 de tout autre chapitre;
(2) Un changement aux jus de fruits ou de légumes concentrés, enrichis de minéraux et de
vitamines de la position 21.06 de toute autre position, à la condition qu’il ne s’agisse pas uni‐
quement du résultat de l’enrichissement par minéraux et par vitamines;
(3) Un changement aux préparations de la position 21.06 contenant plus de 10 p. 100 en
poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou des
préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de la sous-position 1901.90; ou
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(4) Un changement aux préparations composées de la position 21.06, d’un titre alcoomé‐
trique excédant 0,5 p. 100 vol, des types utilisés pour la fabrication des boissons de toute
autre position, sauf des positions 22.03 à 22.09.
Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

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

(1) Un changement à la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre;
(2) Un changement aux boissons contenant du jus, non concentrées, enrichies de minéraux
ou de vitamines de la sous-position 2202.90 de toute autre position, à la condition qu’il ne s’a‐
gisse pas uniquement du résultat de l’enrichissement par minéraux ou par vitamines; ou
(3) Un changement aux boissons contenant du lait de la sous-position 2202.90 de toute autre
position, sauf du chapitre 4 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90
contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait.

22.03-22.07

Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf
des positions 22.08 à 22.09.

2208.20

Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à
22.07 ou 22.09.

2208.30

Un changement à la sous-position 2208.30 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires
des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total
du produit.

2208.40

Un changement à la sous-position 2208.40 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires
de la sous-position 2208.40 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total
du produit.

2208.50-2208.60

Un changement à l’une des sous-positions 2208.50 à 2208.60 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe,
à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions
22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.

2208.70

Un changement à la sous-position 2208.70 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position, sauf des chapitres 9 ou 21, à la condition que le volume alcoométrique total
des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume
du titre alcoométrique total du produit.

2208.90

Un changement à la sous-position 2208.90 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à
22.07 ou 22.09.

22.09

Un changement à la position 22.09 de toute autre position, sauf 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, sauf des positions 23.04 ou
23.06.

2309.90

(1) Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant
plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de la sous-position 2309.90
de toute autre position, sauf du chapitre 4, des préparations à base de lait de la sous-position
1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait ou des po‐
sitions 23.04 ou 23.06; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2309.90 de toute autre position,
sauf des positions 23.04 ou 23.06.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01

Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre.

24.02

Un changement à la position 24.02 de toute autre position, sauf du tabac haché de la sousposition 2403.10.

24.03

Un changement à la position 24.03 de toute autre position.
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SECTION V

Produits minéraux
(chapitres 25-27)
Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre.

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières
bitumineuses; cires minérales

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.

27.05-27.09

Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre.

27.10

(1) Un changement à la position 27.10 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un produit de la position 27.10 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait
ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement
résulte de la distillation atmosphérique, de la distillation sous vide, de l’hydrotraitement (hydrocraquage, hydrotraitement) catalytique, du reformage catalytique, de l’alkylation, du cra‐
quage catalytique, de l’isomérisation, du craquage thermique ou de la cokéfaction.

27.11-27.16

Un changement aux positions 27.11 à 27.16 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes
(chapitres 28-38)
Chapitre 28

Produits chimiques, inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux
précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

2801.10-2803.00

Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2804.10-2804.50

Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2804.61-2804.69

(1) Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute sous-position à l’extérieur
de ce groupe; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à
50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2804.70-2804.90

Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2805.11-2820.90

Un changement aux sous-positions 2805.11 à 2820.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2821.10-2821.20

(1) Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur 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 50 p. 100 selon la méthode
de la valeur transactionnelle.
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28.22-28.23

Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

2824.10-2824.90

(1) Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur 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 50 p. 100 selon la méthode
de la valeur transactionnelle.

2825.10-2841.90

Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2841.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2842.10

(1) Un changement aux silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de
composition chimique définie, de la sous-position 2842.10 des aluminosilicates de composi‐
tion chimique non définie de la sous-position 2842.10 ou de toute autre sous-position;
(2) Un changement aux aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 de toute autre chapitre, sauf des chapitres 29 à 38; ou
(3) Un changement aux aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 des silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de composi‐
tion chimique définie, de la sous-position 2842.10 ou de toute autre sous-position à l’intérieur
des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre chapitre, à la
condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode
de la valeur transactionnelle.

2842.90

Un changement à la sous-position 2842.90 de toute autre sous-position.

2843.10-2850.00

Un changement aux sous-positions 2843.10 à 2850.00 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

28.51

Un changement à la position 28.51 de toute autre position.

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2902.90

Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2903.11-2903.14

Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.14 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2903.15

(1) Un changement à la sous-position 2903.15 de toute autre sous-position, sauf des posi‐
tions 29.01 à 29.02; ou
(2) Un changement à la sous-position 2903.15 des positions 29.01 à 29.02, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2903.19

Un changement à la sous-position 2903.19 de toute autre sous-position.

2903.21

(1) Un changement à la sous-position 2903.21 de toute autre sous-position, sauf des posi‐
tions 29.01 à 29.02; ou
(2) Un changement à la sous-position 2903.21 des positions 29.01 à 29.02, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2903.22-2903.29

Un changement aux sous-positions 2903.22 à 2903.29 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2903.30

(1) Un changement à la sous-position 2903.30 de toute autre sous-position, sauf des posi‐
tions 29.01 à 29.02; ou
(2) Un changement à la sous-position 2903.30 des positions 29.01 à 29.02, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2903.41-2903.69

(1) Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y
ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sousposition à l’intérieur des sous-positions 2903.41 à 2903.69, à la condition que la teneur en va‐
leur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
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(1) Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.03; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 des positions 29.01 à 29.03, qu’il y
ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sousposition à l’intérieur des sous-positions 2904.10 à 2904.90, à la condition que la teneur en va‐
leur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2905.11-2907.29

Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2907.29 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2908.10-2908.90

(1) Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre position, sauf de la
position 29.07; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de ce groupe ou de la position 29.07, 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 de la valeur transactionnelle.

2909.11-2912.60

Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2912.60 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

29.13

(1) Un changement à la position 29.13 de toute autre position, sauf de la position 29.12; ou
(2) Un changement à la position 29.13 de la position 29.12, 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 de la valeur transactionnelle.

2914.11-2914.70

Un changement aux sous-positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2915.11-2915.21

Un changement aux sous-positions 2915.11 à 2915.21 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2915.22-2915.29

(1) Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.29 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2915.21; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.29 de la sous-position 2915.21, qu’il y
ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sousposition à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2915.31-2915.90

(1) Un changement aux sous-positions 2915.31 à 2915.90 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
(2) Un changement aux sels valproïques de la sous-position 2915.90 de l’acide valproïque vi‐
sé à la sous-position 2915.90.

2916.11-2917.39

Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2918.11-2918.21

Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.21 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2918.22-2918.23

(1) Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2918.21; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de la sous-position 2918.21, qu’il y
ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sousposition à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2918.29-2918.30

(1) Un changement aux sous-positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
(2) Un changement aux parabens de la sous-position 2918.29 de l’acide p-hydroxybenzoïque
visé à la sous-position 2918.29.

2918.90
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(2) Un changement à la sous-position 2918.90 des sous-positions 2908.10 ou 2915.40, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur
transactionnelle.
29.19

Un changement à la position 29.19 de toute autre position.

2920.10-2920.90

Un changement aux sous-positions 2920.10 à 2920.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2921.11-2921.12

(1) Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre position, sauf des po‐
sitions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des
positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2921.19

Un changement à la sous-position 2921.19 de toute autre sous-position.

2921.21-2921.29

(1) Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre position, sauf des po‐
sitions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des
positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2921.30

Un changement à la sous-position 2921.30 de toute autre sous-position.

2921.41-2921.59

(1) Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.59 de toute autre position, sauf des po‐
sitions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.59 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des
positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2922.11-2923.90

Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2923.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2924.10

Un changement à la sous-position 2924.10 de toute autre sous-position.

2924.21

(1) Un changement à la sous-position 2924.21 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 2917.20; ou
(2) Un changement à la sous-position 2924.21 de la sous-position 2917.20, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2924.23-2924.29

(1) Un changement aux sous-positions 2924.23 à 2924.29 de toute sous-position à l’extérieur
de ce groupe, sauf de la sous-position 2917.20; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2924.23 à 2924.29 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de ce groupe ou de la sous-position 2917.20, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur
régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2925.11-2928.00

Un changement aux sous-positions 2925.11 à 2928.00 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2929.10

Un changement à la sous-position 2929.10 de toute autre sous-position.

2929.90

(1) Un changement à la sous-position 2929.90 de toute autre sous-position, sauf de la posi‐
tion 29.21; ou
(2) Un changement à la sous-position 2929.90 de la position 29.21, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement 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 de la valeur transactionnelle.

2930.10-2930.90
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29.31

Un changement à la position 29.31 de toute autre position.

2932.11-2933.99

Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2933.99 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2934.10-2934.99

(1) Un changement aux sous-positions 2934.10 à 2934.99 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
(2) Un changement aux acides nucléiques des sous-positions 2934.91 à 2934.99 de tout autre
composé hétérocyclique des sous-positions 2934.91 à 2934.99.

29.35

Un changement à la position 29.35 de toute autre position.

2936.10-2937.90

Un changement à l’une des sous-positions 2936.10 à 2937.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2938.10-2938.90

(1) Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre position, sauf de la
position 29.40; ou
(2) Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur de ce groupe ou de la position 29.40, 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
50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2939.11

(1) Un changement aux concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11 de toute
autre sous-position, sauf du chapitre 13; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2939.11 de l’intérieur de la sousposition ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2939.19.

2939.19-2939.99

Un changement à l’une des sous-positions 2939.19 à 2939.99 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

29.40

(1) Un changement à la position 29.40 de toute autre position, sauf de la position 29.38; ou
(2) Un changement à la position 29.40 de la position 29.38, 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 de la valeur transactionnelle.

2941.10-2941.90

Un changement à l’une des sous-positions 2941.10 à 2941.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

29.42

Un changement à la position 29.42 de toute autre position.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3001.10-3005.90

Un changement à l’une des sous-positions 3001.10 à 3005.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3006.10-3006.60

Un changement à l’une des sous-positions 3006.10 à 3006.60 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3006.70

(1) Un changement à la sous-position 3006.70 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à
38; ou
(2) Un changement à la sous-position 3006.70 de toute autre sous-position à l’intérieur des
chapitres 28 à 38, sauf de la sous-position 3006.80, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3006.80

Un changement à la sous-position 3006.80 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 38.

Chapitre 31

Engrais

3101.00-3105.90

Un changement à l’une des sous-positions 3101.00 à 3105.90 de l’intérieur de la sous-position
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 leur dérivés; pigments et autres matières
colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

3201.10-3210.00

Un changement à l’une des sous-positions 3201.10 à 3210.00 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

32.11

Un changement à la position 32.11 de toute autre position.

3212.10-3212.90

Un changement aux sous-positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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Un changement à un ensemble de la sous-position 3213.10 de toute autre sous-position, à la
condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

3213.90

Un changement à la sous-position 3213.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position.

32.14-32.15

Un changement aux positions 32.14 à 32.15 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et
préparations cosmétiques

3301.11-3301.90

Un changement aux sous-positions 3301.11 à 3301.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

33.02

Un changement à la position 33.02 de toute autre position.

33.03

(1) Un changement à la position 33.03 de toute autre position, sauf de la sous-position
3302.90; ou
(2) Un changement à la position 33.03 de la sous-position 3302.90, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale
ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

33.04-33.07

Un changement aux positions 33.04 à 33.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

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

3401.11-3401.20

Un changement aux sous-positions 3401.11 à 3401.20 de toute autre position.

3401.30

Un changement à la sous-position 3401.30 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 3402.90.

3402.11

Un changement à la sous-position 3402.11 de toute autre sous-position, sauf à l’acide
alkylbenzène sulfonique linéaire ou aux sulfonates d’alkylbenzènes linéaires de la sousposition 3402.11 de l’alkylbenzène linéaire de la position 38.17.

3402.12-3402.19

Un changement aux sous-positions 3402.12 à 3402.19 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3402.20

Un changement à la sous-position 3402.20 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 3402.90.

3402.90

Un changement à la sous-position 3402.90 de toute autre sous-position.

3403.11-3404.90

Un changement aux sous-positions 3403.11 à 3404.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

34.05-34.06

Un changement aux positions 34.05 à 34.06 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

34.07

(1) Un changement à la position 34.07 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un ensemble de la position 34.07 de l’intérieur de la position, qu’il y ait
ou non également un changement de toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

3501.10-3501.90

Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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3502.11-3502.19

Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe.

3502.20-3502.90

Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

35.03-35.04

Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

3505.10

Un changement à la sous-position 3505.10 de toute autre position.

3505.20

(1) Un changement à la sous-position 3505.20 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 3505.10; ou
(2) Un changement à la sous-position 3505.20 de la sous-position 3505.10, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

35.06

Un changement à la position 35.06 de toute autre position.

3507.10-3507.90

Un changement aux sous-positions 3507.10 à 3507.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; produits 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

37.01-37.02

Un changement aux positions 37.01 à 37.02 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.

37.03-37.07

Un changement aux positions 37.03 à 37.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

3801.10-3802.90

Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3802.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

38.03-38.04

Un changement aux positions 38.03 à 38.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

3805.10-3806.90

Un changement aux sous-positions 3805.10 à 3806.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

38.07

Un changement à la position 38.07 de toute autre position.

3808.10-3809.93

Un changement aux sous-positions 3808.10 à 3809.93 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

38.10

Un changement à la position 38.10 de toute autre position.

3811.11-3811.90

Un changement aux sous-positions 3811.11 à 3811.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

38.12-38.14

Un changement aux positions 38.12 à 38.14 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

3815.11-3815.90

Un changement aux sous-positions 3815.11 à 3815.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

38.16

Un changement à la position 38.16 de toute autre position.

38.17-38.19

Un changement aux positions 38.17 à 38.19 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

38.20

(1) Un changement à la position 38.20 de toute autre position, sauf des sous-positions
2905.31 ou 2905.49; ou
(2) Un changement à la position 38.20 des sous-positions 2905.31 ou 2905.49, 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 de la valeur transactionnelle.

38.21-38.22
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3823.11-3823.70

Un changement aux sous-positions 3823.11 à 3823.70 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3824.10-3824.20

Un changement aux sous-positions 3824.10 à 3824.20 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3824.30

(1) Un changement à la sous-position 3824.30 de toute autre sous-position, sauf de la posi‐
tion 28.49; ou
(2) Un changement à la sous-position 3824.30 de la position 28.49, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement 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 de la valeur transactionnelle.

3824.40-3824.60

Un changement aux sous-positions 3824.40 à 3824.60 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3824.71-3824.79

(1) Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.79 de tout autre chapitre, sauf des cha‐
pitres 28 à 38; ou
(2) Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.79 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3824.90

(1) Un changement à la sous-position 3824.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à
38; ou
(2) Un changement à la sous-position 3824.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des
chapitres 28 à 38, 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 30 p. 100 selon la méthode
de la valeur transactionnelle.

3825.10-3825.69

Un changement aux sous-positions 3825.10 à 3825.69 de tout autre chapitre, sauf des
chapitres 28 à 37, 40 ou 90.

3825.90

(1) Un changement à la sous-position 3825.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à
37; ou
(2) Un changement à la sous-position 3825.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des
chapitres 28 à 38, 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 30 p. 100 selon la méthode
de la valeur transactionnelle.

SECTION VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et
ouvrages en caoutchouc
(chapitres 39-40)
Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.19

Un changement aux positions 39.01 à 39.19 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3920.10-3921.90

Un changement à l’une des sous-positions 3920.10 à 3921.90 de l’intérieur de la sous-position
ou 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 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

39.22-39.26

Un changement aux positions 39.22 à 39.26 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
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40.01-40.04

Un changement aux positions 40.01 à 40.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

40.05

(1) Un changement à la position 40.05 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement à la position 40.05 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 40, 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 55 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

4006.10

(1) Un changement à la sous-position 4006.10 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement à la sous-position 4006.10 de toute autre position à l’intérieur du chapitre
40, 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 55 p. 100 selon la méthode de la valeur
transactionnelle.

4006.90

(1) Un changement aux articles de la sous-position 4006.90 de toute autre position;
(2) Un changement à d’autres formes de la sous-position 4006.90 de tout autre chapitre; ou
(3) Un changement à d’autres formes de la sous-position 4006.90 de toute autre position à
l’intérieur du chapitre 40, 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 55 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

40.07-40.17

Un changement aux positions 40.07 à 40.17 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

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
(chapitres 41-43)
Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01

(1) 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
(2) Un changement à tout autre produit de la position 41.01 de tout autre chapitre.

41.02

(1) 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
(2) Un changement à tout autre produit de la position 41.02 de tout autre chapitre.

41.03

(1) Un changement aux cuirs ou peaux 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; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la position 41.03 de tout autre chapitre.

4104.11-4104.19

Un changement aux sous-positions 4104.11 à 4104.19 de toute autre position, sauf des cuirs
ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de
prétannage) réversible.

4104.41-4104.49

(1) Un changement aux sous-positions 4104.41 à 4104.49 de toute autre position, sauf des
cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris
de prétannage) réversible; ou
(2) Un changement aux sous-positions 4104.41 à 4104.49 des cuirs ou peaux prétannés ou
tannés mais non retannés des sous-positions 4104.11 à 4104.19, qu’il y ait ou non également
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un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne
soit pas inférieure à 45 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
41.05

Un changement à la position 41.05 de la position 41.02, des cuirs et peaux prétannés ou
tannés mais non retannés de la position 41.05 ou de tout autre chapitre.

41.06

Un changement à la position 41.06 de la position 41.03, des cuirs et peaux prétannés ou
tannés mais non retannés de la position 41.06 ou de tout autre chapitre.

41.07

(1) Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre chapitre, sauf des
cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris
de prétannage) réversible; ou
(2) Un changement à la position 41.07 des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait
l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible ou des cuirs prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.04, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de tout autre produit de la position 41.01 ou de tout autre chapitre, à la condition que la
teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 selon la méthode de la valeur
transactionnelle.

41.12

Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, des cuirs et peaux prétannés ou
tannés mais non retannés de la position 41.05 ou de tout autre chapitre.

41.13

Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, des cuirs et peaux prétannés ou
tannés mais non retannés de la position 41.06 ou de tout autre chapitre.

4114.10

Un changement à la sous-position 4114.10 de toute autre sous-position.

4114.20

Un changement à la sous-position 4114.20 de toute autre sous-position, sauf des cuirs et
peaux des positions 41.04 à 41.13 qui ont été retannés ou préparés après tannage.

4115.10-4115.20

Un changement aux sous-positions 4115.10 à 4115.20 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et
contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01-43.04

Un changement aux positions 43.01 à 43.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur 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 44-46)
Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.06

Un changement aux positions 44.01 à 44.06 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

44.07

Un changement à la position 44.07 de tout autre chapitre.

44.08

(1) Un changement aux feuilles pour placage, obtenues par tranchage de bois stratifié, de la
position 44.08 de tout autre produit de la position 44.08 ou de toute autre position, sauf de la
position 44.12; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la position 44.08 de toute autre position.

44.09-44.21
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Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

Un changement aux positions 46.01 à 46.02 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier
ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
(chapitres 47-49)
Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de toute autre position, y compris une autre position à
l’intérieur de ce groupe.

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 toute autre position.

48.02

(1) Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède
pas 15 cm ou 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 de tout autre produit de la position
48.02 ou de toute autre position; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la position 48.02 de toute autre position.

48.03-48.09

Un changement aux positions 48.03 à 48.09 de toute autre position, y compris une autre position à
l’intérieur de ce groupe.

4810.13-4811.90

(1) Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède
pas 15 cm ou 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 des sous-positions 4810.13 à 4811.90 de tout autre produit
des sous-positions 4810.13 à 4811.90 ou de toute autre sous-position; ou
(2) Un changement à tout autre produit de l’une des sous-positions 4810.13 à 4811.90 de l’intérieur de la
sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

48.12-48.15

Un changement aux positions 48.12 à 48.15 de toute autre position, y compris une autre position à
l’intérieur de ce groupe.

48.16

Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf de la position 48.09.

48.17

Un changement à la position 48.17 de toute autre position.

4818.10-4818.30

Un changement aux sous-positions 4818.10 à 4818.30 de toute autre position, sauf de la position 48.03.

4818.40-4818.90

Un changement aux sous-positions 4818.40 à 4818.90 de toute autre position.

48.19-48.22

Un changement aux positions 48.19 à 48.22 de toute autre position, y compris une autre position à
l’intérieur de ce groupe.

48.23

(1) Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou rouleaux dont la largeur n’excède pas
15 cm ou 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 48.23 de l’intérieur de la position ou de toute
autre position; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la position 48.23 de toute autre position.

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.
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SECTION XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières
(chapitres 50-63)
Note : Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en parallèle avec l’annexe III.1 (Textiles et vêtements). Aux fins de ces règles, le terme « entièrement » désigne un produit fait entièrement ou uniquement de la matière mentionnée.
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 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 position à l’extérieur de ce groupe.

51.11-51.13

Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute 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 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 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 position à l’extérieur de ce groupe.

53.09

Un changement à la position 53.09 de toute autre position, sauf des positions 53.07 à 53.08.

53.10-53.11

Un changement aux positions 53.10 à 53.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf
des positions 53.07 à 53.08.

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

(1) Un changement au voile de la sous-position 5407.61 de toute autre position; ou
(2) 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.

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

55.01-55.11

Un changement aux positions 55.01 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 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

56.01-56.09

Un changement aux positions 56.01 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01-57.05

Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre.
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Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.11

Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 ou 53.06 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.

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, 53.07 à 53.08 ou 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 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des positions ou sous-positions suivantes relativement aux tissus à doublure visible :
51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59,
5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61,
5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant la
rayonne cupro-ammoniacale de l’une de ces sous-positions), 5408.32 à 5408.34, 5512.19,
5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à
5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31
à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44,
de toute position à l’extérieur de ce groupe.
Note 2 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classement
tarifaire du produit et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues
dans la règle s’appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également
aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la
note 1 du présent chapitre, ces exigences ne s’appliquent qu’au tissu à doublure visible du
corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s’appliquent pas aux doublures amovibles.

6101.10-6101.30

Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6101.90

Un changement à la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6102.10-6102.30

Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
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a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.
6102.90

Un changement à la sous-position 6102.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6103.11-6103.12

Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.19

(1) Un changement à un costume ou complet, de matières textiles autres que de fibres artificielles ou de coton, de la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06
à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 autre‐
ment assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.21-6103.29

Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.01 ou d’un veston visé à la position
61.03, faits de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme
partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du
chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.31-6103.33

Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.39

(1) Un changement à un veston, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à
53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
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b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.
6103.41-6103.49

Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6104.11-6104.13

Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.19

(1) Un changement à un costume tailleur, de matières autres que de fibres artificielles, de la
sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12,
53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.21-6104.29

Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.02 ou d’une veste ou d’une jupe visées à
la position 61.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artifi‐
cielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y
sont prévues.

6104.31-6104.33

Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.39

(1) Un changement à une veste, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à
53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.
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6104.41-6104.49

Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6104.51-6104.53

Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.59

(1) Un changement à une jupe ou à une jupe-culotte, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13,
52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 as‐
semblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.61-6104.69

Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6107.21

(1) Un changement à la sous-position 6107.21 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton
excédant 100 numéros métriques en fils simples, des sous-positions 6006.21 à 6006.24, à la
condition que le produit, col, 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 d’un ou
des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à la sous-position 6107.21 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06
à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 autre‐
ment assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.21

(1) Un changement à la sous-position 6108.21 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton
excédant 100 numéros métriques en fils simples, des sous-positions 6006.21 à 6006.24, à la
condition que le produit, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement
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fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des
deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à la sous-position 6108.21 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06
à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 autre‐
ment assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.
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, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.31

(1) Un changement à la sous-position 6108.31 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton
excédant 100 numéros métriques en fils simples, des sous-positions 6006.21 à 6006.24, à la
condition que le produit, col, 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
d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à la sous-position 6108.31 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06
à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 autre‐
ment assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.32-6108.39

Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.91-6108.99

Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

61.09-61.11

Un changement aux positions 61.09 à 61.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6112.11-6112.19

Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6112.20

Un changement à la sous-position 6112.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un
ou des deux pays ALÉCCR, et que
b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine,
de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie
d’une combinaison de ski de la présente sous-position, le tissu à doublure visible visé à la
note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6112.31-6112.49

Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

61.13-61.17

Un changement aux positions 61.13 à 61.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 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 d’un ou des deux pays ALÉCCR.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des positions ou sous-positions suivantes relativement aux tissus à doublure visible :
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51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59,
5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61,
5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant la
rayonne cupro-ammoniacale de toutes ces sous-positions), 5408.32 à 5408.34, 5512.19,
5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à
5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31
à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44
de toute position à l’extérieur de ce groupe.
Note 2 : Les produits du présent chapitre sont considérés comme originaires s’ils sont taillés
et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :
a) velvétine 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 co‐
ton et plus de 7,5 colonnes par centimètre;
c) tissus de la sous-position 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier
étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements
de la Harris Tweed Association, Ltd., et certifiés comme tels par l’Association;
d) tissus de la sous-position 5112.30, pesant au plus 340 grammes par mètre carré, conte‐
nant de la laine, pas moins de 20 p. 100 en poids de poils fins et de 15 p. 100 en poids de
fibres synthétiques continues; ou
e) batiste de la sous-position 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros mé‐
triques 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.
Note 3 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle
applicable au produit en question ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement tari‐
faire stipulées dans la règle s’appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse
également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible
visés à la note 1 du présent chapitre, cette exigence ne s’applique qu’au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne
s’applique pas aux doublures amovibles.
6201.11-6201.13

Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6201.19

Un changement à la sous-position 6201.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6201.91-6201.93

Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6201.99
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Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6202.19

Un changement à la sous-position 6202.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6202.91-6202.93

Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6202.99

Un changement à la sous-position 6202.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6203.11-6203.12

Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.19

(1) Un changement à un costume ou un complet, de matières autres que de fibres de coton
ou de fibres artificielles, de la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre, sauf des positions
51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu
ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.21-6203.29

Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 62.01 ou d’un veston visé à la position
62.03, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artifi‐
cielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y
sont prévues.

6203.31-6203.33
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a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.
6203.39

(1) Un changement à un veston, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à
53.08 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 taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire
d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.41-6203.49

Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé
et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6204.11-6204.13

Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.19

(1) Un changement à un costume tailleur, de matières autres que de fibres artificielles, de la
sous-position 6204.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12,
53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou autrement assemblé sur le
territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6204.19 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.21-6204.29

Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 62.02 ou d’une veste ou d’une jupe visées à
la position 62.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artifi‐
cielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y
sont prévues.

6204.31-6204.33

Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
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b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.
6204.39

(1) Un changement à une veste, autre que de fibres artificielles, de la sous-position 6204.39
de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 condi‐
tion que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des
deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6204.39 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.41-6204.49

Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé
et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6204.51-6204.53

Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.59

(1) Un changement à une jupe ou une jupe-culotte, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13,
52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou autrement
assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre,
sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de
changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.61-6204.69

Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé
et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6205.10

Un changement à la sous-position 6205.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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 d’un ou des
deux pays ALÉCCR, et si l’étoffe extérieure, 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, dont le numéro métrique moyen du fil est
supérieur à 135;
b) Tissus des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, non en carré, 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;
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c) Tissus des sous-positions 5210.21 ou 5210.31, non en carré, 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 carré, 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, et 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 carré, contenant plus de 85 fils de
chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est
supérieur à 85;
g) Tissus de la sous-position 5208.51, en carré, 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 carré, à dessin guingan, comptant au moins 85
fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, de numéro métrique moyen 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 blanc ou traité avec des teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen
du fil est supérieur à 65.
Aux fins de la présente note, « numéro moyen des fils », dans le cas des tissus de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles, s’entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La
longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu,
tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La
masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d’encollage. L’une ou l’autre des formules suivantes peut
être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :
N=

BYT 100T BT
ST
,
,
ou
1,000
Z′
Z
10

où :
N = numéro moyen des fils,
B = largeur du tissu, en centimètres,
Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
Z′ = masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
lorsqu’il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l’entier inférieur.
Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, sauf des posi‐
tions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des posi‐
tions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et
cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.
6205.90
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55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.
62.06-62.10

Un changement aux positions 62.06 à 62.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6211.11-6211.12

Un changement aux sous-positions 6211.11 à 6211.12 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé
et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6211.20

Un changement à la sous-position 6211.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux
pays ALÉCCR, et que
b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine,
de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie
d’une combinaison de ski de la présente sous-position, le tissu à doublure visible visé à la
note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6211.31-6211.49

Un changement aux sous-positions 6211.31 à 6211.49 de tout autre chapitre, sauf des
positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 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 taillé
et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6212.10

Un changement à la sous-position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que le produit
soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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, 53.07 à 53.08 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 taillé
et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

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, 53.07 à 53.08 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 taillé et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle
applicable au produit en question ne s’applique qu’à la composante qui détermine la
classification tarifaire du produit, et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement
tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.

63.01-63.10

Un changement aux positions 63.01 à 63.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à
51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 et 55 ou des positions
58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou
autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

SECTION XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets,
cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
(chapitres 64-67)
Chapitre 64
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(1) Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute position à l’extérieur de ce groupe,
sauf de la sous-position 64.06; ou
(2) Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de la position 64.06, sauf des dessus formés
de la sous-position 6406.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à
l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure
à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

6406.10

(1) Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 6406.10 de l’intérieur de la 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

6406.20-6406.99

Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de toute autre position.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01

(1) Un changement à la position 66.01 de toute autre position sauf de la position 66.03; ou
(2) Un changement à la position 66.01 de la position 66.03, 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

66.02-66.03

Un changement aux positions 66.02 à 66.03 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en
cheveux

67.01

(1) Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux articles en plumes ou en duvet des plumes ou du duvet de la position
67.01.

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 68-70)
Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.11

Un changement aux positions 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre.

6812.50-6812.70

Un changement aux sous-positions 6812.50 à 6812.70 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

6812.90

Un changement à la sous-position 6812.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position.

68.13-68.15

Un changement aux positions 68.13 à 68.15 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre
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70.01-70.08

Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

7009.10

Un changement à la sous-position 7009.10 de toute autre sous-position.

7009.91-7009.92

Un changement aux sous-positions 7009.91 à 7009.92 de toute autre position.

70.10-70.18

Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

7019.11-7019.40

Un changement aux sous-positions 7019.11 à 7019.40 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

7019.51

Un changement à la sous-position 7019.51 de toute autre sous-position, sauf des souspositions 7019.52 à 7019.59.

7019.52-7019.90

Un changement aux sous-positions 7019.52 à 7019.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

70.20

Un changement à la position 70.20 de toute autre position.

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

71.01-71.18

Un changement aux positions 71.01 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux
(chapitres 72-83)
Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.29

Un changement aux positions 72.01 à 72.29 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01-73.03

Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre.

7304.10-7304.39

Un changement aux sous-positions 7304.10 à 7304.39 de tout autre chapitre.

7304.41

Un changement à la sous-position 7304.41 de toute autre sous-position.

7304.49-7304.90

Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre.

73.05-73.06

Un changement aux positions 73.05 à 73.06 de tout autre chapitre.

73.07

(1) Un changement à la position 73.07 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement à la position 73.07 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 73, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

73.08
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(2) Un changement à la position 73.08 de l’intérieur de la position ou de la position 72.16,
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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
73.09-73.14

Un changement aux positions 73.09 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

7315.11-7315.12

(1) Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; ou
(2) 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

7315.19

Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre position.

7315.20-7315.89

(1) Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

7315.90

Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre position.

73.16-73.20

Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

7321.11

Un changement à la sous-position 7321.11 de toute autre sous-position, sauf des chambres à
cuisson, assemblées ou non, des panneaux de face supérieure, avec ou sans brûleurs ou
contrôles, ou des assemblages de porte, y compris au moins deux des éléments suivants :
panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 7321.90.

7321.12-7321.83

(1) Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

7324.10-7324.29

(1) Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre position; ou
(2) 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.07

Un changement aux positions 74.01 à 74.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

74.08

(1) Un changement à la position 74.08 de toute autre position, sauf de la position 74.07; ou
(2) Un changement à la position 74.08 de la position 74.07, 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.

74.09-74.11

Un changement aux positions 74.09 à 74.11 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

74.12

Un changement à la position 74.12 de toute autre position, sauf de la position 74.11.

74.13

(1) Un changement à la position 74.13 de toute autre position, sauf de la position 74.08; ou
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(2) Un changement à la position 74.13 de la position 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
74.14-74.19

Un changement aux positions 74.14 à 74.19 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

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

(1) Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre position; ou
(2) 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

(1) Un changement à la position 75.06 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux feuilles, non renforcées, d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm, de
la position 75.06 de l’intérieur de la position, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre position.

75.07-75.08

Un changement aux positions 75.07 à 75.08 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01-76.04

Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

76.05

(1) Un changement à la position 76.05 de toute autre position, sauf de la position 76.04; ou
(2) Un changement à la position 76.05 de la position 76.04, 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.

76.06

Un changement à la position 76.06 de toute autre position.

7607.11

Un changement à la sous-position 7607.11 de toute autre position.

7607.19-7607.20

(1) Un changement aux sous-positions 7607.19 à 7607.20 de toute sous-position à l’extérieur
de ce groupe, sauf de la sous-position 7607.11; ou
(2) Un changement aux sous-positions 7607.19 à 7607.20 de la sous-position 7607.11, 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

76.08

Un changement à la position 76.08 de toute autre position.

76.09

Un changement à la position 76.09 de toute autre position, sauf de la position 76.08.

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

(1) Un changement à la position 76.14 de toute autre position, sauf de la position 76.05; ou
(2) Un changement à la position 76.14 de la position 76.05, 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 de la valeur transactionnelle.

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 ouvrages en plomb

78.01-78.02

Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

78.03

(1) Un changement à la position 78.03 de toute autre position; ou
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(2) Un changement aux fils de la position 78.03 de l’intérieur 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.
7804.11-7804.20

(1) Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
(2) Un changement aux feuilles, non renforcées, de la sous-position 7804.11 de l’intérieur de
cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

78.05-78.06

Un changement aux positions 78.05 à 78.06 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.03

Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

79.04

(1) Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux fils de la position 79.04 de l’intérieur de la 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

(1) Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux feuilles, non renforcées, de la position 79.05 de l’intérieur de la posi‐
tion, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

79.06-79.07

Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.02

Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

80.03

(1) Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux fils de la position 80.03 de l’intérieur 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.

80.04-80.07

Un changement aux positions 80.04 à 80.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101.10-8113.00

Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8113.00 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties
de ces articles, en métaux communs
Note :Les poignées en métaux communs utilisées dans la production d’un produit de ce
chapitre ne seront pas prises en considération pour déterminer l’origine du produit.

82.01

Un changement à la position 82.01 de toute autre position.

8202.10-8202.20

Un changement aux sous-positions 8202.10 à 8202.20 de toute autre position.

8202.31

(1) Un changement à la sous-position 8202.31 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8202.31 de la sous-position 8202.39, 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 de la valeur transactionnelle.

8202.39-8202.99

Un changement aux sous-positions 8202.39 à 8202.99 de toute autre position.

82.03-82.04

Un changement aux positions 82.03 à 82.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8205.10-8205.80

Un changement aux sous-positions 8205.10 à 8205.80 de toute autre position.

8205.90

(1) Un changement à la sous-position 8205.90 de toute autre position; ou
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(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8205.90 des sous-positions 8205.10 à
8205.80, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.
82.06

(1) Un changement à la position 82.06 de toute autre position, sauf des positions 82.02 à
82.05; ou
(2) Un changement à un ensemble de la position 82.06 des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait
ou non également un changement de toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

8207.13

(1) Un changement à la sous-position 8207.13 de toute autre position, sauf de la position
82.09; ou
(2) Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19 ou de la position
82.09, 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 de la valeur
transactionnelle.

8207.19-8207.90

Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de toute autre position.

82.08-82.10

Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8211.10

(1) Un changement à la sous-position 8211.10 de toute autre position, sauf des positions
82.14 à 82.15; ou
(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8211.10 des sous-positions 8211.91 à
8211.93 ou des positions 82.14 à 82.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute
autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

8211.91-8211.93

(1) Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 des sous-positions 8211.94 à
8211.95, 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 de la valeur transactionnelle.

8211.94-8211.95

Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de toute autre position.

82.12-82.13

Un changement aux positions 82.12 à 82.13 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

82.14

(1) Un changement à la position 82.14 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8214.20 de l’intérieur de la sous-posi‐
tion ou de toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

8215.10-8215.20

(1) Un changement aux sous-positions 8215.10 à 8215.20 de toute autre position, sauf de la
position 82.11; ou
(2) Un changement à un ensemble des sous-positions 8215.10 à 8215.20 de la position 82.11
ou des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute
autre position, à la condition :
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a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.
8215.91-8215.99

Un changement aux sous-positions 8215.91 à 8215.99 de toute autre position.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.50

(1) Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8301.60-8301.70

Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de toute autre position.

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

(1) Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8308.10-8308.20

(1) Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8311.10-8311.30

(1) Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 84-85)
Chapitre 84
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8401.10-8401.30

Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8401.40

Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position.

8402.11

(1) Un changement à la sous-position 8402.11 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8402.11 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8402.12-8402.20

(1) Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8402.12 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8402.90

Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position.

8403.10

(1) Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8403.90

Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position.

8404.10-8404.20

(1) Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 sous-position.

8405.90

Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position.

8406.10-8406.82

(1) Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de la sous-position 8406.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8406.90

Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position.

8407.10-8407.29

Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position.

8407.31-8407.34

(1) Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, sauf de la
position 84.09; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de la position 84.09, qu’il y ait ou
non également un changement de toute position à l’extérieur 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 transactionelle est utilisée, ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8407.90

Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre position.

84.08-84.09

Un changement aux positions 84.08 à 84.09 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8410.11-8410.13

(1) Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8410.90

Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position.

8411.11-8411.22

Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.22 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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(1) Un changement aux sous-positions 8411.81 à 8411.82 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8411.81 à 8411.82 de la sous-position 8411.99, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8411.91-8411.99

Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position.

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.

8412.90

Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position.

8413.11-8413.82

(1) Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre position; ou
(2) 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8413.91-8413.92

Un changement aux sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position.

8414.10-8414.80

(1) Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8414.10 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8414.90

Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position.

8415.10-8415.83

(1) Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de la sous-position 8415.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8415.90
8416.10-8416.30

Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position.
(1) Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8417.90

Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position.

8418.10-8418.29

Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.29 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe, sauf de la sous-position 8418.91.

8418.30-8418.69

(1) Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.69 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8418.30 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8418.91-8418.99

Un changement aux sous-positions 8418.91 à 8418.99 de toute autre position.

8419.11-8419.89

(1) Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre position; ou
(2) 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8419.90

Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position.

8420.10

(1) Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre position; ou
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(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8420.91-8420.99

Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position.

8421.11-8421.19

Un changement aux sous-positions 8421.11 à 8421.19 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8421.21-8421.39

(1) Un changement aux sous-positions 8421.21 à 8421.39 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8421.21 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8421.91-8421.99

Un changement aux sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position.

8422.11-8422.40

(1) Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8422.11 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8422.90

Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position.

8423.10-8423.89

(1) Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 du 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.

84.27

(1) Un changement à la position 84.27 de toute autre position, sauf de la position 84.31; ou
(2) Un changement à la position 84.27 de la position 84.31, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.28-84.31

Un changement aux positions 84.28 à 84.31 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

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.

8434.10-8434.20

Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8434.90

Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position.

8435.10

Un changement à la sous-position 8435.10 de toute autre sous-position.

8435.90

Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position.

8436.10-8436.29

Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.29 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8436.80

(1) Un changement à la sous-position 8436.80 de toute autre position; ou
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(2) Un changement à la sous-position 8436.80 de la sous-position 8436.99, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
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 sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8437.90

Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position.

8438.10-8438.80

(1) Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8438.90

Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position.

8439.10-8439.30

(1) Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8439.91-8439.99

Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position.

8440.10

(1) Un changement à la sous-position 8440.10 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8440.90

Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position.

8441.10

(1) Un changement à la sous-position 8441.10 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8441.10 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8441.20-8441.80

Un changement aux sous-positions 8441.20 à 8441.80 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8441.90

Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position.

8442.10-8442.30

Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8442.40-8442.50

Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position.

8443.11-8443.59

(1) Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 des sous-positions 8443.60 ou
8443.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8443.60

(1) Un changement à la sous-position 8443.60 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8443.60 de la sous-position 8443.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8443.90

Un changement à la sous-position 8443.90 de toute autre position.

84.44-84.47

Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8448.11-8448.19

Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

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

(1) Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre position; ou
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(2) Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de la sous-position 8450.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8450.90

Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position.

8451.10-8451.80

(1) Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8451.10 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8451.90

Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position.

8452.10-8452.30

(1) Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 des sous-positions 8452.40 à
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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8452.40-8452.90

Un changement aux sous-positions 8452.40 à 8452.90 de toute autre position.

8453.10-8453.80

(1) Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8453.90

Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position.

8454.10-8454.30

(1) Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8455.30-8455.90

Un changement aux sous-positions 8455.30 à 8455.90 de toute autre position.

84.56

(1) Un changement à la position 84.56 de toute autre position, sauf de la position 84.66; ou
(2) Un changement à la position 84.56 de la position 84.66, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.57

(1) Un changement à la position 84.57 de toute autre position, sauf des positions 84.59 ou
84.66; ou
(2) Un changement à la position 84.57 des positions 84.59 ou 84.66, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale
ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.58-84.63

(1) Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 84.66; ou
(2) Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de la position 84.66, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du
groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.64

(1) Un changement à la position 84.64 de toute autre position, sauf de la sous-position
8466.91; ou
(2) Un changement à la position 84.64 de la sous-position 8466.91, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale
ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Current to August 15, 2016

112

À jour au 15 août 2016

CCRFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

84.65

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
ANNEXE I Règles d’origine spécifique

(1) Un changement à la position 84.65 de toute autre position, sauf de la sous-position
8466.92; ou
(2) Un changement à la position 84.65 de la sous-position 8466.92, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale
ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.66
8467.11-8467.89

Un changement à la position 84.66 de toute autre position.
(1) Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 des sous-positions 8467.91 à
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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8467.91-8467.99

Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position.

8468.10-8468.80

(1) Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8468.90

Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position.

8469.11-8469.30

Un changement aux sous-positions 8469.11 à 8469.30 de toute autre position.

8470.10-8471.90

Un changement aux sous-positions 8470.10 à 8471.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

84.72

(1) Un changement à la position 84.72 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8473.10-8473.50

Un changement à l’une des sous-positions 8473.10 à 8473.50 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8474.10-8474.80

Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8474.90

Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position.

8475.10-8475.29

Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur du groupe.

8475.90

Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position.

8476.21-8476.89

(1) Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8476.90

Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position.

8477.10-8477.80

(1) Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8477.10 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 sous-position.

8478.90

Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position.

8479.10-8479.89

(1) Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de la sous-position 8479.90, qu’il y
ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en
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valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur
transactionnelle.
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.

8481.10-8481.80

Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8481.90

Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position.

8482.10-8482.80

(1) Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 des sous-positions 8482.91 à
8482.99, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8482.91-8482.99

Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.

8483.10

(1) Un changement à la sous-position 8483.10 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8483.20

(1) Un changement à la sous-position 8483.20 de toute autre position, sauf de la position
84.82; ou
(2) Un changement à la sous-position 8483.20 de la position 84.82 ou 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8483.30-8483.60

(1) Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8483.90

Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position.

8484.10-8484.20

Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.20 de toute autre position.

8484.90

Un changement à un ensemble de la sous-position 8484.90 de toute autre sous-position, à la
condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

84.85

Un changement à la position 84.85 de toute autre position.

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques 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

85.01

(1) Un changement à la position 85.01 de toute autre position, sauf de la position 85.03; ou
(2) Un changement à la position 85.01 de la position 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.02

(1) Un changement à la position 85.02 de toute autre position, sauf des positions 84.06, 84.11,
85.01 ou 85.03; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.03

Un changement à la position 85.03 de toute autre position.

8504.10-8504.50

(1) Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de toute autre position; ou

Current to August 15, 2016

114

À jour au 15 août 2016

CCRFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
ANNEXE I Règles d’origine spécifique

(2) Un changement aux sous-positions 8504.10 à 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8504.90

Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position.

8505.11-8505.30

(1) Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8505.90

Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position.

8506.10-8506.80

(1) Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de la sous-position 8506.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8506.90

Un changement à la sous-position 8506.90 de toute autre position.

8507.10-8507.80

(1) Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8507.90

Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position.

8509.10-8509.80

(1) Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de la sous-position 8509.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8509.90

Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position.

8510.10-8510.30

(1) Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8510.90

Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position.

8511.10-8511.80

(1) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de la sous-position 8511.90, 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8511.90

Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position.

8512.10-8512.40

(1) Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8512.90

Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position.

8513.10

(1) Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8513.90
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(1) Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8514.10 à 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8514.90

Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position.

8515.11-8515.80

(1) Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8515.90

Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position.

8516.10-8516.29

(1) Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.80 ou de
toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.90, qu’il y
ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à
la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.31-8516.32

Un changement aux sous-positions 8516.31 à 8516.32 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8516.33-8516.40

(1) Un changement aux sous-positions 8516.33 à 8516.40 de la sous-position 8516.80 ou de
toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8516.33 à 8516.40 de la sous-position 8516.90, qu’il y
ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à
la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.50

(1) Un changement à la sous-position 8516.50 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8516.50 de la sous-position 8516.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.60

Un changement à la sous-position 8516.60 de toute autre sous-position, sauf des chambres à
cuisson, assemblées ou non, des panneaux supérieurs avec ou sans éléments chauffants ou
contrôles, ou des assemblages de portes incorporant au moins deux des éléments suivants :
panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 8516.90.

8516.71-8516.79

(1) Un changement aux sous-positions 8516.71 à 8516.79 de la sous-position 8516.80 ou de
toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8516.71 à 8516.79 de la sous-position 8516.90, qu’il y
ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à
la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.80-8516.90

Un changement aux sous-positions 8516.80 à 8516.90 de toute autre position.

8517.11-8517.90

Un changement à l’une des sous-positions 8517.11 à 8517.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8518.10-8518.21

(1) Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.22

(1) Un changement à la sous-position 8518.22 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8518.22 des sous-positions 8518.29 ou 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
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(1) Un changement à la sous-position 8518.29 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8518.29 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.30

(1) Un changement à la sous-position 8518.30 de toute autre position;
(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.30 des sous-positions 8518.10,
8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre po‐
sition, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle; ou
(3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 8518.30 des sous-positions
8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 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 35 p.
100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.40

(1) Un changement à la sous-position 8518.40 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8518.40 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.50

(1) Un changement à la sous-position 8518.50 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.50 de toute autre sous-position à
l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non un changement de toute autre position, à la
condition :
a) qu’au moins une des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

8518.90

Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position.

8519.10-8521.90

Un changement à l’une des sous-positions 8519.10 à 8521.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

85.22

Un changement à la position 85.22 de toute autre position.

85.23-85.24

Un changement aux positions 85.23 à 85.24 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

8525.10-8525.40

(1) Un changement aux sous-positions 8525.10 à 8525.40 de toute autre sous-position, y com‐
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
(2) Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.30 de l’intérieur de la sous-position, qu’il y ait ou non également un changement 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.

8527.12-8527.90

Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

85.28

(1) Un changement à la position 85.28 de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
(2) Un changement à la position 85.28 de la position 85.29, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.29

Un changement à la position 85.29 de toute autre position.

8530.10-8530.80

(1) Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre position; ou
(2) 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
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valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8530.90

Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position.

8531.10-8531.80

(1) Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de la sous-position 8531.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8531.90

Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position.

8532.10-8532.30

Un changement aux sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8532.90

Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position.

8533.10-8533.90

Un changement à l’une des sous-positions 8533.10 à 8533.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

85.34

Un changement à la position 85.34 de toute autre position.

8535.10-8535.90

(1) Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8535.90 de toute autre position, sauf de la
sous-position 8538.90; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8535.90 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8536.10-8536.90

(1) Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.90 de toute autre position, sauf de la
sous-position 8538.90; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.90 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.37

(1) Un changement à la position 85.37 de toute autre position, sauf de la position 85.38; ou
(2) Un changement à la position 85.37 de la position 85.38, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.38

Un changement à la position 85.38 de toute autre position.

8539.10-8539.49

(1) Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de la sous-position 8539.90, 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8539.90

Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position.

8540.11-8540.89

(1) Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8540.91-8540.99

Un changement aux sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre position.

8541.10-8542.90

Un changement à l’une des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur du groupe.

8543.11-8543.89

(1) Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.89 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.89 de la sous-position 8543.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8543.90
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8544.11-8544.60

Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre position.

8544.70

Un changement à la sous-position 8544.70 de toute autre sous-position.

85.45-85.48

Un changement aux positions 85.45 à 85.48 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur du groupe.

SECTION XVII

Matériel de transport
(chapitres 86-89)
Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques
(y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.06

(1) Un changement aux positions 86.01 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
(2) Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de la position 86.07, qu’il y ait ou non égale‐
ment 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 35 p. 100 selon
la méthode de la valeur transactionnelle.

86.07-86.09

Un changement aux positions 86.07 à 86.09 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et
accessoires

87.01-87.02

Un changement aux positions 87.01 à 87.02 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 20 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) 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.

8703.21-8703.90

Un changement aux 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 20 p. 100 selon la méthode du coût
net.

87.04-87.06

Un changement aux positions 87.04 à 87.06 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 20 p. 100 selon la méthode du coût net.

87.07

(1) Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, 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 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.10-8708.94

(1) Un changement aux sous-positions 8708.10 à 8708.94 de toute autre position; ou
(2) Un changement à l’une des sous-positions 8708.10 à 8708.94 de l’intérieur de la sous-posi‐
tion ou de la sous-position 8708.99, 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 30 p.
100 selon la méthode du coût net.

8708.99

(1) Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 8708.99 de l’intérieur de la 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 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8709.11-8709.19
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(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
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.

87.11-87.12

(1) Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 87.14; ou
(2) Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de la position 87.14, qu’il y ait ou non égale‐
ment 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 30 p. 100 selon
la méthode de la valeur transactionnelle.

87.13

Un changement à la position 87.13 de toute autre position.

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

(1) Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8716.90

Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position.

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.05

Un changement aux positions 88.01 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

(1) Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position à l’intérieur du cha‐
pitre 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 60 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8903.10

Un changement à la sous-position 8903.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position.

8903.91-8903.99

Un changement aux sous-positions 8903.91 à 8903.99 de toute autre position, à la condition
que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la
valeur transactionnelle.

89.04-89.05

(1) Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position à l’intérieur du cha‐
pitre 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 60 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

89.06

Un changement à la position 89.06 de toute autre position.

8907.10

Un changement à la sous-position 8907.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre
sous-position.

8907.90

Un changement à la sous-position 8907.90 de toute autre position.

89.08

Un changement à la position 89.08 de toute autre position.
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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 90-92)
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

90.01

Un changement à la position 90.01 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

(1) Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre position; ou
(2) 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 position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9003.90

Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position.

90.04

(1) Un changement à la position 90.04 de tout autre chapitre; ou
(2) Un changement à la position 90.04 de toute autre position à l’intérieur 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9005.10-9005.80

(1) Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de la sous-position 9005.90, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9005.90

Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position.

9006.10-9006.69

(1) Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 des sous-positions 9006.91 à
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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9006.91-9006.99

Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position.

9007.11-9007.19

(1) Un changement aux sous-positions 9007.11 à 9007.19 de toute autre position;
(2) Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 9007.19 de l’intérieur de la sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre sous-position; ou
(3) Un changement à tout autre produit des sous-positions 9007.11 à 9007.19 de la sous-posi‐
tion 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condi‐
tion que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la
valeur transactionnelle.

9007.20

(1) Un changement à la sous-position 9007.20 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
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9007.91-9007.92

Un changement aux sous-positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position.

9008.10-9008.40

(1) Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9008.90

Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position.

9009.11-9009.30

Un changement aux sous-positions 9009.11 à 9009.30 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9009.91-9009.99

Un changement à l’une des sous-positions 9009.91 à 9009.99 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de toute autre position.

9010.10-9010.49

Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.49 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9010.50-9010.60

(1) Un changement aux sous-positions 9010.50 à 9010.60 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9010.50 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9010.90

Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position.

9011.10-9011.80

Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

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 sous-position.

9012.90

Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position.

9013.10-9013.80

(1) Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9013.90
9014.10-9014.80

Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position.
(1) Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9014.90

Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position.

9015.10-9015.80

(1) Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9015.90

Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position.

90.16

Un changement à la position 90.16 de toute autre position.

9017.10-9017.80

(1) Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9017.90

Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position.

9018.11-9021.90

Un changement à l’une des sous-positions 9018.11 à 9021.90 de l’intérieur de la sous-position
ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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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.

9022.90

Un changement à la sous-position 9022.90 de toute autre position.

90.23

Un changement à la position 90.23 de l’intérieur de la position ou de toute autre position.

9024.10-9024.80

(1) Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9024.90

Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position.

9025.11-9025.80

(1) Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9026.90

Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position.

9027.10-9027.80

Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.80 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9027.90

Un changement à la sous-position 9027.90 de toute autre position.

9028.10-9028.30

(1) Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9028.90
9029.10-9029.20

Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position.
(1) Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre position; ou
(2) 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9029.90

Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position.

9030.10-9030.89

Un changement à l’une des sous-positions 9030.10 à 9030.89 de l’intérieur de la sous-position
ou 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.

9031.10-9031.80

(1) Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9031.10 à 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9031.90

Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position.

9032.10-9032.89

(1) Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9032.90

Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position.

90.33

Un changement à la position 90.33 de toute autre position.

Chapitre 91

Horlogerie
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(1) Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe, sauf les positions 91.08 à 91.14; ou
(2) Un changement aux positions 91.01 à 91.07 des positions 91.08 à 91.14, 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 50 p. 100
selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9111.10-9111.80

(1) Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de la sous-position 9111.90, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9111.90

Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position.

9112.20

(1) Un changement à la sous-position 9112.20 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 9112.20 de la sous-position 9112.90, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9112.90

Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position.

91.13-91.14

Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01

(1) Un changement à la position 92.01 de toute autre position, sauf de la position 92.09; ou
(2) Un changement à la position 92.01 de la position 92.09, 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 de la valeur transactionnelle.

9202.10-9202.90

(1) Un changement aux sous-positions 9202.10 à 9202.90 de toute autre position, sauf de la
position 92.09;
(2) Un changement aux guitares de la sous-position 9202.90 de la position 92.09, 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 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle; ou
(3) Un changement à tout autre produit des sous-positions 9202.10 à 9202.90 de la position
92.09, 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 de la valeur
transactionnelle.

92.03-92.08

(1) Un changement aux positions 92.03 à 92.08 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 92.09; ou
(2) Un changement aux positions 92.03 à 92.08 de la position 92.09, qu’il y ait ou non égale‐
ment 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

92.09

Un changement à la position 92.09 de toute autre position.

SECTION XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires
(chapitre 93)
Chapitre 93
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(1) Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 93.05; ou
(2) Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du
groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon
la méthode de la valeur transactionnelle.

93.05

Un changement à la position 93.05 de toute autre position.

9306.10-9306.90

(1) Un changement aux sous-positions 9306.10 à 9306.90 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9306.10 à 9306.90 de toute autre sous-position à l’inté‐
rieur 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 50 p. 100 selon la méthode
de la valeur transactionnelle.

93.07

Un changement à la position 93.07 de toute autre position.

SECTION XX

Marchandises et produits divers
(chapitres 94-96)
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

(1) Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9401.90

Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position.

94.02

Un changement à la position 94.02 de toute autre position.

9403.10-9403.80

(1) Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de la sous-position 9403.90, 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 40 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 toute autre position.

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, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

9405.10-9405.60

(1) Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 des sous-positions 9405.91 à
9405.99, 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 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 toute autre position.

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.01

Un changement à la position 95.01 de toute autre position.

9502.10

(1) Un changement à la sous-position 9502.10 de toute autre position; ou
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(2) Un changement à la sous-position 9502.10 des sous-positions 9502.91 à 9502.99, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9502.91-9502.99

Un changement aux sous-positions 9502.91 à 9502.99 de toute autre position.

9503.10-9503.90

(1) Un changement aux sous-positions 9503.10 à 9503.90 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un ensemble de l’une des sous-positions 9503.10 à 9503.90 de l’intérieur
de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

95.04-95.05

Un changement aux positions 95.04 à 95.05 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

9506.11-9506.29

Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de toute autre position.

9506.31

(1) Un changement à la sous-position 9506.31 de toute autre position; ou
(2) Un changement à la sous-position 9506.31 de la sous-position 9506.39, 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 de la valeur transactionnelle.

9506.32-9506.99

Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.99 de toute autre position.

95.07-95.08

Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur du groupe.

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.04

Un changement aux positions 96.01 à 96.04 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

96.05

Un changement à un ensemble de la position 96.05 de toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

9606.10

Un changement à la sous-position 9606.10 de toute autre position.

9606.21-9606.29

(1) Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9607.20

Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre position.

9608.10-9608.40

(1) Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 de toute autre position; ou
(2) Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 des sous-positions 9608.60 à
9608.99, 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 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9608.50

(1) Un changement à la sous-position 9608.50 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 9608.50 des sous-positions 9608.10 à
9608.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
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b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.
9608.60-9608.99

Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9609.10-9609.90

Un changement aux sous-positions 9609.10 à 9609.90 de toute autre sous-position, y compris
une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

96.10

Un changement à la position 96.10 de toute autre position.

96.11

(1) Un changement à la position 96.11 de toute autre position; ou
(2) Un changement à un ensemble de la position 96.11 de l’intérieur de cette position ou de
toute autre position, à la condition :
a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des matières de
conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que
b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la
méthode de la valeur transactionnelle.

96.12

Un changement à la position 96.12 de toute autre position.

9613.10-9613.80

(1) Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9613.90

Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position.

96.14

(1) Un changement à la position 96.14 de toute autre position; ou
(2) Un changement à une pipe ou un fourneau de pipe de la sous-position 9614.20 de l’inté‐
rieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

9615.11-9615.19

(1) Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de toute autre position; ou
(2) 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 toute autre position, à la condition que la teneur en
valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

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 toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION XXI

Objets d’art, de collection ou d’antiquité
(chapitre 97)
Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.01-97.06

Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de toute autre position, y compris une autre
position à l’intérieur de ce groupe.
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SCHEDULE II

ANNEXE II

Inventory Management
Methods

Méthodes de gestion des stocks

PART 1

PARTIE 1

Fungible Materials

Matières fongibles

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Part,

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

average method means the method by which the origin of
fungible materials withdrawn from materials inventory is
based on the ratio, calculated under section 5, of originating
materials and non-originating materials in materials inventory. (méthode de la moyenne)

identificateur d’origine Marque indiquant si les matières
fongibles sont des matières originaires ou des matières non
originaires. (origin identifier)

FIFO method means the method by which the origin of fungible materials first received in materials inventory is considered to be the origin of fungible materials first withdrawn
from materials inventory. (méthode PEPS)

méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer
l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières
selon le rapport, calculé en application de l’article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires
du stock de matières. (average method)

LIFO method means the method by which the origin of fungible materials last received in materials inventory is considered to be the origin of fungible materials first withdrawn
from materials inventory. (méthode DEPS)

méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine
des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)

materials inventory means

méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine
des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)

(a) with respect to a producer of a good, an inventory of
fungible materials that are used in the production of the
good, and

stock de matières

(b) with respect to a person from whom the producer of
the good acquired those fungible materials, an inventory
from which fungible materials are sold or otherwise transferred to the producer of the good. (stock de matières)

a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du
produit;

opening inventory means the materials inventory at the
time an inventory management method is chosen. (stock
d’ouverture)

b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit. (materials inventory)

origin identifier means any mark that identifies fungible materials as originating materials or non-originating materials.
(identificateur d’origine)

stock d’ouverture Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

General

Dispositions générales

2 The inventory management methods for determining
whether fungible materials referred to in paragraph 5(8)(a) of
these Regulations are originating materials are the following:

2 Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si
les matières fongibles visées à l’alinéa 5(8)a) du présent règlement sont des matières originaires sont les suivantes :

(a) specific identification method;

a) la méthode de l’origine réelle;

(b) FIFO method;

b) la méthode PEPS;
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(c) LIFO method; and

c) la méthode DEPS;

(d) average method.

d) la méthode de la moyenne.

3 Where a producer of a good or a person from whom the
producer acquired the materials that are used in the production of the good chooses an inventory management method
referred to in section 2, that method, including the averaging
period chosen in the case of the average method, shall be used
from the time the choice is made until the end of the fiscal
year of the producer or person.

3 Lorsque le producteur d’un produit ou la personne de qui il
a acquis les matières utilisées dans la production du produit
choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 2,
cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le
cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du
moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice du producteur ou de la personne.

Specific Identification Method

Méthode de l’origine réelle

4 (1) Except as otherwise provided under subsection (2),
where the producer or person referred to in section 3 chooses
the specific identification method, the producer or person
shall physically segregate, in materials inventory, originating
materials that are fungible materials from non-originating
materials that are fungible materials.

4 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode
de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock
de matières, les matières originaires qui sont des matières
fongibles des matières non originaires qui sont des matières
fongibles.

(2) Where originating materials or non-originating materials
that are fungible materials are marked with an origin identifier, the producer or person need not physically segregate those
materials under subsection (1) if the origin identifier remains
visible throughout the production of the good.

(2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un
identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas
à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au
long de la production du produit.

Average Method

Méthode de la moyenne

5 Where the producer or person referred to in section 3
chooses the average method, the origin of fungible materials
withdrawn from materials inventory is determined on the basis of the ratio of originating materials and non-originating
materials in materials inventory that is calculated under sections 6 and 7.

5 Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles
retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport,
calculé conformément aux articles 6 et 7, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de
matières.

6 (1) The ratio is calculated with respect to a one-month or
three-month period, at the choice of the producer or person,
by dividing

6 (1) Le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la
personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par
division :

(a) the sum of

a) de la somme des nombres suivants :

(i) the total units of originating materials or non-originating materials that are fungible materials and that
were in materials inventory at the beginning of the preceding one-month or three-month period, and

(i) le nombre total d’unités de matières originaires ou
de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début
de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

(ii) the total units of originating materials or non-originating materials that are fungible materials and that
were received in materials inventory during that preceding one-month or three-month period

(ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou
de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au
cours de cette période précédente,

by

par
(b) the sum of

b) la somme des nombres suivants :

(i) the total units of originating materials and non-originating materials that are fungible materials and that
were in materials inventory at the beginning of the preceding one-month or three-month period, and
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(i) le nombre total d’unités de matières originaires et
de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début
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(ii) the total units of originating materials and nonoriginating materials that are fungible materials and
that were received in materials inventory during that
preceding one-month or three-month period.

(ii) le nombre total d’unités de matières originaires et
de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au
cours de cette période précédente.

(2) The ratio calculated with respect to a preceding onemonth or three-month period under subsection (1) is applied
to the fungible materials remaining in materials inventory at
the end of the preceding one-month or three-month period.

(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est
appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de
matières à la fin de cette période.

7 (1) Where the good is subject to a regional value-content
requirement and the regional value content of that good is
calculated under the transaction value method or the net cost
method, the ratio is calculated with respect to each shipment
of the good by dividing

7 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de
teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du
coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du
produit par division :

(a) the total units of originating materials or non-originating materials that are fungible materials and that were in
materials inventory prior to the shipment

a) du nombre total d’unités de matières originaires ou de
matières non originaires qui sont des matières fongibles et
qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition,

by

par
(b) the total units of originating materials and non-originating materials that are fungible materials and that were
in materials inventory prior to the shipment.

b) le nombre total d’unités de matières originaires et de
matières non originaires qui sont des matières fongibles et
qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition.

(2) The ratio calculated with respect to a shipment of a good
under subsection (1) is applied to the fungible materials remaining in materials inventory after the shipment.

(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières
fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.

Manner of Dealing with Opening
Inventory

Manière de traiter le stock d’ouverture

8 (1) Except as otherwise provided under subsections (2)
and (3), where the producer or person referred to in section 3
has fungible materials in opening inventory, the origin of
those fungible materials is determined by

8 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3),
lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des
matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de
celles-ci est déterminée de la façon suivante :

(a) identifying, in the books of the producer or person, the
latest receipts of fungible materials that add up to the
amount of fungible materials in opening inventory;

a) en relevant, dans les livres comptables du producteur
ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock
d’ouverture;

(b) determining the origin of the fungible materials that
make up those receipts; and

b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées;

(c) considering the origin of those fungible materials to be
the origin of the fungible materials in opening inventory.

c) en considérant l’origine de ces matières fongibles
comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture.

(2) Where the producer or person chooses the specific identification method and has, in opening inventory, originating
materials or non-originating materials that are fungible materials and that are marked with an origin identifier, the origin
of those fungible materials is determined on the basis of the
origin identifier.

(2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode
de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières
originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur
d’origine.

(3) The producer or person may consider all fungible materials in opening inventory to be non-originating materials.

(3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les
matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières
non originaires.
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PART 2

PARTIE 2

Fungible Goods

Produits fongibles

Interpretation

Définitions

9 The following definitions apply in this Part.

9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

average method means the method by which the origin of
fungible goods withdrawn from finished goods inventory is
based on the ratio, calculated under section 13, of originating
goods and non-originating goods in finished goods inventory.
(méthode de la moyenne)

identificateur d’origine Marque indiquant si les produits
fongibles sont des produits originaires ou des produits non
originaires. (origin identifier)
méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer
l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l’article 13, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)

FIFO method means the method by which the origin of fungible goods first received in finished goods inventory is considered to be the origin of fungible goods first withdrawn from
finished goods inventory. (méthode PEPS)
finished goods inventory means an inventory from which
fungible goods are sold or otherwise transferred to another
person. (stock de produits finis)

méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine
des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles
retirés du stock de produits finis. (LIFO method)

LIFO method means the method by which the origin of fungible goods last received in finished goods inventory is considered to be the origin of fungible goods first withdrawn from
finished goods inventory. (méthode DEPS)

méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine
des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles
retirés du stock de produits finis. (FIFO method)

opening inventory means the finished goods inventory at
the time an inventory management method is chosen. (stock
d’ouverture)

stock de produits finis Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne. (finished goods inventory)

origin identifier means any mark that identifies fungible
goods as originating goods or non-originating goods. (identificateur d’origine)

stock d’ouverture Stock de produits finis au moment où est
choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

General

Dispositions générales

10 The inventory management methods for determining
whether fungible goods referred to in paragraph 5(8)(b) of
these Regulations are originating goods are the following:

10 Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer
si les produits fongibles visés à l’alinéa 5(8)b) du présent règlement sont des produits originaires sont les suivantes :

(a) specific identification method;

a) la méthode de l’origine réelle;

(b) FIFO method;

b) la méthode PEPS;

(c) LIFO method; and

c) la méthode DEPS;

(d) average method.

d) la méthode de la moyenne.

11 Where an exporter of a good or a person from whom the
exporter acquired the good chooses an inventory management method referred to in section 10, that method, including
the averaging period chosen in the case of the average
method, shall be used from the time the choice is made until
the end of the fiscal year of the exporter or person.
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11 Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui
il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des
stocks visée à l’article 10, cette méthode, y compris la période
choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de
l’exercice de l’exportateur ou de la personne.
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Specific Identification Method

Méthode de l’origine réelle

12 (1) Except as provided under subsection (2), where the
exporter or person referred to in section 11 chooses the specific identification method, the exporter or person shall physically segregate, in finished goods inventory, originating goods
that are fungible goods from non-originating goods that are
fungible goods.

12 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 qui choisit la méthode
de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock
de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.

(2) Where originating goods or non-originating goods that
are fungible goods are marked with an origin identifier, the
exporter or person need not physically segregate those goods
under subsection (1) if the origin identifier is visible on the
fungible goods.

(2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un
identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à
les séparer matériellement conformément au paragraphe (1)
si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.

Average Method

Méthode de la moyenne

13 (1) Where the exporter or person referred to in section 11 chooses the average method, the origin of each shipment of fungible goods withdrawn from finished goods inventory during a one-month or three-month period, at the choice
of the exporter or person, is determined on the basis of the ratio of originating goods and non-originating goods in finished
goods inventory for the preceding one-month or three-month
period that is calculated by dividing

13 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque
expédition de produits fongibles retirés du stock de produits
finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au
choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon
le rapport applicable aux produits originaires et aux produits
non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d’un mois ou de trois mois, qui est calculé par division :

(a) the sum of

a) de la somme des nombres suivants :

(i) the total units of originating goods or non-originating goods that are fungible goods and that were in finished goods inventory at the beginning of the preceding
one-month or three-month period, and

(i) le nombre total d’unités de produits originaires ou
de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au
début de la période précédente d’un mois ou de trois
mois,

(ii) the total units of originating goods or non-originating goods that are fungible goods and that were received in finished goods inventory during that preceding one-month or three-month period

(ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou
de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente,

by
(b) the sum of

par
b) la somme des nombres suivants :

(i) the total units of originating goods and non-originating goods that are fungible goods and that were in
finished goods inventory at the beginning of the preceding one-month or three-month period, and

(i) le nombre total d’unités de produits originaires et de
produits non originaires qui sont des produits fongibles
et qui étaient dans le stock de produits finis au début de
la période précédente d’un mois ou de trois mois,

(ii) the total units of originating goods and non-originating goods that are fungible goods and that were received in finished goods inventory during that preceding one-month or three-month period.

(ii) le nombre total d’unités de produits originaires et
de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.

(2) The ratio calculated with respect to a preceding onemonth or three-month period under subsection (1) is applied
to the fungible goods remaining in finished goods inventory
at the end of the preceding one-month or three-month period.
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(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est
appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de
produits finis à la fin de cette période.
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Manner of Dealing with Opening
Inventory

Manière de traiter le stock d’ouverture

14 (1) Except as otherwise provided under subsections (2)
and (3), where the exporter or person referred to in section 11
has fungible goods in opening inventory, the origin of those
fungible goods is determined by

14 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3),
lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 a des
produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceuxci est déterminée de la façon suivante :

(a) identifying, in the books of the exporter or person, the
latest receipts of fungible goods that add up to the amount
of fungible goods in opening inventory;

a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur
ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock
d’ouverture;

(b) determining the origin of the fungible goods that make
up those receipts; and

b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris
dans ces entrées;

(c) considering the origin of those fungible goods to be the
origin of the fungible goods in opening inventory.

c) en considérant l’origine de ces produits fongibles
comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture.

(2) Where the exporter or person chooses the specific identification method and has, in opening inventory, originating
goods or non-originating goods that are fungible goods and
that are marked with an origin identifier, the origin of those
fungible goods is determined on the basis of the origin identifier.

(2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode
de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits
originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur
d’origine.

(3) The exporter or person may consider all fungible goods in
opening inventory to be non-originating goods.

(3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les
produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits
non originaires.
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