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His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraph 13(2)(a.1)a of the Customs Tariffb,
hereby makes the annexed CIFTA Rules of Origin
Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’alinéa 13(2)a.1)a du Tarif des douanesb, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI), ci-après.
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S.C. 1994, c. 47, s. 75(1)
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R.S., c. 41 (3rd Supp.)

b

L.R., ch. 41 (3e suppl.)
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Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

tions.

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

adjusted to an F.O.B. basis means, with respect to the
value of a good, adjusted by

Accord L’Accord de libre-échange Canada — Israël.
(Agreement)

(a) deducting

catégorie de matières identiques ou similaires Matières qui sont des matières identiques ou des matières
similaires les unes par rapport aux autres et qui sont utilisées dans la production du produit dont l’origine est à
déterminer aux termes du présent règlement. Est également visée par la présente définition une matière unique
dans les cas où aucune autre matière utilisée dans la production du produit n’est une matière identique ou une
matière similaire à celle-ci. (category of identical or
similar materials)

(i) the costs of transporting the good after it is
shipped from the point of direct shipment,
(ii) the costs of unloading, loading, handling and
insurance that are associated with that transportation, and
(iii) the cost of packing materials and containers,

where those costs are included in the transaction value
of the good, and

(i) the costs of transporting the good from the place
of production to the point of direct shipment,

Code de 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 Code)

(ii) the costs of loading, unloading, handling and
insurance that are associated with that transportation, and

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

(iii) the costs of loading the good for shipment at
the point of direct shipment,

matière indirecte Produit utilisé dans la production,
l’essai ou l’inspection d’un autre 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 autre produit, notamment :

(b) adding

where those costs are not included in the transaction
value of the good. (rajustée en fonction d’une base
FAB)
Agreement means the Canada-Israel Free Trade Agreement. (Accord)

a) le combustible et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;

alteration means a modification, other than a repair,
that does not include an operation or process that either
destroys the essential characteristics of a good or creates
a new or commercially different good. (modification)

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans

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

category of identical or similar materials means those
materials that are identical materials or similar materials
with respect to each other and that are used in the production of the good for which origin is being determined
under these Regulations, and includes a category
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Définitions
Article 1

consisting of a single material if no other material used in
the production of the good is an identical material or a
similar material with respect to that single material. (catégorie de matières identiques ou similaires)

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de l’autre produit;

CIFTA country means Canada or Israel or another CIFTA beneficiary. (pays ALÉCI)

h) tout produit qui n’est pas incorporé dans l’autre

g) les catalyseurs et les solvants;

produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son emploi fait partie de la production de celui-ci. (indirect material)

Customs Valuation Code 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. (Code de la valeur en
douane)

matières de conditionnement et contenants Matières
et contenants dans lesquels un produit est conditionné
pour la vente au détail. (packaging materials and containers)
matières d’emballage et contenants Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et
contenants. (packing materials and containers)

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

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

identical materials means materials that are the same in
all respects, including physical characteristics, quality
and reputation but excluding minor differences in appearance. (matières identiques)

matières identiques Matières qui sont les mêmes à tous
égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des
différences d’aspect mineures. (identical materials)

indirect material means a good used in the production,
testing or inspection of another good but not physically
incorporated into the other good, or a good used in the
maintenance of buildings or the operation of equipment
associated with the production of another good, and includes

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

(a) fuel and energy;

matières similaires Matières qui, bien qu’elles ne soient
pas identiques à tous égards, possèdent des éléments
constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en
sorte qu’elles sont propres aux mêmes fonctions et sont
interchangeables dans le commerce lorsqu’elles sont utilisées dans la production d’un produit. (similar materials)

(b) tools, dies and moulds;
(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;

modification Transformation, autre qu’une réparation,
qui ne comporte aucune opération ou processus ayant
pour effet de détruire les caractéristiques essentielles
d’un produit ou de créer un produit nouveau ou commercialement distinct. (alteration)

(e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equip-

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

inspecting the other good;

pays ALÉCI Le Canada ou Israël ou un autre bénéficiaire
de l’ALÉCI. (CIFTA country)

(g) catalysts and solvents; and
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Définitions
Article 1

point d’expédition directe Le lieu à partir duquel le
producteur d’un produit expédie normalement celui-ci à
l’acheteur. (point of direct shipment)

(h) any good that is not incorporated into the other

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

poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

material means a good that is used in the production of
another good, and includes a part or an ingredient. (matière)

producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte,
pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un
produit. (producer)

minor processing means, with respect to a good,
(a) mere dilution with water or any other substance
that does not materially alter the characteristics of the
good;

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)

(b) cleaning, including removal of rust, grease, paint
or any other coating;

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

(c) applying any preservative or decorative coating,

produit originaire Produit qui est admissible à titre de
produit originaire aux termes du présent règlement.
(originating good)

including any lubricant, protective encapsulation,
preservative or decorative paint, or metallic coating;
(d) trimming, filing or cutting off small amounts of

produits fongibles Produits qui sont interchangeables
dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

excess material;
(e) packing or repacking of the good for transport,
storage or sale;

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

(f) packaging or repackaging of the good for retail sale

or relabelling of the good in one or more official languages of a party to the Agreement; or

rajustée en fonction d’une base FAB En ce qui
concerne la valeur d’un produit, rajustée par :

(g) repairs or alterations, washing, laundering or ster-

ilizing. (traitement mineur)

a) déduction des coûts suivants s’ils sont inclus dans

la valeur transactionnelle du produit :

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

(i) les coûts du transport du produit après expédi-

tion du point d’expédition directe,

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

(ii) les coûts de déchargement, de chargement, de

manutention et d’assurance liés à ce transport,
(iii) le coût des matières d’emballage et contenants;

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

b) adjonction des coûts suivants s’ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

originating material means a material that qualifies as
originating under these Regulations. (matière originaire)

(i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu’au point d’expédition directe,

point of direct shipment means the location from
which a producer of a good normally ships that good to
the buyer of the good. (point d’expédition directe)

(ii) les coûts de chargement, de déchargement, de

packaging materials and containers means materials
and containers in which a good is packaged for retail sale.
(matières de conditionnement et contenants)

dition à partir du point d’expédition directe. (adjusted to an F.O.B. basis)
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Définitions
Articles 1-2

packing materials and containers means materials and
containers that are used to protect a good during transportation, but does not include packaging materials and
containers. (matières d’emballage et contenants)

réparation Réglage d’une machine, d’un instrument,
d’un dispositif électrique ou d’un autre article, y compris
le remplacement ou l’entretien de pièces visant à rétablir
l’état de fonctionnement initial. (repair)

producer means a person who grows, mines, harvests,
fishes, traps, hunts, manufactures, processes or assembles a good. (producteur)

territoire Dans le cas du Canada, le territoire auquel
s’applique la législation douanière du Canada, y compris
les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales du
Canada et qui, conformément au droit international et à
la législation intérieure du Canada, sont des régions à l’égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits
pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol
ainsi que leurs ressources naturelles. (territory)

production means growing, mining, harvesting, fishing,
trapping, hunting, manufacturing, processing or assembling a good. (production)
repair means the adjustment of a machine, instrument,
electrical device or other article, including replacing or
refitting parts to restore the article to its original operating condition. (réparation)

traitement mineur À l’égard d’un produit, s’entend :
a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre

substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

similar materials means materials that, although not
alike in all respects, have similar characteristics and component materials that enable the materials to perform the
same functions and to be commercially interchangeable
when used in the production of a good. (matières similaires)

b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille,

de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement;
c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un
revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une
capsule protectrice, de la peinture pour conservation
ou décoration et un revêtement métallique;

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

d) du rognage, du limage ou du découpage de petites
quantités de matière excédentaire;

territory means, with respect to Canada, the territory to
which its customs laws apply, including any areas beyond
the territorial seas of Canada within which, in accordance
with international law and its domestic law, Canada may
exercise rights with respect to the seabed and subsoil and
their natural resources; (territoire)

e) de l’emballage ou du réemballage du produit pour

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

produit pour la vente au détail ou du réétiquetage du
produit dans une ou plusieurs langues officielles d’un
pays partie à l’Accord;

le transport, le stockage ou la vente;
f) du conditionnement ou du reconditionnement du

SOR/2002-252, s. 1.

g) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation. (minor processing)

utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
DORS/2002-252, art. 1.

Originating Goods

Produits originaires

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

2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement,
un produit est originaire d’un pays ALÉCI si, selon le
cas :

a good originates in a CIFTA country where
(a) the good is

a) il est :

(i) a mineral good extracted in the territory of one

(i) un produit minéral extrait sur le territoire de

or more of the CIFTA countries,

l’un ou plusieurs des pays ALÉCI,
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Produits originaires
Article 2

(ii) a vegetable or other good harvested in the territory of one or more of the CIFTA countries,

(ii) un végétal ou autre produit récolté sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI,

(iii) a live animal born and raised in the territory of
one or more of the CIFTA countries,

(iii) un animal vivant né et élevé sur le territoire de
l’un ou plusieurs des pays ALÉCI,

(iv) a good obtained from hunting, trapping or

(iv) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou

fishing in the territory of one or more of the CIFTA
countries,

de la pêche sur le territoire de l’un ou plusieurs des
pays ALÉCI,

(v) a fish, shellfish or other marine life taken from
the sea by a vessel registered or recorded with a
CIFTA country and flying that country’s flag,

(v) un poisson, un crustacé ou autre animal marin
tirés de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès d’un pays ALÉCI et battant le pavillon
de ce pays,

(vi) a good produced on board a factory ship from a
good referred to in subparagraph (v), where that
factory ship is registered or recorded with a CIFTA
country and flies that country’s flag,

(vi) un produit qui est produit à bord d’un navire-

usine à partir d’un produit visé au sous-alinéa (v),
dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé
ou enregistré auprès d’un pays ALÉCI et bat le pavillon de ce pays,

(vii) a good taken by a CIFTA country or a person
of a CIFTA country from or beneath the seabed outside the territorial waters of that country, where a
CIFTA country has the right to exploit that seabed,

(vii) un produit qu’un pays ALÉCI ou une personne
d’un pays ALÉCI a tiré des fonds marins ou de leur
sous-sol à l’extérieur des eaux territoriales de ce
pays, dans la mesure où un pays ALÉCI a le droit
d’exploiter ces fonds marins,

(viii) a good taken from outer space, where the
good is obtained by a CIFTA country or a person of
a CIFTA country and does not undergo production
outside the territory of any of the CIFTA countries,

(viii) un produit tiré de l’espace extra-atmosphé-

rique, dans la mesure où il est obtenu par un pays
ALÉCI ou une personne d’un pays ALÉCI et ne subit aucune opération de production hors du territoire d’un pays ALÉCI,

(ix) waste and scrap derived from
(A) production in the territory of one or more of

the CIFTA countries, or

(ix) un déchet ou un résidu provenant :

(B) used goods collected in the territory of one

or more of the CIFTA countries, where those
goods are fit only for the recovery of raw materials, or

(A) soit d’opérations de production effectuées

(x) a good produced in the territory of one or more
of the CIFTA countries exclusively from a good referred to in any of subparagraphs (i) through (ix),
or from its derivatives, at any stage of production;

(B) soit de produits usagés recueillis sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, dans
la mesure où ceux-ci ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières,

(b) each non-originating material used in the production of the good undergoes a change in tariff classification specified in the rule set out in Schedule I for the
tariff provision under which the good is classified, and
the good satisfies any other applicable requirement
specified in that rule, as a result of production occurring entirely in the territory of one or more of the CIFTA countries;

(x) un produit qui est produit sur le territoire de
l’un ou plusieurs des pays ALÉCI uniquement à
partir d’un produit visé à l’un des sous-alinéas (i) à
(ix), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la
production;

sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays
ALÉCI,

b) chacune des matières non originaires utilisées dans
la production du produit subit un changement de classement tarifaire prévu dans la règle énoncée à l’annexe
I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est

(c) the good satisfies, as a result of production occur-

ring entirely in the territory of one or more of the CIFTA countries, the applicable requirements specified in
the rule set out in Schedule I for the tariff provision
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Article 2

under which the good is classified, where no change in
tariff classification is specified in that rule;

classé, et celui-ci satisfait à toute autre exigence applicable de cette règle, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs
des pays ALÉCI;

(d) the good is produced entirely in the territory of
one or more of the CIFTA countries exclusively from
originating materials; or

c) il satisfait, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays
ALÉCI, aux exigences applicables de la règle énoncée à
l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est
classé, dans les cas où la règle ne comporte aucun
changement de classement tarifaire;

(e) except in the case of a good of any of Chapters 61
through 63, the good is produced entirely in the territory of one or more of the CIFTA countries, but one or
more of the non-originating materials that are used in
the production of the good do not undergo a change in
tariff classification because

d) il est entièrement produit sur le territoire de l’un

ou plusieurs des pays ALÉCI uniquement à partir de
matières originaires;

(i) the heading under which the good is classified

provides for both the good and its parts and is not
further subdivided into subheadings, or

e) sauf pour les produits des chapitres 61 à 63, il est

entièrement produit sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, mais une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne subissent pas de changement de
classement tarifaire parce que, selon le cas :

(ii) the subheading under which the good is classi-

fied provides for both the good and its parts,
and at least one category of identical or similar materials of that heading or subheading consists entirely of
originating materials.

(i) la position dont relève le produit vise à la fois le

produit et ses parties et n’est pas subdivisée en
sous-positions,
(ii) la sous-position dont relève le produit vise à la
fois le produit et ses parties,

à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires visée dans cette position ou
sous-position comprenne uniquement des matières
originaires.
(2) For the purposes of determining whether a good is an

(2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un

originating good under paragraph (1)(e),

produit originaire en vertu de l’alinéa (1)e) :

(a) only those parts that are classified under the same

a) seules les parties qui sont visées dans la même position ou sous-position ou le même numéro tarifaire
que le produit sont considérées comme des parties
afin d’établir si au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires comprend uniquement des
matières originaires;

heading, subheading or tariff item as the good shall be
considered as parts for the purposes of determining
whether at least one category of identical or similar
materials consists entirely of originating materials;
and
(b) the determination of whether a heading or sub-

b) la question de savoir si une position ou une sousposition vise à la fois un produit et ses parties est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou
de la sous-position et des notes de section ou de chapitre pertinentes, conformément aux Règles générales
pour l’interprétation du Système harmonisé.

heading provides for both a good and its parts shall be
made on the basis of the nomenclature of the heading
or subheading and the relevant Section or Chapter
Notes, in accordance with the General Rules for the
Interpretation of the Harmonized System.

(3) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une partie mentionnée dans une position visée au sous-alinéa (1)e)(i) ou dans une sous-position visée au sous-alinéa (1)e)(ii) est un produit originaire.

(3) Paragraph (1)(e) does not apply for purposes of determining whether a part provided for in a heading referred to in subparagraph (1)(e)(i) or in a subheading referred to in subparagraph (1)(e)(ii) is an originating
good.
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De Minimis

De minimis

3 (1) For the purposes of this section and section 4, de

3 (1) Pour l’application du présent article et de l’article

minimis content, in respect of a good, means the value
of all the non-originating materials used in the production of the good that do not, as a result of production occurring entirely in the territory of one or more of the CIFTA countries, undergo a change in tariff classification
specified in the rule set out in Schedule I for the tariff
provision under which the good is classified.

4, teneur de minimis s’entend, à l’égard d’un produit, de
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées
dans sa production qui ne subissent pas, par suite de la
production effectuée entièrement sur le territoire de l’un
ou plusieurs des pays ALÉCI, de changement de classement tarifaire prévu dans la règle énoncée à l’annexe I à
l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé.

(2) Subject to subsections (3) and (4), a good originates

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un produit
est originaire d’un pays ALÉCI si sa teneur de minimis ne
dépasse pas dix pour cent de la valeur du produit, rajustée en fonction d’une base FAB, et s’il satisfait à toute
autre exigence applicable de la règle énoncée à l’annexe I
à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé, par
suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI.

in a CIFTA country where the de minimis content of the
good is not more than 10 per cent of the value of the
good, adjusted to an F.O.B. basis, and the good satisfies
any other applicable requirement specified in the rule set
out in Schedule I for the tariff provision under which the
good is classified as a result of production occurring entirely in the territory of one or more of the CIFTA countries.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

(3) Subsection (2) does not apply in respect of

a) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de

(a) a non-originating material of Chapter 4 or of any
of tariff item Nos. 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53,
1901.90.54 and 1901.90.59 that is used in the production of a good of Chapter 4 or of any of tariff item Nos.
1901.20.11,
1901.20.12,
1901.20.21,
1901.20.22,
1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 and
1901.90.59, heading No. 21.05 and tariff items Nos.
2106.90.31,
2106.90.32,
2106.90.93,
2106.90.94,
2202.90.41,
2202.90.42,
2202.90.43,
2202.90.49,
2309.90.31, 2309.90.33 and 2309.90.35;

l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52,
1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59 qui sont utilisées
dans la production d’un produit du chapitre 4, de l’un
des numéros tarifaires 1901.20.11, 1901.20.12,
1901.20.21,
1901.20.22,
1901.90.51,
1901.90.52,
1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59, de la position
21.05 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.31,
2106.90.32,
2106.90.93,
2106.90.94,
2202.90.41,
2202.90.42,
2202.90.43,
2202.90.49,
2309.90.31,
2309.90.33 et 2309.90.35;

(b) a non-originating material of any of subheading

b) aux matières non originaires de l’une des sous-positions 0201.10 à 0201.30 et 0202.10 à 0202.30 qui sont
utilisées dans la production d’un produit du chapitre
16;

Nos. 0201.10 through 0201.30 and 0202.10 through
0202.30 that is used in the production of a good in
Chapter 16;
(c) a printed circuit assembly (PCA) that is a nonoriginating material used in the production of a good,
where a Chapter Note set out in Schedule I requires
that the PCA be disregarded for the purposes of applying the rule set out in that Schedule for the tariff provision under which the good is classified;

c) aux assemblages de circuits imprimés (ACI) qui

sont des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit, dans le cas où une note de chapitre énoncée dans l’annexe I exige que l’on fasse abstraction de l’ACI dans l’application de la règle énoncée
à cette annexe à l’égard du poste tarifaire dans lequel
le produit est classé;

(d) a non-originating material used in the production

of a good of any of Chapters 1 through 19, heading
Nos. 20.01 through 20.08, subheading No. 2009.90,
heading Nos. 21.01 through 21.05, subheading No.
2106.10, tariff item No. 2106.90.92, heading No. 22.01,
tariff item No. 2202.90.32 and heading Nos. 22.03
through 22.07, unless that non-originating material is
of a different subheading than the good for which origin is being determined;
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relèvent d’une sous-position différente de celle du
produit en cause;

(e) a non-originating material of any of Chapters 50

through 64 that is used in the production of a good of
any of Chapters 50 through 64; and

e) aux matières non originaires de l’un des chapitres
50 à 64 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 50 à 64;

(f) a non-originating material used in the production

of a good of any of subheading Nos. 3824.90, 8406.10
through 8406.82, 8415.10 through 8415.83, 8418.10
through 8418.69, 8421.12, 8422.11, 8450.11 through
8450.20, 8451.21 through 8451.29, heading Nos. 84.56
through 84.61, 84.62 through 84.63, subheading Nos.
8477.10 through 8477.20, 8477.30, heading Nos. 84.83,
85.01, subheading Nos. 8502.11 through 8502.39,
8516.31, 8516.33, 8516.40, tariff item No. 8516.60.20,
subheading Nos. 8516.72, 8526.10 and 8540.71 through
8540.79.

f) aux matières non originaires qui sont utilisées dans
la production d’un produit de l’une des sous-positions
3824.90, 8406.10 à 8406.82, 8415.10 à 8415.83, 8418.10 à
8418.69, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, 8451.21 à
8451.29, de l’une des positions 84.56 à 84.61, 84.62 à
84.63, de l’une des sous-positions 8477.10 à 8477.20,
8477.30, de l’une des positions 84.83, 85.01, de l’une
des sous-positions 8502.11 à 8502.39, 8516.31, 8516.33,
8516.40, du numéro tarifaire 8516.60.20 ou de l’une des
sous-positions 8516.72, 8526.10 et 8540.71 à 8540.79.

(4) Where Schedule I sets out alternative rules for a

good, subsection (2) applies only if the determination of
whether the good is an originating good is being made
under the first rule specified for that good.

(4) Lorsque l’annexe I énonce plusieurs règles possibles
pour un produit, le paragraphe (2) ne s’applique que si la
première règle est utilisée pour déterminer si le produit
est un produit originaire.

4 (1) For the purposes of subsection 3(2), the de min-

4 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2), la teneur de

imis content of a good shall be calculated as follows:

minimis d’un produit est calculée selon la formule suivante :

DMC =

VNM
× 100
VG

TDM =

where
DMC
VNM

VG

où :

is the de minimis content of the good, expressed as a percentage;
is the value of all the non-originating materials used in the production of the good, determined in accordance with subsection (2) or
(3), that do not undergo a change in tariff classification specified in the rule set out in Schedule I for the tariff provision under which the
good is classified; and
is the value of the good, determined in accordance
with subsection (4), adjusted to an F.O.B. basis.

TDM

représente la teneur de minimis du produit,
exprimée en pourcentage;

VMN

la valeur de toutes les matières non originaires
utilisées dans la production du produit, déterminée conformément aux paragraphes (2) ou
(3), qui ne font pas l’objet d’un changement de
classement tarifaire prévu dans la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire
dans lequel le produit est classé;

VP

(2) For the purposes of subsection (1), the value of a

la valeur du produit, déterminée conformément au
paragraphe (4), rajustée en fonction d’une base
FAB.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’une
matière non originaire :

non-originating material
(a) shall be

a) est, selon le cas :

(i) the transaction value of the material, deter-

(i) la valeur transactionnelle de la matière, déterminée conformément à l’article 1 du Code de la valeur en douane relativement à l’opération au cours
de laquelle le producteur du produit a acquis la matière,

mined in accordance with Article 1 of the Customs
Valuation Code with respect to the transaction in
which the producer of the good acquired the material, or

Current to June 19, 2017
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(ii) determined in accordance with Articles 2
through 7 of the Customs Valuation Code, where
there is no transaction value or the transaction value of the material is unacceptable under Article 1 of
that Code; and

(ii) la valeur déterminée conformément aux articles

(b) if not included under paragraph (a), shall include

freight, insurance, packing and all other costs incurred
in transporting the material to the point of importation.

b) comprend, s’ils ne sont pas inclus aux termes de
l’alinéa a), les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la
matière jusqu’au point d’importation.

(3) For the purposes of subsection (1), where identical

(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque des ma-

materials or fungible materials are used in the production of the good, the value of non-originating materials
may be determined, at the choice of the producer of the
good, by one of the methods set out in Schedule II.

tières identiques ou des matières fongibles sont utilisées
dans la production du produit, la valeur des matières non
originaires peut être déterminée, au choix du producteur
du produit, selon l’une des méthodes prévues à l’annexe
II.

(4) For the purposes of subsection (1), the value of a

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un

good shall be

produit est :

2 à 7 du Code de la valeur en douane, lorsqu’il n’y a
pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur
transactionnelle de la matière n’est pas acceptable
selon l’article 1 de ce code;

(a) the transaction value of the good, determined in
accordance with Article 1 of the Customs Valuation
Code with respect to the transaction in which the producer of the good sold the good; or

a) la valeur transactionnelle du produit, déterminée
conformément à l’article 1 du Code de valeur en
douane à l’égard de l’opération au cours de laquelle le
producteur du produit a vendu celui-ci;

(b) determined in accordance with Articles 2 through
7 of the Customs Valuation Code, where there is no
transaction value or the transaction value of the good
is unacceptable under Article 1 of that Code.

b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à
7 du Code de la valeur en douane, lorsqu’il n’y a pas de
valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle du produit n’est pas acceptable selon l’article
1 de ce code.

(5) For the purposes of subsections (2) and (4), the principles of the Customs Valuation Code shall apply to domestic transactions, with such modifications as the circumstances may require.

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), les prin-

(6) For the purposes of determining transaction value

under subsections (2) and (4), Article 8(2) of the Customs
Valuation Code does not apply.

(6) L’article 8(2) du Code de valeur en douane ne s’applique pas aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle aux termes des paragraphes (2) et (4).

SOR/2002-252, s. 2.

DORS/2002-252, art. 2.

Accessories, Spare Parts and
Tools, Indirect Materials,
Packaging Materials and
Containers and Packing
Materials and Containers

Accessoires, pièces de rechange
et outils, matières indirectes,
matières de conditionnement et
contenants et matières
d’emballage et contenants

5 For the purposes of determining whether a good is an

5 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un pro-

originating good, the following materials shall be deemed
to be originating materials:

duit originaire, les matières suivantes sont considérées
comme des matières originaires :
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(a) accessories, spare parts or tools delivered with the

matières

de

a) les accessoires, pièces de rechange ou outils qui
sont livrés avec le produit et qui en font normalement
partie, s’ils ne sont pas facturés séparément du produit et que leur quantité et leur valeur correspondent
aux usages courants propres au produit;

good that form part of the good’s standard accessories,
spare parts or tools, where the accessories, spare parts
or tools are not invoiced separately from the good and
the quantities and value of the accessories, spare parts
or tools are customary for the good;

b) les matières indirectes utilisées dans la production

(b) indirect materials used in the production of the

du produit;

good;

c) les matières de conditionnement et contenants
dans lesquels le produit est emballé aux fins de la
vente de détail, s’ils sont classés avec le produit qu’ils
contiennent;

(c) packaging materials and containers in which the

good is packaged for retail sale, where the packaging
materials and containers are classified with the good
that is packaged within; and

d) les matières d’emballage et contenants dans les-

(d) packing materials and containers in which the

quels le produit est emballé pour expédition.

good is packed for shipment.

Non-qualifying Operations

Opérations non admissibles

6 A good is not an originating good merely by reason of

6 Un produit n’est pas considéré comme un produit originaire du seul fait qu’il a subi :

(a) any work, process or practice in respect of which it

a) soit une modification, une transformation ou un
traitement dont il peut être démontré, par prépondérance de la preuve, qu’il avait pour objet de contourner l’application du présent règlement;

may be demonstrated, on the basis of a preponderance
of evidence, that the object was to circumvent these
Regulations;
(b) minor processing; or

b) soit un traitement mineur;

(c) a change in tariff classification that is the result of

c) soit un changement de classement tarifaire qui résulte, selon le cas :

(i) a change in the end use of the good, or
(ii) collecting parts so that the collection of parts is
classified as if it were an assembled good under
Rule 2(a) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System.

(i) d’un changement de l’utilisation ultime du pro-

duit,
(ii) d’un rassemblement de parties qui fait en sorte
que l’ensemble de celles-ci est classé comme s’il s’agissait d’un produit monté en application de la
Règle 2a) des Règles générales pour l’interprétation
du Système harmonisé.

Conditions Governing Shipment

Conditions régissant
l’expédition

7 An originating good that is exported from a CIFTA

7 Un produit originaire exporté d’un pays ALÉCI

country shall maintain its originating status only if

conserve son statut originaire seulement si, selon le cas :

(a) the good is shipped from a CIFTA country to another CIFTA country without being shipped through
another country;

a) il est expédié d’un pays ALÉCI vers un autre pays
ALÉCI sans passer par un autre pays;

(b) the good is shipped through a country other than

ou qu’un pays ALÉCI, et que :

b) il est expédié via un pays autre que les États-Unis

the United States or a CIFTA country and

Current to June 19, 2017
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(i) the good does not undergo further production or
any other operation in the territory of the country
through which the good is shipped, other than unloading, splitting up of loads, reloading or any other
operation necessary to preserve it in good condition
or to ship it to a CIFTA country, and

(i) d’une part, il ne fait pas l’objet d’une production
supplémentaire ou de toute autre opération sur le
territoire de l’autre pays, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire
pour le maintenir en bon état ou pour l’expédier
vers un pays ALÉCI,

(ii) the good remains under customs control in any
country through which the good is shipped to a
CIFTA country;

(ii) d’autre part, il demeure sous contrôle douanier

dans l’autre pays avant de se rendre dans un pays
ALÉCI.

(c) except for a good listed in any of Chapters 50

c) à l’exclusion d’un produit désigné à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, il
est expédié via les États-Unis et, selon le cas :

through 63 of the List of Tariff Provisions, the good is
shipped through the United States and
(i) the good does not undergo further production in
the territory of the United States, other than minor
processing, or

(i) il ne fait l’objet d’aucune production supplémentaire sur le territoire des États-Unis, à l’exception
d’un traitement mineur,

(ii) any processing that occurs in the territory of

the United States with respect to that good does not
increase the transaction value of the good by
greater than 10%; or

(ii) le traitement qu’il subit sur le territoire des
États-Unis ne fait pas augmenter sa valeur transactionnelle de plus de 10 %;

(d) the good is a good that is listed in any of Chapters

d) s’agissant d’un produit désigné à l’un des chapitres

50 through 63 of the List of Tariff Provisions and that
is shipped through the United States and

50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, il est expédié via les États-Unis et, selon le cas :

(i) the good does not undergo further production or

(i) d’une part, il ne fait l’objet d’aucune production

any other operation in the territory of the United
States, while in transit, other than unloading, splitting up of loads, reloading or any other operation
necessary to preserve it in good condition or to ship
it to a CIFTA country, and

supplémentaire ni d’aucune autre opération sur le
territoire des États-Unis, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire
pour le maintenir en bon état ou pour l’expédier
vers un pays ALÉCI,

(ii) the good remains under customs control in the
United States while in transit to a CIFTA country.

(ii) d’autre part, il demeure sous contrôle douanier

aux États-Unis avant d’être expédié vers un pays
ALÉCI.

SOR/2002-252, s. 3.

DORS/2002-252, art. 3.

7.1 For the purpose of section 7, territory, with respect

to the United States, has the same meaning as in subsection 2(1) of the NAFTA Rules of Origin Regulations.

7.1 Pour l’application de l’article 7, territoire s’entend,
dans le cas des États-Unis, au sens du paragraphe 2(1) du
Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

SOR/2002-252, s. 4.

DORS/2002-252, art. 4.

Non-Party Materials

Matières d’un pays tiers

8 (1) A good that would qualify for preferential tariff

8 (1) Un produit qui, s’il était importé en Israël, bénéfi-

treatment under the Agreement on the Establishment of
a Free Trade Area between the Government of the United States of America and the Government of Israel, dated April 22, 1985, if it were imported into Israel, is considered to be an originating material under these
Regulations when used in the production in the territory
of Canada of a good that is exported to Israel.

cierait du traitement tarifaire préférentiel aux termes de
l’accord intitulé Agreement on the Establishment of a
Free Trade Area between the Government of the United
States of America and the Government of Israel, du 22
avril 1985, est considéré comme une matière originaire
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aux termes du présent règlement s’il est utilisé, sur le territoire canadien, dans la production d’un produit qui est
exporté vers Israël.
(2) A good that would be entitled to the benefit of the

(2) Un produit qui, s’il était importé au Canada, aurait

United States Tariff under section 3 of the NAFTA Tariff
Preference Regulations if it were imported into Canada
is considered to be an originating material under these
Regulations when used in the production in the territory
of Israel or another CIFTA beneficiary of a good that is
exported to Canada.

droit au bénéfice du tarif des États-Unis en vertu de l’article 3 du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA)
est considéré comme une matière originaire aux termes
du présent règlement s’il est utilisé, sur le territoire d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, dans la production d’un produit qui est exporté vers le Canada.

Fungible Materials and Fungible
Goods

Matières fongibles et produits
fongibles

9 For the purposes of determining whether a material is
an originating material or a good is an originating good,

9 Lorsqu’il s’agit de déterminer si une matière est une
matière originaire ou si un produit est un produit originaire :

(a) where originating materials and non-originating

a) lorsque des matières originaires et des matières
non originaires qui sont des matières fongibles sont
utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes de gestion des stocks énoncées à la partie I de
l’annexe III peut être utilisée, au choix du producteur
du produit, pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;

materials that are fungible materials are used in the
production of the good, the determination of whether
the material is an originating material may, at the
choice of the producer of the good, be made on the basis of any of the inventory management methods set
out in Part I of Schedule III;
(b) where originating goods and non-originating
goods that are fungible goods are physically combined
or mixed in inventory in a CIFTA country and, before
exportation to another CIFTA country, do not undergo
production or any other operation in the territory of
the CIFTA country in which they were physically combined or mixed in inventory, other than unloading,
reloading or any other operation necessary to preserve
them in good condition or to ship them to another
CIFTA country, the determination of whether the good
is an originating good may, at the choice of the exporter of the good, be made on the basis of any of the
inventory management methods set out in Part II of
Schedule III; and

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

(c) where originating goods and non-originating
goods that are fungible goods are physically combined
or mixed in inventory in a CIFTA country and, before
acquisition by a person in that country, do not undergo production or any other operation in the territory
of that country, other than unloading, reloading or any
other operation necessary to preserve them in good
condition or to ship them to that person, the determination of whether the good is an originating good may,
at the choice of the person who physically combined or
mixed the goods in inventory, be made on the basis of
any of the inventory management methods set out in
Part II of Schedule III.

Current to June 19, 2017
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le produit, pour déterminer si celui-ci est un produit
originaire.

Self-Produced Materials

Matières auto-produites

10 For the purposes of determining whether a good is an

10 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un

originating good, the producer of the good may designate
any material that the producer produces and that is used
in the production of the good as a material to be taken into account as an originating material or non-originating
material, as the case may be, in determining whether the
good satisfies the requirements of section 2 or for the
purposes of the calculation in section 4.

produit originaire, son producteur peut désigner toute
matière qu’il produit et qui est utilisée dans la production
du produit comme une matière à considérer comme matière originaire ou non originaire, selon le cas, afin d’établir si le produit satisfait aux exigences de l’article 2 ou
aux fins du calcul prévu à l’article 4.

Coming into Force

Entrée en vigueur

11 These Regulations come into force on the day on
which section 45 of the Canada-Israel Free Trade Agreement Implementation Act, being chapter 33 of the
Statutes of Canada, 1996, comes into force.

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre
33 des Lois du Canada (1996).

*

*

*

[Note: Regulations in force January 1, 1997, see SI/97-9.]
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SCHEDULE I
(Sections 2 and 3)

Specific Rules of Origin
For the purposes of this Schedule,
(a) the specific rule, or specific set of rules, that applies to a particular tariff provision is set out immediately adjacent to that
tariff provision;
(b) a rule applicable to a tariff item shall take precedence over a rule applicable to the heading or subheading which is parent
to that tariff item; and
(c) a requirement of a change in tariff classification applies only to non-originating material.

SECTION I

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

Live Animals
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 2

Meat and Edible Meat Offal
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 3

Fish and Crustaceans, Molluscs and Other Aquatic Invertebrates
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 4

Dairy Produce; Birds’ Eggs; Natural Honey; Edible Products of Animal Origin, Not Elsewhere Specified or
Included
A change to this chapter from any other chapter, except from any of tariff item Nos. 1901.90.51, 1901.90.52,
1901.90.53, 1901.90.54 and 1901.90.59.

Chapter 5

Products of Animal Origin, Not Elsewhere Specified or Included
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

SECTION II

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

Current to June 19, 2017
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Live Trees and Other Plants; Bulbs, Roots and the Like; Cut Flowers and Ornamental Foliage
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 7

Edible Vegetables and Certain Roots and Tubers
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 8

Edible Fruit and Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 9

Coffee, Tea, Maté and Spices

09.01

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

09.02
0902.10.10

A change to this tariff item No. from subheading No. 0902.20.

0902.30.10

A change to this tariff item No. from subheading No. 0902.40.

09.02

A change to this heading No. from any other chapter.

09.03-09.09

A change to any of these heading Nos. from any other chapter; or
A change to crushed, ground or powdered items of any of heading Nos. 09.04-09.09 from any other tariff
item No., provided that the crushed, ground or powdered items of any of heading Nos. 09.04-09.09 are put
up for retail sale.

09.10

A change to this heading No. from any other chapter;
A change to crushed, ground or powdered items of this heading No. from any other tariff item No., provid‐
ed that the crushed, ground or powdered items of this heading No. are put up for retail sale; or
A change to subheading No. 0910.91 from any other subheading No., provided that a single non-originat‐
ing spice ingredient constitutes not more than 60 per cent by weight of the product.

Chapter 10

Cereals
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 11

Products of the Milling Industry; Malt; Starches; Inulin; Wheat Gluten
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 12

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

12.01-12.10

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

12.11
1211.10.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

1211.20.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

1211.90.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

Current to June 19, 2017
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Chapter 12

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

12.11

A change to this heading No. from any other chapter.

12.12-12.14

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

Chapter 13

Lac; Gums, Resins and Other Vegetable Saps and Extracts
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

Chapter 14

Vegetable Plaiting Materials; Vegetable Products Not Elsewhere Specified or Included
A change to this chapter from any other chapter.

SECTION III

Animal or Vegetable Fat 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
A change to this chapter from any other chapter.

SECTION IV

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

Preparations of Meat, of Fish or of Crustaceans, Molluscs or Other Aquatic Invertebrates
A change to this chapter from any other chapter, except from any of subheading Nos. 0201.10-0201.30 and
0202.10-0202.30; or
A change to this chapter from any of subheading Nos. 0201.10-0201.30 and 0202.10-0202.30, provided that
the change involves cooking, smoking or similar types of curing of any material of any of subheading Nos.
0201.10-0201.30 and 0202.10-0202.30.

Chapter 17

Sugars and Sugar Confectionery

17.01-17.02

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

17.03-17.04

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Current to June 19, 2017
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Chapter 18

Cocoa and Cocoa Preparations

18.01-18.04

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

18.05

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 18.03.

18.06

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

Chapter 19

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

1901.10

A change to this subheading No. from any other chapter.

1901.20
1901.20.11
1901.20.12
1901.20.21
1901.20.22

A change to any of these tariff item Nos. from any other chapter, except from Chapter 4.

1901.20

A change to this subheading No. from any other chapter.

1901.90
1901.90.51
1901.90.52
1901.90.53
1901.90.54
1901.90.59

A change to any of these tariff item Nos. from any other chapter, except from Chapter 4.

1901.90

A change to this subheading No. from any other chapter.

19.02-19.05

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

Chapter 20

Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or Other Parts of Plants
Note: A fruit, nut or vegetable preparation of Chapter 20 that has been prepared or preserved merely by
freezing, by packing (including canning) in water, brine or natural juices, or by roasting, either dry or in oil
(including processing incidental to freezing, packing, or roasting), shall be treated as an originating good
only if the value of fresh goods that are wholly produced or obtained entirely in the territory of any of the
CIFTA countries constitutes at least 90 per cent of the value of all fresh goods used in the production of the
fruit, nut or vegetable preparation.

20.01-20.08

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

2009.11-2009.80

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

2009.90

A change to this subheading No. from any other chapter; or
A change to this subheading No. from any other subheading No. within Chapter 20, whether or not there is
also a change from any other chapter, provided that a single juice ingredient, or juice ingredients from a
single non-Party, constitute in single strength form no more than 60 per cent by volume of the good.

Chapter 21

Miscellaneous Edible Preparations

21.01-21.04

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

21.05

A change to this heading No. from any other heading No., except from Chapter 4 or any of tariff item Nos.
1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 and 1901.90.59.

21.06
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Chapter 21

Miscellaneous Edible Preparations

2106.90.91

A change to this tariff item No. from any other chapter, except from heading No. 20.09 or tariff item No.
2202.90.31 or 2202.90.32.

2106.90.92

A change to this tariff item No. from any other chapter, except from heading No. 20.09 or tariff item No.
2202.90.31 or 2202.90.32; or
A change to this tariff item No. from any other subheading No. within Chapter 21 or heading No. 20.09,
whether or not there is also a change from any other chapter, provided that a single juice ingredient, or
juice ingredients from a single non-Party, constitute in single strength form no more than 60 per cent by
volume of the good.

2106.90.31
2106.90.32
2106.90.93
2106.90.94

A change to any of these tariff item Nos. from any other chapter, except from Chapter 4 or any of tariff
item Nos. 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 and 1901.90.59.

2106.90.96

A change to this tariff item No. from any other tariff item No., except from any of heading Nos.
22.03-22.09.

21.06

A change to this heading No. from any other chapter.

Chapter 22

Beverages, Spirits and Vinegar

22.01

A change to this heading No. from any other chapter.

2202.10

A change to this subheading No. from any other chapter.

2202.90
2202.90.31

A change to this tariff item No. from any other chapter, except from heading No. 20.09 or tariff item No.
2106.90.91 or 2106.90.92.

2202.90.32

A change to this tariff item No. from any other chapter, except from heading No. 20.09 or tariff item No.
2106.90.91 or 2106.90.92; or
A change to this tariff item No. from any other subheading No. within Chapter 22 or heading No. 20.09,
whether or not there is also a change from any other chapter, provided that a single juice ingredient, or
juice ingredients from a single non-Party, constitute in single strength form no more than 60 per cent by
volume of the good.

2202.90.41
2202.90.42
2202.90.43
2202.90.49

A change to any of these tariff item Nos. from any other chapter, except from Chapter 4 or any of tariff
item Nos. 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 and 1901.90.59.

2202.90

A change to this subheading No. from any other chapter.

22.03-22.09

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 23

Residues and Waste From the Food Industries; Prepared Animal Fodder

23.01-23.08

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

2309.10

A change to this subheading No. from any other heading No.

2309.90

Current to June 19, 2017
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Residues and Waste From the Food Industries; Prepared Animal Fodder

2309.90.31
2309.90.33
2309.90.35

A change to any of these tariff item Nos. from any other heading No., except from Chapter 4 or any of tariff
item Nos. 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 and 1901.90.59.

2309.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

Chapter 24

Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

SECTION V

Mineral Products
(Chapters 25-27)
Chapter 25

Salt; Sulphur; Earths and Stone; Plastering Materials, Lime and Cement
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

Chapter 26

Ores, Slag and Ash
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 27

Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral Waxes
Note: For the purposes of this chapter, chemical reaction means a process in which chemical bonds in
molecules are broken and new chemical bonds are formed between the fragmented molecules or added
elements so that one or more of the original bonds no longer link the same chemical elements or functional groups.

27.01-27.09

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

27.10-27.15

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group; or
A change to a good of heading No. 27.10 from any other good of heading No. 27.10, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that the change is the result of a chemical reaction.

SECTION VI

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

Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic Compounds of Precious Metals, of Rare-Earth Metals, of
Radioactive Elements or of Isotopes
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Current to June 19, 2017
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Chapter 29

Organic Chemicals

29.01-29.33

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

2934.10-2934.90

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group; or
A change to nucleic acids of subheading No. 2934.90 from other heterocyclic compounds of subheading
No. 2934.90.

29.35-29.42

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

Chapter 30

Pharmaceutical Products
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 31

Fertilizers
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 32

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

32.01-32.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

3204.11-3204.17

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

3204.19

A change to this subheading No. from any other heading No.

3204.20-3204.90

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

32.05-32.07

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

32.08-32.10

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

32.11-32.12

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

32.13

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 32.08-32.10.

32.14-32.15

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 33

Essential Oils and Resinoids: Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations

33.01

A change to this heading No. from any other heading No.

33.02

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 22.07-22.08.

33.03

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 33.02.

33.04-33.05

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

3306.10

A change to this subheading No. from any other heading No.

3306.20

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from Chapter 54.

33.07

A change to this heading No. from any other heading No.
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Chapter 34

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

34.01

A change to this heading No. from any other heading No.

34.02

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 38.17.

34.03-34.07

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within any of these heading Nos.

Chapter 35

Albuminoidal Substances; Modified Starches; Glues; Enzymes

3501.10-3501.90

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

3502.11-3502.19

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

3502.20-3502.90

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

3503.00-3507.90

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

Chapter 36

Explosives; Pyrotechnic Products; Matches; Pyrophoric Alloys; Certain Combustible Preparations
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

Chapter 37

Photographic or Cinematographic Goods

37.01-37.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

37.04-37.06

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

37.07

A change to this heading No. from any other chapter.

Chapter 38

Miscellaneous Chemical Products

38.01-38.02

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

38.03-38.04

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

38.05-38.06

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

38.07

A change to this heading No. from any other heading No.

38.08-38.12

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

38.13-38.14

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

38.15

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

38.16

A change to this heading No. from any other heading No.
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Chapter 38

Miscellaneous Chemical Products

38.17

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

38.18-38.22

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

38.23

A change to this heading No. from any other heading No., except from Chapter 15.

3824.10-3824.60

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

3824.90

A change to this subheading No. from any other subheading No., provided that non-originating materials
constitute no more than 60 per cent by weight of the good.

SECTION VII

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

Plastics and Articles Thereof

39.01-39.15

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group; or
A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including an‐
other subheading No. within these heading Nos. whether or not there is also a change from any other
heading No., provided that non-originating polymer materials of Chapter 39 constitute no more than 60
per cent by weight of the total polymer content.

39.16-39.21

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

39.22-39.26

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 40

Rubber and Articles Thereof

40.01-40.04

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

40.05

A change to this heading No. from any other chapter.

40.06

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 40.05.

40.07-40.08

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

40.09-40.17

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.
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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 41-43)
Chapter 41

Raw Hides and Skins, (Other than Furskins) and Leather

41.01-41.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

41.04-41.07

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

41.08-41.11

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., except from any of heading Nos.
41.04-41.11.

Chapter 42

Article of Leather; Saddlery and Harness Travel Goods, Handbags and similar Containers; Articles of
Animal Gut (Other than Silk-Worm Gut)
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 43

Furskins and Artificial Fur; Manufactures thereof

43.01

A change to this heading No. from any other chapter.

43.02

A change to this heading No. from any other heading No.

43.03-43.04

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this 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 44-46)
Chapter 44

Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

Chapter 45

Cork and Articles of Cork
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 46

Manufactures of Straw, of Esparto or of other Plaiting materials; Basketware and Wickerwork
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.
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SECTION X

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

Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic Material; Waste and Scrap of Paper or Paperboard
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 48

Paper and Paperboard; Articles of Paper Pulp, of Paper or of Paperboard
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

Chapter 49

Printed Books, Newspaper, Pictures and Other Products of the Printing Industry; Manuscripts, Typescripts
and Plans
A change to this chapter from any other chapter.

SECTION XI

Textiles and Textile Articles
(Chapters 50-63)
Chapter 50

Silk

50.01-50.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

50.04-50.06

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

50.07

A change to this heading No. from any other heading No.

Chapter 51

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

51.01-51.05

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

51.06-51.10

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

51.11-51.13

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 52

Cotton

52.01-52.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

52.04

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 52.05-52.07; or
A change to this heading No. from any of heading Nos. 52.05-52.07, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that the change is the result of dyeing or bleaching, and lubrication
and precision winding.
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Chapter 52

Cotton

52.05-52.07

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from heading No.
52.04.

52.08-52.12

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 53

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

53.01-53.05

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

53.06-53.08

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

53.09-53.11

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 54

Man-Made Filaments

54.01

A change to this heading No. from any other chapter; or
A change to this heading No. from tariff item No. 5402.41.11 or 5402.41.91 or subheading No. 5402.42,
whether or not there is also a change from any other chapter, provided that the change involves texturizing, lubrication, dyeing and precision winding.

54.02-54.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

54.04-54.06

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

54.07-54.08

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 55

Man-Made Staple Fibres

55.01-55.07

A change to any of these heading Nos. from any other chapter, except from any of heading Nos.
54.01-54.05.

55.08

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 55.09-55.11; or
A change to this heading No. from any of heading Nos. 55.09-55.11, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that the change is the result of dyeing or bleaching, and lubrication
and precision winding.

55.09-55.11

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from heading No.
55.08.

55.12-55.16

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

Chapter 56

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

56.01

A change to this heading No. from any other heading No.

56.02-56.05

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

56.06

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 50.04-50.05,
51.06-51.08, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 and 55.08-55.10.

56.07

A change to twine, cordage, ropes and cables, neither plaited or braided, nor covered or sheathed with
rubber or plastics, of this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos.
50.04-50.05, 51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 and 55.08-55.10; or
A change to twine, cordage, ropes and cables, either plaited or braided, or covered or sheathed with rubber or plastics, of this heading No. from any other heading No.

56.08

Current to June 19, 2017
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Chapter 56

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

56.09

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 50.04-50.05,
51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10 and 56.04-56.07.

Chapter 57

Carpets and Other Textile Floor Coverings
A change to this chapter from any other chapter.

Chapter 58

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

58.01-58.02

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

58.03-58.05

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

5806.10-5806.39

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No., except from any of heading Nos.
50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16 and 58.01.

5806.40

A change to this subheading No. from any other heading No.

58.07

A change to labels and similar articles of this heading No. from any other heading No., except from any of
heading Nos. 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08 and 55.12-55.16 and any of subhead‐
ing Nos. 5806.10-5806.39; or
A change to badges and similar articles of this heading No. from any other heading No., except from sub‐
heading No. 6307.90.

5808.10

A change to this subheading No. from any other heading No.

5808.90

A change to ornamental trimmings of this subheading No. from any other heading No.; or
A change to tassels, pompoms and similar articles of this subheading No. from any other heading No., ex‐
cept from any of heading Nos. 50.04-50.05, 51.06-51.09, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10
and 56.04-56.06.

58.09

A change to this heading No. from any other heading No.

58.10

A change to this heading No. from ground fabric of any other chapter, except from any of heading Nos.
50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.04, 58.06 and
60.01-60.02; or
A change to this heading No. from ground fabric of any other heading No., provided that the weight of the
embroidery equals or exceeds seven per cent of the weight of the ground fabric.

58.11

A change to this heading No. from any other heading No., except from printed fabric, dyed fabric or fabric
made of coloured yarn, of any of Chapters 51, 52 and 54-60.

Chapter 59

Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile Articles of a kind suitable for
Industrial Use

59.01-59.02

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

59.03

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08 and 60.02 and any of subhead‐
ing Nos. 5806.10-5806.39;
A change to woven fabric of this heading No. from any other heading No., provided that the impregnation,
coating, covering or lamination accounts for at least 15 per cent of the total weight of the fabric; or
A change to knitted fabric of this heading No. from any other heading No., provided that the impregnation,
coating, covering or lamination accounts for at least 20 per cent of the total weight of the fabric.

59.04-59.06
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Chapter 59

Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile Articles of a kind suitable for
Industrial Use

59.07

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08 and 60.02 and any of subhead‐
ing Nos. 5806.10-5806.39;
A change to woven fabric of this heading No. from any other heading No., provided that the impregnation,
coating, covering or lamination accounts for at least 15 per cent of the total weight of the fabric; or
A change to knitted fabric of this heading No. from any other heading No., provided that the impregnation,
coating, covering or lamination accounts for at least 20 per cent of the total weight of the fabric.

59.08-59.10

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

59.11

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 56.02-56.03.

Chapter 60

Knitted or Crocheted Fabrics

60.01

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to fabric of this heading No., impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or
other substances, from other fabric of heading No. 60.01, provided that the impregnation, coating, cover‐
ing or lamination accounts for at least 20 per cent of the total weight of the fabric.

60.02

A change to this heading No. from any other heading No.

Chapter 61

Articles of Apparel and Clothing Accessories, Knitted or Crocheted
Note 1: For the purposes of this chapter, substantial assembly means the sewing together or other assembly of
(a) all the major garment parts of a good of this chapter; or
(b) six or more major or other garment parts of a good of this chapter.
Note 2: For the purposes of this chapter, major garment parts means integral components of the garment, but does not include such parts as collars, cuffs, waistbands, plackets, pockets, linings, paddings,
accessories or the like.
A change to garment parts of this chapter from any other chapter, except from subheading No. 6307.90.
A change to any good of this chapter, other than garment parts, from any other chapter; or
A change to any good of this chapter, other than garment parts, from garment parts of this chapter,
whether or not there is also a change from any other chapter, provided that the change is the result of substantial assembly.

Chapter 62

Articles of Apparel and Clothing Accessories Not Knitted or Crocheted
Note 1: For the purposes of this chapter, substantial assembly means the sewing together or other assembly of
(a) all the major garment parts of a good of this chapter; or
(b) six or more major or other garment parts of a good of this chapter.
Note 2: For the purposes of this chapter, major garment parts means integral components of the garment, but does not include such parts as collars, cuffs, waistbands, plackets, pockets, linings, paddings,
accessories or the like.
A change to garment parts of this chapter from any other chapter, except from subheading No. 6307.90.
A change to any good of this chapter, other than garment parts, from any other chapter; or
A change to any good of this chapter, other than garment parts, from garment parts of this chapter,
whether or not there is also a change from any other chapter, provided that the change is the result of
substantial assembly.
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Chapter 63

Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn Clothing and Worn Textile Articles; Rags

6301.10

A change to this subheading No. from any other heading No.

6301.20-6301.90

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No., except from any of heading Nos.
50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.10,
59.03, 59.07 and 60.01-60.02.

63.02

A change to this heading No. from any other chapter, except from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 and
60.01-60.02;
A change to this heading No. from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 and 60.01-60.02, provided that
the change involves printing or dyeing and two or more of the following operations: bleaching, shrinking,
fulling, napping, decating, permanent stiffening, weighting, permanent embossing or moireing;
A change to quilted goods of this heading No. from any other heading No., except from subheading No.
6307.90, provided that the change involves both the cutting of the top and bottom fabrics and the assem‐
bly of the quilted goods; or
A change to other goods of this heading No. from any other heading No., provided that the change in‐
volves at least cutting on all sides, hemming all cut edges, and a substantial amount of either sewing or
other assembly operations.

63.03

A change to this heading No. from any other chapter, except from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03,
59.06-59.07 and 60.01-60.02;
A change to this heading No. from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 and 60.01-60.02,
provided that the change involves printing or dyeing and two or more of the following operations: bleaching, shrinking, fulling, napping, decating, permanent stiffening, weighting, permanent embossing or
moireing;
A change to quilted goods of this heading No. from any other heading No., except from subheading No.
6307.90, provided that the change involves both the cutting of the top and bottom fabrics and the assem‐
bly of the quilted goods; or
A change to curtains, drapes or curtain or bed valances, other than quilted goods, of this heading No. from
any other heading No., provided that the change involves at least cutting on all sides, hemming all cut
edges, and a substantial amount of either sewing or other assembly operations.

63.04

A change to this heading No. from any other chapter, except from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03,
59.06-59.07 and 60.01-60.02;
A change to this heading No. from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 and 60.01-60.02,
provided that the change involves printing or dyeing and two or more of the following operations: bleaching, shrinking, fulling, napping, decating, permanent stiffening, weighting, permanent embossing or
moireing;
A change to quilted goods of this heading No. from any other heading No., provided that the change in‐
volves both the cutting of the top and bottom fabrics and the entire assembly of the quilted goods; or
A change to pillow covers and pillow shams of this heading No. from any other heading No.

63.05

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01, 58.04, 58.06, 58.09-58.11,
59.03-59.06, 59.07 and 60.01-60.02.

6306.11-6306.19

A change to awnings of any of these subheading Nos. from any other chapter; or
A change to tarpaulins and sunblinds of any of these subheading Nos. from any other heading No., except
from any of heading Nos. 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03,
58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03, 59.06-59.07 and 60.01-60.02.

6306.21-6306.49
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Chapter 63

Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn Clothing and Worn Textile Articles; Rags

6306.91-6306.99

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter, except from any of heading Nos. 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03,
59.06-59.07 and 60.01-60.02; or
A change to any of these subheading Nos. from any other heading No., except from subheading No.
6307.90, provided that the change involves more than cutting and hemming processes.

6307.10

A change to this subheading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11,
59.03, 59.07 and 60.01-60.02.

6307.20

A change to this subheading No. from any other heading No.

6307.90

A change to this subheading No. from any other chapter, except from any of heading Nos. 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11,
59.03, 59.07 and 60.01-60.02; or
A change to this subheading No. from any other heading No., provided that the change involves at least
cutting and a substantial amount of either sewing or other assembly operations.

63.08

A change to this heading No. from any other heading No., provided that either the fabric or the yarn
originates.

63.09

A change to this heading No. from any other heading No., provided that the goods were last collected and
packaged for shipment in the territory of a CIFTA country.

63.10

A change to worn out articles of this heading No. from any other heading No., provided that they were last
collected and packaged for shipment in the territory of a CIFTA country; or
A change to other goods of this heading No. from any other heading No., provided that the change in‐
volves more than cutting and hemming processes.

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 64-67)
Chapter 64

Footwear, Gaiters and the Like; Parts of Such Articles

64.01-64.05

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from subheading
No. 6406.10.

64.06

A change to this heading No. from any other chapter.

Chapter 65

Headgear and Parts Thereof

65.01-65.02

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.
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Chapter 65

Headgear and Parts Thereof

65.03-65.06

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from any of heading Nos. 65.01-65.02;
A change to any of these heading Nos. from heading No. 65.01, provided that the change is the result of a
blocking process; or
A change to any of these heading Nos. from heading No. 65.02, provided that the change is the result of at
least three processing steps such as dyeing, blocking, trimming or adding a sweatband.

65.07

A change to this heading No. from any other heading No.

Chapter 66

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

66.01

A change to this heading No. from any other heading No., except from more than one of the following:
—

subheading No. 6603.20,

—

any of heading Nos. 39.20-39.21, 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08,
55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.11, 59.01-59.11 and 60.01-60.02.

66.02

A change to this heading No. from any other heading No.

66.03

A change to this heading No. from any other chapter.

Chapter 67

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

67.01-67.03

A change to any of these heading Nos. from any other chapter; or
A change to articles of feather or down of any of these heading Nos. from feathers or down of any of these
heading Nos.

67.04

A change to this heading No. from any other heading No.

SECTION XIII

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

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

68.01-68.11

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

6812.10

A change to this subheading No. from any other chapter.

6812.20-6812.90

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.

68.13

A change to this heading No. from any other heading No.

68.14-68.15

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

Chapter 69

Ceramic Products

69.01-69.07

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

69.08

A change to this heading No. from any other heading No.
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Chapter 69

Ceramic Products

69.09-69.14

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

Chapter 70

Glass and Glassware

70.01-70.02

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

70.03-70.09

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

70.10-70.20

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., except from any of heading Nos.
70.07-70.20.

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

71.01-71.12

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group, except from any of heading Nos. 71.07, 71.09 and 71.11.

71.13

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 71.14-71.18; or
A change to finished or complete articles of jewellery of this heading No. from parts or unfinished or incomplete articles of jewellery of this heading No., provided that the precious or semi-precious stones of
any of heading Nos. 71.02-71.04 used in the production of the good have been cut and polished in the ter‐
ritory of a CIFTA country.

71.14-71.18

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

SECTION XV

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

Iron and Steel

72.01-72.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

72.08-72.16

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

72.17

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 72.13-72.15; or
A change to this heading No. from any of heading Nos. 72.13-72.15, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that the cross-sectional area of the rod is reduced by at least 50 per
cent.

72.18
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Chapter 72

Iron and Steel

72.19-72.20

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

72.21-72.22

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

72.23

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 72.21-72.22; or
A change to this heading No. from any of heading Nos. 72.21-72.22, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that the cross-sectional area of the rod is reduced by at least 50 per
cent.

72.24

A change to this heading No. from any other heading No.

72.25-72.26

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

72.27-72.28

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

72.29

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 72.27-72.28; or
A change to this heading No. from any of heading Nos. 72.27-72.28, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that the cross-sectional area of the rod is reduced by at least 50 per
cent.

Chapter 73

Articles of Iron and Steel

73.01-73.03

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

7304.10-7304.39

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.

7304.41
7304.41.10

A change to this tariff item No. from subheading No. 7304.49 or any other heading No.

7304.41

A change to this subheading No. from any other heading No.

7304.49-7304.90

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.

73.05-73.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

73.08

A change to this heading No. from any other heading No., except changes resulting from the following
processes performed on angles, shapes or sections of heading No. 72.16:
(a) drilling, punching, notching, cutting, cambering or sweeping, whether or not performed individually
or in combination;
(b) adding attachments or weldments for composite construction;
(c) adding attachments for handling purposes;
(d) adding weldments, connectors or attachments to H-sections or I-sections, provided that the maximum dimension of the weldments, connectors or attachments is not greater than the dimension between the inner surfaces of the flanges of the H-sections or I-sections;
(e) painting, galvanizing or otherwise coating; or
(f) adding a simple base plate without stiffening elements, individually or in combination with drilling,
punching, notching or cutting, to create an article suitable as a column.

73.09-73.11

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

73.12-73.14

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

73.15

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No.
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Chapter 73

Articles of Iron and Steel

73.16

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 73.12 and
73.15.

73.17-73.20

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

7321.11-7321.83

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

7321.90

A change to this subheading No. from any other subheading No.

73.22-73.23

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

73.24

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

73.25

A change to this heading No. from any other heading No.

Chapter 74

Copper and Articles Thereof

74.01-74.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

74.08

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 74.07; or
A change to this heading No. from heading No. 74.07, whether or not there is also a change from any other
heading No., provided that the cross-sectional area of the rod is reduced by at least 50 per cent.

74.09

A change to this heading No. from any other heading No.

74.10

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 74.09.

74.11

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 74.08.

74.12-74.19

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

Chapter 75

Nickel and Articles Thereof

75.01-75.04

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

7505.11-7505.12

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

7505.21-7505.22

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group, except from any of subheading Nos. 7505.11-7505.12; or
A change to any of these subheading Nos. from any of subheading Nos. 7505.11-7505.12, whether or not
there is also a change from any other subheading No., provided that the cross-sectional area of the rod is
reduced by at least 50 per cent.

75.06-75.08

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

Chapter 76

Aluminum and Articles Thereof

76.01-76.04

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.
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Chapter 76

Aluminum and Articles Thereof

76.05

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 76.04; or
A change to this heading No. from heading No. 76.04, whether or not there is also a change from any other
heading No., provided that the cross-sectional area of the rod is reduced by at least 50 per cent.

76.06-76.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

76.08-76.09

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

76.10-76.13

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

76.14

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 76.05.

76.15-76.16

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

Chapter 78

Lead and Articles Thereof

78.01-78.03

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group; or
A change to wire of heading No. 78.03 from any other good of that heading No.

78.04

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another sub‐
heading No. within this heading No.; or
A change to any of the following goods of this heading No. from any other goods of this heading No.,
whether or not there is also a change from any other subheading No.: powder, except from flakes; flakes,
except from powder; plates, except from sheets or strip; sheets, except from plates or strip; strip, except
from sheets or plates.

78.05-78.06

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group; or
A change to any of the following goods of any of these heading Nos. from any other goods of these heading Nos., whether or not there is also a change from any other heading No.: tubes, except from pipes;
pipes, except from tubes; tube or pipe fittings, except from tubes or pipes; cables, stranded wire or plaited
band.

Chapter 79

Zinc and Articles Thereof

79.01-79.06

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group; or
A change to any of the following goods of any of these heading Nos. from any other goods of these heading Nos., whether or not there is also a change from any other heading No.: matte, unwrought; powder,
except from flakes; flakes, except from powder; bars, except from rods or profiles; profiles, except from
rods or bars; rods, except from bars or profiles; wire; plates, except from sheets or strip; sheets, except
from plates or strip; strip, except from sheets or plates; foil, except from sheets or strip; tubes, except from
pipes; pipes, except from tubes; tube or pipe fittings, except from tubes or pipes.

79.07

A change to this heading No. from any other heading No.

Chapter 80

Tin and Articles Thereof

80.01

A change to this heading No. from any other heading No.
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Chapter 80

Tin and Articles Thereof

80.02-80.04

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group; or
A change to any of the following goods of any of these heading Nos. from any other goods of these heading Nos., whether or not there is also a change from any other heading No.: bars, except from rods or pro‐
files; rods, except from bars or profiles; profiles, except from rods or bars; wire; plates, except from sheets
or strip; sheets, except from plates or strip; strip, except from sheets or plates.

80.05

A change to this heading No. from any other heading No.

80.06-80.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group; or
A change to any of the following goods of any of these heading Nos. from any other goods of these heading Nos., whether or not there is also a change from any other heading No.: tubes, except from pipes;
pipes, except from tubes; tube or pipe fittings, except from tubes or pipes; cable, stranded wire or plaited
band.

Chapter 81

Other Base Metals; Cermets; Articles Thereof
Note: Waste and scrap are goods of the country in which they are collected.

81.01

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

8102.10-8102.92

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

8102.93

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from subheading No. 8102.92.

8102.99

A change to this subheading No. from any other subheading No.

81.03-81.13

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

Chapter 82

Tools, Implements, Cutlery, Spoons and Forks, of Base Metal

82.01

A change to this heading No. from any other chapter.

8202.10-8202.20

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

8202.31

A change to this subheading No. from any other chapter; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8202.39, whether or not there is also a change from
any other chapter, provided that at least one category of identical or similar materials of subheading No.
8202.39 consists entirely of originating materials.

8202.39-8202.99

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

82.03-82.06

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

8207.13

A change to this subheading No. from any other chapter; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8207.19, whether or not there is also a change from
any other chapter, provided that at least one category of identical or similar materials of subheading No.
8207.19 consists entirely of originating materials.

8207.19-8207.90

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

82.08-82.10

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

8211.10

A change to this subheading No. from any other chapter.
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Chapter 82

Tools, Implements, Cutlery, Spoons and Forks, of Base Metal

8211.91-8211.93

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8211.95, whether or not there is also a
change from any other chapter, provided that at least one category of identical or similar materials of subheading No. 8211.95 consists entirely of originating materials.

8211.94-8211.95

A change to any of these subheading Nos. from any other chapter.

82.12-82.15

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

Chapter 83

Miscellaneous Articles of Base Metal

8301.10-8301.50

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8301.60, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of
subheading No. 8301.60 consists entirely of originating materials.

8301.60-8301.70

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.

83.02-83.05

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

83.06-83.11

A change to any of these heading Nos. from any other chapter.

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 84-85)
Chapter 84

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

84.01

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

8402.11-8402.12

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8402.19-8402.20

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

8402.90

A change to this subheading No. from any other heading No., except from any of heading Nos.
73.03-73.06; or
A change to this subheading No. from any of heading Nos. 73.03-73.06, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that the change involves bending to shape.

8403.10

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8403.90

A change to this subheading No. from any other heading No., except from any of heading Nos.
73.03-73.06; or
A change to this subheading No. from any of heading Nos. 73.03-73.06, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that the change involves bending to shape.
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Chapter 84

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

8404.10-8404.20

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No. outside this group.

8404.90

A change to this subheading No. from any other heading No., except from any of heading Nos.
73.03-73.06; or
A change to this subheading No. from any of heading Nos. 73.03-73.06, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that the change involves bending to shape.

8405.10

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8405.90

A change to this subheading No. from any other heading No., except from any of heading Nos.
73.03-73.06; or
A change to this subheading No. from any of heading Nos. 73.03-73.06, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that the change involves bending to shape.

8406.10-8406.82

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No. outside this group, except from
tariff item No. 8406.90.22 or 8406.90.32.

8406.90
8406.90.22
8406.90.32

A change to any of these tariff item Nos. from tariff item No. 8406.90.21 or 8406.90.31.

8406.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

84.07-84.08

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from heading No.
84.09; or
A change to any of these heading Nos. from heading No. 84.09, whether or not there is also a change from
any heading No. outside this group, provided that at least one category of identical or similar materials of
heading No. 84.09 consists entirely of originating materials.

84.09

A change to this heading No. from any other heading No.; or
No change in tariff classification required to heading No. 84.09, provided that at least one category of iden‐
tical or similar materials of heading No. 84.09 consists entirely of originating materials.

8410.11-8410.13

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8410.90

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
No change in tariff classification required to subheading No. 8410.90, provided that at least one category
of identical or similar materials of subheading No. 8410.90 consists entirely of originating materials.

8411.11-8411.82

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8411.91-8411.99

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

84.12

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8412.10-8412.80 from subheading No. 8412.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8412.90 consists entirely of originating materials.

84.13

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8413.11-8413.82 from any of subheading Nos. 8413.91-8413.99,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 8413.91-8413.99 consists entirely of originating
materials.

84.14

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8414.10-8414.80 from subheading No. 8414.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8414.90 consists entirely of originating materials.
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Chapter 84

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

8415.10-8415.83

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from more
than one of the following:
—

subheading No. 8415.90,

—

assemblies incorporating more than two of the following: compressor, condenser, evaporator and
connecting tubing.

8415.90
8415.90.11
8415.90.21
8415.90.31
8415.90.41

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8415.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

84.16

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8416.10-8416.30 from subheading No. 8416.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8416.90 consists entirely of originating materials.

84.17

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8417.10-8417.80 from subheading No. 8417.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8417.90 consists entirely of originating materials.

8418.10-8418.69

8418.91

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from more
than one of the following:
—

subheading No. 8418.91,

—

any of tariff item Nos. 8418.99.11, 8418.99.21, 8418.99.31, 8418.99.41 and 8418.99.51,

—

assemblies incorporating more than two of the following: compressor/generator, condenser,
evaporator and connecting tubing.

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8418.99
8418.99.11
8418.99.21
8418.99.31
8418.99.41
8418.99.51

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8418.99

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8419.11-8419.89

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8419.90, provided that at least one cate‐
gory of identical or similar materials of subheading No. 8419.90 consists entirely of originating materials.

8419.90

A change to this subheading No. from any other heading No., except from any of heading Nos.
73.03-73.06; or
A change to this subheading No. from any of heading Nos. 73.03-73.06, whether or not there is also a
change from any other subheading No., provided that the change involves bending to shape.

84.20

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8420.10 from any of subheading Nos. 8420.91-8420.99, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of any of subheading Nos. 8420.91-8420.99 consists entirely of originating materials.

Current to June 19, 2017

38

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I Specific Rules of Origin

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I (anglais)

Chapter 84

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

8421.11

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from any of subheading Nos.
8421.91-8421.99; or
A change to this subheading No. from any of subheading Nos. 8421.91-8421.99, whether or not there is
also a change from any other subheading No., provided that at least one category of identical or similar
materials of any of subheading Nos. 8421.91-8421.99 consists entirely of originating materials.

8421.12

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from any of tariff item Nos.
8421.91.11, 8421.91.12, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 and 8537.10.49.

8421.19-8421.39

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.

8421.91
8421.91.11

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8421.91.12

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8421.91

A change to this subheading No. from any other heading No.

8421.99

A change to this subheading No. from any other heading No.

8422.11

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from any of tariff item Nos.
8422.90.11, 8422.90.12, 8422.90.22, 8422.90.23, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 and 8537.10.49 or water
circulation systems incorporating a pump, whether or not motorized, and auxiliary apparatus for
controlling, filtering or dispersing a spray.

8422.19-8422.40

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.

8422.90
8422.90.11
8422.90.22

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8422.90.12
8422.90.23

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8422.90

A change to this subheading No. from any other subheading No.

84.23

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8423.10-8423.89 from subheading No. 8423.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8423.90 consists entirely of originating materials.

84.24

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8424.10-8424.89 from subheading No. 8424.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8424.90 consists entirely of originating materials.

84.25-84.31

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group; or
A change to any of heading Nos. 84.25-84.30 from heading No. 84.31, whether or not there is also a
change from any heading No. outside this group, provided that at least one category of identical or similar
materials of heading No. 84.31 consists entirely of originating materials.

84.32

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8432.10-8432.80 from subheading No. 8432.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8432.90 consists entirely of originating materials.

84.33
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Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and Mechanical Appliances; Parts Thereof
A change to any of subheading Nos. 8433.11-8433.60 from subheading No. 8433.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar
materials of subheading No. 8433.90 consists entirely of originating materials.

84.34

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8434.10-8434.20 from subheading No. 8434.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8434.90 consists entirely of originating materials.

84.35

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8435.10 from subheading No. 8435.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 8435.90 consists entirely of originating materials.

84.36

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8436.10-8436.80 from any of subheading Nos. 8436.91-8436.99,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 8436.91-8436.99 consists entirely of originating
materials.

84.37

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8437.10 from subheading No. 8437.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 8437.90 consists entirely of originating materials.

84.38

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8438.10-8438.80 from subheading No. 8438.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8438.90 consists entirely of originating materials.

84.39

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8439.10-8439.30 from any of subheading Nos. 8439.91-8439.99,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 8439.91-8439.99 consists entirely of originating
materials.

84.40

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8440.10 from subheading No. 8440.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 8440.90 consists entirely of originating materials.

84.41

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8441.10-8441.80 from subheading No. 8441.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8441.90 consists entirely of originating materials.

84.42

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

84.43

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8443.11-8443.60 from subheading No. 8443.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8443.90 consists entirely of originating materials.

84.44-84.48

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group; or
A change to any of heading Nos. 84.44-84.47 from heading No. 84.48, whether or not there is also a
change from any heading No. outside this group, provided that at least one category of identical or similar
materials of heading No. 84.48 consists entirely of originating materials.

84.49
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8450.11-8450.20

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from any
of tariff item Nos. 8450.90.11, 8450.90.12, 8450.90.21, 8450.90.22, 8450.90.31, 8450.90.32, 8450.90.41,
8450.90.43, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 and 8537.10.49 or washer assemblies incorporating more
than two of the following: the agitator, motor, transmission and clutch.

8450.90
8450.90.11
8450.90.21
8450.90.31
8450.90.41

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8450.90.12
8450.90.22
8450.90.32
8450.90.42

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8450.90

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8451.10

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8451.90, provided that at least one category of
identical or similar materials of subheading No. 8451.90 consists entirely of originating materials.

8451.21-8451.29

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from any
of tariff item Nos. 8451.90.11, 8451.90.12, 8451.90.21, 8451.90.22, 8451.90.31, and 8451.90.32 or
subheading No. 8537.10.

8451.30-8451.80

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8451.90, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of
subheading No. 8451.90 consists entirely of originating materials.

8451.90
8451.90.11
8451.90.21
8451.90.31

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8451.90.12
8451.90.22
8451.90.32

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8451.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

84.52

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8452.10-8452.29 from any of subheading Nos. 8452.30-8452.90,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 8452.30-8452.90 consists entirely of originating
materials.

84.53

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8453.10-8453.80 from subheading No. 8453.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8453.90 consists entirely of originating materials.

84.54

Current to June 19, 2017
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A change to any of subheading Nos. 8454.10-8454.30 from subheading No. 8454.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar
materials of subheading No. 8454.90 consists entirely of originating materials.

84.55

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8455.10-8455.22 from any of subheading Nos. 8455.30-8455.90,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 8455.30-8455.90 consists entirely of originating
materials.

84.56-84.61

A change to numerically controlled goods of any of these heading Nos. from any other heading No., in‐
cluding another heading No. within this group, except from more than three of the following:
—

any of subheading Nos. 8413.50-8413.60,

—

tariff item No. 8466.93.11 or 8466.93.91,

—

subheading No. 8501.32 or 8501.52,

—

subheading No. 8537.10; or

A change to other goods of any of these heading Nos. from any other heading No., including another
heading No. within this group, except from more than two of the following:

84.62-84.63

—

any of subheading Nos. 8413.50-8413.60,

—

tariff item No. 8466.93.11 or 8466.93.91,

—

subheading No. 8501.32 or 8501.52.

A change to numerically controlled goods of any of these heading Nos. from any other heading No., in‐
cluding another heading No. within this group, except from more than three of the following:
—

any of subheading Nos. 8413.50-8413.60,

—

tariff item No. 8466.94.11 or 8466.94.91,

—

subheading No. 8501.32 or 8501.52,

—

subheading No. 8537.10; or

A change to other goods of any of these heading Nos. from any other heading No., including another
heading No. within this group, except from more than two of the following:

84.64

—

any of subheading Nos. 8413.50-8413.60,

—

tariff item No. 8466.94.11 or 8466.94.91,

—

subheading No. 8501.32 or 8501.52.

A change to this heading No. from any other heading No., except from subheading No. 8466.91; or
A change to this heading No. from subheading No. 8466.91, provided that at least one category of identical
or similar materials of subheading No. 8466.91 consists entirely of originating materials.

84.65

A change to this heading No. from any other heading No., except from subheading No. 8466.92; or
A change to this heading No. from subheading No. 8466.92, provided that at least one category of identical
or similar materials of subheading No. 8466.92 consists entirely of originating materials.

84.66

A change to this heading No. from any other heading No.

84.67

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8467.11-8467.89 from any of subheading Nos. 8467.91-8467.99,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 8467.91-8467.99 consists entirely of originating
materials.

84.68

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8468.10-8468.80 from subheading No. 8468.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8468.90 consists entirely of originating materials.
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84.69-84.70

A change to any of these heading Nos. from any other heading No. outside this group, except from heading No. 84.73; or
A change to any of these heading Nos. from heading No. 84.73, whether or not there is also a change from
any other heading No. outside this group, provided that at least one category of identical or similar materials of heading No. 84.73 consists entirely of originating materials.

8471.10

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8471.30-8471.41

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from any
of subheading Nos. 8471.49-8471.50.

8471.49

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from any of subheading Nos.
8471.30-8471.41 and 8471.50-8471.90.

8471.50

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from any of subheading Nos.
8471.30-8471.49.

8471.60

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from subheading No. 8471.49.

8471.70

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from subheading No. 8471.49.

8471.80
8471.80.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No., except from subheading No. 8471.49.

8471.80.91

A change to this tariff item No. from any other tariff item No., except from subheading No. 8471.49.

8471.80

A change to any other tariff item No. of subheading No. 8471.80 from tariff item No. 8471.80.10 or
8471.80.91 or any other subheading No., except from subheading No. 8471.49.

8471.90

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from subheading No. 8471.49.

84.72

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 84.73; or
A change to this heading No. from heading No. 84.73, whether or not there is also a change from any oth‐
er heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No. 84.73
consists entirely of originating materials.

8473.10-8473.29

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group; or
No change in tariff classification required to any of subheading Nos. 8473.10-8473.29, provided that at
least one category of identical or similar materials of any of subheading Nos. 8473.10-8473.29 consists en‐
tirely of originating materials.

8473.30
8473.30.21
8473.30.22

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8473.30.23

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8473.30

A change to this subheading No. from any other subheading No.; or
No change in tariff classification required to subheading No. 8473.30, provided that at least one category
of identical or similar materials of subheading No. 8473.30 consists entirely of originating materials.

8473.40-8473.50

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group; or
No change in tariff classification required to any of subheading Nos. 8473.40-8473.50, provided that at
least one category of identical or similar materials of any of subheading Nos. 8473.40-8473.50 consists en‐
tirely of originating materials.

84.74
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A change to any of subheading Nos. 8474.10-8474.80 from subheading No. 8474.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar
materials of subheading No. 8474.90 consists entirely of originating materials.

84.75

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8475.10-8475.29 from subheading No. 8475.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8475.90 consists entirely of originating materials.

84.76

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8476.21-8476.89 from subheading No. 8476.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8476.90 consists entirely of originating materials.

8477.10-8477.20

8477.30

8477.40-8477.90

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group, except from more than one of the following:
—

goods of subheading No. 8537.10 or barrel screws for use solely or principally with the goods of any
of subheading Nos. 8477.10-8477.20,

—

bases, beds, platens, clamp cylinders, ram and injection castings, weldments and fabrications for
use solely or principally with the goods of any of subheading Nos. 8477.10-8477.20.

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from more than one of the fol‐
lowing:
—

bases, beds, platens, clamp cylinders, ram and injection castings, weldments and fabrications for
use solely or principally with the goods of subheading No. 8477.30,

—

goods of subheading No. 8537.10 or hydraulic assemblies consisting of two or more of the
following: the manifold, pump, valves and oil cooler.

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8477.40 from subheading No. 8477.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 8477.90 consists entirely of originating materials.

84.78

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8478.10 from subheading No. 8478.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 8478.90 consists entirely of originating materials.

84.79

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8479.10-8479.89 from subheading No. 8479.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8479.90 consists entirely of originating materials.

84.80

A change to this heading No. from any other heading No.

84.81

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8481.10-8481.80 from subheading No. 8481.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8481.90 consists entirely of originating materials.

84.82

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No., except from tariff item No. 8482.99.11 or 8482.99.91.

84.83

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another sub‐
heading No. within this heading No., except from more than one of the following:
—

any of subheading Nos. 8482.10-8482.80,

—

subheading No. 8483.90; or

A change to a subheading No. of this heading No. from any of subheading Nos. 8482.10-8482.80 and sub‐
heading No. 8483.90, whether or not there is also a change from any other subheading No., provided that
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at least one category of identical or similar materials of subheading No. 8483.90 consists entirely of origi‐
nating materials.

84.84

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

84.85

A change to this heading No. from any other heading No.

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
Note 1: For purposes of this Chapter, the term printed circuit assembly means a good consisting of one
or more printed circuits of heading No. 85.34 with one or more active elements assembled thereon, with
or without passive elements. For purposes of this note, active elements means diodes, transistors and
similar semiconductor devices, whether or not photosensitive, of heading No. 85.41, and integrated cir‐
cuits and microassemblies of heading No. 85.42.
Note 2: For purposes of applying the rule of origin for a good of heading No. 85.17 or any of subheading
Nos. 8525.10-8525.20, the following shall be disregarded when determining the number of printed circuit
assemblies (PCAs) and parts incorporating PCAs contained in the good:
(a) PCAs that are designed solely or principally for controlling or operating a display unit, such as a
Liquid Crystal Display (LCD) or Light Emitting Diode (LED), regardless of the tariff classification of such
PCAs; and
(b) a display unit incorporating PCAs described in paragraph (a), regardless of the tariff classification of
the display unit or the PCAs described in paragraph (a) that are incorporated into the display unit, provided that the display unit does not contain any other PCAs that are designed solely or principally for
use in a good of heading No. 85.17 or any of subheading Nos. 8525.10-8525.20.
For purposes of clarity, a PCA that, in addition to controlling or operating a display unit, is designed to operate or control other telephonic functions shall be included when determining the number of PCAs or
parts incorporating a PCA contained in the good if that PCA is of any of tariff item Nos. 8517.90.11,
8517.90.12, 8517.90.13 and 8517.90.14 or that part (incorporating PCAs) is of any of tariff item Nos.
8517.90.41, 8517.90.42, 8517.90.43 and 8517.90.44.
Note 3: For purposes of applying the rule of origin for a good of any of subheading Nos. 8517.21-8517.50,
tariff item No. 8517.80.10 and subheading Nos. 8525.10-8525.20, the following shall be disregarded when
determining the number of printed circuit assemblies (PCAs) and parts incorporating PCAs contained in
the good:
(a) PCAs of any of tariff item Nos. 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 and 8517.90.14 that are incorpo‐
rated into a part of any of tariff item Nos. 8517.90.42, 8517.90.43 and 8517.90.44 that is used in the pro‐
duction of a good of any of subheading Nos. 8517.21-8517.50 and tariff item No. 8517.80.10; and
(b) PCAs of tariff item No. 8529.90.11 or 8529.90.12 that are incorporated into a part of tariff item No.
8529.90.61 that is used in the production of a good of any of subheading Nos. 8525.10-8525.20.
Note 4: For purposes of applying the rule of origin for a good of any of subheading Nos. 8517.11-8517.19
and tariff item No. 8517.90.41, printed circuit assemblies (PCAs) that are designed solely or principally for
operating the mechanisms of a push button dial pad or keyboard on a telephone shall be disregarded
when determining the number of PCAs contained in the good, regardless of the tariff classification of such
PCAs.
For purposes of clarity, a PCA that, in addition to operating the mechanisms of a push button dial pad or
keyboard, is designed to operate or control other telephonic functions shall be included when determining
the number of PCAs contained in the good if that PCA is of any of tariff item Nos. 8517.90.11, 8517.90.12,
8517.90.13 and 8517.90.14 or is contained in a part (incorporating PCAs) of tariff item No. 8517.90.41.

85.01

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of tariff item Nos. 8503.00.11,
8503.00.12, 8503.00.13, 8503.00.14, 8503.00.15, 8503.00.16, 8503.00.17, 8503.00.18 and 8503.00.19.

8502.11-8502.39

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from more
than one of the following:

Current to June 19, 2017
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any of subheading Nos. 8406.81-8406.82, heading Nos. 84.07-84.08 and subheading Nos.
8411.81-8411.82,

—

heading No. 85.01.
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8502.40

A change to this subheading No. from any other heading No., except from heading No. 85.03; or
A change to this subheading No. from heading No. 85.03, whether or not there is also a change from any
other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
85.03 consists entirely of originating materials.

85.03

A change to this heading No. from any other heading No.

8504.10-8504.34

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8504.90, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of
subheading No. 8504.90 consists entirely of originating materials.

8504.40
8504.40.40

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8504.40

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8504.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8504.90 consists entirely of originating materials.

8504.50

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8504.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8504.90 consists entirely of originating materials.

8504.90
8504.90.80

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8504.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

85.05

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8505.11-8505.30 from subheading No. 8505.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8505.90 consists entirely of originating materials.

85.06

A change to this heading No. from any other heading No., except from tariff item No. 8548.10.10; or
A change to any of subheading Nos. 8506.10-8506.80 from subheading No. 8506.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., except from tariff item No. 8548.10.10, provided that at least
one category of identical or similar materials of subheading No. 8506.90 consists entirely of originating
materials.

85.07

A change to this heading No. from any other heading No., except from tariff item No. 8548.10.10; or
A change to any of subheading Nos. 8507.10-8507.80 from subheading No. 8507.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., except from tariff item No. 8548.10.10, provided that at least
one category of identical or similar materials of subheading No. 8507.90 consists entirely of originating
materials.

85.08

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 85.01; or
A change to any of subheading Nos. 8508.10-8508.80 from heading No. 85.01 or heading No. 8508.90,
whether or not there is also a change from any other subheading No., provided that at least one category
of identical or similar materials of heading No. 85.01 or subheading No. 8508.90 consists entirely of origi‐
nating materials.

85.09

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 85.01; or
A change to any of subheading Nos. 8509.10-8509.80 from heading No. 85.01 or subheading No. 8509.90,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
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identical or similar materials of heading No. 85.01 or subheading No. 8509.90 consists entirely of
originating materials.

85.10

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8510.10-8510.30 from subheading No. 8510.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8510.90 consists entirely of originating materials.

85.11

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8511.10-8511.80 from subheading No. 8511.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8511.90 consists entirely of originating materials.

85.12

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8512.10-8512.40 from subheading No. 8512.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8512.90 consists entirely of originating materials.

85.13

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 8513.10 from subheading No. 8513.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 8513.90 consists entirely of originating materials.

85.14

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8514.10-8514.40 from subheading No. 8514.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8514.90 consists entirely of originating materials.

85.15

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8515.11-8515.80 from subheading No. 8515.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8515.90 consists entirely of originating materials.

8516.10-8516.29

A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8516.80 or any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8516.90, whether or not there is also a
change from subheading No. 8516.80 or any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of subheading No. 8516.90 consists entirely of originating materials.

8516.31

8516.32

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from more than one of the fol‐
lowing:
—

subheading No. 8516.80,

—

heading No. 85.01.

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8516.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8516.90 consists entirely of originating materials.

8516.33

8516.40

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from more than one of the fol‐
lowing:
—

heading No. 85.01,

—

subheading No. 8516.80,

—

tariff item No. 8516.90.21.

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from more than one of the fol‐
lowing:
—
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—

subheading No. 8481.40,

—

tariff item No. 8516.90.71.

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from more than one of the fol‐
lowing:
—

tariff item No. 8516.90.41,

—

tariff item No. 8516.90.42.

8516.60
8516.60.20

A change to this tariff item No. from any other tariff item No., except from any of tariff item Nos.
8516.90.51, 8516.90.52 and 8516.90.53 or subheading No. 8537.10.

8516.60

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8516.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8516.90 consists entirely of originating materials.

8516.71

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8516.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8516.90 consists entirely of originating materials.

8516.72

8516.79-8516.80

A change to this subheading No. from any other subheading No., except from more than one of the fol‐
lowing:
—

tariff item No. 8516.90.61 or 8516.90.62,

—

subheading No. 9032.10.

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8516.90, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of
subheading No. 8516.90 consists entirely of originating materials.

8516.90
8516.90.41
8516.90.42
8516.90.51
8516.90.52
8516.90.53

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No., including another tariff item No.
within this group.

8516.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

8517.11-8517.19

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, provided that,
with respect to printed circuit assemblies (PCAs) of any of tariff item Nos. 8517.90.11, 8517.90.12,
8517.90.13 and 8517.90.14, including such PCAs contained in a part of tariff item No. 8517.90.41 that is
used in the production of the good,
(a) except as provided in paragraph (b), for each multiple of two PCAs, or any portion thereof, that is
contained in the good, one of the PCAs is an originating PCA; and
(b) if the good contains only one PCA, that PCA is an originating PCA.

8517.21

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8517.22-8517.50

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group, provided that, with respect to printed circuit assemblies (PCAs) of any of tariff item
Nos. 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 and 8517.90.14 or parts (incorporating PCAs) of any of tariff item
Nos. 8517.90.42, 8517.90.43 and 8517.90.44,
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(a) except as provided in paragraph (b), for each multiple of three PCAs or parts incorporating PCAs, or
any portion thereof, that is contained in the good, one of the PCAs or parts incorporating PCAs is an
originating PCA or part incorporating PCAs; and
(b) if the good contains only one PCA or part incorporating PCAs, that PCA or part incorporating PCAs
is an originating PCA or part incorporating PCAs.

8517.80
8517.80.10

A change to this tariff item No. from any other subheading No., provided that, with respect to printed cir‐
cuit assemblies (PCAs) of any of tariff item Nos. 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 and 8517.90.14 or parts
(incorporating PCAs) of any of tariff item Nos. 8517.90.42, 8517.90.43 and 8517.90.44,
(a) except as provided in paragraph (b), for each multiple of three PCAs or parts incorporating PCAs, or
any portion thereof, that is contained in the good, one of the PCAs or parts incorporating PCAs is an
originating PCA or part incorporating PCAs; and
(b) if the good contains only one PCA or part incorporating PCAs, that PCA or part incorporating PCAs
is an originating PCA or part incorporating PCAs.

8517.80

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8517.90
8517.90.41

A change to this tariff item No. from any other tariff item No., provided that, with respect to printed circuit
assemblies (PCAs) of any of tariff item Nos. 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 and 8517.90.14,
(a) except as provided in paragraph (b), for each multiple of two PCAs, or any portion thereof, that is
contained in the good, one of the PCAs is an originating PCA; and
(b) if the good contains only one PCA, that PCA is an originating PCA.

8517.90.42
8517.90.43
8517.90.44

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8517.90.39
8517.90.45
8517.90.46

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8517.90.11
8517.90.12
8517.90.13
8517.90.14

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8517.90.21
8517.90.22
8517.90.23
8517.90.24

A change to any of these tariff item Nos. from any other heading No.

8517.90.91
8517.90.92
8517.90.93

A change to any of these tariff item Nos. from any of tariff item Nos. 8517.90.21, 8517.90.22, 8517.90.23
and 8517.90.24 or any other heading No.

8517.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

8518.10

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8518.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8518.90 consists entirely of originating materials.
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8518.21-8518.22

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8518.29 or 8518.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8518.29 or 8518.90 consists entirely of originating materials.

8518.29

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8518.30
8518.30.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8518.30

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
A change to this subheading No. from subheading No. 8518.90, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of subheading
No. 8518.90 consists entirely of originating materials.

8518.40-8518.50

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 8518.90, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of
subheading No. 8518.90 consists entirely of originating materials.

8518.90

A change to this subheading No. from any other heading No.

85.19-85.21

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from heading No.
85.22; or
A change to any of these heading Nos. from heading No. 85.22, provided that at least one category of
identical or similar materials of heading No. 85.22 consists entirely of originating materials.

85.22-85.24

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

8525.10-8525.20

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, provided that,
with respect to printed circuit assemblies (PCAs) of tariff item No. 8529.90.11 or 8529.90.12 or parts (incor‐
porating PCAs) of tariff item No. 8529.90.61,
(a) except as provided in paragraph (b), for each multiple of three PCAs or parts incorporating PCAs, or
any portion thereof, that is contained in the good, one of the PCAs or parts incorporating PCAs is an
originating PCA or part incorporating PCAs; and
(b) if the good contains only one PCA or part incorporating PCAs, that PCA or part incorporating PCAs
must be an originating PCA or part incorporating PCAs.

8525.30
8525.30.11

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8525.30

A change to this subheading No. from any other subheading No.

8525.40

A change to this subheading No. from any other heading No., except from heading No. 85.29; or
A change to this subheading No. from heading No. 85.29, whether or not there is also a change from any
other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
85.29 consists entirely of originating materials.

8526.10

8526.91-8526.92
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A change to any of these subheading Nos. from heading No. 85.29, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading
No. 85.29 consists entirely of originating materials.

8527.12-8527.90

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No., except from heading No. 85.29; or
A change to any of these subheading Nos. from heading No. 85.29, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading
No. 85.29 consists entirely of originating materials.

8528.12
8528.12.91
8528.12.92
8528.12.93
8528.12.94
8528.12.95
8528.12.96
8528.12.97
8528.12.99

A change to any of these tariff item Nos. from tariff item No. 8528.12.10 or any other heading No., except
from any of subheading Nos. 8540.11-8540.12.

8528.12.10

A change to this tariff item No. from any other heading No.

8528.13

A change to this subheading No. from any other heading No., except from heading No. 85.29; or
A change to this subheading No. from heading No. 85.29, whether or not there is also a change from any
other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
85.29 consists entirely of originating materials.

8528.21
8528.21.91
8528.21.92
8528.21.93
8528.21.94
8528.21.95
8528.21.96
8528.21.99

A change to any of these tariff item Nos. from tariff item No. 8528.21.10 or any other heading No., except
from any of subheading Nos. 8540.11-8540.12.

8528.21.10

A change to this tariff item No. from any other heading No.

8528.22

A change to this subheading No. from any other heading No., except from heading No. 85.29; or
A change to this subheading No. from heading No. 85.29, whether or not there is also a change from any
other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
85.29 consists entirely of originating materials.

8528.30
8528.30.21
8528.30.22
8528.30.23
8528.30.29

A change to any of these tariff item Nos. from tariff item No. 8528.30.10 or any other heading No., except
from any of subheading Nos. 8540.11-8540.12.

8528.30.10

A change to this tariff item No. from any other heading No.

8528.30.30

A change to this tariff item No. from any other heading No., except from heading No. 85.29; or
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A change to this tariff item No. from heading No. 85.29, whether or not there is also a change from any
other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
85.29 consists entirely of originating materials.

8529.10

A change to this subheading No. from any other heading No.

8529.90
8529.90.11
8529.90.12

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8529.90.20

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8529.90.38
8529.90.39

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8529.90.31
8529.90.32

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8529.90.51
8529.90.52
8529.90.53
8529.90.54
8529.90.55

A change to any of these tariff item Nos. from any other tariff item No.

8529.90.61

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8529.90

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
No change in tariff classification required to subheading No. 8529.90, provided that at least one category
of identical or similar materials of subheading No. 8529.90 consists entirely of originating materials.

85.30

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8530.10-8530.80 from subheading No. 8530.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8530.90 consists entirely of originating materials.

85.31

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8531.10-8531.80 from subheading No. 8531.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8531.90 consists entirely of originating materials.

85.32

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8532.10-8532.30 from subheading No. 8532.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8532.90 consists entirely of originating materials.

85.33

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8533.10-8533.40 from subheading No. 8533.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8533.90 consists entirely of originating materials.

85.34

A change to this heading No. from any other heading No.

85.35-85.37

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group, except from heading No. 85.38; or
A change to any of these heading Nos. from heading No. 85.38, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
85.38 consists entirely of originating materials.

Current to June 19, 2017

52

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I Specific Rules of Origin

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I (anglais)

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

85.38

A change to this heading No. from any other heading No.

85.39

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8539.10-8539.49 from subheading No. 8539.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8539.90 consists entirely of originating materials.

8540.11-8540.60

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8540.71-8540.79

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from tariff
item No. 8540.99.10.

8540.81-8540.89

A change to any of these subheading Nos. from any other subheading No., including another subheading
No. within this group.

8540.91
8540.91.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8540.91

A change to this subheading No. from any other heading No.

8540.99
8540.99.10

A change to this tariff item No. from any other tariff item No.

8540.99

A change to this subheading No. from any other heading No.

85.41-85.42

Note: Notwithstanding section 7 of these Regulations, a good of any of subheading Nos. 8541.10-8541.60
and 8542.12-8542.50 qualifying under the rule below as an originating good may undergo further produc‐
tion outside the territory of the CIFTA countries and, when imported into a CIFTA country will originate in
a CIFTA country, if that further production did not result in a change to a subheading No. outside this
group.
A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including an‐
other subheading No. within these heading Nos.

85.43

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8543.11-8543.89 from subheading No. 8543.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8543.90 consists entirely of originating materials.

8544.11-8544.60

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8544.70

A change to this subheading No. from any other subheading No.

85.45-85.47

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

8548.10

A change to this subheading No. from any other chapter.

8548.90

A change to this subheading No. from any other heading No.
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SECTION XVII

Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment
(Chapters 86-89)
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

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

86.07

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8607.11-8607.12 from any of subheading Nos. 8607.19-8607.99, pro‐
vided that at least one category of identical or similar materials of any of subheading Nos. 8607.19-8607.99
consists entirely of originating materials.

86.08-86.09

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

Chapter 87

Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling-Stock, and Parts and Accessories Thereof

87.01-87.02

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

87.03-87.04

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from heading No.
87.06.

87.05-87.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

8708.10-8708.21

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8708.29

A change to this subheading No. from any other subheading No.; or
No change in tariff classification required to subheading No. 8708.29, provided that at least one category
of identical or similar materials of subheading No. 8708.29 consists entirely of originating materials.

8708.31-8708.39

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group.

8708.40-8708.94

A change to any of these subheading Nos. from any subheading No. outside this group, except from subheading No. 8708.99; or
A change to any of these subheading Nos. from another subheading No. within this group or from subheading No. 8708.99, whether or not there is also a change from any subheading No. outside this group,
provided that at least one category of identical or similar materials of the other subheading No. within this
group or subheading No. 8708.99 consists entirely of originating materials.

8708.99

A change to this subheading No. from any other subheading No.; or
No change in tariff classification required to subheading No. 8708.99, provided that at least one category
of identical or similar materials of subheading No. 8708.99 consists entirely of originating materials.

87.09

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8709.10-8709.19 from subheading No. 8709.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8709.90 consists entirely of originating materials.

87.10-87.13

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group, except from heading No.
87.14; or
A change to any of these heading Nos. from heading No. 87.14, whether or not there is also a change from
any heading No. outside this group, provided that at least one category of identical or similar materials of
heading No. 87.14 consists entirely of originating materials.
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Chapter 87

Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling-Stock, and Parts and Accessories Thereof

87.14-87.15

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

87.16

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 8716.10-8716.80 from subheading No. 8716.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 8716.90 consists entirely of originating materials.

Chapter 88

Aircraft, Spacecraft and Parts Thereof
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 89

Ships, Boats and Floating Structures

89.01-89.04

A change to any of these heading Nos. from any heading No. outside this group.

89.05

A change to this heading No. from any other chapter.

89.06-89.07

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group, except from heading No. 89.03 or 89.05.

89.08

A change to this heading No. from any other chapter.

SECTION XVIII

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking,
Precision, Medical or Surgical Instruments and Apparatus; Clocks
and Watches; Musical Instruments; Parts and Accessories Thereof
(Chapters 90-92)
Chapter 90

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instruments
and Apparatus; Parts and Accessories Thereof

90.01

A change to this heading No. from any other heading No.

90.02

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 90.01.

90.03

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 90.04; or
A change to any of subheading Nos. 9003.11-9003.19 from subheading No. 9003.90, provided that either
the fronts or the temples are domestically produced.

90.04

A change to this heading No. from any other heading No., except from more than one of heading Nos.
90.01 and 90.03.

90.05

A change to this heading No. from any other heading No., except from any of heading Nos. 90.01-90.02; or
A change to any of subheading Nos. 9005.10-9005.80 from subheading No. 9005.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9005.90 consists entirely of originating materials.
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Chapter 90

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instruments
and Apparatus; Parts and Accessories Thereof

90.06

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9006.10-9006.69 from any of subheading Nos. 9006.91-9006.99,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 9006.91-9006.99 consists entirely of originating
materials.

90.07

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9007.11-9007.20 from any of subheading Nos. 9007.91-9007.92,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 9007.91-9007.92 consists entirely of originating
materials.

90.08

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9008.10-9008.40 from subheading No. 9008.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9008.90 consists entirely of originating materials.

9009.11-9009.30

A change to any of these subheading Nos. from any other heading No.; or
A change to any of these subheading Nos. from subheading No. 9009.90, whether or not there is also a
change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of
subheading No. 9009.90 consists entirely of originating materials.

9009.90

A change to this subheading No. from any other heading No.; or
No change in tariff classification required to subheading No. 9009.90, provided that at least one category
of identical or similar materials of subheading No. 9009.90 consists entirely of originating materials.

90.10

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9010.10-9010.60 from subheading No. 9010.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9010.90 consists entirely of originating materials.

90.11

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9011.20-9011.80 from subheading No. 9011.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9011.90 consists entirely of originating materials.

90.12

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to subheading No. 9012.10 from subheading No. 9012.90, whether or not there is also a change
from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of sub‐
heading No. 9012.90 consists entirely of originating materials.

90.13

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9013.10-9013.80 from subheading No. 9013.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9013.90 consists entirely of originating materials.

90.14

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9014.10-9014.80 from subheading No. 9014.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9014.90 consists entirely of originating materials.

90.15

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9015.10-9015.80 from subheading No. 9015.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9015.90 consists entirely of originating materials.

90.16
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Chapter 90

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instruments
and Apparatus; Parts and Accessories Thereof

90.17

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9017.10-9017.80 from subheading No. 9017.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9017.90 consists entirely of originating materials.

90.18

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

90.19-90.21

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

90.22

A change to a subheading No. of this heading No. from any other subheading No., including another
subheading No. within this heading No.

90.23

A change to this heading No. from any other heading No.

90.24

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9024.10-9024.80 from subheading No. 9024.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9024.90 consists entirely of originating materials.

90.25

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9025.11-9025.80 from subheading No. 9025.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9025.90 consists entirely of originating materials.

90.26

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9026.10-9026.80 from subheading No. 9026.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9026.90 consists entirely of originating materials.

90.27

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9027.10-9027.80 from subheading No. 9027.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9027.90 consists entirely of originating materials.

90.28

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9028.10-9028.30 from subheading No. 9028.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9028.90 consists entirely of originating materials.

90.29

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9029.10-9029.20 from subheading No. 9029.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9029.90 consists entirely of originating materials.

90.30

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9030.10-9030.89 from subheading No. 9030.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9030.90 consists entirely of originating materials.

90.31

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9031.10-9031.80 from subheading No. 9031.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar ma‐
terials of subheading No. 9031.90 consists entirely of originating materials.
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Chapter 90

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instruments
and Apparatus; Parts and Accessories Thereof

90.32

A change to this heading No. from any other heading No.; or
A change to any of subheading Nos. 9032.10-9032.89 from subheading No. 9032.90, whether or not there
is also a change from any other heading No., provided that at least one category of identical or similar
materials of subheading No. 9032.90 consists entirely of originating materials.

90.33

A change to this heading No. from any other heading No.

Chapter 91

Clocks and Watches and Parts Thereof
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 92

Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

SECTION XIX

Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof
(chapter 93)
Chapter 93

Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof
A change to a heading No. of this chapter from any other heading No., including another heading No.
within this chapter.

SECTION XX

Miscellaneous Manufactured Articles
(Chapters 94-96)
Chapter 94

Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress Supports, Cushions and Similar Stuffed Furnishings; Lamps and
Lighting Fittings, Not Elsewhere Specified or Included; Illuminated Name-Plates and the Like;
Prefabricated Buildings

94.01

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 94.03; or
A change to any of subheading Nos. 9401.10-9401.80 from any of subheading Nos. 9401.90 and 9403.90,
whether or not there is also a change from any other heading No., provided that at least one category of
identical or similar materials of any of subheading Nos. 9401.90 and 9403.90 consists entirely of originat‐
ing materials.

94.02

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 94.01 or 94.03; or
A change to this heading No. from heading No. 94.01 or 94.03, whether or not there is also a change from
any other heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No.
94.01 or 94.03 consists entirely of originating materials.
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Chapter 94

Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress Supports, Cushions and Similar Stuffed Furnishings; Lamps and
Lighting Fittings, Not Elsewhere Specified or Included; Illuminated Name-Plates and the Like;
Prefabricated Buildings

94.03

A change to this heading No. from any other heading No., except from heading No. 94.01; or
A change to this heading No. from heading No. 94.01, whether or not there is also a change from any oth‐
er heading No., provided that at least one category of identical or similar materials of heading No. 94.01
consists entirely of originating materials.

94.04

A change to this heading No. from any other chapter, except from subheading No. 6307.90.

94.05-94.06

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

Chapter 95

Toys, Games and Sports Requisites; Parts and Accessories Thereof
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.

Chapter 96

Miscellaneous Manufactured Articles

96.01-96.05

A change to any of these heading Nos. from any other heading No., including another heading No. within
this group.

96.06-96.13

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

9614.20
9614.20.20

A change to this tariff item No. from any other subheading No.

9614.20

A change to this subheading No. from tariff item No. 9614.20.20 or any other subheading No.

96.15-96.18

A change to a subheading No. of any of these heading Nos. from any other subheading No., including
another subheading No. within these heading Nos.

SECTION XXI

Works of Art, Collectors’ Pieces and Antiques
(chapter 97)
Chapter 97

Works of Art, Collectors’ Pieces and Antiques
A change to a subheading No. of this chapter from any other subheading No., including another
subheading No. within this chapter.
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ANNEXE I
(articles 2 et 3)

Règles d’origine spécifiques
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 énoncé en regard de ce poste
tarifaire;
b) la règle applicable à un numéro tarifaire l’emporte sur la règle applicable à la position ou à la sous-position dont celui-ci
relève;
c) l’exigence de changement de classement tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires.

SECTION I

Animaux vivants et produits du règne animal
(chapitres 1-5)
Chapitre 1

Animaux vivants
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51,
1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

Chapitre 5

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

SECTION II

Produits du règne végétal
(chapitres 6-14)
Note aux chapitres 6-14 :
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Plantes vivantes et produits de la floriculture
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

09.02
0902.10.10

Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 0902.20.

0902.30.10

Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 0902.40.

09.02

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

09.03-09.09

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre; ou
Un changement aux produits broyés, pulvérisés ou réduits en poudre de l’une des positions 09.04-09.09 de
tout autre numéro tarifaire, à condition qu’ils soient mis en vente au détail.

09.10

Un changement à cette position de tout autre chapitre;
Un changement aux produits broyés, pulvérisés ou réduits en poudre de cette position de tout autre numéro tarifaire, à condition qu’ils soient mis en vente au détail; ou
Un changement à la sous-position 0910.91 de toute autre sous-position, à condition qu’un seul des épicesingrédients non originaires ne représente pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.

Chapitre 10

Céréales
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales;
pailles et fourrages

12.01-12.10

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

12.11
1211.10.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

1211.20.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

1211.90.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

12.11

Un changement à cette position de tout autre chapitre.
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Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales;
pailles et fourrages

12.12-12.14

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur
dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine
animale ou végétale
(chapitre 15)
Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées;
cires d’origine animale ou végétale
Un changement à ce chapitre 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
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de l’une des sous-positions 0201.10-0201.30 et
0202.10-0202.30; ou
Un changement à ce chapitre de l’une des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30, à condition
que le changement comprenne la cuisson, le fumage ou tout type semblable de traitement de toute matière visée par l’une des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01-17.02

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

17.03-17.04

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.
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Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.04

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

18.05

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 18.03.

18.06

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901.10

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

1901.20
1901.20.11
1901.20.12
1901.20.21
1901.20.22

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.

1901.20

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

1901.90
1901.90.51
1901.90.52
1901.90.53
1901.90.54
1901.90.59

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.

1901.90

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

19.02-19.05

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
Note : Les légumes, noix et fruits du chapitre 20 qui ont été préparés ou conservés uniquement par
congélation, par empaquetage (y compris la mise en conserve) dans de l’eau, de la saumure ou des jus
naturels, ou par grillage, à sec ou dans l’huile (y compris le traitement afférent à la congélation, à l’empaquetage ou au grillage), ne seront traités comme des produits originaires que si la valeur des produits frais
qui ont été entièrement produits ou obtenus sur le territoire d’un ou plusieurs pays ALÉCI représente au
moins 90 p. 100 de la valeur de tous les produits frais utilisés dans la production de la préparation de légumes, noix et fruits.

20.01-20.08

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

2009.11-2009.80

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

2009.90

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou
Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont
importés d’un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01-21.04

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

21.05

Un changement à cette position de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou de l’un des numéros
tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.
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Préparations alimentaires diverses

21.06
2106.90.91

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou de l’un des
numéros tarifaires 2202.90.31 et 2202.90.32.

2106.90.92

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou de l’un des numé‐
ros tarifaires 2202.90.31 et 2202.90.32; ou
Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position du chapitre 21 ou de la position 20.09,
qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du
produit.

2106.90.31
2106.90.32
2106.90.93
2106.90.94

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou de l’un des
numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

2106.90.96

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de l’une des positions
22.03-22.09.

21.06

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigre

22.01

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

2202.10

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

2202.90
2202.90.31

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou de l’un des
numéros tarifaires 2106.90.91 et 2106.90.92.

2202.90.32

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou de l’un des numé‐
ros tarifaires 2106.90.91 et 2106.90.92; ou
Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position du chapitre 22 ou de la position 20.09,
qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du
produit.

2202.90.41
2202.90.42
2202.90.43
2202.90.49

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou de l’un des
numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

2202.90

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

22.03-22.09

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01-23.08

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

2309.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

2309.90
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Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

2309.90.31
2309.90.33
2309.90.35

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou de l’un des
numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

2309.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

SECTION V

Produits minéraux
(chapitres 25-27)
Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumeuses; cires
minérales
Note : Pour l’application du présent chapitre, réaction chimique s’entend d’un processus où les liaisons
chimiques dans les molécules sont brisées et de nouvelles liaisons chimiques sont formées entre les molécules fragmentées ou des éléments ajoutés, de sorte qu’au moins une des liaisons initiales ne relient plus
les mêmes éléments chimiques ou les mêmes groupes fonctionnels.

27.01-27.09

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

27.10-27.15

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe; ou
Un changement à un produit de la position 27.10 de tout autre produit de la position 27.10, qu’il y ait ou
non également un changement de toute autre position, à condition que le changement découle d’une réaction chimique.

Current to June 19, 2017

65

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I Règles d’origine spécifiques

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
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

29.01-29.33

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

2934.10-2934.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sous-position de ce groupe; ou
Un changement aux acides nucléiques de la sous-position 2934.90 d’autres composés hétérocycliques de
la sous-position 2934.90.

29.35-29.42

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 31

Engrais
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures
et vernis; mastics; encres

32.01-32.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

3204.11-3204.17

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

3204.19

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

3204.20-3204.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

32.05-32.07

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

32.08-32.10

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

32.11-32.12

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

32.13

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 32.08-32.10.

32.14-32.15

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.
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Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations
cosmétiques

33.01

Un changement à cette position de toute autre position.

33.02

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 22.07-22.08.

33.03

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 33.02.

33.04-33.05

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

3306.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

3306.20

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf du chapitre 54.

33.07

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires
pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01

Un changement à cette position de toute autre position.

34.02

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 38.17.

34.03-34.07

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

3501.10-3501.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

3502.11-3502.19

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

3502.20-3502.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

3503.00-3507.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

37.04-37.06

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

37.07

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.02

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.
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Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.03-38.04

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

38.05-38.06

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

38.07

Un changement à cette position de toute autre position.

38.08-38.12

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

38.13-38.14

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

38.15

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

38.16

Un changement à cette position de toute autre position.

38.17

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

38.18-38.22

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

38.23

Un changement à cette position de toute autre position, sauf du chapitre 15.

3824.10-3824.60

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

3824.90

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, à condition que les matières non
originaires ne représentent pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.

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

39.01-39.15

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe; ou
Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que les matières en polymère non originaires prévues au chapitre 39 ne représentent
pas plus de 60 p. 100 en poids de la teneur en polymère.

39.16-39.21

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

39.22-39.26

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.04

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.
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Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.05

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

40.06

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 40.05.

40.07-40.08

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

40.09-40.17

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur 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

41.01-41.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

41.04-41.07

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

41.08-41.11

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, sauf de l’une des positions 41.04-41.11.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants
similaires; ouvrages en boyaux
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

43.02

Un changement à cette position de toute autre position.

43.03-43.04

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

SECTION IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en
liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
(chapitres 44-46)
Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.
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Liège et ouvrages en liège
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

SECTION X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets
et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications
(chapitres 47-49)
Chapitre 47

Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou
dactylographiés et plans
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières
(chapitres 50-63)
Chapitre 50

Soie

50.01-50.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

50.04-50.06

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

50.07

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

51.06-51.10

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.
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Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.11-51.13

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

52.04

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 52.05-52.07; ou
Un changement à cette position de l’une des positions 52.05-52.07, qu’il y ait ou non également un chan‐
gement de toute autre position, à condition que le changement découle d’un processus de teinture ou
blanchissage, de lubrification et de bobinage de précision.

52.05-52.07

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position
52.04.

52.08-52.12

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

53.06-53.08

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

53.09-53.11

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels

54.01

Un changement à cette position de tout autre chapitre; ou
Un changement à cette position de l’un des numéros tarifaires 5402.41.11 et 5402.41.91 ou de la sous-posi‐
tion 5402.42, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le chan‐
gement comporte des opérations de texturation, lubrification, teinture et bobinage de précision.

54.02-54.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

54.04-54.06

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

54.07-54.08

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 54.01-54.05.

55.08

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 55.09-55.11; ou
Un changement à cette position de l’une des positions 55.09-55.11, qu’il y ait ou non également un chan‐
gement de toute autre position, à condition que le changement découle d’un processus de teinture ou
blanchissage, de lubrification et de bobinage de précision.

55.09-55.11

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position
55.08.

55.12-55.16

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Un changement à cette position de toute autre position.

56.02-56.05

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.
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Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.06

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05,
51.06-51.08, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 et 55.08-55.10.

56.07

Un changement aux ficelles, cordes et cordages, non nattés ou tressés, ni recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05,
51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 et 55.08-55.10; ou
Un changement aux ficelles, cordes et cordages, nattés ou tressés, ou recouverts ou gainés de caoutchouc
ou de plastique, de cette position de toute autre position.

56.08

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 58.04.

56.09

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05,
51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10 et 56.04-56.07.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.02

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

58.03-58.05

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

5806.10-5806.39

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16 et 58.01.

5806.40

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

58.07

Un changement aux étiquettes et articles similaires de cette position de toute autre position, sauf de l’une
des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08 et 55.12-55.16 et de l’une des souspositions 5806.10-5806.39; ou
Un changement aux écussons et articles similaires de cette position de toute autre position, sauf de la
sous-position 6307.90.

5808.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

5808.90

Un changement aux articles de passementerie de cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement aux glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires de cette sous-position de
toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05, 51.06-51.09, 52.04-52.06, 53.06-53.08,
54.01-54.05, 55.08-55.10 et 56.04-56.06.

58.09

Un changement à cette position de toute autre position.

58.10

Un changement à cette position d’un tissu de fond de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.04, 58.06 et 60.01-60.02; ou
Un changement à cette position d’un tissu de fond de toute autre position, à condition que le poids de la
broderie soit égal ou supérieur de 7 p. 100 au poids du tissu de fond.

58.11

Un changement à cette position de toute autre position, sauf des tissus imprimés, des tissus teints ou des
tissus faits de fils colorés de l’un des chapitres 51, 52 et 54-60.

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01-59.02

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.
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Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.03

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08 et 60.02 et de l’une des sous-positions
5806.10-5806.39;
Un changement au tissu tissé de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 15 p. 100 du poids total du tissu; ou
Un changement au tissu à mailles de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation,
l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

59.04-59.06

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

59.07

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08 et 60.02 et de l’une des sous-positions
5806.10-5806.39;
Un changement au tissu tissé de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 15 p. 100 du poids total du tissu; ou
Un changement au tissu à mailles de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation,
l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

59.08-59.10

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

59.11

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 56.02-56.03.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement au tissu de cette position, imprégné, enduit, recouvert ou stratifié de caoutchouc, plastiques ou d’autres substances, d’un autre tissu de la position 60.01, à condition que l’imprégnation, l’induc‐
tion, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

60.02

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Note 1 : Dans le présent chapitre, assemblage substantiel s’entend de tout assemblage, notamment la
couture :
a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre;
b) soit d’au moins six des parties principales ou autres d’un vêtement du présent chapitre.
Note 2 : Dans le présent chapitre, parties principales d’un vêtement s’entend des parties intégrantes de
celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire.
Un changement aux parties de vêtement de ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de la sous-position
6307.90.
Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou
Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de parties de vêtement de
ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement découle d’un assemblage substantiel.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note 1 : Dans le présent chapitre, assemblage substantiel s’entend de tout assemblage, notamment la
couture :
a) soit de toutes les principales parties d’un vêtement du présent chapitre;
b) soit d’au moins six parties principales ou autres d’un vêtement du présent chapitre.
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Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note 2 : Dans le présent chapitre, parties principales d’un vêtement s’entend des parties intégrantes de
celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire.
Un changement aux parties de vêtement de ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de la sous-position
6307.90.
Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou
Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de parties de vêtement de
ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement découle d’un assemblage substantiel.

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

6301.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

6301.20-6301.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.10, 59.03,
59.07 et 60.01-60.02.

63.02

Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et
60.01-60.02;
Un changement à cette position de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02, à condition que
le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blan‐
chissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moi‐
rage permanent;
Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position
6307.90, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et l’as‐
semblage des produits piqués; ou
Un changement à d’autres produits de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés
et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.03

Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03,
59.06-59.07 et 60.01-60.02;
Un changement à cette position de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02, à
condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gau‐
frage et moirage permanent;
Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position
6307.90, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et l’as‐
semblage des produits piqués; ou
Un changement aux rideaux, tentures ou cantonnières ou tours de lits, autres que des produits piqués, de
cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe de
tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés et un volume important de couture ou
d’autres opérations d’assemblage.
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Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.04

Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03,
59.06-59.07 et 60.01-60.02;
Un changement à cette position de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02, à
condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gau‐
frage et moirage permanent;
Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et la totalité de l’assemblage des produits
piqués; ou
Un changement aux couvre-oreillers et aux taies d’oreiller de cette position de toute autre position.

63.05

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01, 58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03-59.06,
59.07 et 60.01-60.02.

6306.11-6306.19

Un changement aux auvents d’extérieur de l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre; ou
Un changement aux bâches et stores d’extérieur de l’une de ces sous-positions de toute autre position,
sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03,
58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02.

6306.21-6306.49

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

6306.91-6306.99

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03,
59.06-59.07 et 60.01-60.02; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à
condition que le changement ne consiste pas seulement en de la coupe et des ourlets.

6307.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07,
51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11,
59.03, 59.07 et 60.01-60.02.

6307.20

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

6307.90

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13,
52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03, 59.07
et 60.01-60.02; ou
Un changement à cette sous-position de toute autre position, à condition que le changement comprenne
au moins la coupe et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.08

Un changement à cette position de toute autre position, à condition que les tissus ou les fils soient des
produits originaires.

63.09

Un changement à cette position de toute autre position, à condition que les produits aient été rassemblés
et emballés en dernier lieu pour être expédiés dans le territoire d’un pays ALÉCI.

63.10

Un changement aux articles hors d’usage de cette position de toute autre position, à condition qu’ils aient
été rassemblés et emballés en dernier lieu pour être expédiés dans le territoire d’un pays ALÉCI; ou
Un changement à d’autres produits de cette position de toute autre position, à condition que le changement ne consiste pas seulement en de la coupe et en la confection d’ourlets.
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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

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sousposition 6406.10.

64.06

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.02

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

65.03-65.06

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de l’une des positions 65.01-65.02;
Un changement à l’une de ces positions de la position 65.01, à condition que le changement découle d’un
processus de mise en forme; ou
Un changement à l’une de ces positions de la position 65.02, à condition que le changement soit le résultat
d’au moins trois étapes de traitement comme la teinture, la mise en forme, la pose de parement ou d’un
bandeau absorbant.

65.07

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

la sous-position 6603.20,

—

l’une des positions 39.20-39.21, 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16,
56.02-56.03, 58.01-58.11, 59.01-59.11 et 60.01-60.02.

66.02

Un changement à cette position de toute autre position.

66.03

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 67

Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.03

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre; ou
Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l’une de ces positions de plumes ou de duvet de
l’une de ces positions.

67.04
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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 à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

6812.10

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

6812.20-6812.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.

68.13

Un changement à cette position de toute autre position.

68.14-68.15

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.07

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

69.08

Un changement à cette position de toute autre position.

69.09-69.14

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.02

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

70.03-70.09

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

70.10-70.20

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, sauf de l’une des positions 70.07-70.20.

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

71.01-71.12

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe, sauf de l’une des positions 71.07, 71.09 et 71.11.

71.13

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 71.14-71.18; ou
Un changement aux articles de bijouterie ou de joaillerie finis ou complets de cette position de parties ou
d’articles de bijouterie ou de joaillerie non finis ou incomplets de cette position, à condition que les pierres
précieuses ou semi-précieuses de l’une des positions 71.02-71.04 utilisées dans la production du produit
aient été taillées et polies sur le territoire d’un pays ALÉCI.
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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

71.14-71.18

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

SECTION XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux
(chapitres 72-83)
Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

72.08-72.16

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.17

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 72.13-72.15; ou
Un changement à cette position de l’une des positions 72.13-72.15, qu’il y ait ou non également un chan‐
gement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50
p. 100.

72.18

Un changement à cette position de toute autre position.

72.19-72.20

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.21-72.22

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.23

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 72.21-72.22; ou
Un changement à cette position de l’une des positions 72.21-72.22, qu’il y ait ou non également un chan‐
gement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50
p. 100.

72.24

Un changement à cette position de toute autre position.

72.25-72.26

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.27-72.28

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.29

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 72.27-72.28; ou
Un changement à cette position de l’une des positions 72.27-72.28, qu’il y ait ou non également un chan‐
gement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50
p. 100.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01-73.03

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

7304.10-7304.39

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.

7304.41
7304.41.10

Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 7304.49 ou de toute autre position.

7304.41

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

7304.49-7304.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.
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Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.05-73.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

73.08

Un changement à cette position de toute autre position, sauf des changements effectués sur les profilés de
la position 72.16 par l’utilisation des procédés suivants :
a) perçage, poinçonnage, entaillage, coupage, cintrage ou moulage, effectués individuellement ou en
combinaison;
b) adjonction d’accessoires fixés ou soudés pour la construction mixte;
c) adjonction d’accessoires destinés à faciliter la manutention;
d) adjonction d’accessoires soudés ou fixés, ou de connecteurs, à des profilés en H ou en I, à condition
que la dimension maximum des accessoires soudés ou fixés, ou des connecteurs, ne soit pas plus
grande que la distance entre les surfaces intérieures des ailes des profilés;
e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement;
f) adjonction d’une simple plaque de base sans élément de renforcement, effectuée individuellement
ou en combinaison avec le perçage, le poinçonnage, l’entaillage ou le coupage pour créer un article
pouvant servir de colonne.

73.09-73.11

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

73.12-73.14

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

73.15

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position.

73.16

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.12 et 73.15.

73.17-73.20

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

7321.11-7321.83

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

7321.90

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

73.22-73.23

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

73.24

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

73.25

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

74.08

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 74.07; ou
Un changement à cette position de la position 74.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute
autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

74.09

Un changement à cette position de toute autre position.

74.10

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 74.09.

74.11

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 74.08.

74.12-74.19

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.
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Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01-75.04

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

7505.11-7505.12

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

7505.21-7505.22

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe, sauf de l’une des sous-positions 7505.11-7505.12; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de l’une des sous-positions 7505.11-7505.22, qu’il y ait ou
non également un changement de toute autre sous-position, à condition que la section transversale de la
tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

75.06-75.08

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01-76.04

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

76.05

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 76.04; ou
Un changement à cette position de la position 76.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute
autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

76.06-76.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

76.08-76.09

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

76.10-76.13

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

76.14

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 76.05.

76.15-76.16

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

78.01-78.03

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe; ou
Un changement au fil de la position 78.03 de tout autre produit de cette position.

78.04

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position; ou
Un changement à l’un des produits suivants de cette position de tout autre produit de cette position, qu’il y
ait ou non également un changement de toute autre sous-position : poudre, sauf de paillettes; paillette,
sauf de poudres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou
tables.

78.05-78.06

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe; ou
Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : tube, sauf de tuyaux; tuyau,
sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.
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Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.06

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe; ou
Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : matte sous forme brute;
poudre, sauf de paillettes; paillette, sauf de poudres; barre, sauf de tiges ou profilés; profilé, sauf de tiges
ou barres; tige, sauf de barres ou profilés; fil; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes;
bande, sauf de tôles ou tables; feuille, sauf de tôles ou bandes; tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes;
accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux.

79.07

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01

Un changement à cette position de toute autre position.

80.02-80.04

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe; ou
Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : barre, sauf de tiges ou profilés;
tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; fil; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf
de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables.

80.05

Un changement à cette position de toute autre position.

80.06-80.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe; ou
Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : tube, sauf de tuyaux; tuyau,
sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
Note : Les déchets et rebuts sont des produits du pays où ils sont ramassés.

81.01

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

8102.10-8102.92

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

8102.93

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8102.92.

8102.99

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

81.03-81.13

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

82.01

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

8202.10-8202.20

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

8202.31

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8202.39, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de tout autre chapitre, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de
la sous-position 8202.39 comprenne uniquement des matières originaires.

8202.39-8202.99
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Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

82.03-82.06

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

8207.13

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8207.19, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de tout autre chapitre, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de
la sous-position 8207.19 comprenne uniquement des matières originaires.

8207.19-8207.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

82.08-82.10

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

8211.10

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

8211.91-8211.93

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8211.95, qu’il y ait ou non également un
changement de tout autre chapitre, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8211.95 comprenne uniquement des matières originaires.

8211.94-8211.95

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

82.12-82.15

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.50

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8301.60 comprenne uniquement des matières originaires.

8301.60-8301.70

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.

83.02-83.05

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

83.06-83.11

Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

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

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou
appareils

84.01

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

8402.11-8402.12

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

Current to June 19, 2017

82

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I Règles d’origine spécifiques

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou
appareils

8402.19-8402.20

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

8402.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.03-73.06; ou
Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8403.10

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8403.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.03-73.06; ou
Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8404.10-8404.20

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8404.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.03-73.06; ou
Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8405.10

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8405.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.03-73.06; ou
Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8406.10-8406.82

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf
de l’un des numéros tarifaires 8406.90.22 et 8406.90.32.

8406.90
8406.90.22
8406.90.32

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de l’un des numéros tarifaires 8406.90.21 et 8406.90.31.

8406.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

84.07-84.08

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position
84.09; ou
Un changement à l’une de ces positions de la position 84.09, qu’il y ait ou non également un changement
de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques
ou similaires de la position 84.09 comprenne uniquement des matières originaires.

84.09

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Aucun changement dans le classement tarifaire requis à la position 84.09, à condition qu’au moins une ca‐
tégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.09 comprenne uniquement des matières ori‐
ginaires.

8410.11-8410.13

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8410.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Aucun changement dans le classement tarifaire requis à la sous-position 8410.90, à condition qu’au moins
une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8410.90 comprenne uniquement des
matières originaires.

8411.11-8411.82

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8411.91-8411.99

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

84.12

Un changement à cette position de toute autre position; ou
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Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou
appareils
Un changement à l’une des sous-positions 8412.10-8412.80 de la sous-position 8412.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8412.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.13

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8413.11-8413.82 de l’une des sous-positions 8413.91-8413.99,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8413.91-8413.99 comprenne uniquement
des matières originaires.

84.14

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8414.10-8414.80 de la sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8414.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8415.10-8415.83

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de
plus d’un des éléments suivants :
—

la sous-position 8415.90,

—

une opération d’assemblage comprenant plus de deux des éléments suivants : compresseur,
condenseur, évaporateur et tube de raccordement.

8415.90
8415.90.11
8415.90.21
8415.90.31
8415.90.41

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8415.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

84.16

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8416.10-8416.30 de la sous-position 8416.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8416.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.17

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8417.10-8417.80 de la sous-position 8417.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8417.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8418.10-8418.69

8418.91

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de
plus d’un des éléments suivants :
—

la sous-position 8418.91,

—

l’un des numéros tarifaires 8418.99.11, 8418.99.21, 8418.99.31, 8418.99.41 et 8418.99.51,

—

une opération d’assemblage comprenant plus de deux des éléments suivants : compresseur/
générateur, condenseur, évaporateur et tube de raccordement.

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8418.99
8418.99.11
8418.99.21
8418.99.31
8418.99.41
8418.99.51
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Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou
appareils

8418.99

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8419.11-8419.89

Un changement à l’une des ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8419.90, à condition qu’au moins une ca‐
tégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8419.90 comprenne uniquement des ma‐
tières originaires.

8419.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.03-73.06; ou
Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre sous-position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

84.20

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8420.10 de l’une des sous-positions 8420.91-8420.99, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8420.91-8420.99 comprenne uniquement des matières
originaires.

8421.11

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’une des sous-positions
8421.91-8421.99; ou
Un changement à cette sous-position de l’une des sous-positions 8421.91-8421.99, qu’il y ait ou non égale‐
ment un changement de toute autre sous-position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8421.91-8421.99 comprenne uniquement des matières
originaires.

8421.12

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’un des numéros tarifaires
8421.91.11, 8421.91.12, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 et 8537.10.49.

8421.19-8421.39

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.

8421.91
8421.91.11

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8421.91.12

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8421.91

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8421.99

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8422.11

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’un des numéros tarifaires
8422.90.11, 8422.90.12, 8422.90.22, 8422.90.23, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 et 8537.10.49 ou d’un
système de circulation d’eau comprenant une pompe, à moteur ou non, et un appareil auxiliaire pour
régulariser, filtrer ou disperser un liquide à pulvériser.

8422.19-8422.40

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.

8422.90
8422.90.11
8422.90.22

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8422.90.12
8422.90.23

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8422.90

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

84.23

Un changement à cette position de toute autre position; ou
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Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou
appareils
Un changement à l’une des sous-positions 8423.10-8423.89 de la sous-position 8423.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8423.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.24

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8424.10-8424.89 de la sous-position 8424.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8424.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.25-84.31

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe; ou
Un changement à l’une des positions 84.25-84.30 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un
changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.31 comprenne uniquement des matières originaires.

84.32

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8432.10-8432.80 de la sous-position 8432.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8432.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.33

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8433.11-8433.60 de la sous-position 8433.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8433.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.34

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8434.10-8434.20 de la sous-position 8434.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8434.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.35

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8435.10 de la sous-position 8435.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8435.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.36

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8436.10-8436.80 de l’une des sous-positions 8436.91-8436.99,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8436.91-8436.99 comprenne uniquement
des matières originaires.

84.37

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8437.10 de la sous-position 8437.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8437.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.38

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8438.10-8438.80 de la sous-position 8438.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8438.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.39

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8439.10-8439.30 de l’une des sous-positions 8439.91-8439.99,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8439.91-8439.99 comprenne uniquement
des matières originaires.

84.40
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Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou
appareils
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 condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou
similaires de la sous-position 8440.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.41

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8441.10-8441.80 de la sous-position 8441.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8441.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.42

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

84.43

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8443.11-8443.60 de la sous-position 8443.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8443.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.44-84.48

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe; ou
Un changement à l’une des positions 84.44-84.47 de la position 84.48, qu’il y ait ou non également un
changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.48 comprenne uniquement des matières originaires.

84.49

Un changement à cette position de toute autre position.

8450.11-8450.20

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de
l’un des numéros tarifaires 8450.90.11, 8450.90.12, 8450.90.21, 8450.90.22, 8450.90.31, 8450.90.32,
8450.90.41, 8450.90.43, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 et 8537.10.49 ou de machines à laver
comprenant plus de deux des éléments suivants : agitateur, moteur, transmission et embrayage.

8450.90
8450.90.11
8450.90.21
8450.90.31
8450.90.41

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8450.90.12
8450.90.22
8450.90.32
8450.90.42

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8450.90

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8451.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8451.90, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de la sous-position 8451.90 comprenne uniquement des matières ori‐
ginaires.

8451.21-8451.29

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de
l’un des numéros tarifaires 8451.90.11, 8451.90.12, 8451.90.21, 8451.90.22, 8451.90.31 et 8451.90.32 ou de
la sous-position 8537.10.

8451.30-8451.80

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8451.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8451.90
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8451.90.11
8451.90.21
8451.90.31

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8451.90.12
8451.90.22
8451.90.32

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8451.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

84.52

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8452.10-8452.29 de l’une des sous-positions 8452.30-8452.90,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8452.30-8452.90 comprenne uniquement
des matières originaires.

84.53

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8453.10-8453.80 de la sous-position 8453.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8453.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.54

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8454.10-8454.30 de la sous-position 8454.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8454.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.55

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8455.10-8455.22 de l’une des sous-positions 8455.30-8455.90,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8455.30-8455.90 comprenne uniquement
des matières originaires.

84.56-84.61

Un changement aux produits contrôlés numériquement de l’une de ces positions de toute autre position, y
compris d’une autre position de ce groupe, sauf de plus de trois des éléments suivants :
—

l’une des sous-positions 8413.50-8413.60,

—

l’un des numéros tarifaires 8466.93.11 et 8466.93.91,

—

l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52,

—

la sous-position 8537.10; ou

Un changement à d’autres produits de l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre
position de ce groupe, sauf de plus de deux des éléments suivants :

84.62-84.63

—

l’une des sous-positions 8413.50-8413.60,

—

l’un des numéros tarifaires 8466.93.11 et 8466.93.91,

—

l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52.

Un changement aux produits contrôlés numériquement de l’une de ces positions de toute autre position, y
compris d’une autre position de ce groupe, sauf de plus de trois des éléments suivants :
—

l’une des sous-positions 8413.50-8413.60,

—

l’un des numéros tarifaires 8466.94.11 et 8466.94.91,

—

l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52,

—

la sous-position 8537.10; ou

Un changement à d’autres produits de l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre
position de ce groupe, sauf de plus de deux des éléments suivants :
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84.64

l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52.

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 8466.91; ou
Un changement à cette position de la sous-position 8466.91, à condition qu’au moins une catégorie de ma‐
tières identiques ou similaires de la sous-position 8466.91 comprenne uniquement des matières origi‐
naires.

84.65

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 8466.92; ou
Un changement à cette position de la sous-position 8466.92, à condition qu’au moins une catégorie de ma‐
tières identiques ou similaires de la sous-position 8466.92 comprenne uniquement des matières origi‐
naires.

84.66

Un changement à cette position de toute autre position.

84.67

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8467.11-8467.89 de l’une des sous-positions 8467.91-8467.99,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8467.91-8467.99 comprenne uniquement
des matières originaires.

84.68

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8468.10-8468.80 de la sous-position 8468.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8468.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.69-84.70

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 84.73; ou
Un changement à l’une de ces positions de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement
de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.73 comprenne uniquement des matières originaires.

8471.10

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8471.30-8471.41

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de
l’une des sous-positions 8471.49-8471.50.

8471.49

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’une des sous-positions
8471.30-8471.41 et 8471.50-8471.90.

8471.50

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’une des sous-positions
8471.30-8471.49.

8471.60

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.70

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.80
8471.80.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.80.91

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.80

Un changement à tout autre numéro tarifaire de la sous-position 8471.80 de l’un des numéros tarifaires
8471.80.10 et 8471.80.91 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.90

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

84.72

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou
Un changement à cette position de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute
autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position
84.73 comprenne uniquement des matières originaires.
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8473.10-8473.29

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à l’une des sous-positions 8473.10-8473.29, à condition
qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions
8473.10-8473.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8473.30
8473.30.21
8473.30.22

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8473.30.23

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8473.30

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8473.30, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8473.30 comprenne uniquement des
matières originaires.

8473.40-8473.50

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à l’une des sous-positions 8473.40-8473.50, à condition
qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions
8473.40-8473.50 comprenne uniquement des matières originaires.

84.74

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8474.10-8474.80 de la sous-position 8474.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8474.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.75

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8475.10-8475.29 de la sous-position 8475.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8475.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.76

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8476.21-8476.89 de la sous-position 8476.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8476.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8477.10-8477.20

8477.30

8477.40-8477.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sous-position de ce groupe, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

produits de la sous-position 8537.10 ou vis à coquilles à utiliser uniquement ou principalement avec
les produits de l’une des sous-positions 8477.10-8477.20,

—

bases, bancs, plaques d’impression, cylindres de fixation, pièces moulées, pièces soudées et
fabrications pour coulisses ou injection à utiliser uniquement ou principalement avec les produits de
l’une des sous-positions 8477.10-8477.20.

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

bases, bancs, plaques d’impression, cylindre de fixation, pièces moulées, pièces soudées et
fabrications pour coulisses ou injection à utiliser uniquement ou principalement avec les produits de
la sous-position 8477.30,

—

produits de la sous-position 8537.10 ou assemblages hydrauliques comprenant au moins deux des
éléments suivants : collecteurs, pompes, valves et réfrigérants à l’huile.

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8477.40 de la sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8477.90 comprenne uniquement des matières originaires.
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84.78

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8478.10 de la sous-position 8478.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8478.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.79

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8479.10-8479.89 de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8479.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.80

Un changement à cette position de toute autre position.

84.81

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8481.10-8481.80 de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8481.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.82

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position, sauf de l’un des numéros tarifaires 8482.99.11 et 8482.99.91.

84.83

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

l’une des sous-positions 8482.10-8482.80,

—

la sous-position 8483.90; ou

Un changement à une sous-position de cette position de l’une des sous-positions 8482.10-8482.80 et
8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition qu’au
moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8483.90 comprenne unique‐
ment des matières originaires.
84.84

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

84.85

Un changement à cette position 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
Note 1 : Pour l’application du présent chapitre, assemblage de circuits imprimés s’entend d’un produit
formé d’un ou de plusieurs circuits imprimés de la position 85.34, comportant au moins un élément actif,
avec ou sans éléments passifs. Pour l’application de la présente note, élément actif s’entend de toute
diode, tout transistor et tout dispositif similaire à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position
85.41, et des circuits intégrés et micro-assemblages de la position 85.42.
Note 2 : Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’origine à un produit de la position 85.17 ou de l’une des
sous-positions 8525.10-8525.20, il n’est pas tenu compte des éléments suivants dans le calcul du nombre
d’assemblages de circuits imprimés (ACI) et de parties comprenant des ACI qui sont contenus dans le produit :
a) les ACI conçus uniquement ou principalement pour contrôler ou faire fonctionner une unité d’affichage, tel un affichage à cristaux liquides (ACL) ou une diode électroluminescente (DEL), quel que soit
le classement tarifaire de ces ACI;
b) une unité d’affichage comprenant des ACI visés à l’alinéa a), quel que soit le classement tarifaire de
l’unité d’affichage ou des ACI, à condition qu’elle ne contienne pas d’autres ACI conçus uniquement ou
principalement pour être utilisés dans un produit de la position 85.17 ou de l’une des sous-positions
8525.10-8525.20.
Il convient de préciser que, dans le calcul du nombre d’ACI ou de parties comprenant un ACI qui sont
contenus dans le produit, il est tenu compte de tout ACI qui, en plus de contrôler ou de faire fonctionner
une unité d’affichage, est conçu pour faire fonctionner ou contrôler d’autres fonctions téléphoniques, s’il
s’agit d’un ACI de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou s’il s’agit
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d’une partie (comprenant des ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.41, 8517.90.42, 8517.90.43 et
8517.90.44.
Note 3 : Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’origine à un produit de l’une des sous-positions
8517.21-8517.50, du numéro tarifaire 8517.80.10 ou de l’une des sous-positions 8525.10-8525.20, il n’est
pas tenu compte des éléments suivants dans le calcul du nombre d’ACI et de parties comprenant des ACI
qui sont contenus dans le produit :
a) les ACI de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 qui sont inté‐
grés à une partie de l’un des numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.43 et 8517.90.44 qui est utilisée
dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 8517.21-8517.50 ou du numéro tarifaire
8517.80.10;
b) les ACI de l’un des numéros tarifaires 8529.90.11 et 8529.90.12 qui sont intégrés à une partie du nu‐
méro tarifaire 8529.90.61 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des sous-positions
8525.10-8525.20.
Note 4 : Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’origine à un produit de l’une des sous-positions
8517.11-8517.19 ou du numéro tarifaire 8517.90.41, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre d’as‐
semblages de circuits imprimés (ACI) contenus dans le produit, quel que soit le classement tarifaire de ces
ACI, de ceux qui sont conçus uniquement ou principalement pour faire fonctionner des mécanismes d’un
cadran à bouton-poussoir ou d’un clavier sur un téléphone.
Il convient de préciser que, dans le calcul du nombre d’ACI contenus dans le produit, il est tenu compte de
tout ACI qui, en plus de faire fonctionner les mécanismes d’un cadran à bouton-poussoir ou d’un clavier,
est conçu pour faire fonctionner ou contrôler d’autres fonctions téléphoniques, s’il s’agit d’un ACI de l’un
des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou d’un ACI contenu dans une par‐
tie (comprenant des ACI) du numéro tarifaire 8517.90.41.

85.01

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’un des numéros tarifaires 8503.00.11,
8503.00.12, 8503.00.13, 8503.00.14, 8503.00.15, 8503.00.16, 8503.00.17, 8503.00.18 et 8503.00.19.

8502.11-8502.39

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de
plus d’un des éléments suivants :

8502.40

—

l’une des sous-positions 8406.81-8406.82, des positions 84.07-84.08 et des sous-positions
8411.81-8411.82,

—

la position 85.01.

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.03; ou
Un changement à cette sous-position de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.03 comprenne uniquement des matières originaires.

85.03

Un changement à cette position de toute autre position.

8504.10-8504.34

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8504.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8504.40
8504.40.40

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8504.40

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8504.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8504.50

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8504.90 comprenne uniquement des matières originaires.
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8504.90
8504.90.80

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8504.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

85.05

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8505.11-8505.30 de la sous-position 8505.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8505.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.06

Un changement à cette position de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8506.10-8506.80 de la sous-position 8506.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10, à condition qu’au
moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8506.90 comprenne unique‐
ment des matières originaires.

85.07

Un changement à cette position de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8507.10-8507.80 de la sous-position 8507.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10, à condition qu’au
moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8507.90 comprenne unique‐
ment des matières originaires.

85.08

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.01; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8508.10-8508.80 de la position 85.01 ou de la sous-position
8508.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.01 ou de la sous-position 8508.90 com‐
prenne uniquement des matières originaires.

85.09

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.01; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8509.10-8509.80 de la position 85.01 ou de la sous-position
8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.01 ou de la sous-position 8509.90 com‐
prenne uniquement des matières originaires.

85.10

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8510.10-8510.30 de la sous-position 8510.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8510.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.11

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8511.10-8511.80 de la sous-position 8511.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8511.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.12

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8512.10-8512.40 de la sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8512.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.13

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8513.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.14
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Un changement à l’une des sous-positions 8514.10-8514.40 de la sous-position 8514.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8514.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.15

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8515.11-8515.80 de la sous-position 8515.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8515.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.10-8516.29

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions 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 condition qu’au moins une catégorie
de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières ori‐
ginaires.

8516.31

8516.32

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

la sous-position 8516.80,

—

la position 85.01.

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.33

8516.40

8516.50

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

la position 85.01,

—

la sous-position 8516.80,

—

le numéro tarifaire 8516.90.21.

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

la position 84.02,

—

la sous-position 8481.40,

—

le numéro tarifaire 8516.90.71.

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

le numéro tarifaire 8516.90.41,

—

le numéro tarifaire 8516.90.42.

8516.60
8516.60.20

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de l’un des numéros tarifaires
8516.90.51, 8516.90.52 et 8516.90.53 ou de la sous-position 8537.10.

8516.60

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.71

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.
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8516.72

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :

8516.79-8516.80

—

l’un des numéros tarifaires 8516.90.61 et 8516.90.62,

—

la sous-position 9032.10.

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.90
8516.90.41
8516.90.42
8516.90.51
8516.90.52
8516.90.53

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire, y compris d’un autre
numéro tarifaire de ce groupe.

8516.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8517.11-8517.19

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à condition
que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11,
8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14, y compris les ACI contenus dans une partie du numéro tarifaire
8517.90.41 qui est utilisée dans la production du produit :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de deux ACI, ou toute portion de cette quantité, qui
est contenu dans le produit, un des ACI soit un ACI originaire;
b) si le produit ne contient qu’un seul ACI, cet ACI soit un ACI originaire.

8517.21

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8517.22-8517.50

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sous-position de ce groupe, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un
des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou aux parties (comprenant des
ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.43 et 8517.90.44 :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou
toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI
soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI;
b) si le produit ne contient qu’un seul ACI ou qu’une seule partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette
partie soit un ACI originaire ou une partie originaire.

8517.80
8517.80.10

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position, à condition que, en ce qui a trait aux
assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et
8517.90.14 ou aux parties (comprenant des ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.43 et
8517.90.44 :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou
toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI
soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI;
b) si le produit ne contient qu’un seul ACI ou une partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie
comprenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire comprenant des ACI.

8517.80

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8517.90
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8517.90.41

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, à condition que, en ce qui a trait aux
assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et
8517.90.14 :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de deux ACI, ou toute portion de cette quantité, qui
est contenu dans le produit, un des ACI soit un ACI originaire;
b) si le produit ne contient qu’un seul ACI, cet ACI soit un ACI originaire.

8517.90.42
8517.90.43
8517.90.44

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8517.90.39
8517.90.45
8517.90.46

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8517.90.11
8517.90.12
8517.90.13
8517.90.14

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8517.90.21
8517.90.22
8517.90.23
8517.90.24

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de toute autre position.

8517.90.91
8517.90.92
8517.90.93

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de l’un des numéros tarifaires 8517.90.21, 8517.90.22,
8517.90.23 et 8517.90.24 ou de toute autre position.

8517.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8518.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.21-8518.22

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de l’une des sous-positions 8518.29 et 8518.90, qu’il y ait ou
non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8518.29 et 8518.90 comprenne uniquement des ma‐
tières originaires.

8518.29

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8518.30
8518.30.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8518.30

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Un changement à cette sous-position de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la sous-position 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.40-8518.50
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Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

85.19-85.21

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position
85.22; ou
Un changement à l’une de ces positions de la position 85.22, à condition qu’au moins une catégorie de ma‐
tières identiques ou similaires de la position 85.22 comprenne uniquement des matières originaires.

85.22-85.24

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

8525.10-8525.20

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à condition
que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8529.90.11
et 8529.90.12 ou aux parties (comprenant des ACI) du numéro tarifaire 8529.90.61 :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou
toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI
soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI;
b) si le produit ne contient qu’un seul ACI ou qu’une seule partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette
partie soit un ACI originaire ou une partie originaire.

8525.30
8525.30.11

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8525.30

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8525.40

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8526.10

8526.91-8526.92

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants :
—

la sous-position 8525.20,

—

le numéro tarifaire 8529.90.20.

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8527.12-8527.90

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un change‐
ment de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires
de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8528.12
8528.12.91
8528.12.92
8528.12.93
8528.12.94
8528.12.95
8528.12.96
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8528.12.97
8528.12.99
8528.12.10

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.13

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8528.21
8528.21.91
8528.21.92
8528.21.93
8528.21.94
8528.21.95
8528.21.96
8528.21.99

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position,
sauf de l’une des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.21.10

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.22

Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8528.30
8528.30.21
8528.30.22
8528.30.23
8528.30.29

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position,
sauf de l’une des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.30.10

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.30.30

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou
Un changement à ce numéro tarifaire de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de
toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8529.10

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8529.90
8529.90.11
8529.90.12

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.20

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.38
8529.90.39

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.31
8529.90.32
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8529.90.51
8529.90.52
8529.90.53
8529.90.54
8529.90.55

Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.61

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8529.90, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8529.90 comprenne uniquement des ma‐
tières originaires.

85.30

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8530.10-8530.80 de la sous-position 8530.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8530.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.31

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8531.10-8531.80 de la sous-position 8531.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8531.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.32

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8532.10-8532.30 de la sous-position 8532.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8532.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.33

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8533.10-8533.40 de la sous-position 8533.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8533.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.34

Un changement à cette position de toute autre position.

85.35-85.37

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe, sauf de la position 85.38; ou
Un changement à l’une de ces positions de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement
de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la
position 85.38 comprenne uniquement des matières originaires.

85.38

Un changement à cette position de toute autre position.

85.39

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8539.10-8539.49 de la sous-position 8539.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8539.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8540.11-8540.60

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8540.71-8540.79

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du
numéro tarifaire 8540.99.10.

8540.81-8540.89

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sousposition de ce groupe.

8540.91

Current to June 19, 2017

99

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I Règles d’origine spécifiques

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

8540.91.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8540.91

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8540.99
8540.99.10

Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8540.99

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

85.41-85.42

Note : Malgré l’article 7 du présent règlement, un produit de l’une des sous-positions 8541.10-8541.60 et
8542.12-8542.50 admissible comme étant un produit originaire aux termes de la règle ci-dessous peut faire
l’objet d’une production complémentaire à l’extérieur du territoire des pays ALÉCI et, lorsqu’il est importé
dans un pays ALÉCI, est originaire d’un pays ALÉCI à la condition que cette production complémentaire
n’ait pas entraîné un changement à une sous-position à l’extérieur de ce groupe.
Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

85.43

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8543.11-8543.89 de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8543.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8544.11-8544.60

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8544.70

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

85.45-85.47

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

8548.10

Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

8548.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position.

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

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

86.07

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8607.11-8607.12 de l’une des sous-positions 8607.19-8607.99, à
condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions
8607.19-8607.99 comprenne uniquement des matières originaires.

86.08-86.09
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Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01-87.02

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

87.03-87.04

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position
87.06.

87.05-87.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

8708.10-8708.21

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8708.29

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8708.29, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8708.29 comprenne uniquement des ma‐
tières originaires.

8708.31-8708.39

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8708.40-8708.94

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la
sous-position 8708.99; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions d’une autre sous-position de ce groupe ou de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe,
à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’autre sous-position de ce
groupe ou de la sous-position 8708.99 comprenne uniquement des matières originaires.

8708.99

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8708.99, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8708.99 comprenne uniquement des ma‐
tières originaires.

87.09

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8709.10-8709.19 de la sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8709.90 comprenne uniquement des matières originaires.

87.10-87.13

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position
87.14; ou
Un changement à l’une de ces positions de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement
de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques
ou similaires de la position 87.14 comprenne uniquement des matières originaires.

87.14-87.15

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

87.16

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 8716.10-8716.80 de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 8716.90 comprenne uniquement des matières originaires.

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.04

Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

89.05

Un changement à cette position de tout autre chapitre.
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Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.06-89.07

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe, sauf de l’une des positions 89.03 et 89.05.

89.08

Un changement à cette position de tout autre chapitre.

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 cette position de toute autre position.

90.02

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 90.01.

90.03

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 90.04; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9003.11-9003.19 de la sous-position 9003.90, à condition que
les faces ou les branches soient produites localement.

90.04

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de plus d’une des positions 90.01 et 90.03.

90.05

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 90.01-90.02; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9005.10-9005.80 de la sous-position 9005.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9005.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.06

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9006.10-9006.69 de l’une des sous-positions 9006.91-9006.99,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 9006.91-9006.99 comprenne unique‐
ment des matières originaires.

90.07

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9007.11-9007.20 de l’une des sous-positions 9007.91-9007.92,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 9007.91-9007.92 comprenne unique‐
ment des matières originaires.

90.08

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9008.10-9008.40 de la sous-position 9008.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9008.90 comprenne uniquement des matières originaires.
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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

9009.11-9009.30

Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou
Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 9009.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9009.90 comprenne uniquement des matières originaires.

9009.90

Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou
Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 9009.90, à condition qu’au moins une
catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9009.90 comprenne uniquement des
matières originaires.

90.10

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9010.10-9010.60 de la sous-position 9010.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9010.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.11

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9011.20-9011.80 de la sous-position 9011.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9011.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.12

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 9012.10 de la sous-position 9012.90, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9012.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.13

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9013.10-9013.80 de la sous-position 9013.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9013.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.14

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9014.10-9014.80 de la sous-position 9014.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9014.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.15

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9015.10-9015.80 de la sous-position 9015.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9015.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.16

Un changement à cette position de toute autre position.

90.17

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9017.10-9017.80 de la sous-position 9017.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9017.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.18

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

90.19-90.21

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

90.22

Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de cette position.

90.23

Un changement à cette position de toute autre position.
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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

90.24

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9024.10-9024.80 de la sous-position 9024.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9024.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.25

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9025.11-9025.80 de la sous-position 9025.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9025.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.26

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9026.10-9026.80 de la sous-position 9026.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9026.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.27

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9027.10-9027.80 de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9027.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.28

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9028.10-9028.30 de la sous-position 9028.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9028.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.29

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9029.10-9029.20 de la sous-position 9029.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9029.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.30

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9030.10-9030.89 de la sous-position 9030.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9030.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.31

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9031.10-9031.80 de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9031.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.32

Un changement à cette position de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9032.10-9032.89 de la sous-position 9032.90, qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières
identiques ou similaires de la sous-position 9032.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.33

Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 91

Horlogerie
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Current to June 19, 2017

104

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I Règles d’origine spécifiques

SECTION XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires
(chapitre 93)
Chapitre 93

Armes et munitions et leurs parties et accessoires
Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
chapitre.

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

94.01

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.03; ou
Un changement à l’une des sous-positions 9401.10-9401.80 de l’une des sous-positions 9401.90 et 9403.90,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 9401.90 et 9403.90 comprenne unique‐
ment des matières originaires.

94.02

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 94.01 et 94.03; ou
Un changement à cette position de l’une des positions 94.01 et 94.03, qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des positions 94.01 et 94.03 comprenne uniquement des matières originaires.

94.03

Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.01; ou
Un changement à cette position de la position 94.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute
autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position
94.01 comprenne uniquement des matières originaires.

94.04

Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 6307.90.

94.05-94.06

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissement ou pour sports; leurs parties et accessoires
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.05

Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce
groupe.

96.06-96.13

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

9614.20
9614.20.20

Current to June 19, 2017

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position.

105

À jour au 19 juin 2017

CIFTA Rules of Origin Regulations
SCHEDULE I (French)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)
ANNEXE I Règles d’origine spécifiques

Chapitre 96

Ouvrages divers

9614.20

Un changement à cette sous-position du numéro tarifaire 9614.20.20 ou de toute autre sous-position.

96.15-96.18

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris
d’une autre sous-position de ces positions.

SECTION XXI

Objets d’art, de collection ou d’antiquité
(chapitre 97)
Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d’une autre
sous-position de ce chapitre.
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SCHEDULE II

ANNEXE II

(Subsection 4(3))

(paragraphe 4(3))

Methods for Determining the
Value of Non-Originating
Materials Where Identical
Materials or Fungible Materials
Are Used in the Production of
the Good

Méthodes servant à déterminer
la valeur des matières non
originaires lorsque des matières
identiques ou des matières
fongibles sont utilisées dans la
production d’un produit

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in this Schedule.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

FIFO method means the method by which the value of nonoriginating materials, determined in accordance with subsection 4(2) of these Regulations, first received in materials inventory, is considered to be the value of non-originating
materials used in the production of the good first shipped to
the buyer of the good. (méthode PEPS)

méthode de la moyenne mobile Méthode qui consiste à déterminer la valeur des matières non originaires utilisées dans
la production d’un produit expédié à l’acheteur selon la valeur
moyenne des matières non originaires du stock de matières,
calculée conformément à l’article 4. (rolling average
method)

LIFO method means the method by which the value of nonoriginating materials, determined in accordance with subsection 4(2) of these Regulations, last received in materials inventory, is considered to be the value of non-originating
materials used in the production of the good first shipped to
the buyer of the good. (méthode DEPS)

méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer la valeur
des dernières matières non originaires reçues dans le stock de
matières, déterminée conformément au paragraphe 4(2) du
présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (LIFO method)

materials inventory means, with respect to a single plant of
the producer of a good, an inventory of non-originating materials that are identical materials or fungible materials and
that are used in the production of the good. (stock de matières)

méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer la valeur
des premières matières non originaires reçues dans le stock
de matières, déterminée conformément au paragraphe 4(2)
du présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (FIFO method)

rolling average method means the method by which the value of non-originating materials used in the production of a
good that is shipped to the buyer of the good is based on the
average value, calculated in accordance with section 4, of the
non-originating materials in materials inventory. (méthode
de la moyenne mobile)

stock de matières À l’égard d’une usine donnée du producteur d’un produit, le stock des matières non originaires qui
sont des matières identiques ou des matières fongibles et qui
sont utilisées dans la production du produit. (materials inventory)

General

Dispositions générales

2 The methods for determining the value of non-originating
materials that are identical materials or fungible materials
and that are referred to in subsection 4(3) of these Regulations are the following:

2 Les méthodes servant à déterminer la valeur des matières
non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles visées au paragraphe 4(3) du présent règlement sont les suivantes :

a) FIFO method;

a) la méthode PEPS;

b) LIFO method; and

b) la méthode DEPS;

c) rolling average method.

c) la méthode de la moyenne mobile.
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3 (1) Where a producer of a good chooses, with respect to
non-originating materials that are identical materials or fungible materials, any of the methods referred to in section 2,
the producer may not use another of those methods with respect to any other non-originating materials that are identical
materials or fungible materials, as the case may be, and that
are used in the production of that good or in the production
of any other good with respect to which a calculation under
subsection 4(1) of these Regulations has been made.

3 (1) Lorsque le producteur d’un produit choisit l’une des
méthodes visées à l’article 2 à l’égard de matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l’égard d’autres matières non originaires qui sont des matières
identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui sont
utilisées dans la production de ce produit ou dans la production de tout autre produit à l’égard duquel un calcul a été fait
en vertu du paragraphe 4(1) du présent règlement.

(2) Where a producer of a good produces the good in more
than one plant, the method chosen by the producer shall be
used with respect to all plants of the producer in which the
good is produced.

(2) Lorsque la production d’un produit a lieu dans plus d’une
usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à
l’égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.

(3) The method chosen by the producer to determine the value of non-originating materials may be chosen at any time
during the producer’s fiscal year and may not be changed during that fiscal year.

(3) Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice
la méthode servant à déterminer la valeur des matières non
originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet
exercice.

Average Value for Rolling Average
Method

Valeur moyenne pour la méthode de
la moyenne mobile

4 (1) The average value of non-originating materials that are
identical materials or fungible materials and that are used in
the production of a good that is shipped to the buyer of the
good is calculated by dividing

4 (1) La valeur moyenne des matières non originaires qui
sont des matières identiques ou des matières fongibles et qui
sont utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur est calculée par division :

a) the total value of non-originating materials that are
identical materials or fungible materials, as the case may
be, and that were in materials inventory before the shipment of the good, determined in accordance with subsection 4(2) of these Regulations,

a) de la valeur totale des matières non originaires qui sont
des matières identiques ou des matières fongibles, selon le
cas, et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit, déterminée conformément au paragraphe
4(2) du présent règlement,

by

par
b) the total units of those non-originating materials in
materials inventory prior to the shipment of the good.

b) le nombre total d’unités de ces matières non originaires
qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du
produit.

(2) The average value calculated under subsection (1) is applied to the remaining units of non-originating materials in
materials inventory.

(2) La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe (1) est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.
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SCHEDULE III

ANNEXE III

(Section 9)

(article 9)

Inventory Management
Methods

Méthodes de gestion des stocks

PART I

PARTIE I

Fungible Materials

Matières fongibles

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section 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 4, 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 conformément à l’article 4, 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 (1) The inventory management methods for determining
whether fungible materials referred to in paragraph 9(a) of
these Regulations are originating materials are the following:

2 (1) Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 9a) du présent règlement sont des matières originaires sont les suivantes :

(a) specific identification method;
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(b) FIFO method;

b) la méthode PEPS;

(c) LIFO method; and

c) la méthode DEPS;

(d) average method.

d) la méthode de la moyenne.

(2) 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 subsection (1), 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.

(2) 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 au paragraphe (1), 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 du
producteur ou de la personne.

Specific Identification Method

Méthode de l’origine réelle

3 (1) Subject to subsection (2), where the producer or person referred to in subsection 2(2) 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.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur ou la
personne visé au paragraphe 2(2) 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

4 (1) Where the producer or person referred to in subsection
2(2) 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 subsections (2) and (3).

4 (1) Lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) choisit la méthode de la moyenne, l’origine des
matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux paragraphes
(2) et (3), applicable aux matières originaires et aux matières
non originaires du stock de matières.

(2) The ratio is calculated with respect to a one-month or
three-month period, at the choice of the producer or person,
by dividing

(2) 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 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
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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
de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

were in materials inventory at the beginning of the
preceding one-month or three-month period, and
(ii) the total units of originating materials and nonoriginating materials that are fungible materials and
that were received in materials inventory during that
preceding 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.

(3) The ratio calculated with respect to a preceding onemonth or three-month period under subsection (2) is applied
to the fungible materials remaining in materials inventory at
the end of that period.

(3) Le rapport calculé conformément au paragraphe (2) 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.

Manner of Dealing with Opening
Inventory

Manière de traiter le stock d’ouverture

5 (1) Subject to subsections (2) and (3), where the producer
or person referred to in subsection 2(2) has fungible materials
in opening inventory, the origin of those fungible materials is
determined by

5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) 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.

PART II

PARTIE II

Fungible Goods

Produits fongibles

Interpretation

Définitions

6 The definitions in this section apply in this Part.

6 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 9, of originating
goods and non-originating goods in finished goods inventory.
(méthode de la moyenne)
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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)

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 9, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires
du stock de produits finis. (average method)

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

7 (1) The inventory management methods for determining
whether fungible goods referred to in paragraph 9(b) or (c) of
these Regulations are originating goods are the following:

7 (1) Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés aux alinéas 9b) ou c) 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.

(2) Where an exporter of a good or a person from whom the
exporter acquired the good chooses an inventory management method referred to in subsection (1), 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.

(2) Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui
il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des
stocks visée au paragraphe (1), 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.

Specific Identification Method

Méthode de l’origine réelle

8 (1) Subject to subsection (2), where the exporter or person
referred to in subsection 7(2) 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.

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exportateur ou la
personne visé au paragraphe 7(2) 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.
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Average Method

Méthode de la moyenne

9 (1) Where the exporter or person referred to in subsection
7(2) 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

9 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) 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 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 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 that 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 produits fongibles qui restent dans le stock de
produits finis à la fin de cette période.

Manner of Dealing with Opening
Inventory

Manière de traiter le stock d’ouverture

10 (1) Subject to subsections (2) and (3), where the exporter
or person referred to in section 7(2) has fungible goods in
opening inventory, the origin of those fungible goods is determined by

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci
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.
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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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