USMCA/T-MEC/ACEUM L’ESSENTIEL
En début de cette année, un accord visant
à ratifier L’Accord trilatéral Canada ÉtatsUnis - Mexique a été conclu et entrera donc
en vigueur le 1er juillet 2020. Au Canada,
l’accord sera appelé ACEUM ou «Accord
Canada-États-Unis-Mexique». Aux États-Unis,
USMCA ou “Accord Commercial États-UnisMexique-Canada” ou “T-MEC” au Mexique.
Des changements importants se produisent
dans l’industrie automobile, les produits
laitiers et l’agriculture, l’amélioration de la
main-d’œuvre, le commerce numérique
modernisé, les dispositions sur le droit
d’auteur et l’environnement, les protections
bio-pharmaceutiques et les modifications des
critères de préférences.

Options de certification de l’origine
sous USMCA/T-MEC/ACEUM

Des options de certification flexibles sont
introduites avec L’ACEUM. Quelle que soit
l’option utilisée, l’exportateur, le producteur
ou l’importateur des marchandises peut
désormais fournir la certification. Les
marchandises importées doivent être
originaires et exportées d’un pays USMCA/TMEC/ACEUM. La certification d’origine peut
être en anglais, français ou espagnol et une
signature électronique est acceptée.

Les options comprennent:
A. Certification Générale
– Formulaire d’origine USMCA/T-MEC/ACEUM Comme
pour l’ALÉNA, les marchandises éligibles à l’ACEUM
que vous importez sont gérées au vu d’un certificat
d’origine USMCA/T-MEC/ACEUM. Dans
le cadre de cette option, tous les produits admissibles
importés, indiquant l’origine Les États-Unis, le Mexique
ou le Canada, sont traités en utilisant des taux de droits
préférentiels ACEUM. Les certificats généraux ACEUM
doivent être constitués d’éléments obligatoires sur le
formulaire. La Certification d’Origine
PDF ci-joint peut-être utilisé pour cette option.

B. Certification individuelle de la facture commerciale
– fourni avec les documents d’expédition
La déclaration d’origine ACEUM peut être faite en
indiquant les informations nécessaires sur la facture
commerciale, ou si vous préférez, en les fournissant
sur un document séparé accompagnant l’envoi avec les
neuf éléments de données de certification d’origine plus
la déclaration suivante:
1. Indiquez le certificateur (importateur, exportateur ou
producteur),
2. Nom, adresse (y compris le pays) et coordonnées du
certificateur,
3. Nom, adresse et coordonnées de l’exportateur (si
différent du certificateur),
4. Nom, adresse et coordonnées du producteur (si
différent du certificateur ou de l’exportateur),
5. Nom, adresse et coordonnées de l’importateur,
6. Description et code de classification Tarifaire SH (au
moins les 6 premiers chiffres) des marchandises
(inclure le numéro de facture si connu),
7. Précisez le critère d’origine en vertu duquel le produit
est admissible, conformément à l’article 4.2
(Marchandises originaires) du chapitre 4 de l’ACEUM :
Règles d’Origine de l’ACEUM,
8. Période de couverture (plage de dates allant jusqu’à
une (1) année civile),
9. Signature autorisée (peut être électronique) du
certificateur et date.
La déclaration suivante doit accompagner la 		
certification ci-dessus: Je certifie que les marchandises
décrites dans ce document sont considérées comme 		
originaires et que les informations contenues dans 		
ce document sont véridiques et exactes. J’assume la 		
responsabilité de prouver ces déclarations et accepte de
conserver et de présenter sur demande ou de mettre à
disposition lors d’une visite de vérification, la
documentation nécessaire pour étayer cette certification.“
La Certification Individuelle - Facture Commerciale (PDF)
«remplissable» ci-jointe peut-être utilisée pour cette 		
option.

C. C. Individuel / simplifié (<3,300 $ CAD)
– Déclaration des Expéditions de faible valeur (EFV) sur
les documents d’expédition
Une attestation / déclaration simplifiée ACEUM (EFV) de
faible valeur (marchandises d’une valeur inférieure à
3,300 $ CAN est acceptable au Canada pour les
marchandises commerciales. La déclaration suivante
peut être fournie sur / avec les documents d’expédition :
«Je certifie, par la présente, que les marchandises
couvertes par cette expédition peuvent être considérées
comme originaires aux fins du traitement tarifaire
préférentiel en vertu de l’ USMCA/T-MEC/ACEUM».
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Faits marquants

2. Les certificats généraux de l’ACEUM sont efficaces lorsque
des descriptions précises, des numéros de pièces ou
• L’ACEUM entre en vigueur le 1er juillet 2020; les certificats
des références (sku’s) sont utilisés et que des informations
actuels de l’ALENA 2020 cesseront d’être valides pour le
identiques sont référencées sur les documents
reste de l’année, il n’y aura pas de «délai de grâce» une fois
d’expédition, permettant une correspondance entre les
que l’ACEUM sera opérationnel.
informations de votre base de données du dictionnaire de
produits et les autorisations d’importation. En utilisant des
• Veuillez trouver ci-joint la La Certification d’Origine (PDF)
pour votre convenance. Les certificats d’origine généraux
informations vagues sur une certification ACEUM général
sont acceptables pour une période pouvant aller jusqu’à 12
ou une facture d’expédition réduit les chances de succès
mois (par exemple, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021).
et pourrait entraîner le paiement des droits, nécessitant
une réclamation après le dédouanement.
• À partir du printemps 2021, FedEx Trade Networks
3. Pour garantir une application rapide et précise, les
Transport & Brokerage vous fournira une lettre de
certifications générales ACEUM (si cette option est choisie)
renouvellement annuelle USMCA/T-MEC/ACEUM, afin que
doivent être en notre possession avant le 1er juillet 2020.
vous puissiez mettre à jour ou reconfirmer votre option
préférée et nous fournir vos certifications d’origine mises à 4. Des certifications supplémentaires peuvent nous
être fournies tout au long de l’année pour les produits
jour (le cas échéant).
nouvellement qualifiés par e-mail:
fta-canada@ftn.fedex.com

Responsabilités de l’importateur

• Il est de la responsabilité légale des importateurs de
conserver tous les certificats ou preuves d’origine valides,
lors de l’utilisation des Accords de Libre-Échange.
Vous devez vous assurer que toutes les marchandises
qui bénéficient du traitement tarifaire préférentiel soient
effectivement éligibles
- l’applicabilité de l’origine peut être demandée/requise par l’ASFC
lors d’une vérification.

• La déclaration de taux de droits préférentiels sans
certificat valide au moment de l’importation peut exposer
votre entreprise à des droits, intérêts et pénalités
rétroactifs substantiels allant de 150 $ à 25,000 CAD
• Lorsque des déclarations ACEUM sont faites par erreur,
les importateurs sont tenus de présenter un amendement
(corrections) après le dédouanement.
• Les Registres des certificats de Libre-Échange doit être
conservés, pour l’année de l’importation/dédouanement,
plus six années supplémentaires.

Conseils de l’ACEUM
1. Les importateurs devraient s’assurer de l’exactitude et
la validité des attestations et noter que l’ASFC accepte les
signatures électroniques.

Resources

ACEUM; ce que les importateurs doivent savoir:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cusma-aceum/menu-eng.html

Avis des douanes 20-14; Mise en œuvre de l’Accord CanadaÉtats-Unis-Mexique (ACEUM):
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-14-eng.html

Services d’expédition FedEx; le nouvel accord:
https://www.fedex.com/en-ca/shipping-services/international/
regulatory/cusma.html

Conclusion

Les entreprises devraient évaluer comment les changements
apportés à l’ACEUM affecteront leur entreprise, examiner les
nouvelles exigences et si les pratiques actuelles permettront
la conformité en vertu de l’ACEUM, une fois en vigueur.
Les importateurs doivent demander conseil/consulter
les services d’un conseiller commercial / expert juridique
compétent en cas de doute.
Pour retourner des formulaires et des certifications, ou pour
plus d’informations sur notre programme de maintenance
ACEUM ou des Accords de Libre-Échange (ALE) en général,
veuillez contacter notre équipe ACEUM au 905.677.7371 ou
par courriel: fta-canada@ftn.fedex.com ou fax: 905.671.0895
Pour mettre à jour / vérifier vos produits, les codes de
classifications relatifs et les taux de droits applicables que
nous avons dans nos livres, pour votre entreprise, pour plus
d’exactitude; (Profil de dictionnaire de produit); nous nous
ferons le plaisir de recevoir cette opportunité - contactez
notre groupe d’informations sur les dictionnaires de produits
at pdig-ca@ftn.fedex.com

Accédez à ce qui suit ici:
Certification d’origine, Certification d’origine combinée et Facture Commerciale, Lettre du Programme de Gestion ACEUM 2020 et LFoire Aux Questions

