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DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE

NOTE

This consolidation is current to September 11, 2022. The
last amendments came into force on January 1, 2021.
Any amendments that were not in force as of Septem‐
ber 11, 2022 are set out at the end of this document un‐
der the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 11 septembre 2022. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 jan‐
vier 2021. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 11 septembre 2022 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en
vigueur ».
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CUSTOMS TARIFF

TARIF DES DOUANES

Regulations Defining “EU country or other CETA
beneficiary”

Règlement définissant « pays de l’Union européenne
ou autre bénéficiaire de l’AÉCG »

P.C. 2017-1127

C.P. 2017-1127

August 31, 2017

Le 1er septembre 2017

Le 31 août 2017

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 49.9a of the Customs Tariffb, makes
the annexed Regulations Defining EU country or other CETA beneficiary.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 49.9a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Règlement définissant pays de l’Union européenne
ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ci-après.

a

S.C. 2017, c. 6, s. 97

a

L.C. 2017, ch. 6, art. 97

S.C. 1997, c. 36

b

L.C. 1997, ch. 36

b
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Regulations Defining “EU country or other
CETA beneficiary”

Règlement définissant « pays de l’Union eu‐
ropéenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG »

Interpretation

Définition

1 For the purposes of the Customs Tariff, EU country
or other CETA beneficiary means a country or territory
set out in the schedule to these Regulations.

1 Pour l’application du Tarif des douanes, pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
s’entend de l’un ou l’autre des pays ou territoires visés à
l’annexe du présent règlement.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 97 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du
Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son
enregistrement.

*

*

which section 97 of the Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act, chapter 6 of the Statutes of Canada, 2017,
comes into force, but if they are registered after that day,
they come into force on the day on which they are registered.

*
[Note : Règlement en vigueur le 21 septembre 2017, voir TR/
2017-47.]

[Note: Regulations in force September 21, 2017, see SI/
2017-47.]

*
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Regulations Defining “EU country or other CETA beneficiary”
SCHEDULE

Règlement définissant « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG »
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

Andorra

Allemagne, y compris l’île d’Helgoland et le territoire
de Büsingen

Austria

Andorre

Belgium

Autriche

Bulgaria

Belgique

Croatia

Bulgarie

Cyprus, including the Sovereign Base Areas of
Akrotiri and Dhekelia

Chypre, y compris les zones de souveraineté
britannique d’Akrotiri et de Dhekelia

Czech Republic

Croatie

Denmark, excluding the Faroe Islands and Greenland

Danemark, à l’exclusion des îles Féroé et du
Groenland

Estonia
Finland, including the Åland Islands

Espagne, y compris Ceuta et Melilla, ainsi que les îles
Canaries

France, including French Guiana, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Barthélemy and
Saint Martin, and excluding French Polynesia, the
French Southern and Antarctic Territories, New
Caledonia and Dependencies, Saint Pierre and
Miquelon and the Wallis and Futuna Islands

Estonie
Finlande, y compris les îles Åland

Hungary

France, y compris la Guyane française, la
Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie française), et
à l’exclusion de la Polynésie française, des Terres
australes et antarctiques françaises, de la NouvelleCalédonie et dépendances, de Saint-Pierre-etMiquelon et des îles Wallis-et-Futuna

Ireland

Grèce, y compris le mont Athos

Italy, including the municipalities of Livigno and
Campione d’Italia and the Italian waters of Lake
Lugano

Hongrie

Germany, including the island of Heligoland and the
territory of Büsingen
Greece, including Mount Athos

Irlande

Lithuania

Italie, y compris les communes de Livigno et
Campione d’Italia, et les eaux italiennes du lac de
Lugano

Luxembourg

Lettonie

Malta

Lituanie

Monaco

Luxembourg

Netherlands, excluding Aruba, Curaçao, Sint Maarten
and Bonaire, Sint Eustatius and Saba

Malte

Latvia

Monaco

Poland
Romania

Pays-Bas, à l’exclusion d’Aruba, de Curaçao, de
Saint-Martin (partie néerlandaise), de Bonaire, de
Saint-Eustache et de Saba

San Marino

Pologne

Slovakia

Portugal, y compris les Açores et Madère

Slovenia

République tchèque

Spain, including Ceuta and Melilla and the Canary
Islands

Roumanie

Sweden

Slovaquie

Portugal, including the Azores and Madeira

Saint-Marin

SOR/2020-287, s. 1.
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SCHEDULE

Règlement définissant « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG »
ANNEXE

Suède
DORS/2020-287, art. 1.
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