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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
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sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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Regulations prescribing a territory for the purposes
of the definition “country” in the Customs Tariff

Règlement désignant un territoire pour l’application
de la définition de « pays » dans le Tarif des douanes

P.C. 1996-2073

C.P. 1996-2073

December 30, 1996

Le 30 décembre 1996

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 2(3)a of the Customs Tariff b, hereby makes the annexed Regulations prescribing a territory for the purposes of the definition country in the
Customs Tariff.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 2(3)a du Tarif des douanesbb,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de pays dans le Tarif des
douanes, ci-après.

a

S.C. 1996, c. 33, s. 41(3)

a

L.C. 1996, ch. 33, par. 41(3)

R.S., c. 41 (3rd Supp.)

b

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

b
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Regulations prescribing a territory for the
purposes of the definition “country” in the
Customs Tariff

Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de « pays » dans le
Tarif des douanes

Prescription

Désignation

1 The territory where the customs laws of Israel are applied in accordance with Article III of the Protocol on
Economic Relations set out in Annex V to the IsraeliPalestinian Interim Agreement on the West Bank and the
Gaza Strip, dated September 28, 1995, as that Protocol is
amended from time to time, is a prescribed territory for
the purposes of the definition country in subsection 2(1)
of the Customs Tariff.

1 Pour l’application de la définition de pays au para-

graphe 2(1) du Tarif des douanes, est désigné le territoire
où la législation douanière d’Israël est appliquée en
conformité avec l’article III du document intitulé Protocol on Economic Relations, avec ses modifications successives, figurant à l’annexe V du document intitulé Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank
and the Gaza Strip, du 28 septembre 1995.

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 41 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre
33 des Lois du Canada (1996).

*

*

which section 41 of the Canada-Israel Free Trade Agreement Implementation Act, being chapter 33 of the
Statutes of Canada, 1996, comes into force.
*

[Note: Regulations in force January 1, 1997, see SI/97-9.]
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*
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[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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