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P.C. 2003-219

C.P. 2003-219 Le 20 février 2003

February 20, 2003

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 115 of the Customs Tariffa, hereby
makes the annexed CCFTA Remission Order, 2003.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 115 du Tarif des douanesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Décret de remise concernant L’ALÉCC (2003), ciaprès.

a

a

S.C. 1997, c. 36
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Interpretation

Définition

1 In this Order goods means goods that would have

1 Dans le présent décret, marchandises s’entend des

been eligible for the Chile Tariff rate of duty as of December 31, 1997 had they been imported on that date, but are
not eligible for that rate of duty if imported on or after
January 1, 2003.

marchandises qui auraient été assujetties à des droits de
douane au taux en vigueur le 31 décembre 1997 en vertu
du tarif du Chili si elles avaient été importées à cette date
mais qui n’y sont pas assujetties si elles sont importées le
1er janvier 2003 ou après cette date.

Remission

Remise

2 Subject to section 3, remission is hereby granted of the

2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée par les

customs duties paid or payable under the Customs Tariff
on goods imported during the period commencing on
January 1, 2003, and ending on December 31, 2004, in an
amount equal to the difference between

présentes, au titre des droits de douane payés ou à payer
aux termes du Tarif des douanes à l’égard des marchandises importées au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, d’un montant correspondant à l’écart entre :

(a) the customs duties paid or payable at the Most-

Favoured-Nation Tariff rate or the General Preferential Tariff rate of duty for that good, as the case may
be, under the Customs Tariff and the regulations
made under it, as they read on January 1, 2003, and

a) d’une part, les droits de douane payés ou à payer à

l’égard des marchandises selon le tarif de la nation la
plus favorisée ou le tarif de préférence général, selon
le cas, aux termes du Tarif des douanes et de ses règlements dans leur version au 1er janvier 2003;

(b) the customs duties that would be payable at the

Chile Tariff rate of duty for that good, as if that good
qualified for that rate of duty, under the Customs Tariff and the regulations made under it, as they read on
January 1, 2003.

b) d’autre part, les droits de douane qui auraient été
dus à l’égard des marchandises si le taux prévu par le
tarif du Chili s’appliquait à celles-ci aux termes du Tarif des douanes et de ses règlements dans leur version
au 1er janvier 2003.

Condition

Condition

3 Remission is granted on condition that a claim for remission is made to the Minister of National Revenue
within four years after the day on which the goods are
imported.

3 La remise est accordée à la condition qu’une demande
de remise soit présentée au ministre du Revenu national
dans les quatre ans suivant la date d’importation des
marchandises.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This Order comes into force on the day on

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

which it is registered.
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